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AVANT-PROPOS

Entre  2009  et  2014,  la  population  présente  sur  le  Maroni  a  augmenté  de  plus  de  24 %.  Cette  forte  croissance 
démographique engendre une augmentation des flux de personnes et de marchandises sur le Maroni, vecteur privilégié  
de déplacement des populations.

Suite à ce constat, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guyane met en place 
l’Observatoire du Transport Fluvial sur le Maroni (OTFM). Une réunion de lancement de l’observatoire s’est tenue le 20 
décembre 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni.

La démarche de mise en place de cet observatoire territorial vise à améliorer la connaissance globale du transport sur le 
fleuve Maroni. L’OTFM n’a pas de vocation opérationnelle, mais bien d’aide à la décision et de mise en partenariat des  
acteurs du territoire.

Ce projet s’articule autour de deux grandes phases et quatre étapes clefs : une première phase technique et constituée 
de deux étapes, et une seconde phase stratégique, constituée elle aussi de deux étapes.

La première  étape de la  phase 1  consiste  à  réaliser  des entretiens  individuels  avec  les  partenaires  identifiés.  Ces 
entretiens se sont déroulés entre février et avril 2018 et une réunion de restitution et de validation s’est tenue le 18 mai 
2018  à  Saint-Laurent-du-Maroni.  La  seconde  étape  de  la  phase  1  correspond  à  des  séances  d’ateliers  de  travail  
regroupant plusieurs partenaires, dont les besoins et attentes ont été identifiés lors des entretiens. Une première ébauche 
d’indicateurs constituant le futur observatoire a été établie lors de ces ateliers en mai 2018.

La seconde phase de la démarche est stratégique et constituée des étapes 3 et 4. La troisième étape consiste à définir un  
projet  ou un plan d’action pour l’observatoire.  Il  s’agit  notamment  d’évaluer  les besoins techniques et  économiques 
nécessaires à la production concrète des indicateurs définis lors de l’étape précédente.

Afin de pérenniser cet observatoire, une quatrième et dernière étape est nécessaire. Elle consiste en la signature par les 
différents acteurs d’une ou plusieurs conventions de partenariat (ou d’une charte de partenariat). Cette étape définira la 
gouvernance de l’OTFM, en définissant ses aspects juridiques, économiques et techniques.

Ce rapport  constitue la synthèse des entretiens individuels  réalisés au cours  de la première étape de la démarche 
(Illustration 1).
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Illustration 1. Phases et étapes de la démarche de l'OTFM



1. RÉALISATION DES ENTRETIENS

La réunion de lancement de l’observatoire a été l’occasion d’établir une liste des différents partenaires avec lesquels 
s’entretenir.

De février à avril 2018, 30 entretiens ont été réalisés (la liste des personnes rencontrées est détaillée en annexe 1).

Ces entretiens avaient pour principaux objectifs :

* D’évaluer l’intérêt des partenaires d’identifier leurs besoins et attentes.
* De définir des thématiques pertinentes qui pourraient structurer l’observatoire.
* D’évaluer la disponibilité et la qualité des sources de données disponibles.
* D’identifier le rôle de chaque partenaire au sein de cet observatoire.

En complément des 30 partenaires institutionnels rencontrés, deux réunions d’information et d’échanges sur l’OTFM ont 
été  organisées :  la  première  avec  les  autorités  coutumières  et  la  seconde  avec  les  professionnels  du  fleuve 
(transporteurs,  piroguiers  et  associations).  Ces  deux  réunions  ont  permis  de  confirmer  les  différentes  thématiques 
retenues dans le cadre de l’OTFM.

La liste des acteurs rencontrés est détaillée dans le Tableau 1.

Liste des entretiens et réunions de l’étape 1

Entretiens à Saint-Laurent (14) Entretiens à Cayenne (10) Entretiens sur le fleuve (6)

Mairie de Saint-Laurent Agence régionale de santé (ARS) Mairie d’Apatou

Sous-préfecture Collectivité territoriale de Guyane (CTG) Mairie de Grand Santi

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Saint-Laurent (CCI)

Préfecture Mairie de Papaïchton

Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais 
(CHOG)

Centre Hospitalier Andrée-Rosemon 
(CHAR)

Mairie de Maripasoula

Office de tourisme de Saint-Laurent Douanes de Guyane Parc Amazonien de Guyane (PAG)

Port de l’ouest  (POG)– Communauté de 
Commune de l’Ouest Guyanais (CCOG)

Agence d’Urbanisme et de Développement 
de la Guyane (AUDeG)

Office de tourisme de Maripasoula

Force armée en Guyane (FAG) Caisse Générale de la Sécurité Sociale 
(CGSS)

Gendarmerie de Saint-Laurent Rectorat

Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS)

Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL) 

Police aux frontières (PAF) Électricité de France (EDF)

Marina de Saint-Laurent-du-Maroni

Agence régionale de santé (ARS)

Douanes de Saint-Laurent-du-Maroni

Établissement Public Foncier 
d’Aménagement de Guyane (EPFAG)

Réunions d’information (2)

Autorités coutumières

Transporteurs, piroguiers et associations

Tableau 1. Liste des acteurs rencontrés lors des entretiens

La majorité des partenaires se trouve sur le territoire du Maroni, à Saint-Laurent (14) ou sur le fleuve (6). Seul un tiers se  
situe sur Cayenne (10). Il s’agit majoritairement d’administrations, dont les représentations locales ont été rencontrées à 
Saint-Laurent (Préfecture, Douanes, ARS).
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2. BILAN DES ENTRETIENS

Ce rapport a pour objectif  d’établir un bilan des 30 entretiens réalisés, au travers d’un travail  de capitalisation et de  
traitements statistiques des réponses à la grille d’entretien utilisée lors des entrevues (grille d’entretien en annexe n°2)

2.1. INTÉRÊT DES PARTENAIRES POUR L’OTFM

Un des objectifs de ces entretiens a été d’évaluer l’intérêt des partenaires envers ce projet d’observatoire (Illustration 2).

Illustration 2. Intérêt des partenaires pour l'OTFM

Le graphique ci-dessus montre que sur les 30 partenaires rencontrés, 23 émettent un intérêt élevé, soit 77 %. De plus, 
seulement 6 d’entre eux émettent un intérêt moyen, soit 20 %. Il s’agit de l’agence régionale de santé de Saint-Laurent, 
des douanes de Saint-Laurent, de la mairie de Saint-Laurent, des offices du tourisme de Maripasoula et Saint-Laurent-du-
Maroni et du CHOG.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet intérêt limité chez ces partenaires :

- L’absence de lien entre les missions du partenaire et le transport fluvial : c’est le cas de la mairie de Saint-Laurent qui 
n’a pas d’activité clairement identifiée en lien avec le fleuve, mais qui reste intéressée par l’OTFM, du fait de la position  
géographique de la ville, indéniablement tournée vers le Maroni ;

-  La représentation locale  d’institution basée à Cayenne, non décisionnaire  ou n’ayant pas d’éléments à  apporter  à  
l’observatoire :  l’ARS et  la douane de Saint-Laurent représentent  une institution décisionnelle basée à Cayenne. Les 
données intéressantes pour l’OTFM se trouvent donc, en partie, au siège à Cayenne. De plus, l’ARS de Saint-Laurent a 
émis un intérêt limité du fait que sa seule activité directe sur le Maroni soit le  contrôle de la qualité de l’eau. En revanche, 
les entretiens menés aux sièges des douanes et  de l’ARS ont permis  de conclure à  un intérêt  élevé de ces deux 
structures ;

Enfin, un seul partenaire a émis un intérêt faible. Il s’agit de la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce faible intérêt 
s’explique par  les activités de cette  structure,  liées uniquement  au territoire  urbain de Saint-Laurent-du-Maroni.  Une 
section fluviale de la gendarmerie a précédemment existé, mais elle n’est plus fonctionnelle à ce jour. Il est à noter que  
dans  le  cadre  des  entretiens  conduits  sur  le  fleuve,  certaines  représentations  locales  de  la  gendarmerie  ont  été 
rencontrées (Maripasoula, Papaïchton). Ces rencontres ont permis d’informer les individus présents localement de la 
démarche de l’OTFM. Un intérêt positif pour l’observatoire est alors ressorti de ces rencontres.
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2.2. ACTIVITÉS DES PARTENAIRES EN LIEN AVEC LE MARONI

Les entretiens ont permis d’identifier les différentes activités menées par les partenaires, réparties en huit catégories :

* Transport divers * Économie

* Sécurité / réglementation / coopération * Tourisme

* Planification et aménagement * Accompagnement local et associations

* Risques et Environnement * Santé / secours

Le nombre de partenaires ayant pour chaque catégorie, déclaré au moins une activité, a été calculé. Ce traitement a  
également permis d’évaluer le nombre d’activités par catégorie déclaré lors des entretiens (Illustration 3).

Illustration 3: Nombre d'activités et de partenaires par catégorie

Exemple de lecture du graphique : sur les 30 partenaires rencontrés, 14 ont déclaré avoir des activités dans la catégorie  
« transport divers ». De plus, 21 activités de « transport divers » ont été répertoriées lors de ces entretiens.

Ce graphique montre que la catégorie comportant le plus d’activités est le « transport divers » avec 21 activités identifiées 
par 14 partenaires. Cette catégorie regroupe notamment les activités de transport de fret réalisées par les différentes 
mairies des communes du fleuve, des activités de transport de personnes, tel que le transport du personnel du rectorat,  
du PAG ou des autres administrations et institutions présentes sur le Maroni. Le transport scolaire (CTG) fait également  
partie de cette catégorie.
Vient ensuite en seconde position la catégorie « sécurité / réglementation et coopération », avec 14 activités identifiées 
chez  11  partenaires.  Dans  cette  catégorie  se  situent  des  activités  régaliennes  de  sécurité  et  de  réglementation 
(homologation  et  immatriculation  des  pirogues  (DEAL),  contrôle  des  flux  de  pirogue  et  des  flux  de  marchandises 
provenant sur Surinam (PAF et Douanes)). Des activités de coopération comme l’organisation du conseil du fleuve par la 
préfecture et sous préfecture sont également présentes.
Enfin, en troisième position,  avec le même nombre d’activités (14),  mais avec moins de partenaires (6),  se situe la 
catégorie « santé et secours ». Les partenaires ont évoqué des activités comme des actions de protection sociale et 
d’accès au droit (CGSS), des activités de secours de personnes en danger (SDIS), ou encore différentes missions de 
soins réalisées notamment par le CHAR et le CHOG. 

Le tableau regroupant toutes les activités identifiées chez les partenaires est en annexe 3. Comme le montre ce tableau, 
certains partenaires ont mentionné jusqu’à 3 activités différentes en lien avec le fleuve. C’est notamment le cas de la  
caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) dont les activités sont :
- la protection sociale et d’accès aux droits sociaux des populations du fleuve ;
- le déplacement de ses agents pour des permanences sur le fleuve ;
- le transport fluvial sanitaire pour les soins programmés.

Un même partenaire peut donc avoir des activités classées dans diverses catégories. La CGSS a ainsi des activités 
appartenant à la catégorie «santé et secours », mais aussi à la catégorie « transport divers » et « accompagnement local 
et association ».
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2.3. BESOINS ET ATTENTES DES PARTENAIRES POUR L’OTFM

Les partenaires ont par la suite été interrogés sur leur intérêt pour l’observatoire, ainsi que sur leurs attentes et besoins. 
L’Illustration 4 exprime une catégorisation des besoins et des attentes exprimés par les partenaires.

Illustration 4. Catégorisation des besoins et des attentes des partenaires

L’Illustration 4 montre les cinq grandes catégories de besoins et d’attentes exprimées par les partenaires interrogés lors  
des entretiens.
Avec 29 % de réponses, les thèmes de « l’amélioration de la connaissance générale du transport » et de « l’amélioration 
des activités internes, besoins plus opérationnels » sont majoritaires.
À noter que la première catégorie, « l’amélioration de la connaissance générale du transport », s’insère parfaitement dans 
les objectifs de l’OTFM.
La deuxième catégorie, « l’amélioration des activités internes, besoins et attentes plus opérationnels » n’est quant à elle 
pas un objectif direct de l’OTFM. 
La troisième catégorie majeure est, avec 21 %, la  « mise en avant des problématiques et des besoins de réponses et  
d’aide  à  la  décision » et  s’intègre  entièrement  dans  les  objectifs  de  l’observatoire.  Les  catégories  plus  faiblement 
représentées sont le  « renforcement des partenariats, des échanges et de la mobilisation des acteurs » avec 13 % et 
« l’amélioration du transport sur le fleuve » avec seulement 9 % de réponses pouvant être incluses dans cette catégorie.

2.4. PERTINENCE DES THÉMATIQUES PROPOSÉES

Lors des entretiens, une grille comprenant diverses thématiques a été proposée aux partenaires. Ces thématiques avaient 
été préalablement  définies à  partir  d’une précédente étude de préfiguration de l’observatoire  réalisée par  le  bureau 
d’études Artelia en 2014.
Cette proposition de thématiques avait pour objectif d’être une base de travail pour l’OTFM. Cela a permis d’engager une  
réflexion avec les partenaires potentiels, sur les futures orientations de l’observatoire.

Le Tableau 2 détaille les thématiques et sous thématiques proposées :

Trafic 

Trafic longitudinal
Trafic transversal
Transport de personnes
Transport de marchandises
Transport de carburant
Transport scolaire

Quantité / Temps
Quantité transportée
Temps de transport

Coût Coûts liés au transport par items
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État des installations et navigabilité

État des ouvrages existants (ex : dégrads)
Navigabilité du fleuve (passage des sauts, saison des pluies 
et saison sèche)
Sécurité / sûreté
Réglementation européenne 
(ex : homologation et immatriculation des pirogues)

Dimension internationale Renfort du dialogue avec le Surinam

Tableau 2. Thématiques proposées lors des entretiens

Un des objectifs de ces entretiens a été d’identifier l’intérêt des partenaires pour ces thématiques, afin de cibler les 
objectifs futurs de l’observatoire. La quasi-totalité de ces thématiques se retrouve dans les activités de transport divers  
des partenaires (Illustration 3). Les entretiens ont donc permis d’identifier de nouvelles thématiques qui n’ont pas été 
prises en compte dans l’étude précédente d’Artelia, en lien avec les autres catégories d’activité des partenaires.
Après capitalisation de toutes les réponses, l’intérêt pour chaque sous thématique a pu être identifié. Ces thématiques ont 
été classées par intérêt décroissant, permettant de mettre en avant les thèmes importants pour les partenaires, et ceux 
qui l’étaient moins (Illustration 5).

Illustration 5. Pertinence des thématiques proposées, selon les partenaires

Les deux principales thématiques sont  le « trafic longitudinal » et le « transport  de personnes », avec 90 % d’intérêt. 
Viennent  ensuite,  avec  83 %  d’intérêt,  le  « renfort  du  dialogue  avec  le  Surinam »,  puis  « la  sécurité/sûreté »  et  le 
« transport de marchandises » avec 72 % d’intérêt.
Les autres thématiques comptabilisent moins de 70 % d’intérêt. Cependant, toutes les thématiques enregistrent un taux 
minimum d’intérêt de 38 % (transport scolaire).
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2.5. DONNÉES DISPONIBLES OU SOUHAITÉES PAR LES PARTENAIRES

Un des objectifs de ces entretiens était également de faire un état des lieux des données existantes sur le Maroni, avec un focus sur le transport fluvial.
Il a donc été demandé à chaque partenaire interrogé, s’il possédait des données, en lien avec ses activités.
Au total,  55 données différentes ont pu être recensées au terme de ces 30 entretiens.  La majorité des partenaires a donné un accord de principe pour les  
transmettre à l’OTFM. Différentes données ont été recueillies. Les informations contenues dans ces tableaux (propriétaire et format de la donnée, informations  
complémentaires)  permettent  d’évaluer  à la fois  la pertinence de chaque donnée pour l’OTFM, mais  également sa qualité  et  le  travail  de traitement  à  faire  
ultérieurement lors de la création d’indicateurs de l’observatoire.

Les tableaux 3 à 6 présentent la liste des données disponibles 

Tableau 3. Données disponibles chez les partenaires (1)

11/24



Tableau 4. Données disponibles chez les partenaires (2)
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Tableau 5. Données disponibles chez les partenaires (3)

13/24



Tableau 6. Données disponibles chez les partenaires (4)

14/24



Le Tableau 7 détaille toutes les données que les partenaires souhaiteraient voir être intégrées dans l’observatoire. Cette liste pourra alimenter les réflexions lors de 
la définition des indicateurs.

Tableau 7. Données souhaitées par les partenaires
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2.6. THÉMATIQUES SOUHAITÉES PAR LES PARTENAIRES

Lors des entretiens, il a été proposé aux partenaires de citer de nouvelles thématiques à prendre en compte, différentes de celles mentionnées dans la grille. Ces  
thématiques ont été qualifiées de « souhaitées » par les partenaires et ont permis d’alimenter la réflexion sur les attendus de l’observatoire.

Tableau 8. thématiques souhaitées par les partenaires
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3. DÉFINITION DES ATELIERS DE TRAVAIL ET CONSTITUTION D’INDICATEURS

Les 30 entretiens menés avec les différents partenaires au cours de la première étape de la démarche ont permis  
d’identifier :
- les différentes activités des partenaires, réparties dans les 8 catégories ;
- les thématiques proposées par la DEAL, triées selon leurs pertinences ;
- les données disponibles chez les partenaires et les données souhaitées par les partenaires.
- les nouvelles thématiques souhaitées par les partenaires ;

Suite à ces entretiens, 5 grands thèmes, issues des 8 catégories détaillées dans le paragraphe 2.2, ont été retenus pour  
faire l’objet chacun d’un atelier de travail :

* Quantification et qualification des flux de transport sur le Maroni.

* Sécurité et réglementation du transport sur le Maroni.

* Santé et secours sur le Maroni.

* Économie et tourisme sur le Maroni.

* Environnement et risques sur le Maroni.

Ces cinq thèmes regroupent un grand nombre de partenaires et de données disponibles. Ces cinq thèmes sont donc très 
intéressants à traduire en atelier de travail dans le cadre de l’OTFM. 
Dans un premier temps, les trois premiers thèmes identifiés ont fait l’objet chacun d’un atelier spécifique d’une demi-
journée avec les partenaires présents. Ces ateliers se sont déroulés les 22 et 23 mai 2018.

Atelier N°1 : Quantification et qualification des flux de transport sur le Maroni.

Une difficulté identifiée par la plupart des partenaires potentiels de l’observatoire est la connaissance très incomplète des 
flux de transport sur le Maroni. Cette connaissance comporte un volet quantitatif  : quels flux de personnes et de fret, 
quelles entreprises ? Elle comporte également un volet qualitatif concernant la caractérisation de ces flux : en particulier, 
pour  les personnes,  pour le  transport  scolaire  et  sanitaire  et  pour le fret,  le  carburant,  les déchets et  les matières  
dangereuses. L’objet de cet atelier sera, de vérifier l’état des lieux des données existantes chez les divers acteurs, et 
d’identifier le moyen de compléter ces données pour produire une connaissance des flux qui pourra ensuite être utilisée  
dans les autres domaines thématiques.
Cet atelier est généraliste. Il regroupe notamment toutes les thématiques initialement proposées (tableau 2), ainsi que 
toutes les activités des partenaires de la catégorie « transports divers » (Illustration 3).

Atelier N°2 : Sécurité et réglementation du transport sur le Maroni.

Dans cet atelier ont été abordés les points suivants :
- Les problématiques transfrontalières (notamment import / export entre Guyane et Surinam)
- Le respect et la mise en place de la réglementation fluviale
- L’aménagement des sauts et la sécurité aux points d’accostage
- La navigabilité du fleuve (crues, inondations, étiage)
- La sécurisation des transports de matières dangereuses (carburant notamment)

Atelier N°3 : Santé et secours sur le Maroni

Dans cet atelier ont été abordés les points suivants :
- L’inventaire des équipements sanitaires et de secours sur le fleuve (cartographie)
- Les transports et la coopération sanitaire transfrontalière
- L’usage du fleuve dans les interventions de secours et d’urgence
- L’accidentologie sur le fleuve
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4. CONCLUSION SOUS LA FORME D’UNE ANALYSE MOFF

La matrice  MOFF (Menaces, Opportunité,  Forces et  Faiblesses) est  un outil  d’analyse stratégique permettant  de 
synthétiser  et  présenter  un  diagnostic.  Elle  a  pour  objectif  de  mettre  en  lumière  les  points  négatifs  (Menaces  et  
Faiblesses) et les points positifs (Opportunité et Force) du projet.

Forces et opportunités     :

Forces
Les aspects positifs de l’observatoire dépendant directement des partenaires rencontrés sont les suivants :

* Les partenaires ont tous répondu présents à notre demande d’entretien
* Les partenaires ont émis un fort intérêt pour l’OTFM (77 %)
* De nombreuses données sont disponibles chez les partenaires, lesquels ont globalement donné un accord de principe  
pour les partager
* Au regard des entretiens et des réunions citées ci-dessus, le projet d’OTFM semble pertinent.

Opportunités
Après avoir  examiné les forces du projet,  les aspects  positifs  qui  ne dépendent pas des partenaires,  mais  plus de 
l’environnement extérieur à l’OTFM (aspect culturel, social, implication des acteurs privés et associatifs, etc.) peuvent être 
identifiés :

*  Les  réunions  avec  les  autorités  coutumières  et  les  piroguiers  et  transporteurs  ont  confirmé  la  pertinence  des 
thématiques retenues.
* Le transport fluvial sur le Maroni se structurant, l’OTFM pourrait être un futur acteur moteur de cette filière.
* Le tissu associatif local semble intéressé par l’OTFM et de futurs partenariats sont envisageables.
*  Le Maroni  étant  un fleuve transfrontalier,  l’observatoire  pourra  être  enrichi  suite  au dialogue et  échanges avec le 
Suriname.

Faiblesses et menaces     :

Faiblesses
Parmi les faiblesses, on retrouve quelques aspects négatifs internes au projet (manques de moyens et de temps chez les 
partenaires, manque de connaissances et de données, etc.) qui concernent plus particulièrement :

* Une éventuelle implication financière limitée des partenaires.
* Confusion des partenaires quant à l’objectif de l’observatoire. L’OTFM a une vocation d’aide à la décision et non une  
vocation opérationnelle.

Menaces
En opposition directe aux opportunités, les menaces regroupent tous les aspects négatifs indépendants des partenaires 
(désintérêt pour les acteurs privés par exemple)

* Risque de désintéressement de la part des acteurs en cas de délai important dans la construction de l’observatoire
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Tableau 9. Conclusion sous la forme d’une matrice MOFF
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5. ANNEXES

 Annexe n° 1: Tableau des personnes rencontrées lors des entretiens 
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28
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Annexe 2 : Grille d’entretien

1) Identifier les activités du partenaire en lien avec le Maroni :

 ► Quelles sont parmi vos activités, celles en lien avec le Maroni     ?
 
Activité N° 1.
Activité N° 2.
Activité N° 3.

2 )  I d e n t i f i e r  p r é c i s é m e n t  l e s  b e s o i n s  e t  l e s  a t t e n t e s  d u  p a r t e n a i r e  p o u r  l ’ O T F M  :

 ► Quel est votre intérêt, ainsi que vos attentes et objectifs dans ce projet d’ OTFM     ?

 

Faible Moyen Élevé

3 )  I d e n t i f i e r  l e s  t h é m a t i q u e s  e t  l e s  i n d i c a t e u r s  i n d u i t s  p e r t i n e n t s  p o u r  l e  
p a r t e n a i r e .

► Parmi les thématiques suivantes, lesquelles vous semblent utiles à aborder dans cet Observatoire     ?

Trafic 

Trafic longitudinal
Trafic transversal
Transport de personnes
Transport de marchandises
Transport de carburant

Transport scolaire

Autres:

Quantité / Temps
Quantité transportée
Temps de transport
Autres:

Coût
Coûts liés au transport par items

Autres:

État des installations et 
navigabilité

État des ouvrages existants (ex : 
dégrads)
Navigabilité du fleuve (passage des 
sauts, saison des pluies et saison 
sèche)
Sécurité / sûreté
Réglementation européenne 
(ex : homologation et immatriculation 
des pirogues)

Autres:

Dimension internationale
Renfort du dialogue avec le Surinam

Autres:
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► Identifiez-vous d’autres thématiques et sujets qu’il faudrait aborder dans le cadre de cet observatoire     ? 

4 )  I d e n t i f i e r  l e s  s o u r c e s  e t  q u a n t i f i e r  l e s  d o n n é e s  d i s p o n i b l e s  e t  v é r i f i e r  l e u r s  
q u a l i t é s .

► De quelles données sur le Maroni disposez-vous, en fonction des différentes activités citées dans la partie 1 ?

Donnée N° 1.
Donnée N° 2.
Donnée N° 3.

► De quel type de données s’agit-il     ?
→ 1 donnée = 1 tableau renseigné
(*Le tableau suivant sert d’exemple, d’autre seront disponible lors de l’entretien)

Donnée N° :                                                    Activité N°: OUI NON

Type de donnée?

Donnée structurée ?

Donnée actualisée ?

Êtes-vous propriétaire / producteur de la donnée ?

Seriez-vous d’accord pour mettre à disposition de l’OTFM 
cette donnée ?

Informations et caractéristiques de la donnée :

- Donnée existante depuis quand ?
- Mode de géolocalisation ?
- Coordonnées de la donnée (Absolue ou Relative?)
-Territoire concerné ?
- Logiciels utilisés ?
- Formats de stockage ? 
- Propriétaire / producteur le cas échéant ?

 
► Aimeriez vous avoir accès, produire ou faire produire d’autres données     ? 

5 )  A b o r d e r  l e  r ô l e  d u  p a r te n a i r e  a u  s e i n  d e  l ’ O T F M ( v o l e t  g o u v e r n a n c e )

► Quel rôle pensez-vous et souhaitez-vous jouer dans l’OTFM     ?  Quelles pourraient être les contributions de 
votre organisme pour l’observatoire     ?

(Exemples : Apport de données, production d’indicateurs, validation d’indicateurs, contribution financière, moyens 
humains, etc.)

► Souhaitez-vous participer aux ateliers en groupe de production d’indicateurs     ?
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Annexe N° 3 : Listes des activités, en lien avec le Maroni, identifiées chez les partenaires.
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