PLATEFORME

FONCIERE

NOS REVENDICATIONS

Ces revendications sont élaborées par l’ensemble des acteurs du monde agricole,
les GUYANAIS, et des Présidents des associations foncières.

Nous demandons à l’Etat :
I – De manière générale
1. De procéder à la rétrocession de la totalité du foncier détenu par l’Etat aux

Institutions publiques locales, et à tous les Guyanais qui en font la
demande.
Point à terme
2. De créer un organisme public autonome avec un conseil d’administration

local (type SAFER), afin de gérer l’attribution du foncier pour les
agriculteurs et les pluriactifs.
Point non négociable – réponse immédiate
3. De procéder à l’aménagement et à l’équipement des parcelles dédiées à

l’installation des agriculteurs.
Point avec réponse dans quelques semaines
4. De préciser les attributions et le rôle des services de l’Etat en charge de la

gestion du foncier (ONF, DAAF, DEAL, PARC AMAZONIEN…).
Point avec réponse dans quelques semaines
5. D’installer des câbles téléphoniques à la ZAC des Rives de Soula car les

résidents n’ont aucune possibilité de communiquer avec l’extérieur (pas
de téléphone, ni internet).
Point avec réponse dans quelques semaines
II – Pour le GRAFOGUY
6. Etablir une procédure concertée d’accès au foncier, simplifiée, claire, et

pérenne pour TOUS LES GUYANAIS, et les toutes les associations
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foncières déjà installées ou souhaitant s’installer sur les terrains relevant
du domaine privé de l’Etat, en vue d’une régularisation immédiate.
Point avec réponse dans quelques semaines
7. La reprise des réunions régulières entre le GRAFOGUY et France

Domaine, avec la rédaction d’un compte-rendu validé par les 2 parties.
Point non négociable – réponse immédiate
8. L’obtention des prix de vente des parcelles de terrain sur la base des prix

négociés entre le GRAFOGUY et France domaine dès 2004, en tenant
compte des aménagement déjà effectués ou à effectuer.
Point non négociable – réponse immédiate
9. La participation du GRAFOGUY dans les commissions d’attribution

foncières (CAF), ainsi que les autres organismes représentant les
associations foncières non affiliées.
Point non négociable – réponse immédiate

Les Présidents des Associations du GRAFOGUY :
-

APATAG
AVATER
COMOU de MACOURIA
AGIR.D
SOCIO-FAMILIALE DE MATOURY
ASLP AZ181
ASL LES MIMOSAS

Les Associations non affiliées au GRAFOGUY :
- MACRABO
- MATOUPAN
- LATE NOU GANGAN

- MORNES DE MACOURIA
- LA TE POU NOU TOUT NOV
- KALANI
- ROCOCOUA
- ACTIVE JEUNESSE
- ASL TCHO DERO

-

COMOU de MATOURY
LA SAVANE
IWA

Les Jeunes Agriculteurs de Guyane
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