
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mana, le 7 novembre 2022 – Suite aux informations erronées diffusées par les 
opposants au projet de Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) ces 
derniers jours, les responsables de CEOG expriment leur grande surprise et souhaitent 
rétablir les faits auprès des habitants et des élus de l’Ouest guyanais.  

Ils rappellent à ce titre que :  

1. L’emplacement du projet CEOG déterminé en pleine concertation avec les 
autorités et les acteurs locaux était le seul à satisfaire l’ensemble des critères 
techniques et des règles d’urbanisme et environnementales. Cet 
emplacement assure le respect de la biodiversité et permet à la centrale de 
s’intégrer dans l’écosystème local. Il s’agit d’un terrain de 140 ha, qui 
appartient à l’Etat et est géré par l’Office national des forêts (ONF). Au sein 
de cet espace, l’empreinte au sol des installations est limitée à 78 ha. Ce 
projet ne concerne pas la forêt primaire  puisqu’il s’agit d’une forêt 
secondaire, précédemment exploitée et éloignée des habitations. Les 
panneaux solaires sont situés au sommet des collines afin de préserver les 
forêts de bas-fond humides, riches en biodiversité. 

2. Le projet CEOG respecte les zones de chasse et d’alimentation du village 
Prospérité et de ses habitants. Les populations locales conservent ainsi le libre 
accès à leur zone de chasse traditionnelle ainsi qu’à la crique Sainte-Anne. En 
outre, faisant suite à la demande du village prospérité d’attribution foncière 
datée du 10 octobre 2019, soit deux ans après celle du terrain de CEOG par 
l’Etat, le village Prospérité s’est vu attribuer, à titre gratuit, une concession de 
530 ha afin de pourvoir à l’habitat de ses membres, de pratiquer la culture sur 
abattis et de développer une activité agricole. L'Etat lui a également alloué 
une zone de droit d’usage collectif (ZDUC) d’une surface de 3 816 ha, soit une 
surface 1,6 fois supérieure à celle de la ville de Cayenne (2 360 ha), afin d'y 
exercer ses pratiques habituelles et coutumières de chasse, pêche, cueillette, 
prélèvement de plantes, d'essences végétales ou de bois.  
Ces attributions foncières ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux, datés du 22 
novembre 2021 
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CEOG dément formellement les fausses informations 
diffusées à son encontre et renouvelle sa volonté de 
dialogue avec les autorités et les populations locales 



3. Le Chef du village Prospérité, Roland Sjabère, et les autorités coutumières ont 
été consultés dès les débuts du projet et ne s’y sont jamais opposés pendant 
les périodes de procédures réglementaires, puis de recours des tiers. A titre 
d’exemple, le projet a été présenté dès le 19 septembre 2018 au Grand 
Conseil Coutumier et au Chef du village Prospérité, soit bien avant le début 
de l’enquête publique réglementaire en juillet-août 2019. Depuis cette date, 
de nombreux échanges ont eu lieu avec le Chef du village Prospérité, les 
habitants du village et les autorités coutumières. 

4. Le Chef Roland Sjabère était accompagné par ses conseils lors des quatre 
années de dialogue et de négociations. Lors de la phase de discussion et de 
la signature de la lettre d’engagement pour la convention, le Chef Sjabère 
était ainsi accompagné par le Grand Conseil Coutumier (GCC), Jocelyn 
Thérèse, conseiller territorial, ainsi que par son avocate, Maître Compper-
Gaudy, de Cayenne.  

5. Le projet CEOG a évolué grâce au processus de concertation étroite avec le 
village Prospérité, afin de prendre en compte et refléter les besoins et 
demandes des habitants. Le projet initial a ainsi été modifié afin de garantir le 
passage des chasseurs, des cueilleurs, des pêcheurs et des animaux. Tous les 
usagers de la forêt peuvent ainsi traverser le site de CEOG, entre les ilots de 
panneaux solaires. 

6. En juillet 2021, CEOG a signé avec le village Prospérité une lettre 
d’engagement pour travailler à une convention de partenariat pour le 
développement de projets communautaires. Lors des concertations, le village 
Prospérité avait sollicité un soutien financier à des investissements, tels que le 
défrichement de 80 ha et des équipements associés (hangar, scierie mobile, 
tracteurs, etc.) ainsi que l’installation de cinq lieux collectifs avec accès 
gratuit au Wi-Fi. CEOG a proposé d’y contribuer, via un fonds de dotation, 
mais resté sans réponse par Prospérité. 
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Thierry Déau, président de CEOG, déclare : « Une longue concertation a été menée pour 
aboutir au projet final avec les divers intervenants au dossier, Etat, Collectivité Territoriale de 
Guyane, Commune de Mana, etc. Les Guyanais ont été consultés, les populations autochtones en 
particulier, dont les intérêts et coutumes ont été préservés. CEOG est une centrale propre, qui 
produira de l'électricité renouvelable et stable, et évitera des coupures intempestives, fréquentes 
dans l'Ouest guyanais, comme l'utilisation de nombreux groupes électrogènes hyper-polluants. »



Depuis le 14 octobre dernier, des incidents violents de la part d’une minorité 
d’activistes et de militants se multiplient, menaçant la sécurité et l’intégrité physique 
des employés présents sur le chantier. CEOG condamne fermement ces incidents et 
toutes formes de violence. Il est indispensable de retrouver un climat apaisé, afin 
d’assurer la sécurité des personnels du projet et des habitants. 

Le projet CEOG représente un investissement de 170 millions d’euros. Il a été 
développé en concertation avec les pouvoirs publics et les populations locales, et 
apporte de nombreux avantages. Il répond aux besoins essentiels des habitants en 
électricité stable, continue et propre de l’Ouest guyanais, sans compter les 
retombées économiques qui profiteront à tous ses habitants et aux collectivités. 

CEOG, qui doit être mis en service mi-2024, renforce l’approvisionnement en 
électricité attendu impatiemment par les habitants et leurs représentants. La centrale 
produira une électricité 100% renouvelable et 100% locale : 
- CEOG produit de l’électricité exclusivement à partir du soleil et de l’eau, sans 

générer de gaz à effet de serre, particules fines, bruit ni fumée. 
- La centrale contribue à la sécurité et à la continuité de l’approvisionnement en 

électricité 24h/24 de 70 000 habitants de l’Ouest raccordés au réseau EDF, en 
fonctionnant en totale autonomie. 

- L’électricité produite permet ainsi d’éviter l’importation et l’utilisation d’énergies 
fossiles polluantes et permet d’éviter l’émission de 39 000 tonnes de CO2 par an. 

C’est donc un projet guyanais, développé au bénéfice des Guyanais. 

Déplacer le projet, c’est annuler le projet.  

Ce qui veut dire, concrètement, pas de nouvelle centrale dans 
l’Ouest en 2024, avec un black-out généralisé dans l’Ouest en 
2025, mettant en péril la sécurité d’approvisionnement en 
électricité pour les habitants et les entreprises de l’Ouest guyanais. 

CEOG 

** 
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CEOG réaffirme sa volonté de dialogue avec les riverains et son 
attachement à respecter les droits et coutumes des peuples 
Amérindiens, ainsi que sa volonté de servir le développement de 
l’Ouest guyanais, au bénéfice de tous les habitants. 



A propos de CEOG 

CEOG est une centrale électrique innovante, qui produira une électricité stable, 
garantie et non polluante pour approvisionner toute l’année, de jour comme de 
nuit, l'équivalent de 10 000 foyers de l’Ouest guyanais. Constituée d’un parc solaire 
photovoltaïque et d’une unité de stockage d’énergie sous forme d’hydrogène, 
CEOG produit de l'électricité comme une centrale électrique diésel, mais sans 
carburant ou combustible, sans générer de bruit, ni de fumées, ni de gaz à effet de 
serre, ni de particules fines. CEOG ne consomme que du soleil et de l’eau et ne 
produit que de l’électricité et de la vapeur d’eau. La construction de CEOG 
s’appuie sur des entreprises locales et sa mise en service est prévue mi 2024. 

Contact presse  

info@ceog.fr 

www.CEOG.fr
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