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Avis voté en plénière du 9 mai 2012 
 

Pour un renforcement de la coopération 
régionale des Outre-mer 
Déclaration du groupe de la mutualité 
 

En quelques années, la coopération des collectivités françaises d’Outre-mer avec leurs 
voisins a progressé. Cette ouverture régionale s’avère essentielle pour donner de nouveaux 
débouchés à nos économies ultramarines et assurer un développement social plus 
harmonieux. 

Le groupe de la mutualité s’arrêtera sur le premier enjeu du développement de la 
coopération régionale et plus particulièrement sur son aspect sanitaire.  

Le professeur Gentilini avait déjà pointé dans son avis du Conseil économique et social 
de 2006 l’importance de l’Outre-mer français dans la coopération sanitaire. Le cas de la 
Guyane est à ce titre révélateur, notamment à travers les questions sanitaires sur la bande 
côtière avec le Suriname.  

L’offre de soins insuffisante pour la partie surinamaise du fleuve Maroni explique la 
pression exercée sur les structures hospitalières de Saint-Laurent du Maroni, voire de 
Kourou et Cayenne.  

La création de l’ARS en 2010 a permis de mettre en place des actions de coopération 
bilatérale avec les autorités surinamaises et brésiliennes. 

L’ARS participe à ce titre aux commissions transfrontalières mises en place par la 
Préfecture de Guyane (Conseil du fleuve sur le Maroni et Commission mixte transfrontalière 
avec le Brésil) et un lien constant a été mis en place avec l’Agence française du 
développement pour garantir la cohérence de ses programmes d’appui au Suriname avec 
nos politiques régionales et transfrontalières. 

Des actions de coopération concrètes se manifestent d’une part, à travers le partage 
des données de surveillance sanitaire et la mise en place d’un programme commun de 
vaccination et de prévention, et, d’autre part, par la recherche de complémentarité des 
offres de soins entre Saint-Laurent du Maroni et Albina. 

Par ailleurs, le secteur associatif et mutualiste se mobilise et récemment, la mutualité 
guyanaise a implanté l’antenne de Guyane promo santé (centre de référence en promotion 
et éducation à la santé) à Maripasoula, avec, entre autre mission, de favoriser de tels liens 
avec le secteur associatif surinamais œuvrant sur le fleuve. 

Cet exemple de coopération au niveau sanitaire montre l’importance d’une 
amélioration des outils existants en terme d’évaluation des besoins, d’une meilleure 
intégration de nos collectivités au sein des organisations régionales, d’une coordination forte 
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entre les différents acteurs de la coopération régionale et d’une implication renforcée des 
acteurs de la société civile, souvent garants d’une bonne connaissance du terrain. 

Le groupe de la mutualité souligne l’intérêt de cet avis qui, en ces temps de crises, met 
en avant des notions de coopération et de mutualisation pour répondre ensemble à des 
défis communs dans une approche globale et au service d’objectifs non seulement 
économiques, mais aussi sociaux, environnementaux et sanitaires. 

Par conséquent, le groupe de la mutualité a voté cet avis. 
 


