
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Mesdames Messieurs les professionnels du tourisme,  

Chers partenaires,  

 
 

Une crise sanitaire sans précédent a profondément ébranlé l’ensemble de l'économie mondiale et 

par voie de conséquence, toute l'économie guyanaise.  

Le tourisme est sans conteste, l’un des secteurs les plus touchés.  

Nonobstant des capacités d’amortissement très différentes, des plus grands aux plus modestes  

opérateurs touristiques, tous sont frappés avec violence par cette pandémie.  

Là où l’actionnariat et le volume de leur trésorerie préservent encore certains géants du secteur, cet 

arrêt brutal de l’activité économique asphyxie, sans mauvaise analogie, les plus petits d’entre 

nous. 

De facto, notre tissu économique touristique local composé principalement de très petites 

entreprises se retrouve particulièrement fragilisé. Des enquêtes diligentées par le CTG en 

collaboration avec Atout France, il ressort que ce confinement aura contraint à la cessation 

d’activité de nos agences réceptives et de voyages, de nos camps touristiques, de nos restaurants, 

des activités de découvertes et de loisirs, ainsi que de l’activité maritime et fluviale. Seuls certains 

hôtels ont pu garder une activité minimum (3,5%) pour honorer quelques trop rares engagements. 

Le gouvernement a mis en œuvre toute une batterie de dispositifs pour tenter d’amortir le choc 

économique dont nous faisons tristement le constat et de préserver ainsi le tissu productif de la 

France, et permettre un redémarrage rapide au sortir de cette crise. La Collectivité Territoriale de 

Guyane et les quatre EPCI ont initié un dispositif complémentaire spécifique afin de soutenir les 

entreprises locales. 

J’espère que la combinaison de ces aides mises à votre disposition permettra à vos entreprises de 

supporter cette période d’inactivité forcée.  

Pour tous ceux à qui ces informations auraient peut-être échappé, je vous joins en annexe une 

présentation de ces dispositifs et vous incite à déposer en ligne rapidement vos demandes. 

Sachez que parallèlement à la veille juridique que nous vous relayons régulièrement, j’ai demandé 

aux équipes du Comité du Tourisme de réfléchir d’ores et déjà à des scénarios de sortie de crise, 

ce, afin de pouvoir vous accompagner le plus tôt que possible et au mieux de nos moyens. 

Je vous souhaite beaucoup de courage et vous assure, chers professionnels du tourisme, chers 

partenaires, de mon soutien indéfectible. Le mot d’ordre officiel nous enjoint à rester confinés, je 

vous invite donc à bien vous protéger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayenne, le mercredi 15 avril 2020 

 

Destinataires in fine :  

Professionnels du Tourisme de la Guyane 

Le Président du Comité du Tourisme  

de la Guyane  
 

Alex MADELEINE  

LE MOT DU PRESIDENT DU COMITE DU TOURISME DE LA GUYANE 
- CRISE SANITAIRE MONDIALE : COVID-19 - 



 

 

 

 

LES DISPOSITIFS D’AIDES AUX ENTREPRISES 
 

Le Comité du Tourisme de la Guyane vous propose ce récapitulatif des dispositifs d’aides 

nationales et territoriales aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 et 

les liens d’accès aux informations principales et aux enquêtes permettant aux organisations 

officielles de mieux évaluer vos besoins et les conséquences de cette crise sur votre 

activité. 

 DISPOSITIFS LIENS UTILES 

 DISPOSITIFS NATIONAUX 

 

DISPOSITIFS DU GOUVERNEMENT 

NATIONAL 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2

020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 

 DISPOSITIFS LOCAUX 

 

FONDS D’URGENCE ECONOMIQUE 

DES TERRITOIRES DE GUYANE 
https://fondsdurgence-guyane.fr/ 

 

ACCOMPAGNEMENT CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 

LA GUYANE 

http://www.guyane.cci.fr/coronavirus-cci-

soutien-entreprises/  

 

PLAN DE SOUTIEN AUX 

ENTREPRISES EXPORTATRICES 

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_

OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&UR

L=%2Fmon-

espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises  

 

 

 

 

Contacts du Pôle Communication du Comité du Tourisme de la Guyane :  
 

Nicaise Létard : Cheffe du Pôle Communication - nicaise.letard@guyane-amazonie.fr - 06 94 48 71 18. 

Estelle Chapin : Assistante de Communication - estelle.chapin@guyane-amazonie.fr - 06 94 31 71 71. 
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