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Note de restitution finale du porteur de projet 

INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre HAPDOM 
(Hors Appel à Projets ‐ territoires ultra‐marins) à la suite des assises des Outre‐mer 2017‐2018. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour  la  Jeunesse est destiné à  favoriser  la  réussite scolaire des 
élèves,  développer  la  mobilisation  des  jeunes  au  service  de  causes  d'intérêt  général  et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt‐cinq ans. Il a pour 
ambition  de  tester  de  nouvelles  politiques  de  jeunesse  grâce  à  la  méthodologie  de 
l’expérimentation  sociale.  A  cette  fin,  il  impulse  et  soutient  des  initiatives  innovantes,  sur 
différents  territoires  et  selon  des  modalités  diversifiées  et  rigoureusement  évaluées.  Les 
conclusions  des  évaluations  externes  guideront  les  réflexions  nationales  et  locales  sur  de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que  ses auteurs, et ne  saurait en aucun cas engager  le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour  plus  d’informations  sur  l’évaluation  du  projet,  vous  pouvez  consulter  le  rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet sur 
le site https://www.experimentation‐fej.injep.fr/ 
 
 
 



FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
Cette fiche doit tenir en deux pages maximum et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Education Populaure 
Numéro du projet : HAPDOM_1 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : OYANI : du Maroni aux rives de l’Oyapock, la Caravane‐Pirogue des Jeunes 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Les jeunes des villages du fleuve et de l’intérieur souffrent de désœuvrement et d’un sentiment d’abandon. Il s’agit 
de créer des synergies associatives et partenariales afin de proposer à la jeunesse des activités structurantes et 
émancipatrices dans les territoires dans lesquels de telles activités ne sont pas encore parvenues à se structurer. 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes de 11 à 26 ans de Guyane, notamment ceux vivant dans les villages du fleuve. Parents, frères et sœurs, 
famille de ces jeunes. 
Acteurs, professionnels ou bénévoles, intervenant auprès des jeunes du territoire. Partenaires de la jeunesse. 
Publics visés : 80 jeunes et leurs familles. 20 acteurs. 10 partenaires. 
Publics atteints : 946 jeunes. 62 parents. 47 acteurs. 42 partenaires. 

Objectifs initiaux : 
Objectif 1. Identifier et mobiliser les acteurs (professionnels, bénévoles) intervenant aux côtés des jeunes sur les 
territoires, motivés pour participer à la pirogue‐caravane des jeunes 
Mobilisation des acteurs afin qu’ils sortent des espaces institués pour aller au‐devant des jeunes dans les lieux où 
ils vivent et se réunissent et toucher également les publics habituellement empêchés d’y accéder. 
Objectif 2. Organiser des pirogues d’activités  transdisciplinaires à destination des  jeunes sur  l’Oyapock et  le 
Maroni 
Logistique, organisation et financement des tournées. 
Objectif 3. Créer des espaces de citoyenneté, d’émancipation et de solidarité 
Organisation de pirogues sur le Maroni et l’Oyapock pour proposer des activités aux jeunes dans les villages. 

Descriptif des actions mises en œuvre : 
Objectif 1. Identifier et mobiliser les intervenant aux côtés des jeunes sur les territoires 

 Création et animation d’un réseau des acteurs de la Jeunesse sur le littoral et sur le fleuve 
 Mise en collaboration des acteurs des différents territoires 
 Développement de projets collectifs, partagés et pérennes 
 Appui aux associations et aux initiatives locales 

Objectif 2. Organiser des pirogues d’activités à destination des jeunes sur l’Oyapock et le Maroni 
 Logistique et financement des tournées 
 Organisation et planification des pirogues Jeunes avec les jeunes, les familles, les chefs coutumiers et 

les responsables associatifs de Camopi, de Trois‐Sauts et du Lawa : 
o Parcours de la pirogue et des villages concernés 
o Calendrier et programmes d’activités 
o Complémentarité de l’offre : information jeunesse, activités sportives, culturelles, créatives, 

artistiques, loisirs, mobilités… 
o Appui aux acteurs pour la création d’événements sportifs et culturels dans les villages 

 Organisation de la gouvernance de l’action 
Objectif 3. Créer des espaces de citoyenneté, d’émancipation et de solidarité 
 Animation d’espaces d’expression Jeunes sur le littoral 
 Appui aux associations locales pour mobiliser des moyens et des compétences pour la mise en œuvre 

des initiatives dans les villages 
 Formation de  jeunes de  l’Intérieur pour  l’animation d’espaces de citoyenneté, d’émancipation et de 

solidarité communautaires 
 Repérage, soutien et accompagnement des volontés, des envies et des initiatives des jeunes et de leurs 

familles 
 Mise en lien et facilitation entre le littoral et les villages  
 Animation de la gouvernance de l’action : 
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o Cercle de gouvernance Jeunes 
o Cercle de gouvernance familles 
o Cercle de gouvernance villages Trois‐Sauts 
o Cercle de gouvernance village Kayodé 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Villages du Haut‐Lawa et du Haut‐Oyapock (territoires du sud de la Guyane) – littoral (principalement Cayenne) 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Dans  les villages du fleuve,  la principale problématique est  l’absence d’équipements structurants et  le manque 
d’activités. OYANI apporte des actions et des méthodologies qui n’existaient pas jusqu’alors : 

 Des actions en itinérance dans tous les villages, une innovation méthodologique adaptée à la réalité du 
territoire qui compte de petites communautés éloignées des unes des autres. 

 Des actions qui  s’adressent aux  jeunes en  tant que  cible privilégiée et qui  leur  soit particulièrement 
dédiée, dans une perspective d’éducation populaire et d’émancipation citoyenne. 

 Un  programme  qui  favorise  le  développement  de  pratiques  culturelles  et  collaboratives  dans  des 
territoires où de telles activités ne sont pas disponibles. 

 Des  espaces  qui  permettent  aux  jeunes  de  se  regrouper  formellement  afin  de  réfléchir  et  d’agir 
collectivement.  

 Des échanges entre les acteurs et les jeunes des villages et du littoral afin de favoriser l’interconnaissance 
et une culture commune et développer de la solidarité entre les territoires. 

 L’approche par l’éducation populaire, la culture et les loisirs comme élément mobilisateur et citoyen. 
 La mise en œuvre de réponses aux besoins exprimés chemin faisant et en coopération avec les personnes 

concernées, à leur échelle et en visant leur transférabilité totale. 
 Un appui et un accompagnement pas‐à‐pas des acteurs pour ouvrir le champ des possibles par le partage 

des enjeux, la mobilisation de moyens et d’opportunités et l’auto‐organisation des collectifs. 
 Une  gouvernance  en  cercles  sociocratiques  qui  permet  aux  personnes  et  aux  territoires  de 

s’autoorganiser, de s’emparer des outils, des moyens d’agir et des actions qui les concernent. 
Ces actions sont des facteurs qui permettent de favoriser la conscientisation et le développement des compétences 
individuelles et collectives des jeunes et des territoires. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Peupl’En Harmonie, CAF, SPCI, JAG, CTG, DJSCS, le CRIJ, 
Sapokaye, Marmaille  Circus,  Tangram, GPS,  APROSEP, GRAINE,  associations  sportives,  culturelles,  de  loisirs, 
d’insertion,  de  santé,  d’éducation  à  l’environnement…  Institutionnels  :  PAG  (Parc  Amazonien  de  Guyane), 
Préfecture de la Guyane, DJSCS, Mission Locale, ARS, DEAL, Ministère de l’Outre‐Mer, INJEP, services de l’état, 
collectivités, mairies, Éducation Nationale, Fonds européens, instituts de formation et tout acteur qui intervient 
avec et/ou auprès des jeunes du territoire 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Koipée Wãkõ, Coq de Roche, Point Jeunes Camopi, P.K.+.L, Ituwasu 
Wann, Akanta, Cépérou, école Pidima, Akénaïtuna, Kamopi Wann, D.A.A.C Guyane, Wilau… Peupl’En Harmonie, 
Jeunesse Autochtone Guyane, Marmailles Circus, Sapokaye, Energia Pura, ADNG, Libi Na Weli, Allant Vers, Dance 
United, AVM, Bibliothèque Sans Frontières, Woka,  Jwé Sé  Jwé, Ti’Wan Couchili, Alterre,   Tangram, Centre de 
loisirs Akouna Matoutou, Réseau des Savoirs de la Forêt, Grand Conseil Coutumier, le PAG, BEPI – Groupe SOS, 
Graine, Fédération des Centres Sociaux, M.ANI.OC,  la BGE, Fédération Sports Pour Tous, Yana J, SPCI, Mission 
locale, PSAD, Pôle emploi, Collèges, lycées, Rectorat, communes de Camopi et de Maripa‐Soula, CAF, DGCOPOP 

Partenaires financiers (avec montants) :  
SEOM : 10 000 € / DJSCS : 19 500 € / CAF : 30 000 € 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 30 mois 
(2) Durée effective : 30 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : L’EFFET MORPHO 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : LA CRITIC 
Type de structure : association 
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I. Introduction 
 

La  Guyane,  à  la  fois  plus  grand  département  de  France  et  le  moins  densément  peuplé,  est  marquée  par  la 
concentration de sa population et de l’activité économique sur une étroite bande littorale. 

Le reste du territoire est couvert d’une vaste forêt tropicale, bordée de part et d’autre de deux fleuves frontaliers avec 
le Brésil et le Surinam. 

La singularité du  territoire vient aussi des  relations nombreuses et anciennes de part et d’autre des  frontières de 
Guyane,  des  échanges  de  populations  qui  considèrent  les  fleuves  comme  des moyens  de  communication  et  de 
transport et non comme des frontières. 

Plus on s’éloigne de l’Île de Cayenne, plus les situations d’enclavement sont prononcées : réseau de transports peu 
développé, couverture mobile et numérique aléatoire… L’ensemble des services publics rencontre des difficultés à se 
structurer au‐delà de la frange côtière, créant de profondes inégalités d’accès aux droits. 

Le mouvement  social de mars 2017 a montré que  la pauvreté et  les  inégalités  sociales  constituent un élément de 
contexte déterminant. 

En Guyane, le taux de pauvreté est de 61,3 %, contre 14,7 en moyenne sur toute la France. Les situations de précarité 
se multiplient sous l’effet des flux issus de pays voisins autrement plus pauvres que les DROM : Suriname, régions du 
Brésil proches de la Guyane, République dominicaine, Haïti… 

Il s’agit principalement de migrations économiques que  le marché du travail peine à absorber et dont  les parcours 
sont semés d’obstacles administratifs et de difficultés d’accès aux droits  : manque de  logements, d’établissements 
scolaires, services publics et prestations sociales inaccessibles… 

On compte de nombreuses familles monoparentales et ce phénomène a tendance à s’amplifier dans des proportions 
supérieures à la moyenne nationale. 

Le taux de chômage est deux fois supérieur à celui de la métropole et ce sont les jeunes les premiers touchés : 40% 
des moins de 30 ans sont au chômage. 

Or les jeunes sont très nombreux puisque dans le département, le taux de fécondité est presque deux fois supérieur à 
la moyenne française (3,5 enfants par femme contre 2,1 en métropole). 

La Guyane doit relever le défi de la croissance démographique : près de 40 % de la population a moins de 18 ans et 
près d’un guyanais sur trois est d’origine étrangère. 

Entre 2015 et 2030, la population devrait croître de 45 % pour atteindre 386 400 habitants d’après l’INSEE, impliquant 
pour  l’école d’accueillir entre 110 000 et 130 000 élèves,  soit une hausse moyenne de 55 % de  ses effectifs, qui 
représentent déjà environ 30 % de la population en Guyane. 

Les conditions de vie de l’enfant s’imposent comme le premier déterminant de la non‐ scolarisation. 

Selon le lieu où ils vivent et leur environnement social, les jeunes guyanais n'ont pas tous accès à une même qualité 
d'enseignement. 

Les enfants des villages du fleuve ou de l’intérieur de la Guyane doivent quitter leur famille très jeunes, à l’entrée au 
collège, au nom de l’obligation scolaire. 

Ce départ précoce de la famille provoque une confrontation brutale avec le reste de la société guyanaise.  et lLe rapport 
sur le suicide des jeunes Amérindiens de novembre 2015 révèle  par ailleurs, les conséquences extrêmes que peuvent 
prendre le sentiment de perte de repères et d’extrême mal‐être de la jeunesse dans un contexte de mutations sociales 
accélérées (taux de suicide 20 fois plus élevé qu’en métropole,  les trois‐quarts concernant des moins de vingt ans, 
dont des enfants de 9, 12 et 13 ans). 

Sur l’ensemble de la Guyane, on constate que les jeunes entrent tôt dans la vie active : seulement 2 jeunes sur 5 sont 
élèves, étudiants ou stagiaires, ce qui est moins qu’aux Antilles ou qu’en France métropolitaine. 6 jeunes de 16 à 25 
ans sur 10 sont sortis du système scolaire sans diplôme. 

Le niveau scolaire reste très faible : en 5ème,  les acquis en français sont  insuffisants pour 76,5% des élèves et on ne 
compte que 47,3 % de bacheliers dans une classe d'âge. 
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Dans ce contexte,  les  rapports  sociaux des  jeunes notamment à  la  scolarisation, à  l’insertion professionnelle, à  la 
culture… mais  également  les modalités  de  l’exercice  de  la  parentalité  apparaissent  comme  autant  d’éléments  à 
prendre en compte pour le développement du territoire. 

Le dynamisme démographique exceptionnel de la Guyane appelle des efforts spécifiques pour offrir à la population, 
et en particulier à la jeunesse, les conditions de son épanouissement et de son intégration. 

Le projet OYANI a été expérimenté de juillet 2019 à décembre 2021 sur les territoires de l’Oyapock et du Maroni, plus 
précisément du Lawa, dans une dynamique globale, liant dans un même processus de transformation sociale les jeunes 
des villages isolés, les acteurs associatifs et les partenaires institutionnels.  

L’action s’est adaptée aux priorités des territoires : 

 Présence renforcée sur le Haut‐Oyapock 

Trois‐Sauts est un ensemble de 11 villages amérindiens Wayãpi de 674 habitants, sur le fleuve Oyapock, au sud‐est de 
la Guyane, qui dépend de la commune de Camopi dont il est éloigné du bourg de 150 km, représentant 6h à 16h de 
pirogue de Camopi, en fonction du niveau d’eau du fleuve. Les habitants doivent compter 400 à 650 € de carburant 
pour faire l’aller‐retour jusqu’à Camopi, auxquels il faut ajouter 460 € pour une famille de 4 personnes qui devrait aller 
jusqu’à Cayenne. 

Les villages de Trois‐Sauts sont eux‐mêmes espacés de 10, 20, 30 minutes et même 2 heures de pirogue les uns des 
autres  et  seuls  3  à  4  d’entre  eux  bénéficient  d’une  couverture  réseau  téléphonique  et  internet,  en  fonction  des 
conditions météorologiques. 

Les activités de subsistance occupent une grande place dans la vie des familles (chasse, pêche, cueillette et culture de 
l’abattis) et l’économie des villages reposent essentiellement sur le troc. 

Les habitations sont des carbets en bois qui ne sont pas raccordés à l’eau potable mais bénéficient de l’électricité solaire 
grâce à l’installation de panneaux solaires par KWALA FAYA, dans le cadre de chantiers d’insertion qui créent de l’activité 
dans les villages. Des bornes à eau sont disponibles à des points stratégiques dans chaque village. 

Les villages de Trois‐Sauts sont équipés d’un centre de santé, d’une annexe mairie, de 3 écoles d’une antenne du Parc 
Amazonien de Guyane et de 2 petites épiceries. 

Depuis le déploiement du projet OYANI, le village est passé de 2 à 4 associations de villages, axées principalement sur les 
activités sportives, culturelles, traditionnelles et d’accès aux droits. 

La scolarité des enfants s’effectue à Trois‐Sauts jusqu’au CM2, puis à Saint‐Georges au collège. Ils vivent alors en familles 
hébergeantes, et, pour  la grande majorité d’entre eux, au dernier Home  Indien de Guyane,  internat  religieux.  Ils  se 
rendent ensuite sur l’Île de Cayenne, Régina, Macouria et Kourou pour poursuivre leur scolarité au lycée, principalement 
logés en famille hébergeante, dispositif spécifique de la Collectivité Territoriale de Guyane. Le retour au village n’est pris 
en charge qu’aux vacances de décembre et d’avril. 

L’éloignement,  le  coût  et  les  difficultés  de  déplacements,  l’absence  de  réseaux  de  communication,  le manque  de 
structuration et de moyens des acteurs associatifs, nous ont poussé à renforcer nos actions auprès des villages de Trois‐
Sauts pour rééquilibrer les chances et les opportunités d’agir. 

Camopi bénéfice de la proximité avec le littoral depuis que Air Guyane dessert la ligne Cayenne/Camopi en 45 minutes 
de vol, 3 fois par semaine. Le village est également riche en associations complémentaires, qui proposent des activités 
structurantes toute l’année. Par ailleurs, Camopi est également le seul village amérindien à être également une commune 
ce qui lui permet de bénéficier de plus importantes infrastructures. 

Notre action à Camopi consiste donc plutôt à accompagner  la professionnalisation des bénévoles, à animer  le Point 
Information Jeunesse avec la Mairie et à développer les partenariats et les collaborations avec les associations du littoral 
et de Trois‐Sauts. On apporte un appui ponctuel, à la demande aux acteurs, aux familles et aux jeunes. 

 

 Actions spécifiques sur le Haut‐Lawa 

Le Haut‐Lawa comprend l’ensemble des territoires situés au sud du bourg de Maripa‐Soula, soit 6 principaux villages : 
Elahé, Cayodé, Twenké, Taluen, Antecume‐Pata, Pidima habités uniquement par le peuple autochtone Wayana, hormis 
Kayodé qui compte également des habitants Teko. 
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Situés sur  la commune de Maripa‐Soula,  les villages du Haut‐Lawa sont situés sur  les  rivières Lawa, Tampok, Waki, 
Malani  et  Alitani,  sont  inclus  dans  la  zone  d’adhésion  du  Parc  Amazonien  de Guyane  et  comptent  environ  1 000 
habitants soit près de 8% des habitants de la commune. 

Les villages sont espacés de 1 à 6h de pirogue du bourg de Maripa‐Soula en fonction des saisons et des villages. Il faut 
compter 300 € aller‐retour par personne en taxi‐pirogue. 

Les habitations sont des carbets bois ou des maisons en dur et sont raccordées à l’électricité mais pas à l’eau courante. 
Des bornes à eau sont disposées dans les villages. 

Le réseau de téléphonie mobile est disponible dans les villages principaux en fonction des conditions météorologiques 
et des antennes SPLANG permettent aux habitants de Talhuen et d’Antecume‐Pata de bénéficier d’une faible connexion 
gratuite. Les habitants d’Elahé, Kayodé et Pidima doivent se rendre à proximité des écoles pour espérer bénéficier du 
réseau. 

L’économie des villages repose encore sur  les activités de subsistance telles que  la chasse,  la pêche et  la culture de 
l’abattis, mais également sur l’activité salariée qui se développe ainsi que sur le tourisme. 

En  termes d’infrastructures  le Haut‐Lawa bénéficie de 2 CDPS  (à Talhuen et Antecume‐Pata), d’une annexe mairie  (à 
Talhuen), de 5 écoles  à Elahé, Kayodé,  Talhuen, Antecume‐Pata et Pidima et d’une  antenne du Parc Amazonien de 
Guyane. 

Les habitants du Haut‐Lawa rencontrent d’importants problèmes de santé  liés à  l’orpaillage  illégal avec des taux très 
élevés de mercure. 

Pour  leur scolarité  les enfants quittent  leur village à  l’entrée au collège, à Maripa‐Soula, où  ils  intègrent  l’internat du 
collège ou des familles hébergeantes.  Ils se rendent ensuite à Saint‐Laurent du Maroni, Mana, sur  l’Île de Cayenne et 
Kourou pour poursuivre leur scolarité au lycée, en internat ou en famille hébergeante. Le retour au village n’est pris en 
charge qu’aux vacances de décembre et d’avril. 

L’association AKENAÏTUNA est fortement implantée sur le haut‐Lawa et déploie déjà des activités en itinérance dans tous 
les  villages  hormis  Pidima,  le  village  le  plus  éloigné. Notre  action  est  donc  ciblée  sur  l’appui  à  Akenaïtuna  pour  le 
déploiement  de  son  projet,  la  formation  des  équipes  à  l’éducation  populaire  et  à  l’animation,  la mise  en  lien  et 
collaboration avec des acteurs du littoral pour renforcer ses actions. 

II. Objectifs de l’expérimentation 
 

L’objectif général d’OYANI est de promouvoir la justice sociale, l’égalité territoriale  et l’épanouissement de la jeunesse 
par des activités d’émancipation populaire et notamment : 

 l’accès du plus grand nombre à  la culture par des animations de proximité  sur  les lieux de vie des jeunes 

 des espaces de citoyenneté pour  renforcer  les compétences  individuelles et collectives et permettre aux 
jeunes de s’exprimer et de se faire entendre 

 l’animation d’un réseau d’acteurs pour créer de la solidarité territoriale avec et en faveur des jeunes 

Il s’agit de contribuer à une meilleure structuration de l’offre et des partenariats par la mise en réseau des différents 
acteurs intervenant aux côtés des jeunes. 

Le  réseau  permettait  de  partager  les  compétences,  les  connaissances  et  les  nourrir mais  également de  créer  ou 
renforcer des synergies associatives ou de collectifs de jeunes pour répondre aux attentes et aux besoins repérés et 
rendre l’offre jeunesse lisible et accessible à tous. 

Il s’agissait également de favoriser la mobilité et la circulation des acteurs dans les villages et celles des jeunes sur le 
littoral. 

Les objectifs opérationnels du projet sont : 

Objectif 1.  Identifier et mobiliser  les acteurs  (professionnels, bénévoles)  intervenant aux  côtés des  jeunes  sur  les 
territoires, motivés pour participer à la pirogue‐caravane des jeunes 

Objectif 2. Organiser des pirogues d’activités transdisciplinaires à destination des jeunes sur l’Oyapock et le Maroni 

Objectif 3. Créer des espaces de citoyenneté, d’émancipation et de solidarité 
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III. Public visé 
 

1. Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation 
 
En cas de mise en place d’un groupe test et d’un groupe témoin, il ne sera pas nécessaire de détailler les 
caractéristiques du groupe témoin, cet aspect relevant du rapport d’évaluation. 
 

1) Public visé 
Caractéristiques du public visé 

Jeunes de 11 à 26 ans de Guyane, notamment ceux vivant dans les villages du fleuve. Parents, frères et sœurs, famille de 
ces jeunes. 

Acteurs, professionnels ou bénévoles, intervenant auprès des jeunes du territoire. Partenaires de la jeunesse. 

Estimation du nombre de personnes initiale 

Publics directs : 180 jeunes et leurs familles, 20 acteurs et 10 partenaires. 

2) Bénéficiaires directs 
a) Statistiques descriptives 

b) Analyse qualitative 

 

1. Typologie des publics rencontrés 

Les chiffres de l’ensemble des publics rencontrés sont très satisfaisants. Suite à la crise de la Covid qui nous avait empêché 
de repartir sur le fleuve en 2020, ainsi qu’après avoir constaté les besoins importants des villages de Trois‐Sauts, nous 
avions fait le choix de nous concentrer en particulier sur ces villages.  

    

 

 

Pendant la durée totale du projet, nous avons rencontré 946 personnes. La très grande majorité venant de Trois‐Sauts 
(769), puis Camopi (159), le Maroni (17) et 1 de Saint Georges.  
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17

Public par territoires

Trois‐Sauts Camopi Maroni

3

3

31

7

Maroni

Elahe Kayodé Twenke Antecume Maripasoula
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2. Âges 

Les effectifs de plus de 16 ans représente environ 44% du public rencontré. Les 6‐10 ans sont les plus nombreux car ce 
sont les enfants qui hésitent le moins à participer aux activités ludiques organisées dans les villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Situation au regard de la formation et de l’emploi 

Seulement 6% des 16‐18 ans sont dans une filière de lycée générale. La majorité des jeunes sont orientés vers des filières 
professionnelles qu’ils n’ont d’ailleurs pas forcément choisies. 31% des jeunes rencontrés dans cette tranche d’âge ne 
sont  pas  scolarisés  pour  diverses  raisons  (mésentente  avec  une  famille  hébergeante,  raisons  financières,  difficultés 
administratives ou familiales…). Ce pourcentage de  jeunes déscolarisés est élevé mais sur  la dernière année de notre 
action,  nous  notons  toutefois  que  le  nombre  est moins  important  que  l’année  précédente,  certainement  grâce  à 
l’intervention de L’Effet Morpho dans le dispositif de rentrée scolaire (28 jeunes inscrits cette année contre 17 l’année 
dernière avec le même nombre d’élèves quittant la classe de troisième). 
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68% des personnes rencontrées dont nous connaissons la situation sont sans activité économique. 16% sont en activité 
et 16% encore sont scolarisés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandeurs d’emploi et de formation sont toujours très nombreux car il y a peu de possibilités d’emploi au village et 
pour ceux qui souhaitent partir sur le littoral se pose toujours la problématique du logement.  

 

4. Niveau de formation 

 

 

La grande majorité des personnes de plus de 16 ans dont on connaît la situation a un niveau de formation CAP. 142 ont 
un niveau inférieur au CAP, seulement 9 personnes ont le niveau Bac et 1 le niveau Bac+2. Le fort taux de niveau CAP 
peut notamment s’expliquer par le grand nombre de jeunes passant par le RSMA. Ils sont même plusieurs à avoir plusieurs 
diplômes CAP. Le peu d’élèves orientés dans des filières allant jusqu’au bac explique le faible taux de personnes ayant ce 
niveau.  
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509
54%

437
46%

Garçons Filles

   

5. Répartition par genre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  répartition  globale  femmes/hommes  du  public  est  presque  équilibrée  (46%  de  femmes  contre  54%  d’hommes). 
Cependant il y a un pourcentage plus élevé d’hommes (63%) sans activité économique que de femmes (37%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que la répartition globale femmes/hommes soit quasiment équilibrée, lorsqu’on regarde cette répartition par âge, 
on note des écarts importants. Les petits garçons de moins de 10 ans sont 2 fois plus nombreux que les petites filles du 
même âge. De 10 à 18 ans, ce sont les filles qui sont bien plus nombreuses que les garçons. Entre 18 et 25 ans l’écart se 
resserre bien que les hommes soient légèrement plus nombreux. A partir de 25 ans, les femmes sont presque 3 fois moins 
nombreuses que les hommes. Cela pourrait s’expliquer par les responsabilités domestiques qui leurs sont confiées. La 
période entre 10 et 18 ans correspondant à la période où les jeunes femmes sont généralement scolarisées et donc plus 
habituées à être sollicitées sur de telles activités. Les femmes de plus de 25 sont souvent accaparées par leurs obligations 
familiales et domestiques. 

La participation moins importante des hommes entre 10 et 18 ans pourrait être expliqué par la période de l’adolescence, 
pendant laquelle le jugement des pairs est très important. Beaucoup s’approchent des activités, montrant leur intérêt 
mais ne souhaitent pas participer. 
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‐ 280 structures jeunesse repérées et contactées 
‐ 43 structures rencontrées  

 Dont  27  structures  adhérentes  au 
Réseau des Acteurs de la Jeunesse 

 

Depuis  2020,  nous  avons  accompagnés  17  petites 
associations, 1 école et 1 collège dans leurs projets : 

 Création d’association 
 Elaboration du projet associatif 
 Recherche et gestion de financements 
 Appui à la gestion administrative, financière et à                   
la gouvernance 
 Appui logistique pour les démarches, achats et 
acheminement  
 Renforcement de l’action communautaire durant 
la 1ère phase de covid 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Bénéficiaires indirects 

Les bénéficiaires indirects sont : 

 les associations qui ayant participé aux Pirogues Jeunes et au centre de loisirs : 
Sapokaye, Marmaille Circus, Wilau Energia Pura, ADNG, Libi Na Weli, Allant Vers, Dance United, Make Feeling, 
AVM,  Bibliothèque  Sans  Frontières, Woka,  Jwé  Sé  Jwé,  Ti’Wan  Couchili,  Alterre,  Centre  de  loisirs  Akouna 
Matoutou, Touka Danses, Yapukuliwa, Fédération Parikweneh 

 les partenaires des actions de formation et de mise en réseau :  
Point Jeunes de Camopi, Tangram, BEPI – Groupe SOS, Graine, Fédération des Centres Sociaux, M.ANI.OC,  la 
BGE, Fédération Sports Pour Tous, Kamopi Wann, D.A.A.C Guyane, Yana J, la Mission Locale, le PSAD, la Jeunesse 
Autochtone, le Grand Conseil Coutumier, la Sous‐préfecture aux communes de l’Intérieur, le Parc Amazonien de 
Guyane, les mairies de Camopi et de Maripa‐Soula  
 

 les acteurs institutionnels liés à l’action : 
SPCI, Mission locale, PSAD, Pôle emploi, Collèges, lycées, Rectorat, communes de Camopi et de Maripa‐Soula, 
CAF, DGCOPOP, Grand Conseil Coutumier, PAG… 
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IV. Déroulement de l’expérimentation 
 
Il s’agit ici de détailler le déroulement de l’expérimentation, c’est‐à‐dire l’ensemble des éléments relatifs à la mise en 
œuvre des actions mais également ceux relevant du pilotage du dispositif. 
 

1. Mise en œuvre 

 
1) Degré de réalisation de mise en œuvre 

 
Il s’agit de rendre compte des actions mises en œuvre dans le cadre du dispositif. Ce compte‐rendu doit être réalisé sur 
la base du dispositif expérimental prévu dans le dossier de candidature et annexé à la convention. 
 
Utiliser la trame fournie en annexe 2 pour renseigner ces informations. Il sera ainsi précisé pour chaque objectif : 

‐ Les actions mises en œuvre 
‐ Les résultats atteints 

 

Compléter l’annexe 2. 

 
Préciser ici les actions initialement prévues qui ont été modifiées ou supprimées du projet. Précisez les raisons de ces 
changements et les nouvelles actions qui ont été ajoutées. 
 
 
 

2) Outils liés à la mise en œuvre des actions 
 
Vous préciserez dans cette annexe les outils qui ont été développés dans le cadre de l’expérimentation (charte de 
bonnes pratiques, modules de formation, outils de sensibilisation ou d’accompagnement, etc.). Vous préciserez à quoi 
sert l’outil, à qui il est destiné et quel est son support. 
Indiquer si ces outils vous semblent facilement transférables à d’autres structures souhaitant mettre en place des 
démarches similaires et quelles en sont les conditions. Pour les outils les plus innovants, vous pouvez en joindre un 
exemple en annexe du rapport ou, si cela est volumineux, l’inclure dans un fichier en format zip à envoyer lors de la 
transmission de votre rapport. 
 

Compléter l’annexe 3. 
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3) Difficultés rencontrées  
 
Déplacements : au vu des restrictions de déplacements et des confinements en Guyane, le principe même de Pirogue 
Jeunes qui sillonne les fleuves à la rencontre des jeunes dans leurs villages a été remis en question. Nous nous sommes 
adaptés à la situation et avons saisi toutes les opportunités pour aller sur les territoires ou pour organiser des actions de 
remplacement mais ce sont les activités de loisirs, joyeuses, de découverte, de bien‐vivre ensemble qui ont le plus pâtis 
de la situation. 

Cette année encore, nous avons dû  faire preuve d’adaptations et de contournements pour permettre aux  jeunes du 
fleuve d’accéder à des activités de loisirs bienveillantes, structurantes et émancipatrices. 

Organisation : comme dans tout projet itinérant et d’autant plus dans une approche Interculturelle et expérimentale, il 
faut  privilégier  le  vécu  sur  le  prévu  et  nous  devons  faire  face  à  beaucoup  d’imprévus.  Il  est  nécessaire  de  pouvoir 
s’adapter, s’organiser et  rebondir en  fonction des  réalités et des  situations changeantes. La  situation  sanitaire ces 2 
dernières  années  a  compliqué  notre  organisation  :  annulations  de  dernière  minute,  demandes  de  dérogation 
exceptionnelle, création d’un centre de loisirs en 2 semaines, organisation du retour des lycéens dans leurs villages durant 
les vacances de février en 10 jours, participation à une pirogue partenaire en 4 jours, etc. 

Partenariat  : une convention est en cours de signature avec  la Collectivité Territoriale de Guyane. Depuis  le début de 
l’expérimentation, nous rencontrons des difficultés à articuler nos actions avec le dispositif des familles hébergeantes. 
De nombreuses incompréhensions ont empêchées le développement d’activités sur le littoral à destination des jeunes 
des villages du fleuve. 

 

4) Autres enjeux liés à la mise en œuvre du projet 

 
a) Impact de l’évaluation 

Depuis décembre 2020, La Critic nous a informé « sortir clairement d'une logique d'évaluation pour aller plutôt sur un 
travail de recherche socio‐anthropologique qui ne va pas seulement concerner OYANI ». Ainsi, l’équipe d’évaluation nous 
a expliqué que L'Effet Morpho n’est plus un porteur de projet dont elle analyse l'action mais un acteur qui leur apporte 
des  éléments  de  réflexion  sur la  compréhension  des  réalités  vécues  par  les  jeunes  de  l'intérieur  et  la  question  du 
développement local. 

Et, effectivement, depuis février 2020, La Critic a très peu participé à nos actions : 

‐ Pirogues : 1/1 en 2020 et 1/2 en 2021 
‐ Animations jeunes littoral : 1 en 2020 et 1 en 2021 
‐ Copils : 2 copils/2 en 2020, 0/1 en 2021 

L’équipe d’évaluation n’a pas participé aux activités du dispositif  rentrée scolaire et aux cercles de gouvernance des 
Parents et des Jeunes qui ont été organisés à cette occasion, ni même au COPIL de décembre 2021 pour le bilan partagé 
de l’expérimentation OYANI avec les partenaires. 

Si nous comprenons l’importance qu’il y a à produire de la connaissance sur les territoires de l’Intérieur et leurs jeunesses, 
nous déplorons que  l’action OYANI n’ait pas bénéficié d’une évaluation qui lui soit propre comme prévu, ce qui aurait 
permis de  ressortir  les enseignements nécessaires à  l’essaimage,  la  transférabilité et/ou  le changement d’échelle de 
l’action.  

b) Interactions avec le droit commun 

Les actions du projet OYANI ont un effet levier pour l’équité territoriale en permettant de mobiliser le droit commun sur 
des territoires ou pour des publics qui en étaient privés (moyens humains, financiers, techniques et structurels). 

Notre association envisage les jeunes, leurs familles et les territoires par ce qu’ils ont de commun avec les autres membres 
du corps social au lieu de les aborder par leur manque ou leur écart à la norme. 

En positionnant  les  jeunes,  les collectifs et  les  territoires par  leur appartenance au commun,  leurs capacités et  leurs 
potentiels, notre action s’appuie sur le droit de tout citoyen comme levier d’intégration, de justice et d’égalité. 
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Si nous pensons les modalités d’accompagnement selon la singularité de chaque personne, collectif et territoire, nous 
agissons pour que les dispositifs de droit commun soient mobilisés afin de ne pas créer de nouveaux systèmes d’exception 
qui discriminent les personnes et réduisent les libertés. 

COLLECTIFS 

 Agrément Espace de Vie Sociale de la CAF pour les associations de Trois‐Sauts et Kayodé 
 Agrément et formation Conseiller Numérique pour un animateur de Trois‐Sauts et une animatrice de Kayodé 
 1 poste FONJEP à Trois‐Sauts et 1 poste FONJEP à Kayodé 
 Subventions d’investissement FNADT et CAF pour la construction de locaux associatifs à Trois‐Sauts et Kayodé 
 Mobilisation de Fonds Européens pour l’accompagnement des collectifs et des associations à l’auto‐organisation 

JEUNES 

 Partenariat avec la Mission Locale pour permettre aux jeunes des villages de bénéficier de la Garantie Jeunes 
malgré que ce dispositif ne soit pas déployé sur le Haut‐Oyapock et Haut‐Lawa 

 Partenariat  avec  la  Fédération  Sports  Pour  Tous  pour  que  le  Certificat  de  Qualification  Professionnelle 
d’animateur de loisirs sportifs soit proposé selon une alternance de 15 jours en formation et 15 jours en stage 
afin que les jeunes des villages éloignés puissent y accéder 

 Partenariat avec Touka Danses pour que 4 jeunes danseurs puissent participer à la formation d’animateur danse 
 Partenariat  avec  le  Parc  Amazonien  de  Guyane  pour  que  les  jeunes  de  Trois‐Sauts  puissent  intégrer  les 

résidences d’artistes organisées à Camopi 
 Partenariat  avec  la  Sous‐Préfecture  des  Communes  de  l’Intérieur  et  la DGFIP  et  participation  aux  pirogues 

administratives afin que les familles de trois‐Sauts puissent effectuer leurs déclarations d’impôts dans les temps 
et que les enfants bénéficient de la bourse scolaire 
 

2. Pilotage de l’expérimentation 

1) Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire  Type de structure  Rôle dans l’expérimentation 

Akanta  association  co‐construction 

Akenaïtuna  association  co‐construction 

Cépérou  association  co‐construction 

Coq de Roche  association  co‐construction 

Ituwasu Wann  association  co‐construction 

Koïpée Wãkõ  association  co‐construction 

P.K.I.L  association  co‐construction 

Réseau des Savoirs de la Forêt  association  co‐construction 

Wilau  association  co‐construction + participation à la Pirogue Jeunes 

Yapukuliwa  association  co‐construction + participation à la Pirogue Jeunes 

la Jeunesse Autochtone  association  Co‐construction action + Information Jeunesse 

BEPI – Groupe SOS  association  partenaire accompagnement lycéens 

D.A.A.C Guyane  association  partenaire accompagnement lycéens 

Kamopi Wann  association  partenaire accompagnement lycéens 

Fédération Sports Pour Tous  association  partenaire formation 

Peupl'En Harmonie  association  Formation + réseau acteurs + info Jeunesse 

Tangram  association  partenaire formation 

Guya'Clic  association  Partenaire formation + Information Jeunesse  

Kwala Faya  association  partenaire formation et emploi 

Liane  association  partenaire formation et emploi 

AVM  association  participation à la Pirogue Jeunes 

Dance United  association  participation à la Pirogue Jeunes 

Fédération Parikweneh  association  participation à la Pirogue Jeunes 

Make Feeling  association  participation à la Pirogue Jeunes 
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Marmaille Circus  association  participation à la Pirogue Jeunes 

Sapokaye  association  participation à la Pirogue Jeunes 

Touka Danses  association  participation à la Pirogue Jeunes 

Energia Pura  association  participation à la Pirogue Jeunes + Animations 

Bibliothèque Sans Frontières  association  participation à la Pirogue Jeunes + Formation 

ADNG  association  participation au centre de loisirs 

Allant Vers  association  participation au centre de loisirs 

Alterre  association  participation au centre de loisirs 

Jwé Sé Jwé  association  participation au centre de loisirs 

Libi Na Weli  association  participation au centre de loisirs 

Woka  association  participation au centre de loisirs 

Centre de loisirs Akouna Matoutou  association  participation au centre de loisirs + Formation 

Fédération des Centres Sociaux  association  réseau acteurs 

Graine  association  réseau acteurs 

la BGE  association  réseau acteurs 

M.ANI.OC  association  réseau acteurs 

CACL  Collectivité territoriale  accompagnement à la scolarité + social 

la Mission Locale  Collectivité territoriale  partenaire formation 

Yana J  Collectivité territoriale  Partenaire formation + Information Jeunesse  

Mairie de Maripa‐Soula  Collectivité territoriale  relais village 

Point Jeunes de Camopi  Collectivité territoriale  Relais village + Information Jeunesse  

Mairie de Camopi  Collectivité territoriale  Relais village + Information Jeunesse + lycéens  

CDPS de Camopi  collectivité hospitalière  accès à la santé et aux droits 

CDPS de Maripa‐Soula  collectivité hospitalière  accès à la santé et aux droits 

CDPS de Talhuen  collectivité hospitalière  accès à la santé et aux droits 

CDPS de Trois‐Sauts  collectivité hospitalière  accès à la santé et aux droits 

Coordination des CDPS  collectivité hospitalière  accès à la santé et aux droits 

Hôpital de Cayenne  collectivité hospitalière  accès à la santé et aux droits 

CGSS  état  accès à la santé et aux droits 

DGFIP  état  accès aux droits 

DGCOPOP  état  accompagnement à la scolarité 

CAF de la Guyane  état  accompagnement à la scolarité + partenaire 

FEJ  état  partenaire financier 

SEOM  état  partenaire financier 

ARS  état  Partenaire financier + accès à la santé et aux droits  

le PSAD  état  partenaire formation 

Pôle emploi  état  partenaire formation et accès aux droits 

FSE  Fonds européens  partenaire financier 

UNICEF  institutionnel  co‐construction 

le Grand Conseil Coutumier  institutionnel  co‐construction & collaboration 

la Sous‐préfecture aux communes de  institutionnel  collaboration + appui financier 

le Parc Amazonien de Guyane  institutionnel  collaboration + appui financier 

lycée agricole de Matiti  rectorat  accompagnement à la scolarité 

lycée de Kourou  rectorat  accompagnement à la scolarité 

Lycée de Mana  rectorat  accompagnement à la scolarité 

Lycée de Saint‐Laurent du Maroni  rectorat  accompagnement à la scolarité 

lycées de l'Île de Cayenne  rectorat  accompagnement à la scolarité 

Collège de Saint‐Georges de l'Oyapock  rectorat  accompagnement à la scolarité + relais famille 

Rectorat de la Guyane  rectorat  accompagnement à la scolarité + social 

Ecole de Pidima  rectorat  appui aux action 
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Collège de Camopi  rectorat  appui aux actions + Information Jeunesse 

Collège de Maripa‐Soula  rectorat  Relais collège ‐ lycée 
 
OYANI est le premier projet porté par L’Effet Morpho. Sa mise en œuvre a nécessité la création de partenariats. 

Certains partenaires ont été associés dès  la conception du projet : Jeunesse Autochtone Guyane, Peupl’En Harmonie, 
Point Jeunes de Camopi, SPCI, DJSCS, DIECCTE. 

La dynamique partenariale est très forte sur ce projet et se poursuivra à l’issue de la période expérimentale, notamment 
parce qu’OYANI est coconstruit chemin faisant avec les collectifs, les structures et les publics concernés par l’action. 

Au‐delà des partenariats créés par L’Effet Morpho pour la mise en œuvre du projet, OYANI a également impulsé la mise 
en collaboration d’acteurs du littoral et des villages du fleuve qui perdure et évolue dans et en dehors du projet. 

 

2) Partenaires financiers 

FEJ :    125 000 € 

CAF :      55 000 € 

DJSCS :       43 000 € 

SEOM :         20 000 € 

DIECCTE :    14 532 € 

CTG :      12 000 € 

Prestation :      1 000 € 

 
La CAF a renforcé sa participation au projet en 2022 

La CTG devrait également financer de nouveau OYANI en 2022 

Une plus forte contribution sera demandée au Ministère de l’Outre‐Mer en 2022 

Le financement du projet par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse a été un levier pour mobiliser des financements 
complémentaires 

 

3) Pilotage de l’expérimentation 
 

a) Modalités de pilotage 
Composition du comité de pilotage  
 

Nom de la structure  Statut 

Caisse d’Allocations Familiales de la Guyane  Partenaire institutionnel, financier et technique 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  Partenaire institutionnel, financier et technique 

Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi 

Partenaire institutionnel, financier et technique 

GCSMS  Partenaire associatif technique 

Grand Conseil Coutumier  Co‐construction, partenaire institutionnel 

Jeunesse Autochtone Guyane  Partenaire associatif technique 

La Collectivité Territoriale de Guyane  Partenaire institutionnel, financier et technique 

La Critic  Equipe d'évaluation d'OYANI 

Le BEPI – Groupe SOS  Partenaire associatif technique 

Mairie de Camopi  Partenaire institutionnel et technique 

Parc Amazonien de Guyane  Partenaire institutionnel et technique 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse  46 % 

Cofinancements extérieurs à la structure  53 % 

Autofinancement  0 % 
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Sous‐Préfecture aux Communes de l’Intérieur  Partenaire institutionnel et technique, co‐construction 

 
En raison de la situation sanitaire, le comité de suivi de l’expérimentation s’est réuni physiquement 3 fois, soit une fois 
par an, même si des échanges réguliers ont eu lieu tout au long de l’action. 

Le Grand Conseil Coutumier et la SPCI jouent un rôle fondamental dans ce comité de suivi en participant activement à la 
construction de l’action, à son évaluation et ses adaptations. 

En dehors des comités de suivi qui rassemblent essentiellement  les partenaires  institutionnels de  l’action, nous avons 
animé les cercles de pilotage de l’association sur les différents territoires.  

2 CERCLES DE GOUVERNANCE JEUNES  

34 jeunes ont participé aux cercles pour partager le bilan 2020, valider le projet Jeunes 2021, réfléchir collectivement aux 
actions à mener pour améliorer les conditions de vie des lycéens sur le littoral et définir le programme d’activités 2022. 

1 CERCLE DE GOUVERNANCE PARENTS 

Lors  de  la  rentrée  scolaire,  nous  avons  profité  du  passage  des  parents  sur  le  littoral  pour  organiser  un  cercle  de 
gouvernance qui a réuni 11 parents : bilan du dispositif de rentrée scolaire, pistes d’amélioration, réflexion collective pour 
les actions à mener pour garantir  le transport scolaire et  le  lien entre  les  jeunes sur  le  littoral et  les  familles dans  les 
villages. 

2 CERCLES DE GOUVERNANCE VILLAGES 

En septembre 2021, le cercle de gouvernance du village Kayodé a réuni : 

 5 chefs 

 3 responsables associatifs 

 8 représentants des parents 

En octobre 2021, le cercle de gouvernance du village de Trois‐Sauts a réuni : 

 8 chefs 

 3 responsables associatifs 

 4 représentants des parents 

 Le sous‐préfet aux communes de l’Intérieur 

Ces  rencontres  ont  permis  de  partager  le  bilan  2021,  de  valider  le  projet  de  territoire  qui  découle  du  diagnostic 
communautaire et de  réfléchir  collectivement aux actions prioritaires à mener par  les associations  locales et  L’Effet 
Morpho. 

 

b) Difficultés rencontrées liées au pilotage du projet 

 
Les principales difficultés rencontrées sont dues aux grandes distances entre les différents territoires et aux restrictions 
de déplacements que nous avons connues depuis 2 ans. 

Dans les communautés amérindiennes, le principe de séniorité s’applique et la parole des jeunes est effacée au profit des 
aînés qui détiennent l’autorité et la sagesse. De plus, l’organisation communautaire est fortement genrée et l’espace est 
réparti entre les femmes et les hommes. 

Il faut donc organiser des espaces d’expression différenciés : chefs, anciens, jeunes, femmes… afin de recueillir la parole 
de tous et permettre une action fédératrice et représentative.  

Nous n’avons pas encore pu animer le cercle de pilotage Femmes mais nous prévoyons de l’organiser en 2022. 
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c)  Outils relatifs au pilotage du projet 

Organisation en cercles sociocratiques qui permet la prise de décision par les personnes concernées par cette 
décision. 

Cette  organisation  nécessite  de  nombreux  déplacements,  des  espaces  de  partage  des  enjeux,  des 
connaissances et des informations et d’importants allers‐retours entre les cercles qui ne se rencontrent pas. 

Notre  mode  de  gouvernance  est  encore  expérimentale  et  fait  l’objet  de  nombreux  ajustements  et 
réadaptations en fonction des publics, des territoires et des actions menées. 

Pour assurer le pilotage du projet, les outils mobilisés depuis le début de l’expérimentation sont : 

 Les instances de concertation : réunions publiques, comité de suivi de l’expérimentation 
 Les instances de décision : cercles de gouvernance jeunes, parents et villages 
 Les animations participatives sur le projet : expositions, photolangage, ateliers 
 La circulation des informations et la facilitation de la communication par groupes WhatsApp 
 L’articulation de  l’action avec  les partenaires du projet et notamment  les échanges avec  le Groupe 

SOS et le Réseau Enfance qui est également soutenu par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. 
 

3. Valorisation et communication 

 
Nous avons pu communiquer l’expérimentation sur Facebook et Instagram et la valoriser sur le site internet 
de L’Effet Morpho. Nous avons aussi communiqué l’information sur les sites et dans les diverses newsletters 
de partenaires (le Graine, la DJSCS, blada, Peupl’en Harmonie, Yana‐J, Guyane Promo Santé, etc.). 
Guyane la 1ère Radio a également diffusé un spot sur nos actions. 

V. Enseignements  

1. Impacts du Covid‐19 sur l’expérimentation 
 

En 2020, le confinement puis les restrictions de déplacement et les couvre‐feux nous ont obligés à revoir les 
modalités de notre action. 

Ainsi, seule  la Pirogue  Jeunes de  février a pu naviguer. Celles d’avril, de  juillet et d’octobre ont toutes été 
annulées en raison de la situation sanitaire sur les fleuves ou sur le littoral. 

En  2020,  notre  équipe  a  pu  effectuer  3  déplacements  à  Trois‐Sauts,  2  déplacements  à  Camopi  et  2 
déplacements sur le Maroni, hors pirogue d’activités. 

Depuis  janvier  2021,  nous  avons  pu  assurer  2  Pirogues  Jeunes  durant  les  vacances  d’avril  et  d’août,  6 
déplacements à Trois‐Sauts, 4 déplacements à Camopi et 3 déplacements à Kayodé. 

Ces déplacements exceptionnels, avec autorisation préfectorale, nous ont permis de maintenir nos actions 
d’accompagnement  des  jeunes  de  l’Intérieur  en  animant  des  espaces  d’expression,  d’échanges  et 
d’informations sur les réseaux sociaux, en maintenant un lien téléphonique quand c’était possible. 

Nous avons assuré  les accompagnements vers  les structures ouvertes  : formations, remobilisation scolaire, 
stages…  

Ne pouvant nous déplacer sur les fleuves, nous avons accentué notre action sur le littoral auprès des jeunes 
lycéens. Cette présence active a permis de mieux cerner leur quotidien et les difficultés auxquelles ils et elles 
sont confrontées. 

Nous  avons  expérimenté  des  actions  pour  lever  les  freins  à  la  scolarité  sur  le  littoral,  lutter  contre  le 
décrochage scolaire et proposer des activités épanouissantes aux jeunes. 

Ça  a  été  également  l’occasion de  rencontrer  les  familles, d’accompagner  le  retour des  jeunes dans  leurs 
villages durant  les vacances de  février et d’octobre, d’organiser  la  rentrée  scolaire des  collégiens à Saint‐
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Georges et des lycéens sur le littoral et de faire le lien entre les jeunes, les familles, les établissements scolaires, 
les familles hébergeantes… 

Nous avons également renforcé  l’accompagnement des petites associations qui agissent sur  les territoires, 
notamment à Saint‐Georges, Camopi, Trois‐Sauts, Kayodé et Pidima. 

Nous avons  innové,  trouvé de nouvelles manières d’agir pour contourner  les difficultés  liées à  la situation 
sanitaire de la Guyane et préparer l’avenir. 

Nous  avons  expérimenté  des  actions  qui  n’étaient  pas  prévues  pour  répondre  collectivement  à  des 
problématiques qui ont surgies ou ont été révélées cette année : 

 Expérimenter de nouvelles modalités d’action pour  s’adapter au contexte  sanitaire et assurer nos 
missions malgré les mesures de confinement et les restrictions de déplacements 

 Poursuivre la réflexion et l’organisation de la participation et de la gouvernance de l’action 

 Capitaliser les expérimentations afin de transmettre et transférer, chemin faisant, les actions du projet 
OYANI  qui  apparaissent  pertinentes  et  répondent  à  des  besoins  non  ou  mal  couverts  vers  les 
associations et les collectifs des territoires 

 Poursuivre l’accompagnement des jeunes sur les territoires dépourvus d’acteurs en capacité d’assurer 
cette mission,  tout  en  renforçant  leur  capacitation  et/ou  en  favorisant  les  initiatives  locales  et 
l’émergence de collectifs et d’associations 

 Organiser le relais sur le littoral pour les acteurs des villages de l’Intérieur pour garantir la continuité 
des parcours jeunes et la viabilité des projets associatifs 

 

2. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Nous  avons  réalisé  des  fiches  de  capitalisation  afin  de  modéliser  le  dispositif  expérimenté  et  de  permettre  sa 
transposition, sa duplication ou sa transférabilité. 
 
Certaines de ces actions sont en cours de transférabilité, notamment les Espaces de Vie Sociale de Trois‐Sauts et Kayodé 
qui vont être gérés directement par les associations locales que nous accompagnons. 
 
D’autres actions vont se poursuivre mais en partenariat avec d’autres acteurs que nous avons repéré ou qui sont venus 
vers nous avec une volonté d’agir comme par exemple  les centres de  loisirs sur  le  littoral que nous développons avec 
Akenaïtuna, Kudayada et la Mairie d’Awala Yalimapo. 
 
L’organisation des transports scolaires que nous avons mis en place va se renforcer avec un pilotage par la Collectivité 
Territoriale de Guyane et  l’animation par  les associations  impliquées dans  le dispositif  scolaire : Akenaïtuna, Kamopi 
Wann, D.A.A.C Guyane et L’Effet Morpho. 
 
Le  projet  d’accompagnement  global  des  jeunes  lycéens  sur  le  littoral  a  vocation  à  s’inscrire  dans  une  changement 
d’échelle. En effet, nous sommes finalistes du Concours la France s’engage pour mener cette action auprès de l’ensemble 
des familles du Haut‐Lawa et du Haut‐Maroni, tout au  long de  l’année, avec des animateurs spécifiquement dédiés à 
cette action. 
Par ailleurs, nous construisons un partenariat avec la CTG et le Grand Conseil Coutumier pour transposer ce dispositif aux 
collégiens de Trois‐Sauts scolarisés à Saint‐Georges de l’Oyapock, le temps de la construction de classes de collège à Trois‐
Sauts, demande forte des familles que nous avons relayé au Président de la CTG qui s’est engagé à la mettre en œuvre 
sous sa mandature. 
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ACTIVITÉS DE LOISIRS 
L’Effet Morpho soutient le développement d’activités de loisirs dans les villages du fleuve par l’organisation de pirogues 
d’activités,  la mobilisation d’un agrément Espace de Vie Sociale dans chaque village,  le  recrutement d’animateurs et 
animatrices, la création et la professionnalisation des associations. 
Les  animateurs  et  animatrices  recrutées  dans  les  villages  par  les  associations  locales  et  l’animatrice  de  Trois‐Sauts 
recrutée par L’Effet Morpho sont en cours de formation et mettent régulièrement en pratique des activités structurantes 
dans les villages de Trois‐Sauts et de Kayodé. 
Les activités réalisées tout au  long de  l’année à Trois‐Sauts et Kayodé ont représenté environ 460 heures d’animation 
réparties de la manière suivante : 

Des activités ont également proposés aux  lycéens sur  le  littoral : centre de  loisirs, séjours  jeunes, sorties, animations, 
jeux…  
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ESPACES D’EXPRESSION ET DE PAROLES 
L’organisation des espaces d’expression et de paroles nous a interpellé sur la place de l’individu dans les communautés 
amérindiennes. On a pu constater que l’adhérence au collectif est très forte dans la société traditionnelle, notamment à 
Trois‐sauts. Cependant,  les  jeunes, qui ont vécu  sur  le  littoral,  semblent avoir  la volonté de  raisonner à partir d’une 
perspective individuelle et ne pas toujours trouver leur place dans l’organisation communautaire. 
Nous avons eu  le  sentiment que  les  jeunes peinaient à  trouver un équilibre entre  l’identité  individuelle et  l’identité 
collective. 
Au  fur et à mesure des rencontres et de  la confiance nouée,  la parole se  libère et nous avons pu organiser plusieurs 
ateliers : 

 
 

Hébergement et vie sur le littoral 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERCLES DE GOUVERNANCE ET RÉUNIONS PUBLIQUES 
La gouvernance de l’association en cercles sociocratiques permet la collaboration active des communautés et des publics 
aux actions menées. Nous cheminons encore pour améliorer l’animation des cercles mais ces 3 années d’expérimentation 
ont démontré l’intérêt d’une gouvernance partagée. 

Aujourd’hui, la gouvernance est organisée de la manière suivante : 

‐ Le  Cercle  Jeunes composé  des  lycéens  de  Trois‐sauts.  Les  jeunes  s’impliquent  de  plus  en  plus  mais 
davantage sur l’organisation et le choix des activités que sur la gouvernance des actions qui les concernent. 
Le partenariat en cours de signature avec la CTG nous permettra de réunir les jeunes plus souvent et de les 
accompagner sur l’appropriation du projet 

‐ Le cercle de village, très actif, réunit les parents et les familles de Trois‐Sauts et sont à l’origine de plusieurs 
actions portées par L’Effet Morpho 

‐ Le cercle des chefs et responsables associatifs est partie prenante du projet. Il s’agit du cercle qui se réunit 
le plus souvent, même en l’absence de l’équipe de L’Effet Morpho, pour décider des actions prioritaires à 
mener à Trois‐Sauts et sur le littoral. 

‐ Les  réunions publiques : Depuis 2021, 1 à 2  fois par an, nous  réunissons  l’ensemble des villageois pour 
rendre compte des actions menées, actualiser la feuille de route de l’association et collecter les besoins et 
envies d’agir. C’est un moment fort et festif de la vie associative qui permet à chaque habitant d’être acteur 
du projet. 
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LES ACCOMPAGNEMENTS 
 
Pour qu’un.e jeune de l’intérieur puisse réaliser son projet, iel a besoin d’être 

accompagné  sur différents aspects qui vont du  transport depuis  le village 

jusqu’à l’hébergement sur le littoral en passant par l’ouverture d’un compte 

et la mise à jour de ses papiers. C’est un panel de petits accompagnements 

qui va  lui permettre de pouvoir par exemple suivre une formation dans de 

bonnes conditions sur le littoral.   

 

 

Portraits de 2 jeunes accompagné.e.s par L’Effet Morpho 

Parcours de A : de Novembre 2020 à Mars 2021 
 
A est une jeune fille de 16 ans dont les parents n’ont pas pu se rendre sur le littoral pendant les grandes vacances entre 
la fin de sa 3ème et son entrée au lycée pour demander une famille hébergente à la CTG. 

• première rencontre avec A : prise en compte de la situationMi‐
Novembre

• Négociation avec le lycée pour maintenir son inscription en Seconde Pro bois
Novembre

• 2eme rencontre avec A pour la prévenir qu’elle est toujours inscrite et attendue au 
lycée et qu’il faut qu’elle se rende à Saint Georges pour demander une FH à la CTGDécembre

• Elle n'a pas réussi à obtenir une Famille Hébergeante de la CTG
Début 2021

• on fait un appel à bénévoles hébergeants qui seraient prêts à recevoir des jeunes des 
fleuves chez eux pour les aider à suivre leur scolarité

Février 
2021

• A. arrive à Cayenne et sera hébergée chez une de nos bénévoles hébergeantes. 
Inscrition effective au lycée, à la cantine et demande de carte de busMars

• Sa première semaine de cours est en réalité une période de stage ‐‐> urgence pour lui 
trouver un stage cas sans le temps minimum requis en immersion professionnelle, les 
élèves ne peuvent pas valider leur diplôme

Mars

• Elle a réussi à passer en Première!
Juin
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Parcours de Y : de Juin à Août 2021 
 
Y est une jeune femme de 20 ans qui a fait une tentative de suicide à Trois‐Sauts et qui a été emmené en urgence à 
l’hôpital de Cayenne. 

• On reçoit un appel de l'hôpital qui nous a trouvé sur internet, une 
jeune fille de Trois‐Sauts a fait une TS et ne veut plus retourner à 
Trois‐Sauts

Juin

• Une rencontre est organisée entre le personnel soignant et L'Effet 
Morpho, puis nous rencontrons Y qui nous raconte les raisons de 
son geste et assure qu'elle recommencera si elle doit retourner à 
Trois‐Sauts

Juin

• Nous commençons l'accompagnement pour l'inscrire à Pôle 
Emploi, à la Mission Locale, récupérer son RIB, lui expliquer le 
fonctionnement des bus ... Accompagnement ralenti car elle est 
désormais hébergé à Montsinery

Début‐
Juillet

• En parallèle une assistante sociale essaie et réussit à lui obtenir une 
place au CHSCS de CayenneJuillet

• Y veut faire une formation dans la restauration, ça tombe 
bien, il y a la semaine suivante des journées de tests et 
placements à CAFHOREST organisme de formation dans 
l’hôtellerie‐restauration. Une fois les tests terminés, le 
verdict tombe : Y. n’a pas le niveau requis pour la formation 
qui lui conseille remise à niveau en français et de repostuler 
l’année prochaine.

On fait part du résultat du test à la Mission Locale et celle‐ci 
inscrit Y. à une formation de français à Alliance Française.

Juillet

Y. suit actuellement et depuis Aout une formation de remise à 
niveau en Français à Cayenne en attendant d’avoir le niveau 
nécessaire pour sa formation en restaurationAout
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L’APPUI AUX ACTEURS ET AUX INITIATIVES 
 

Depuis 2019, L’Effet Morpho accompagne  l’auto‐organisation des collectifs citoyens et des associations pour favoriser 
l’émergence d’initiatives et d’actions innovantes par l’éducation populaire sur les territoires du Haut‐Lawa et du Haut‐
Oyapock. 

En 2022, L’Effet Morpho bénéficie d’un accompagnement de l’Unicef pour réfléchir les modalités de transférabilité des 
actions et des ressources humaines et financières qu’elle porte pour les associations locales. 

Une demande de DLA est également en cours pour l’organisation et la gestion des ressources humaines qui participent 
au développement de projets et à l’animation des territoires. 

 
Animation de la vie sociale  

Lorsqu’en 2020, la CAF a lancé l’appel à projets INTER’ACTIONS pour la gestion d’espaces connectés dans les villages de 
Trois‐Sauts et Kayodé par des Espaces de Vie Sociale, nous avons été sollicités par certaines associations pour les soutenir 
pour qu’elles puissent apporter  leur propre réponse aux problématiques de  la communauté. D’autres associations se 
sont ensuite associées à la démarche. 

Notre volonté était de construire  le projet social basé sur  la parole des habitants,  leurs besoins et  les problématiques 
qu’ils rencontrent au quotidien. Il nous apparait primordial que l’ensemble du projet d’espace de vie sociale repose sur 
les attentes exprimées par les habitants. 

Notre  approche  intègre  les  principes  d’éducation  populaire,  afin  de  permettre  à  tous  de  prendre  conscience  de 
l’importance de leur parole dans l’étape de diagnostic puis de s’émanciper et d’être acteur de leur environnement grâce 
à la mise en place d’un équipement qui bénéficie d’un financement dédié et d’une gouvernance communautaire. 

L’espace de  vie  sociale est un  lieu de  vie, de  rassemblement, partagé par  l’ensemble des habitants, qui ont  tous  la 
possibilité de s’y investir et de participer à sa gouvernance. Cet espace ne peut vivre et s’enrichir qu’à travers la motivation 
et la participation des habitants, que ce soit dans le rôle d’animateurs, de participants ou de porteurs de projets. Le projet 
social nécessite également  l’investissement des acteurs  locaux, associations, acteurs politiques comme  la mairie, mais 
aussi des autres institutions présentes à Trois‐Sauts dans la création de liens avec la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de la vie associative  

 Portage de projets 
 Portage salarial et formation 
 Mobilisation de moyens financiers, humains et matériels 
 Mise en lien, facilitation et animation de réseau 
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Objectifs spécifiques :  

 Réduire  les  inégalités  de  santé  liées  à  la  situation  sanitaire  à 
Camopi d’ici 2021. 

Objectifs opérationnels :  
 Aller‐vers la population camopienne 

 Assurer le lien entre les différentes structures 
 Organiser les distributions de premières nécessités 

Actions :  
 Prendre  les enveloppes de devoirs scolaires  imprimés au collège 
chaque mardi 
 Distribuer les devoirs scolaires aux élèves 
 Récupérer les précédents devoirs 
 Remettre les devoirs réalisés aux enseignants 
 
Indicateurs :  
 Nombre de devoirs distribués 

 Nombre de devoirs réalisés 

 Satisfaction  des  élèves,  des  agents  communautaires  et  des 

enseignants 

 
Méthodes d’évaluation : 
 Suivi des distributions 
 Recueils  de  données  oraux  des  habitants  de  Camopi,  des        

enseignants et des agents communautaires 

 
Description succincte : 
Du fait du confinement, les établissements scolaires de Camopi ne 
peuvent accueillir les élèves. Le manque d’équipe de la commune en 
matériel informatique et de réseau internet ne permet pas aux 
enseignants d’assurer une continuité pédagogique à distance. Des 
cahiers d’exercices sont alors imprimés et remis aux médiateurs, afin 
que ces derniers puissent les faire parvenir aux enfants lors des 
maraudes. 

 
Données d’évaluation :  
L’environnement dans lequel les élèves doivent réaliser les devoirs ne 

présente pas  toujours de bonnes conditions de  travail  (absence de 

bureau, d’électricité, pas d’espace isolé pour se concentrer, etc.) 

Les élèves acceptent toujours de recevoir leurs devoirs 

Les devoirs distribués ne sont pas tous rendus 

 Les difficultés  rencontrées par  les élèves ne peuvent être 

accompagnées par les enseignants à distance. 

  

Porteur de l’action : Mairie de Camopi. 
Siméon MONERVILLE et Théodora 
JEAN-BAPTISTE 

 
Partenaires de l’action :   
ARS, CHAR, DAAC, Grand Conseil 
Coutumier, Préfecture Guyane 

 
Durée  Début : septembre 2020  

Fin : fin du confinement 

 
Territoire visé 
Bourg et ses 

écarts 

 
Public 

Foyers disposant 
d’une pirogue à 

moteur 
 
 

 
Horaires 

Lundi‐ vendredi : 
9h‐13h 

 

 
Ressources  
Humaines 
1 agent 

communautaire 
 
 

 
Moyens matériels 

 Pirogue 

 Liste  à  compléter  des  personnes  ayant 
reçues 25L d’essence. 

 Stylo 

 Bidons d’essence 

 Bouteilles d’huile à moteur 

 Outils pour ouvrir les bidons fermés 

 Tuyau  pour  transvaser  des  bidons  aux 
jerricans individuels 

Continuité pédagogique 
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En partenariat avec la Fondation Sports Pour Tous, mise en place d’une formation qualifiante d’animateur de loisirs 

sportifs entièrement dédiée aux jeunes des communes de l’Intérieur. Tous les aspects de la formation ont été pensés 

et adaptés : hébergement, déplacements, alternance des temps de formation et des temps de stage, 

accompagnement socio‐administratif, soutien scolaire….  
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3. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1) Public visé 

 
Le nombre de personnes touchées est beaucoup plus important que ce que nous avions prévu initialement et ce, malgré 
le contexte très difficile. L’équipe a su aller‐vers  les  jeunes,  leurs  familles,  les partenaires et acteurs de  la  jeunesse, à 
chaque levée de confinement.  
 
Cela s’explique notamment par la diversification des démarches, les méthodes, les organisations que nous avons mis en 
œuvre pour être au plus près des besoins et des attentes des jeunes.  
En effet, de façon à mobiliser le public ciblé (jeunes et acteurs de la jeunesse), plusieurs stratégies ont ainsi été déployé 
dans la phase d’entrée en relation/rencontre des gens du fleuve. Les réflexions menées en lien avec l’entrée en relation/ 
rencontre des gens du  fleuve, nous ont conduit à proposer des animations adaptées à un public  jeune, ainsi que  la 
présence de pairs  (jeunes et personnes  issues de communautés amérindiennes) au sein de  l’équipe  intervenante. De 
façon à limiter les freins liés à l’accès ou la méconnaissance de l’intervention, etc. les activités se sont déroulées dans des 
villages différents jour après jours. La prise de contact avec les chefs coutumiers, leur rencontre et la recherche de leur 
consentement ont permis de respecter les convenances locales et de bénéficier du soutien des représentants locaux au 
niveau de l’installation des animations (mise à disposition de carbet par exemple) et de la communication de l’événement.  
Par  la suite, pendant  la période de crise sanitaire  lié au covid‐19,  l’accompagnement des  jeunes  les démarches sur  le 
littoral a fortement contribuer à maintenir le lien créé avec les jeunes. Celui‐ci s’est d’autant plus renfoncer avec la mise 
en place en urgence de l’accueil collectif de mineurs proposé en urgence.  
 
Les territoires concernés sont difficiles d’accès et nécessitent une démarche spécifique qui sera simplifiée sur d’autres 
territoire d’intervention. Toutefois, pour atteindre ce public, l’approche  qu’il semble nécessaire de maintenir est celle 
tenant compte des spécificités culturelles. 
 
L’expérimentation nous a mené à renforcer notre action auprès des jeunes de l’Intérieur scolarisés sur le littoral qui, en 
temps  normal,  sont  déjà  en  situation  de  vulnérabilité,  éloignés  de  leur  famille,  dans  un  environnement  qu’ils  ne 
connaissent pas et dont ils n’ont pas toujours les codes. 
En 2022, il nous semble souhaitable de développer des actions en direction des collégiens de Saint‐Georges et des parents 
dans les villages. 
 

b) Mise en œuvre des actions 
 
L’organisation de la première pirogue, comme celle du premier centre d’accueil de mineurs sur le littoral, ou le démarrage 
de l’accompagnement des jeunes sur le littoral, ont été particulièrement intenses et complexes en raison de la nouveauté 
des actions (lancement = première expérimentation), et des contextes de mises en œuvre (sur le fleuve, lié au covid, ou 
encore résultant de changement majeur du fait de nombreux suicides de  jeunes sur  le fleuve, etc.). Si  les partenaires 
mobilisés ont su répondre présents, les contraintes temporelles (mise à l’arrêt de leur activité professionnelle habituelle), 
logistique (ex : transport du matériel, lieux d’intervention parfois non adéquat) et contextuelles (changement de dernière 
minutes toujours possible) ont donné lieux à de nombreuses annulations et réadaptations. 
 
De façon à pourvoir mieux faire face aux imprévus et en compléments, plusieurs améliorations pourraient être apportées 
au dispositif pour être déployé à une autre échelle ou sur d’autres territoires : 

 Une équipe dédiée à chaque action : 

 Organisation des pirogues d’activités 

 Accompagnement des projets des jeunes des communes de l’intérieur 

 Relais des parents auprès des lycéens sur le littoral 

 Une équipe basée à Saint‐Georges auprès des collégiens 
En effet, ces actions  impliquent des compétences différentes et nécessitent chacune beaucoup de  temps. Pour une 
meilleure mise en œuvre du dispositif, une régularité dans les tournées et une présence active auprès des jeunes, il serait 
nécessaire de renforcer les ressources humaines. 
Par exemple, suite à  la vague de suicides qui a touché Trois‐Sauts en  février et mars 2022, nous avons dû annuler  la 
pirogue  d’activités  d’avril  pour  proposer  un  centre  de  loisirs  sur  le  littoral  comme  alternative  aux  jeunes  qui  ne 
souhaitaient  pas  rentrer  dans  leur  village.  Etant  donné  que  la même  équipe  assure  les 2 missions,  nous  avons  été 
contraints de choisir entre les 2 actions. 
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Par ailleurs, il est nécessaire de veiller à : 

 Confirmer l’accord des chefs coutumiers et des familles avant toute action 
 La pérennité du budget 
 La formation d’animateurs dans les villages 
 Remettre les familles au cœur des décisions qui les concernent 
 Veiller à la création d’un lieu d’accueil dans les villages pour les partenaires associatifs et les intervenants 

 

c) Gouvernance, pilotage et partenariats 
Ce dispositif ne peut se mettre en place sans la participation et l’adhésion active d’acteurs incontournables, notamment 
la chefferie coutumière qui statue sur les autorisations de séjourner dans les villages et sur les projets qui peuvent s’y 
déployer ou pas. La sous‐préfecture aux communes de l’Intérieur également accorde les autorisations préfectorales pour 
aller  en  zone  d’accès  réglementé.  Durant  les  périodes  de  covid  ou  en  situation  d’urgence,  notre  action  nécessite 
davantage d’échanges réguliers avec  la SPCI pour décider des actions prioritaires à mettre en place, des protocoles à 
observer, des activités à soutenir. 
La gouvernance et  le  suivi du projet doivent se penser décentraliser afin que celui‐ci s’anime sur  les  territoires qu’il 
concerne et que ce ne soit pas une énième action pensé pour les communautés mais sans elles. 
Nous avons fait  le choix de fonctionner en cercles sociocratiques pour faire vivre  la démocratie de notre action et ça 
semble un choix judicieux même si nous questionnons toujours notre gouvernance, notre organisation pour qu’elle soit 
agile et pleinement collaborative. Ainsi les cercles de gouvernance sont décisionnaires pour les actions qui les concernent 
directement. 
Plusieurs partenaires doivent être associés aux instances de suivi et de pilotage afin de nourrir le projet, le renouveler 
et lever les freins et obstacles rencontrés : Grand Conseil Coutumier, Collectivité Territoriale de Guyane, partenaires 
institutionnels, partenaires associatifs, intervenants sportifs, socioculturels, artistiques, etc. 
 

d) Impacts sur la structure  
 
OYANI est le premier projet de L’Effet Morpho, aussi le projet a forcément un impact décisif sur notre association qui se 
construit autour de cette expérimentation. 
 

1) Les ressources humaines 
Au fil des actions menées, le besoin de développer des compétences plus spécifiques a été identifié. Pour y répondre des 
sessions de  formations  individuelles et collectives avec  les membres de  l’équipe ont été  réalisées  (outils d’animation 
participatifs, outils de suivi des accompagnements individualisés, communication interne/externe, éducation populaire, 
animation socioculturelle, éducation bienveillante… 
 
Parallèlement et face à l’accroissement des activités, nous avons renforcé notre équipe qui est passée de 1 à 5 ETP en 3 
ans, associé à une diversification des compétences présentes (accueil de nouveaux animateurs, éducateurs spécialisés, 
etc.). L’association fait également appel à des chargés de mission de quelques mois sur les temps forts de l’action pour 
venir en soutien à l’équipe. 
L’engagement des professionnels dans les actions menées s’est traduit par le renforcement des savoirs, savoirs‐être et 
savoir‐faire expérientiels (ex : capacités d’adaptation face aux imprévus, prise en comptes des différentes normes sociales 
et culturelles, meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les jeunes et les partenaires accompagnées, etc.), 
remobilisable dans les actions à venir. Des acteurs issus des territoires d’intervention ont aussi intégrer les effectifs des 
professionnels et suivis des  formations dans  leur champ d’intervention  (animation par exemple). Les caractéristiques 
socio‐économiques, ethniques et expérientielles, que ces derniers partagent avec le public ciblé, constitue une véritable 
richesse dans les accompagnements réalisés et projets développés. 
 

2) Les ressources matérielles  
Avec  les actions menées, différentes ressources matérielles sont rapidement devenues nécessaire. Si certaines ont pu 
faire  l’objet de prestation  (déplacement en avion ou pirogue par exemple,  location de  lieux d’accueil pour  le centre 
d’accueil collectif de mineurs, etc.), d’autres ont nécessairement fait l’objet d’investissement, en raison d’une utilisation 
récurrente. Il s’agit notamment : 
 De locaux d’accueil et d’hébergement, sur le littoral, Trois‐Saut et Kayodé, permettant aux jeunes, aux familles et 

aux associations locales de bénéficier d’une infrastructure où réaliser des activités.  
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 De  l’augmentation  du  parc  automobile  de  l’association  (déplacement  sur  le  littoral  quotidien  lié  à 
l’accompagnement des jeunes et l’organisation d’activités collectives) : passage de 1 à 6 véhicules 

 De petit‐matériels destinés à la mise en œuvre d’ateliers et de temps de réflexion collectifs (papeterie, appareils 
numériques, etc.)  

 
3) Pratiques professionnelles 

 
Avec l’augmentation de l’activité, divers outils ont été pensé pour décrire les accompagnements et visualiser les suivis 
réalisés. En plus d’une fiche d’informations générales réalisés à l’entrée (fiche d’inscription, fiche sanitaire, etc.), un fichier 
de suivi partagé entre les éducateurs et entre les animateurs a été conçu, spécifiquement selon les besoins rencontrés.  
 
Dans le même temps, des moyens de communication interne à l’équipe ont vu le jour (réunion d’équipe, utilisation de 
groupe  de messagerie  instantanée,  etc.),  de même  que  des  outils  de  communication  à  destination  du  public  cible 
(groupes WhatsApp dans les différents village, alimenté régulièrement par les animateurs et les jeunes).  
 
Globalement, des outils pratiques ont vu le jour en lien avec :   
 La gestion de projets (planification des activités /de l’utilisation des biens partagés) 
 La logistique (acheminement des ressources sur les fleuves notamment) 
 La communication interne de l’équipe 
 L’accompagnement des partenaires dans la réalisation de leur projet 
 Fiches pratiques : transport, annuaires, etc. 
 
4) Réseau 

Accroissement du réseau partenarial de l’association 
Elaboration d’un annuaire des acteurs de la jeunesse de Guyane 
Mise en collaboration des acteurs du littoral et de l’intérieur 
 

5) Ancrage territorial 
 
En 3 ans, L’Effet Morpho est devenue un acteur essentiel pour les territoires de l’Intérieur. 
Nous sommes sollicitées par les jeunes eux‐mêmes, soit parce qu’ils souhaitent que nous les accompagnions dans leurs 
projets, soit parce qu’ils rencontrent des difficultés loin de leurs familles, par les familles justement qui souhaitent que 
nous assurions  leur relais sur  le  littoral auprès des enfants ou encore un appui à  leurs démarches, par  les partenaires 
institutionnels qui nous sollicitent pour apporter des solutions à des situations complexes, par nos collaborateurs pour 
accompagner des projets structurants dans les villages. 
Repérée pour  l’utilité sociale qu’elle produit, notre association s’inscrit dans une démarche de facilitation et de relais 
entre  le  littoral et  les villages du Haut‐Lawa et du Haut‐Maroni et permet  l’impulsion et  la concrétisation de projets 
communautaires dans les villages. 
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VI. Conclusion 
 
L’Effet Morpho expérimente pour explorer  les possibilités d’agir  collectivement en  réponse aux besoins des  jeunes, 
exprimés  ou  repérés, mal  ou  non  encore  couverts,  et  dans  un  objectif  de  transférabilité  auprès  des  acteurs  et/ou 
d’essaimage sur d’autres territoires. 
La Pirogue Jeunes a révélé des besoins et des attentes sur les différents territoires, mais également, des envies d’agir, 
individuellement et collectivement. 
Nos  actions,  notre mobilisation  sur  les  territoires  et  les  liens  de  confiance  que  nous  avons  noués  avec  les  chefs 
coutumiers, les acteurs, les jeunes et leurs familles, ont ouvert le champ des possibles et fait naître des projets. 
Nous  réadaptons notre action au  fur et à mesure que  les besoins,  les attentes,  les potentialités et  les opportunités 
surgissent et nous analysons les résultats collectivement, en cheminant. 
On peut constater avec nos partenaires, les jeunes et leurs familles, que notre action a un impact direct sur les conditions 
de vie des jeunes de l’Intérieur scolarisés sur le littoral et sur le décrochage scolaire. 
 
C’est principalement notre organisation qui permet aux territoires et à  leurs habitants de s’approprier  les actions que 
nous impulsons ou accompagnons et qui apporte de la valeur ajoutée au projet.  

 Afin  que  les  innovations  développées  puissent  avoir  un  impact  notable  sur  la  résolution  d’une 
problématique identifiée, nous pensons qu’elles doivent être décidées et mises en œuvre par les acteurs 
les plus concernés.  

 Nous appliquons  le principe de subsidiarité dans notre gouvernance et dans toutes  les actions que nous 
menons. 

 Nous agissons pour que l’action appartienne à ceux qu’elle concerne et soit pensée à la portée des acteurs 
locaux pour permettre sa transférabilité et et/ou sa réplication. 

 Les solutions développées et expérimentées tiennent compte à  la fois des capacités et de  l’influence des 
différents acteurs, des dimensions politiques qui favorisent ou non la résolution du problème et s’appuient 
sur les vécus et les expériences. 

 Nous  favorisons  le  travail en  collectif et  co‐responsabilité au quotidien en expérimentant une diversité 
d’outils et de méthodologies qui produisent des savoirs appropriables. 

 
PERSPECTIVES 
En 2022,  il  s’agira de proposer, d’expérimenter, de  trouver de nouvelles  formes d’actions et de mobilisation  sur  les 
territoires et apporter des solutions concrètes, réalistes et innovantes, à la mesure des acteurs, en intégrant leurs limites, 
leurs freins, leurs potentialités et leurs ressources pour permettre la transférabilité des actions et des compétences aux 
acteurs des territoires.  
C’est une démarche plus longue et plus difficile, mais elle est pour nous une condition de la pertinence et de la pérennité 
des actions. 
Ainsi, en 2022, nous transfèrerons les projets d’Espace de Vie Sociale et les moyens mobilisés, aux acteurs des territoires, 
chemin faisant, en continuant de leur apporter appui, moyens, relais et accompagnements.  
 
Le rapport d’activités, les outils créés et les fiches de capitalisation seront disponibles sur notre site internet et partagés 
avec toutes les structures qui souhaiteraient dupliquer ou réaliser ces actions sur d’autres territoires. 
 
Le comité de suivi et les cercles de gouvernance continueront de se réunir pour être force de propositions, repérer les 
acteurs qui souhaitent poursuivre cette action. 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
                                                                                                                             https://www.experimentation‐fej.injep.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


