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Par Richard Gabriel
Cap vers l’avenir
Avec leur vote, les Membres élus de la CCI Guyane m’ont
confié la responsabilité de présider notre assemblée et de
mener à bien notre Plan Avenir CCI Guyane.
Je les remercie sincèrement de la confiance qu’ils m’ont
accordée et je mesure pleinement la responsabilité que cela
représente à compter d’aujourd’hui.
Je prends l’engagement devant vous de donner le meilleur
de moi-même pour accomplir cette mission, de servir au
mieux notre Chambre et de ne pas ménager ma peine pour
relever les défis qui nous attendent.
Notre Plan Avenir CCI Guyane a été adopté lors d’une
récente réunion interministérielle, après sa validation par
l’Inspection Générale des Finances.
Il s’appuie notamment sur deux emprunts. Le premier, de
5,3 millions, est supporté par le siège et le second, à hauteur
de 6,4 millions, par notre concession aéroportuaire,
l’Aéroport Cayenne-Félix Eboué.
S'il devait y avoir une phrase pour résumer l’objectif de ce
plan, ce pourrait être : accorder à la CCI Guyane les moyens
de remplir sa mission essentielle. S'il devait y avoir une
méthode pour le conduire, cela consisterait à reprendre les
deux principes fondamentaux historiques du droit des
affaires : les impératifs de sécurité font que la réponse doit
être vérifiée, les impératifs de rapidité font que la réponse
doit arriver à temps.
Avenir CCI Guyane est donc le plan qui va inspirer toutes
nos actions et le Comité de suivi qui l’accompagne nous
permettra de savoir si nous avançons dans la direction que
nous avons choisie.

C’est la raison pour laquelle je vais m’appliquer
à articuler notre fin de mandature autour de ces
5 grands enjeux : Enjeu de Gouvernance ; Enjeu
Budgétaire ; Enjeu d’Organisation ; Enjeu de
Valeurs ; Enjeu de Services.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Guyane,
appelée à devenir le véritable réacteur du développement
économique, entend occuper toute sa place et exercer toutes
ses compétences. Aux acteurs économiques comme aux
Services de l'Etat et aux collectivités locales, nous rappelons
qu’ils peuvent compter sur nous pour contribuer à tirer la
Guyane vers le haut, pour développer une nouvelle
gouvernance, pour participer à la construction de l'avenir de
nos territoires.
Nous devons, pour y parvenir, réunir toutes nos forces,
rationnaliser nos ressources, aller à l’essentiel et avancer
rapidement.

Nous nous devons également d’incarner solennellement et
personnellement deux exigences majeures : l’exigence
d’exemplarité. Ce n’est pas la meilleure façon de convaincre,
c’est la seule. L’exigence d’humilité : « Choisis d'entrer dans
la mer par les petits ruisseaux. »
Il appartient à chacun d’entre nous de faire preuve de
responsabilité, pour que notre action collective soit la plus
efficace et positive possible, par delà nos sensibilités
personnelles, pour que chacun d’entre nous puisse

trouver au sein de notre Chambre un sens à son
engagement au service de la collectivité, aussi
désintéressé pour lui-même qu’enrichissant pour
l’économie de la Guyane. Un mandat consulaire a,
en effet, son originalité et sa noblesse.
Dans les travées du stade Georges Chaumet, on entend déjà
résonner des « *Vive les Yana Dokos » empreints de fierté.
J'aimerais que bientôt résonnent en ces lieux, et dans d'autres,
des « Vive la CCI Guyane» tout aussi convaincants.
Nous n'allons pas refaire le monde. Là n'est d'ailleurs pas notre
ambition. Nous allons simplement nous mettre au travail pour,
tous ensemble, être utiles et efficaces, entièrement au service
de notre cœur de métier, à savoir l’appui aux entreprises,
l’appui aux filières et la formation des jeunes.
Pour cela, je sais pouvoir compter sur les collaborateurs de
la CCI Guyane dont je voudrais saluer ici la grande qualité
et l’entier dévouement. J’en veux pour preuve l’immense
succès de notre Forum des métiers aéroportuaires.

Le Président de la CCI Guyane
*Les Yana Dokos, c’est la vaillante sélection

guyanaise de football
qui va affronter ce mercredi 25 mars le Honduras.
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