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Avant-Propos 

 

Le Suriname a la particularité de partager une frontière terrestre de plus de 500 km avec la Guyane 

française, c’est-à-dire avec la France et l’Europe. L’histoire et la culture des deux pays se sont 
souvent mêlées et expliquent aujourd’hui l’intensité des relations humaines. Pour autant les 
échanges économiques restent modestes. Ce relativement faible niveau s’explique sans doute en 
partie par des traditions et courants commerciaux différents mais aussi par une connaissance 

insuffisante des environnements  économiques ou juridiques. 

C’est à ce manque et à une demande d’information largement exprimés par tous ceux que le 
Suriname intéresse que ce guide veut apporter un début de réponse. 

L’objet de ce guide est de constituer une introduction pour aborder le marché surinamais pour des 
relations commerciales ou pour des investissements. Cette première édition n’a pas l’ambition à ce 
stade d’offrir un vade-mecum exhaustif  pour l’entrepreneur souhaitant travailler avec et au 
Suriname mais de donner un cadre d’ensemble et quelques pistes et en définitive de combler un 
vide. Sous cette forme ou sous une autre, il fera l’objet de compléments, de rectifications et bien sûr 

de mises à jour car la matière est profondément évolutive. S’il ouvre la voie vers un 
approfondissement de la connaissance d’un marché qui recèle des opportunités certaines en termes 
de débouchés ou de partenariats, il aura atteint son objectif.  

Ce Guide est le produit d’une collaboration entre les services de l’ambassade de France au Suriname , 
le service économique régional auprès de notre ambassade à Panama et les représentations à 

Paramaribo de la Collectivité Territoriale de Guyane et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Guyane ainsi que de l’Agence française de développement. Il a bénéficié des conseils et informations 
de services ou organismes de Guyane et bien entendu d’interlocuteurs surinamais. 
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I. CONNAISSANCES GENERALES DU PAYS 

1. Principales caractéristiques du Suriname 

Nom officiel : République du Suriname 

Nature du régime : République (Constitution adoptée le 30 septembre 1987) 

Chef de l’Etat : M. Désiré Delano BOUTERSE (depuis le 12 août 2010,réélu en 2015) 

 Données géographiques 

 

Superficie : 163 270 km²  

Capitale : Paramaribo (234 000)  

Villes principales : Wanica (86 000), Nickerie (39 000) Albina 

Langue officielle : néerlandais 

Langues courantes : néerlandais, sranan tongo (créole à base de néerlandais, d’anglais et d’un peu de 
français) et anglais (surtout en ville)  

Monnaie : dollar surinamais (SRD), (1 EUR =8,7732 SRD, au 13/12/2017)  

Fête nationale : 25 novembre (jour anniversaire de l’indépendance, 1975) 

FRANCE DIPLOMATIE, PRESENTATION DU SURINAME, SEPTEMBRE 2017 

 Données démographiques (2016)  

 

Population : 585.824 hab. ; on estime à plus de 350 000 la population surinamaise ou d’origine 
surinamaise installée aux Pays-Bas  

Composition ethnique : Hindoustanis : 27 % ; Créoles : 18 % ; Javanais : 15 % ; Noirs Marrons : 15 % ; 

Métis : 12,5% ; Amérindiens : 3,7 % ; Chinois : 1,8 %  

Croissance démographique : 1,05 % 

Espérance de vie : 72,2 ans  

Taux d’alphabétisation (+15 ans qui sait lire et écrire) : 99.03 % 

Religions : Hindous 27%, Protestants 25%, Catholiques 23%, Musulmans 20% ; croyances locales 5 %.. 

Indice de développement humain (2015) : 0,725 (103ème/187) 

Communauté française au Suriname : 211 immatriculés au 22/09/2017 

FRANCE DIPLOMATIE, PRESENTATION DU SURINAME, SEPTEMBRE 2017 

 Données économiques (2016) 

PIB : 3,6 Mds USD 
PIB par habitant : 7661,79 USD 
Taux de croissance : -10,37 %  

Taux de chômage : 9,98% 
Taux d’inflation : 55,48% (Dévaluation)  
Dette publique : 47% du PIB 

 
Solde budgétaire : -4,4% du PIB  

Importations (CIA, 2016) : 
- Principaux fournisseurs : Suisse 21,8%, EAU 14,5%, UE 21,0% (dont France 8,1%), Inde 13,9%, 

Etats-Unis 8,9% Canada 6,6% 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suriname/presentation-du-suriname/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suriname/presentation-du-suriname/
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- Principaux produits : équipement, pétrole raffiné, denrées alimentaires, coton, biens de 
consommation 

Exportations (CIA, 2016) : 
- Principaux clients : Etats-Unis 26,8%, UE 20,3% (dont Pays-Bas 14,3%), Trinité-et-Tobago 

7,4%, Chine 12,2%, Japon 4,8% 
- Principaux produits : or, aluminium, pétrole brut, bois, produits de la pêche, riz, banane  

BANQUE MONDIALE, Banque Mondiale, JUIN 2017 

http://www.banquemondiale.org/
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CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, THE WORLD FACTBOOK , JUIN 2017 

FRANCE DIPLOMATIE, SURINAME, SEPTEMBRE 2015 

  

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ns.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suriname/
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2. Les points-clés de l’environnement politique 

 Politique intérieure  

- Exécutif : Président (élu par l’assemblée législative), vice-président et conseil des Ministres. Le 

chef de l’Etat est aussi chef du Gouvernement. 
- Législatif : Assemblée nationale de 51 membres élus pour 5 ans au scrutin proportionnel à la plus 

forte moyenne. 

Après un premier mandat de R. Venetiaan, J. Wijdenbosch gouverne de 1996 à 2000, avec l’appui de D. 
Bouterse. L’assemblée issue des élections anticipées de mai 2000 ramène R. Venetiaan à la présidence 

et son mandat est renouvelé à l’issue des élections générales d’août 2005. 

Élections du 25 mai 2015 : le NDP de Desi Bouterse sort vainqueur, et même renforcé, des élections 

parlementaires du 25 mai 2015. Bénéficiant désormais de la majorité absolue des sièges (27 sièges sur 

51), il n’a plus besoin de faire alliance pour gouverner, comme c’était jusqu’à présent le cas. La 
coalition V7 remporte 17 sièges, et le parti de Ronnie Brunswick 5. Dans la foulée, Désiré Bouterse a 

été réélu à la présidence de la République, sur un consensus large. 

FRANCE DIPLOMATIE, PRESENTATION DU SURINAME, SEPTEMBRE 2015 

 Politique extérieure 

Le Suriname est resté longtemps isolé sur la scène politique régionale du fait de son histoire (seul pays 

néerlandophone sur le continent), de son engagement aux côtés de Cuba, du Nicaragua, de la guérilla 

salvadorienne et du régime de Maurice Bishop à la Grenade au début des années 80, puis du repli sur 

lui-même avec la guerre civile  à partir de 1986. 

Pour rompre cet isolement, il a rejoint les organisations régionales en 1995 (AEC, Caricom). Il est 

également membre de l’Organisation du Traité de Coopération Amazonienne (OTCA), de l’OEA, de la 

CELAC et de l’UNASUR, dont il a assuré la présidence pro tempore en 2013*2014. Du fait de 

l’importante minorité musulmane, le Suriname a adhéré à l’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) et est membre de la Banque islamique de développement. Le Suriname est membre de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

FRANCE DIPLOMATIE, PRESENTATION DU SURINAME, SEPTEMBRE 2015 

3. La situation économique 

L’économie du Suriname repose sur la production de matières premières : la bauxite, l’or et le pétrole 
représentent 30% du PIB, 80% des exportations et 35% des recettes fiscales. Le secteur agricole 

(banane, riz et bois) représente 5% du PIB mais occupe un quart de la population. Avec un PIB en 

croissance régulière sur la période 2004-2014 (en moyenne 4,5% par an) le Suriname est sorti depuis 

2004/05 de la catégorie des pays à faible revenu. Cependant, on note une chute du PIB sur la période 

2014-2016 (en moyenne - 5% par an), en raison de la baisse significative des cours des matières 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suriname/presentation-du-suriname/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suriname/presentation-du-suriname/
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premières, et avec la fin de l’exploitation de la bauxite et de l’alumine. Le PIB par habitant de 9564 USD 

en 2014 passe ainsi à 5871 USD en 2016. Le statut de pays à revenu intermédiaire, attribué au 

Suriname en 2005 est aujourd’hui contesté par le gouvernement. 

Cependant, 27,5% de la population vit encore dans la pauvreté. Les carences en matière d’éducation et 
de santé sont révélées par un IDH en 2015 moyen (0,725, 97ème rang sur 188), malgré les progrès 

accomplis. La ressource humaine est rare et souvent instable. Un manque de main d’œuvre devrait se 
faire sentir à l’avenir, vu le potentiel économique du pays et sa faible population. Le poids de 
l’économie informelle reste considérable (environ 30% du PIB), en particulier celui des activités en 

marge de la légalité (22 casinos, 33 maisons de change pour 200 000 touristes, contrebande, trafic de 

stupéfiants). 

Le secteur public, pléthorique (120 entreprises publiques, représentant au total 55% de l’emploi 
formel), tarde à être réformé. L’économie manque de diversification, elle dépend largement du secteur 

minier-hydrocarbure qui a assuré une rente commerciale au pays jusqu’en 2014. 

Mais avec la chute des cours du pétrole, de l’or et de la bauxite, la croissance du PIB a cessé en 2015 

pour enregistrer une récession de -0,3 %, et le FMI prévoit que celle-ci s’aggrave nettement en 2016 

(prévoyant -7%) ; ces prévisions dépendent fortement des évolutions des prix de l’or et du pétrole à 

court et moyen terme. Leur baisse en 2015 a précipité une perte de ressources pour l’Etat et une 
incapacité de la Banque centrale à défendre le taux de change, qui s’est effondré. 

En 2015, le déficit commercial du pays s’est élevé, à -15,6% du PIB, engendré par la baisse drastique 

des recettes des exportations, et la dépendance à l’égard des importations de produits alimentaires 
(70% des besoins). L’affaiblissement du commerce extérieur du pays est également imputable à la 

succession de dévaluations depuis 2015, qui ont généré une inflation importante (+40% sur la période 

2015-2016). 

Les facteurs qui ralentissent la croissance sont donc les fluctuations des prix des minerais sur le marché 

mondial, un mauvais système de recouvrement des impôts, un service public corrompu et la réduction 

de l'aide extérieure. Pour maintenir la stabilité macro-économique du pays, le gouvernement a entamé 

en 2016 un programme de privatisation et de diversification de l'économie, avec le soutien du FMI. 

Cependant, le programme avec le FMI, à été annulé par le gouvernement surinamiens en Mai 2017, 

après avoir utilisé 80 des 425 millions d’euro de prêt accordés par le FMI.  

Ainsi, une augmentation du prix des matières premières, le renforcement de la production d’or et la 
faible croissance des importations devraient ramener la balance courante à l’équilibre d’ici la fin 2018. 

La Banque islamique de développement (accord-cadre de 1,8 Md USD sur cinq ans) et le recours aux 

marchés obligataires internationaux sont perçus par les autorités comme les deux moyens 

complémentaires de traverser la crise actuelle. 
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4. Les points-clés des échanges bilatéraux 

 Commerce franco-surinamais 

Les échanges entre la France et le Suriname sont faibles. Les exportations du Suriname sont 

principalement destinées aux Etats-Unis, à la Belgique et aux Emirats Arabes Unis, et le pays importe 

des Etats-Unis, de Trinité-et-Tobago, et des Pays-Bas. Par ailleurs, la production industrielle au 

Suriname est faible, en dépit du potentiel existant. 

En 2015 cependant, le déficit bilatéral des échanges entre la France et le Suriname atteint un record et 

s’élève à -94 millions EUR. Les exportations reviennent à leur niveau tendanciel à partir de 2016. Cette 

baisse réside dans l’effondrement des ventes de biens d’équipement reflétée par le recul de 96,3 % des 

Ventes d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique.  

Parallèlement, les importations ont accéléré à 120,6 millions EUR, expliqué par le quintuplement des 

produits pétroliers raffinés. Le deuxième poste est celui des fruits tropicaux, porté par la banane. Les 

achats agroalimentaires reculent légèrement en 2015, dominés par les produits à base de poisson. 

En définitive, le Suriname et la France échangent peu, malgré la proximité de la Guyane Française. 

 

 La proximité avec la Guyane Française 

Le Suriname et la Guyane française appartiennent, avec le Guyana, une partie du Brésil et du 

Venezuela, au plateau des Guyanes. Ces deux territoires voisins séparés par le fleuve Maroni partagent 

un certain nombre de caractéristiques. Avec presque la totalité de leur superficie recouverte par la 

forêt amazonienne ce qui rend l'intérieur des terres difficilement accessible, leur population est 

essentiellement répartie le long de la bande côtière. Coupés de leurs voisins immédiats, à l'écart des 

axes de transports aériens et maritimes, les deux géographies font face à des contraintes 

d'aménagement du territoire semblables. 

Le désenclavement et l'amélioration des infrastructures sont donc un objectif commun. La population 

du Suriname est deux fois plus importante que celle de la Guyane (492 000 habitants contre 209 000) 

mais l'écart tend à se réduire du fait des taux de fécondité et de natalité encore exceptionnels en 

Guyane d'une part, et par des dynamiques migratoires totalement différentes d'autre part : 

l'émigration surinamaise est particulièrement importante, notamment vers les Pays Bas, tandis que la 

Guyane est une terre d'immigration. 

Une des difficultés de la comparaison des deux territoires réside dans la différence des cadres 

institutionnels : alors que le Suriname est un Etat souverain, la Guyane est une collectivité française qui 

s’insère dans le cadre national, malgré certaines dérogations, et une région ultrapériphérique 

européenne. Elle bénéficie, à ce titre, des fonds structurels européens destinés à compenser les  

déséquilibres liés à sa situation particulière. 
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Ainsi les PIB par habitant varient de un à quatre entre les deux géographies : une partie du retard du 

Suriname s'explique par les années de troubles politiques qu'il a connues, pendant lesquelles le pays a 

enregistré une baisse continue de son PIB par habitant. Cette période a également été marquée par un 

exode des populations, notamment de la main d'œuvre qualifiée, qui obère encore aujourd'hui 

fortement les capacités humaines du pays et son potentiel de développement. 

La Guyane évolue dans un contexte totalement différent, protégée des chocs externes et de la 

vulnérabilité inhérente aux petites économies grâce aux transferts reçus de la métropole. L'inflation y 

est à des niveaux proches de ceux constatés en France ou dans la zone euro, beaucoup plus stable et 

moins forte qu’au Suriname. Même si les trajectoires de développement et les moteurs de croissance 
sur lesquels reposent ces deux économies sont radicalement différents, il n'en demeure pas moins que 

les défis auxquels elles sont confrontées sont les mêmes : diversification et ouverture.  

AFD, GUYANE-SURINAME UNE MEILLEURE CONNAISSANCE MUTUELLE POUR UNE COOPERATION  RENFORCEE 

 

 Le cadre de l’investissement étranger 

L’une des principales raisons expliquant les faibles échanges entre la France et le Suriname est un 

climat des affaires surinamais peu attractif pour les investisseurs étrangers. Le rapport Doing Business 

2018 de la Banque Mondiale qui étudie le climat des affaires de 189 pays, place le Suriname à la 165e 

place. 

Le pays est donc bien en deçà de ce qui se fait en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Démarrer une 

entreprise au Suriname est un processus long (compter en moyenne deux mois) et coûteux, comme 

par exemple pour le raccordement électrique (quatre mois) ou pour obtenir un permis de construire 

(sept mois). 

Une bureaucratie lourde, des prêts coûteux, et une faible protection juridique ralentissent les 

investissements étrangers. Sur ce dernier point, le Suriname est même l’un des pays les plus en retard : 

le temps nécessaire pour mener une procédure judiciaire à bout, du dépôt de la plainte jusqu’à la 
résolution du conflit, étant d’en moyenne 5 ans, contre 18 mois en Europe. 

Ces délais s’expliquent par un faible nombre de juges au Suriname (19 juges assermentés à ce jour), 

tandis qu’une cinquantaine serait nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la Cour de justice. 
Conscient de cette difficulté, le gouvernement a créé 10 nouveaux postes en 2014, et une formation 

accélérée en droit a été ouverte à l’Université. Egalement en Août 2014, l’Institut d’Arbitrage du 
Suriname (Surinaams Arbitrage Instituut – SAI) a repris du service après 20 ans d’inactivité, grâce au 
soutien de l’Institut d’Arbitrage Néerlandais (NAI) et permet aux entrepreneurs et individus en proie à 

un litige de trouver des solutions plus souples qu’en tribunal. 

Pour rendre le pays plus attractif, le gouvernement a exprimé sa volonté de moderniser le pays. En ce 

sens, le plan de relance et de stabilisation prévoit de développer le secteur privé, réformer le secteur 

financier, et mettre en place les ajustements nécessaires pour rendre la bureaucratie moins fastidieuse. 

Avec l’aide des institutions internationales (Banque Mondiale, Organisation Internationale du Travail, 

http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/GUYANE_2/GuySurinameCerom2008.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/labor-market-regulation
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FMI, Banque Interaméricaine de Développement, etc.), le pays vise à rétablir sa compétitivité par 

rapport à ses voisins de Jamaïque, Trinité-et-Tobago, ou encore de République Dominicaine qui 

présentent un climat des affaires bien plus favorable. 

WORLD BANK, DOING BUSINESS IN SURINAME, 2018 

L’Accord de Partenariat Economique avec l’Union Européenne 

Le Suriname est membre du CARIFORUM (Caribbean Forum) qui, créé en 1992, réunit 15 Etats des 

Caraïbes et permet la coordination de l’attribution des ressources du FED pour financer les projets 
régionaux dans la région caribéenne (voir section 5. Financement Internationaux). 

En octobre 2008, les membres du CARIFORUM et les pays de l’Union Européenne signaient L’Accord 
de Partenariat Economique (APE), accord commercial visant à faciliter les échanges entre l’Europe et 
les Caraïbes, à permettre les investissements réciproques et aider au développement de la région des 

Caraïbes. 

Cet accord est asymétrique. Au Suriname notamment, il prend en compte les différences de niveau de 

développement et permet aux exportateurs surinamais un libre accès au marché européen (duty free + 

quota free sur de nombreux produits respectant les normes européennes), en contrepartie d’efforts de 

libéralisation en faveur des exportateurs européens vers le Suriname. 

L’implémentation de l’APE au Suriname, financée par l’UE, se traduit donc principalement par des 
coupes tarifaires dans le commerce de biens. 

Il est attendu que le Suriname supprime les droits de douanes sur la majorité des produits importés 

sur une période de 25 ans, 13% des produits considérés « sensibles » restant protégés (cela inclut 

notamment le lait, le poulet, le shampoing, etc.…) 

B&S EUROPE ET LINPICO, EU EPA AGREEMENT · FINAL REPORT, 2014 

Remarque 

Signée en 2008, la mise en œuvre de l’accord tarde au Suriname, qui n’a pour l’instant toujours pas 
prévu la ratification parlementaire du traité. Si, dans les faits, quelques biens ont effectivement vu leurs 

droits de douane diminuer, il reste difficile de faire appliquer les termes de l’accord en pratique. 
 

 

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/labor-market-regulation
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152825.pdf
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5. Les financements internationaux 

Face à la crise économique, le gouvernement a initié début 2016 un plan de stabilisation et de relance 

de l’économie en coopération avec de nombreux bailleurs de fonds internationaux : 

- La Banque Mondiale 

- La Banque de Développement des Caraïbes 

- La Banque Interaméricaine de Développement 

- Le Fonds Monétaire International 

Pour un total d’environ 1 milliard USD, dont un prêt de 478 million USD du FMI dédié à accroître les 

réserves en devises de la Banque Centrale du Suriname, l’Accord de confirmation ayant été signé en 
Mai 2016. Le programme avec le FMI, à été annulé par le gouvernement surinamiens en Mai 2017, 

après avoir utilisé 80 des 425 millions d’euro de prêt accordés par le FMI.  

 

- La Banque Islamique de Développement 

En Avril 2016, le gouvernement a conclu un accord avec la Banque Islamique de Développement 

ouvrant des possibilités de prêts à hauteur de 1,75 milliard USD sur 5 à 10 ans. Seule une partie de 

cette enveloppe théorique qui n’est pas totalement répertoriée dans l’endettement est fléchée. Ces 

fonds seraient principalement utilisés pour soutenir les importations (30 millions USD pour les 

importations de nourritures et autres biens), et pour soutenir l’activité d’EBS (30 millions USD). Les 

infrastructures (énergie, ponts) sont vouées à en capter une part importante. Ces prêts seraient donc 

dédiés au soutien de l’économie suite au déclin des secteurs de l’or, du pétrole et de la bauxite. 

Ces nombreux prêts représentent une augmentation certaine de l’endettement de l’Etat, dont la dette 
publique est considérée soutenable sous le seuil des 35% du PIB. En 2014, la dette du gouvernement 

représentait 29% du PIB, en 2015 elle a atteint 45,7%, et elle atteint 64% du PIB en 2016, causée par le 

déficit fiscal primaire ininterrompu, et reste très sensible aux dévaluations successives. 

Le poids de la dette représente un enjeu majeur pour les années à venir, considérée comme fardeau 

infligé aux générations futures et mal appréhendée par les décisions récentes en termes de politique 

monétaire. Si les mesures de consolidation fiscale sont une réussite, le poids de la dette pourrait 

commencer à diminuer en 2017. 

En tant que membre du CARIFORUM, le Suriname bénéficie également de financements du Fonds 

Européen de Développement (FED), constitués de dons pour le développement dans les champs 

économiques, sociaux et humains, ainsi que dans le domaine de la coopération et de l’intégration 
régionale. 

Le 11e FED est actuellement en cours, le programme s’établissant de 2014 à 2020. Le Suriname est 
concerné à hauteur de 13,8 millions d’EUR, dédié principalement à l’accroissement de l’agriculture 
durable dans le pays.  
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Remarque 

Ayant pour point focal l’agriculture, la programmation de l’enveloppe du  11e FED pour le Suriname 

n’est pas encore définie. 

 

COMMISSION EUROPÉENNE, MEMO, 2016 
CARIFORUM – EU, 11TH EUROPEAN DEVELOPMENT FUND (EDF), 2016 

Il est à prendre en compte également le Programme de Coopération Interreg Amazonie (PCIA) 2014-

2020 dont l’autorité de gestion est la Collectivité territoriale de Guyane, et est financé par les fonds 

européens FEDER à hauteur de 18,9 millions d’EUR. . Le programme composé de 8 axes est scindé 

comme suit : 

 Un volet transfrontalier entre la Guyane, le Suriname et l’Amapa pour un montant de 14,1 

million d’EUR 

 Un volet transnational entre la Guyane, le Suriname, l’Amapa, le Para, l’Amazonas et le 
Guyana pour un montant de 4,8 million d’EUR 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE, PO AMAZONIE, 2015 

Enfin, l’AFD intervient au Suriname dans le cadre d’un mandat de coopération régionale avec les 
départements français des Caraïbes, notamment celui de la Guyane Française. Grâce à l’ouverture d’un 
bureau de représentation à Paramaribo en Janvier 2010, l’AFD renforce ses actions au Suriname en 
matière d’éducation, de protection de l’environnement, de développement économique, et de 
coopération avec la Guyane Française.  

Se reporter à la rubrique « opportunités d’investissement » pour plus d’information. 

AFD, SURINAME 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE98mYv4LOAhUCthoKHQR8B0EQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-14-433_fr.pdf&usg=AFQjCNFHOvuNJ4yowLxUOsw1UgQuJw1-tw&sig2=Fc8M-AY9ZZK4dh3_xhpj5Q&cad=rja
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/rip-edf11-caraibes-2014-2020_en.pdf
https://www.ctguyane.fr/po-amazonie/
http://www.afd.fr/home/pays/amerique-latine-et-caraibes/alc/suriname
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II. FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 

1. Accéder au marché : contexte réglementaire, social et fiscal 

 Pratiques douanières surinamaises 

Devenir exportateur / importateur 

Un importateur / exportateur n’a pas besoin de licence, sauf exception prévue par la loi. Une personne 
souhaitant démarrer une entreprise d’import/export doit : 

 S’inscrire au Registre du Commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie (KKF) avec 
les documents suivants : 

- Une photo de passeport récente ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement ou une copie du 

passeport ; 

- Les frais d’enregistrement, dont le montant est calculé sur la base du capital investi 

(se référer aux autres formes de société – contributions et autres coûts) 

Avec une copie de l’extrait du Registre du Commerce, il faut aller : 

 A la direction générale des impôts pour un numéro d’imposition et une déclaration ; 

 Au registre douanier pour obtenir un numéro d’identification douanière. 

Les trois identifiants susmentionnés sont requis pour remplir le formulaire International Business 

Transaction (IT-form), le H-99 et le Single Document. Ces formulaires sont disponibles, en anglais, 

auprès des compagnies suivantes : Prodimex N.V., Multiforms N.V. et Vaco N.V. 

KKF, INFORMATION BROCHURE OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

Douanes 

En application de l’Accord de Partenariat Economique européen (APE), les règles douanières du pays 

s’harmonisent avec celles des autres pays du CARIFORUM. 

Pour exporter depuis le Suriname vers l’UE, l’export helpdesk de l’UE permet d’identifier les modalités 
et coupes tarifaires en vigueur selon le bien ciblé à l’exportation. Pour cela, il suffit de se procurer un 

certificat EUR1 auprès de la KKF prouvant l’origine surinamaise du produit. Ce certificat permettra 
l’exonération de droit de douane mais n’empêchera pas l’application  de l’octroi de mer et l’octroi de 
mer régional à l’entrée du marché Guyanais. 

Le marché de libre-échange du CARICOM permet une exportation depuis le Suriname et vers les 

autres pays des Caraïbes sans droit de douane. 

Pour exporter vers le Suriname, il faut prendre en compte des droits de douane allant de 0% à 40%. 

L’APE prévoit que le Suriname supprime les droits de douanes sur la majorité des produits importés de 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=FR


 

15 

 

 

 

l’UE sur une période de 25 ans, 13% des produits considérés « sensibles » restant protégés Un produit 

exporté vers le Suriname doit en outre être clairement étiqueté (contenu, poids, marque et date de 

production, ainsi que date d’expiration). Les étiquettes peuvent être rédigées en anglais ; les produits 

de brasserie en revanche doivent être étiquetés en anglais et en néerlandais. 

CARRIBEAN EXPORT, DOING BUSINESS WITH SURINAME, 

 Le droit du travail 

La plupart des lois relatives au droit du travail au Suriname datent d’avant l’indépendance. On y 
retrouve des standards communs au pays européens (congés payés, 1 jour de repos dans la semaine, 

droit de se syndiquer, etc.), bien que le système soit globalement plus souple (pas de restriction sur les 

heures de travail nocturnes, ou d’allocations chômage obligatoires par exemple). Plus d’information 
sur le site de la Banque Mondiale doingbusiness.org. 

Le Suriname est également membre de l’Organisation Internationale du Travail, et signataire des 

principaux traités. Par exemple, en 2006 le pays ratifiait la Convention sur les Pires Formes du Travail 

des Enfants de 1999, ou encore la Convention sur les Agences d’Emplois Privés de 1997. Toutes les lois 
relatives au travail au Suriname sont disponibles sur le site de l’OIT ilo.org. 

Les ressources humaines 

Les heures de travail classiques sont de 8h/jour, incluant la pause-déjeuner d’une demi-heure. Ci-

dessous les salaires mensuels moyens1 pour différentes positions (dans des compagnies avec ou sans 

convention collective salariale). 

Position / profession 
sans convention collective salariale 

Main d’œuvre 
non qualifiée 

Education 
Primaire 

Education 
Secondaire 

Education 
Supérieure  

Administration  300 – 800 240 – 1056 250 - 2000 

Coursier 300 - 550 200 – 550 370 – 1.125  

Comptable   625 - …… 500 – 850 

Hôte de caisse 250 - 359 175 – 460 150 - 800 250 – 710 

Manager   1.200 - ….. 500 – 1.500 

Employé de production  300 – 625 220 - 600 280 – 950 

Secrétaire   500 - 720 500 – 1.250 

Responsable de magasin   854 – 1.215 400 – 900 

Technicien  400 – 1.000 200 - 750 600 – 800 

Technicien de surface 72 - 700 100 – 600 100 - 560  

  

                                                      
1 This is only an indication of the different wages. Depending on the sector and the company these will vary. Prices 
are in Surinamese Dollars (SRD). 

http://www.carib-export.com/obic/documents/Doing_Business_With_Suriname.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/labor-market-regulation
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=SUR
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Position / profession 
avec convention collective salariale 

Main d’œuvre 
non qualifiée 

Education 
Primaire 

Education 
Secondaire 

Education 
Supérieure  

Administration   266 – 1.700 250 – 2.000 

Coursier  208 – 900 293 – 750  

Comptable    450 – 2.500 

Hôte de caisse   450 - …… 500 – 2.000 

Manager    1.438 - …… 

Employé de production  300 – 400 293 – 665 382 – 762 

Secrétaire    325 – 1.331 

Responsable de magasin   250 – 766 360 – 1.400 

Technicien    650 - .... 

Technicien de surface 230 – 1,313 103 – 717 300 – 686  

KKF, COSTS OF DOING BUSINESS IN SURINAME, 2012 

MINISTRY OF LABOUR, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT  DEPARTMENT LABOUR MARKET 

 La fiscalité 

L’impôt sur le revenu 

Les personnes physiques comme morales sont soumises à l'impôt sur le revenu au Suriname. 

Les entreprises ont un taux d'imposition fixe de 36%. Les personnes physiques sont imposées selon un 

taux progressif atteignant 38%, avec des paliers relativement peu élevés. Par exemple, un individu 

percevant un revenu mensuel moyen de 400 € est un individu dans la tranche d'imposition la plus 

élevée. 

                TAUX D’IMPOSITION  

Impôt sur le revenu  

Personne physique2 (salaire brut annuel, en SRD) 

 

0 –2 646,00 SRD (310 €) 0% 

2 646,00 SRD –14 002,80 SRD (1640 €) 8% 

14 002,80 SRD –21 919,80 SRD (2565 €) 18% 

21 919,80 SRD –32 839,80  SRD (3845 €) 28% 

Supérieur à 32 839,80 SRD 38% 

Personne morale (chiffre d’affaire annuel) 
 

Quel que soit le revenu  
(toute dépense à caractère commercial étant déductible) 

Fixé à 36% 

                                                      
2 Au taux 1 EUR = 8,99 SRD du 4 Janvier 2018 
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Heures supplémentaires (sur bases mensuelles, en SRD) 

0 – 500 5% 

500 – 1100 15% 

Supérieures à 1100 25% 

 

Impôt sur le chiffre d’affaire 
 

Impôt sur les services imposables 8% 

Impôt sur les produits imposables 10% 

Impôt sur les produits de luxe 25% 

Import et export de biens depuis et vers le Caricom 0% 

KKF, COSTS OF DOING BUSINESS IN SURINAME, 2012 

MINISTRY OF FINANCE, TAX DEPARTMENT 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

Taxe sur les salaires et Fond de Prévoyance Retraite 

Une entreprise doit retenir un impôt sur les salaires versés à ses employés (sous forme d’impôt sur le 
revenu). Pour un employé qui n’a qu’un seul employeur et n'a pas d'autre revenu imposable, la taxe 
sur les salaires représente donc généralement le prélèvement final. 

Les allocations spéciales (primes, paiements en nature) sont soumises à des tarifs spéciaux. 

Depuis la réforme de 2014 instaurant un régime de retraite obligatoire pour tous les salariés, la retraite 

au Suriname se caractérise par une allocation mensuelle de 525 SRD (soit environ 58 €3) au résident 

surinamais de plus de 60 ans. Ce système est géré par un fonds dans lequel les cotisations sont 

versées. Tout surinamais actif est tenu de cotiser jusqu'à 60 ans, les non-résidents peuvent en être 

exemptés. 

L'employeur doit retenir ces cotisations sur les salaires et lui-même, à verser à la caisse de prévoyance-

retraite. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

Taxe à l’achat, droit à l’importation et TVA 

Les entrepreneurs et individus qui exercent certaines activités imposables sont tenus de payer une taxe 

à l’achat. Ainsi, les fournisseurs de services prévus imposables par la loi (par exemple les compagnies 

d'assurance, les agences de voyages ou les coiffeurs) sont soumis à une taxe de 8% à 10% prélevée sur 

leur prestation de service au Suriname. 

                                                      
3 Au taux 1 EUR = 8,99 SRD du 4 janvier 2018 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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Concernant l’importation de marchandise, après s’être exonéré des droits à l’importation (qui peuvent 
parfois atteindre des montants très importants, jusqu’à 50% de la valeur de la marchandise), il doit 

ensuite être payé une taxe de 10% à la vente. Pour les produits de luxe tels que les motocyclettes, 

bateaux, machines à sous et antennes paraboliques, le taux s’élève à 25%. 

Le Suriname étant membre du CARICOM, sa règlementation concernant la taxe à l’importation doit 

s’aligner avec les règles du bloc commercial des Caraïbes. Il est ainsi possible d’importer certaines 
marchandises des pays des CARICOM sans payer ce droit. 

En 2010, le gouvernement surinamais a annoncé vouloir supprimer la taxe à l’achat, pour la remplacer 

par une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette réforme rejoint la tendance internationale à introduire 

l’impôt sur la consommation. Le projet de loi devant être adopté par le parlement courant 2017 pour 

une mise en œuvre au 1er Janvier 2018, est toujours en cours de traitement. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

Loi sur l'investissement 

Pour encourager les entrepreneurs, les nouvelles entreprises peuvent bénéficier d’exonération fiscale 

selon le code d’investissement de 2001. Il est prévu que les entreprises soient exonérées d’impôt sur le 
revenu pour les dix premières années, avec également une possibilité de rabais sur les droits à 

l’importation et la taxe à l’achat. 

Pour les entreprises engageant un investissement « vert » d’au moins 1000 USD, la déduction fiscale 
peut atteindre les 10% ; pour un investissement de 20 000 USD, elle peut atteindre 20%. 

Le milieu des affaires réclame depuis un certain temps déjà que le gouvernement modernise et 

approfondisse le code des investissements, ce qu’il s’était engagé à faire fin des années 2010. Mais 
pour l’instant aucune législation n’a concrètement été adoptée. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

 

2. S’adapter aux spécificités locales de la pratique des affaires 

La pratique des affaires au Suriname n’est pas fondamentalement différente des coutumes 

internationales, à quelques exceptions près. 

Horaires 

La plupart des boutiques sont ouvertes de 8h00 à 16h00, du lundi au samedi. L’administration est 
généralement ouverte entre 7h00 et 14h30, les rendez-vous avec les ministères se tiennent donc 

généralement en matinée. 

Les repas d’affaires et divertissements ont largement lieu en soirée, autour de diners ou de cocktails. 
Les déjeuners d’affaires sont plus rares, les petits déjeuners encore plus. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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Il est évidemment préférable de se montrer ponctuel, sans nécessité d’être trop en avance. 

Se présenter 

Il est coutumier de porter des costumes, bien que le climat tropical autorise des habits moins formels 

pour certains types de rendez-vous (cela exclut les réunions formelles avec des hauts fonctionnaires).  

Lors d’un premier échange, évitez en premier lieu l’usage du prénom. Il est coutumier de commencer 
une rencontre par des discussions peu engagées afin d’établir une relation de travail décontractée, 
avant de parler affaires. Surtout s’il s’agit d’aborder un sujet sensible, il est recommandé d’éviter de se 
montrer trop direct, et de formuler avec tact les aspects négatifs d’un contrat. 

Evidemment, montrer respect et courtoisie favorisera l’établissement de bonnes relations. 

La hiérarchie 

Etant donné le caractère consensuel du gouvernement surinamais, il y a souvent un long processus de 

consultation avant de parvenir à une décision.  

La hiérarchie de manière générale est assez présente, notamment si lors d’une réunion le directeur de 

l’organisation conviée est présent, il sera apprécié d’avoir en face la présence de son homologue. 

La pratique des affaires au Suriname est somme toute similaire à celle prédominant dans les Caraïbes. 

CARIB-EXPORT, DOING BUSINESS WITH SURINAME, MAY 2007 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, DO’S-AND-DON’T’S IN SURINAME 

 

3. Réussir son implantation 

Quelle que soit sa nationalité, il existe plusieurs possibilités pour ouvrir son entreprise au Suriname. 

Pour démarrer une entreprise, un entrepreneur étranger doit d'abord être en mesure de voyager au 

Suriname. Pour les citoyens français, le visa est obligatoire. Un entrepreneur peut voyager au Suriname 

avec un visa d’affaire. 

Un visa d’affaire valable deux mois coûte 50 euros ; un visa d’affaire valable deux ans, permettant de 
vivre sur le territoire surinamais et de travailler sans interruptions par périodes de trois mois, coûte 300 

euros. Pour se procurer ce visa, se renseigner auprès de l’ambassade du Suriname à Paris ou auprès du 

Consulat général du Suriname à Cayenne. 

AMBASSADE DU SURINAME EN FRANCE, HOME 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME 

 

http://www.carib-export.com/obic/documents/Doing_Business_With_Suriname.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/suriname/dos-and-donts
http://www.ambsurparis.com/home-fr.html
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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 Ouvrir un bureau de représentation 

Toutes les entreprises au Suriname doivent s’enregistrer au Registre du Commerce pour exercer, 
excepté pour les entreprises publiques et agricoles, horticoles, de pêche ou de chasse, sauf s’il s’agit de 
Sociétés à Responsabilité Limitée, ou de sociétés, fondations ou entreprises appartenant à des 

mineurs. 

TRADE REGISTER ORDINANCE 1936 NO. 149 

Remarque 

La plus grande partie de la législation surinamaise dans ce domaine repose sur des règlements relatifs 

au démarrage d’une entreprise d’avant l’indépendance, et sur la loi sur le Registre et le Code du 

Commerce datant de 1936. 

 

 

L’inscription au registre du commerce s’effectue auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie, où 
le manager (ou la personne autorisée) doit soumettre les documents suivants : 

 Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement ou du passeport ; 

 Une photo passeport et une carte d’identité ; 

 Une licence (pour les activités nécessitant une licence seulement) ; 

 Numéro de certificat pour les services de bus et taxi. 

 

Activités nécessitant une licence pour exercer 

Abattoir 

Actuaire 

Agence de publicité 

Agence de télécommunication 

Agence de voyage 

Agent commercial 

Agent de commission 

Agent immobilier 

Agent maritime 

Architecte 

Arpenteur 

Assureur 

Atelier de construction mécanique 

Atelier de réparation 

Atelier de soudage 

Atelier de tournage 

Auto-école 

Bar / Café 

Bijoutier 

Bois 

Boucher 

Boulanger 

Boulangerie 

Broyeurs 

Café internet 

Caisse d'épargne et de crédit 

Centre d'appel 

Centre esthétique 

Charpenterie 

Commerçant 

Commissionnaire de transport 

Compagnie aérienne 

Compagnie maritime 

Comptable 

Concessionnaire 

Conseil en ingénierie 

Conseiller fiscal 

Cordonnier 

Courtier d'assurances 

Courtier en douane 

Courtier maritime 

Distributeur 

Entrepreneur / contractuel 

Entreprise de construction 

Entreprise de transformation de produits 

de la pêche 

Esthéticien 

Etablissement de torréfaction 

Exploitant forestier 

Exploitation minière 

Extermination des nuisibles 

Fabricant de meubles 

Ferblantier 

Forgeron 

Fumoir 

Grossiste 

Hôtel 
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Imprimerie 

Industrie du divertissement 

Installateur 

Magasin de liqueurs 

Magasin Vidéo/CD/DVD 

Maison de change 

Manucure / pédicure 

Manufacturier 

Manutentionnaire 

Marchand d'or 

Mécanicien / électricien 

Métallurgie 

Motel 

Opticien 

Orfèvre 

Orthopédiste 

Pension 

Photographie (atelier / labo) 

Piscine 

Plombier 

Poterie 

Pressing 

Prothésiste dentaire 

Restaurant 

Riziculture 

Salon de coiffure 

Scierie 

Service de traversier 

Service de livraison 

Service de nettoyage 

Service de bus 

Station de lavage auto 

Station-service 

Tailleur 

Tapissier 

Tour-opérateur 

Traiteur 

Toutes les autres activités ne figurant pas dans la liste ne requièrent pas de licence pour exercer. Il 

reste néanmoins nécessaire d’inscrire son activité au Registre du Commerce de la Chambre. 

KKF, INFORMATION BROCHURE OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

Se procurer une licence pour exercer 

Il est possible de s’adresser au One Stop Window (OSW) pour établir une demande de licence, ou 

l’extension d’une licence déjà existante. L’OSW gère le processus de candidature, notamment par la 
collecte des documents nécessaires, la soumission de la candidature au Ministère concerné, ou au 

commissaire de district respectif. 

Document requis pour établir une demande de licence : 

- Trois photos passeport ; 

- Une déclaration de l’administration fiscale (pas d’arriérés  ou d’accord de règlement) ; 
- Une copie du bureau d’enregistrement ; 
- Une déclaration de nationalité ; 

- Une copie du permis de séjour (si le candidat n’a pas la nationalité surinamaise) ; 
- Un certificat médical, cacheté par le Bureau for Public Health Services (BOG – uniquement 

pour les activités de manufacture et de vente de boissons, nourritures et denrées 

alimentaires) ; 

- Le reçu des frais de licence (304,50 SRD) ; 

- Une copie de l’acte d’hypothèque et une lettre d’approbation du propriétaire de 

l’établissement ; 
- Une copie des statuts de la société4 ; 

- Une copie du registre du commerce. 

                                                      
4 Uniquement pour les Sociétés à Responsabilité Limitée, les Partenariats Ouverts et les Fondations 



 

22 

 

 

 

La candidature et son dépôt peuvent être effectués par l’OSW pour 550 SRD (sont inclus les frais de 
licence et autres coûts). 

A noter : 

o Les frais de licence, dus et droit de timbre doivent être réglés au bureau du commissaire de 

district. 

o Les candidatures pour des licences doivent être déposées au bureau du commissaire de 

district au district où l’entreprise sera établie, ou au Ministère du Commerce et de l’Industrie 
au Nieuwe Havencomplex à Paramaribo 

KKF, INFORMATION BROCHURE OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

 Les formes de sociétés 

 

1. Entreprise individuelle (one-man business) 

L’inscription de l’entreprise doit s’effectuer une semaine avant, ou la semaine après le début de ses 
activités. Les documents nécessaires à l’inscription au registre du commerce de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie sont les suivants : 

Pour les activités nécessitant une licence pour exercer 

- La licence ; 

- Une photo du passeport et carte d’identité ; 

- Le passeport ou une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement. 

Pour les activités ne nécessitant pas une licence pour exercer 

- Une photo passeport et carte d’identité ; 

- Le passeport ou une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement. 

Pour l’enregistrement de l’activité de taxi ou de bus 

- Deux photos passeport récentes et carte d’identité ; 

- Le passeport ou une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement ; 
- Permis de conduire ; 

- Numéro de certificat. 

L’inscription au registre du commerce doit être effectuée en personne et la contribution annuelle sera 
déterminée selon le montant du capital investi. 

 

2. Partenariat Ouvert (open partnership) 

L’inscription d’un partenariat ouvert au registre du commerce s’effectue en soumettant les documents 
suivants : 
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- Un accord de coopération (rédigé par un notaire, ou par un contractant privé) 

Il est recommandé de faire paraître dans l’acte : 

- La date de début et de terme de la société ; 

- Les droits, devoirs et compétences des associés ; 

- Les dispositions en cas de retraite, de décès ou de faillite ; 

- Une photo passeport récente de chaque associé ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement de chaque associé. 

L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer avec tous les associés et la contribution annuelle 
sera déterminée en consultation avec les associés, sur la base du capital investi. 

 

3. Partenariat Limité (limited partnership) 

L’inscription d’un partenariat limité au registre du commerce s’effectue en soumettant les documents 
suivants : 

- Un accord de coopération (rédigé par un notaire, ou par un contractant privé) 

Il est recommandé de faire paraître dans l’acte : 

- Tout ce qui concerne les droits des tiers ; 

- La date de début, ainsi que la période pour laquelle l’accord est conclu ; 

- Les restrictions possibles dans la compétence de représentation des associés ; 

- Les dispositions en cas de retraite, de décès ou de faillite ; 

- Le nombre de bailleurs de fonds ; 

- Une photo passeport récente du/des associé(s) gérant(s) ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement du(es) associé(s) gérant(s). 

L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer par le ou les associé(s) gérant(s)  et la 

contribution annuelle sera déterminée en consultation avec le ou les associé(s) gérant(s), sur la base du 

capital investi. 

 

4. Fondation (foundation) 

L’inscription d’une fondation au registre du commerce s’effectue en soumettant les documents 
suivants : 

- Les statuts de la société ; 

- Une photo passeport récente de chaque  membre du conseil d’administration ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement de chaque membre du conseil 

d’administration ; 

- Un certificat d’inscription du Registre Public des Fondations. 
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L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer par tous les membres du conseil 
d’administration, et la contribution annuelle sera déterminée sur la base du capital investi. 

 

5. Constitution d’une Société à Responsabilité Limitée (limited liability company in 

establishment) 

L’inscription au registre du commerce d’une SARL en constitution s’effectue en soumettant les 
documents suivants : 

- Une ébauche des statuts de la société ; 

- La lettre d’un notaire attestant la constitution d’une entreprise à responsabilité limitée ; 

- Une photo passeport récente de chaque  fondateur ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement, pour chaque fondateur. 

L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer par au moins deux fondateurs, et la contribution 

annuelle sera déterminée sur la base du capital investi. 

 

6. Société à Responsabilité Limitée (limited liability company) 

L’inscription au registre du commerce d’un SARL s’effectue en soumettant les documents suivants : 

- Les statuts de la société ; 

- Une photo passeport récente de chaque  manager et directeur ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement, pour chaque manager et 

directeur ; 

- Dans le cas d’un changement dans la composition du conseil d’administration, une copie 
du procès-verbal de la réunion des actionnaires. 

L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer par les directeurs, et les frais annuels seront 
déterminés sur la base du capital investi. 

 

7. Association coopérative (cooperative association) 

L’inscription au registre du commerce d’une association coopération s’effectue en soumettant les 
documents suivants : 

- Les statuts de la société ; 

- Une photo passeport récente de chaque  membre du conseil d’administration ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement, pour chaque membre du conseil 

d’administration ; 

- Une liste des membres. 

L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer par tous les associés, et la contribution annuelle 

sera déterminée en consultation avec le président, sur la base du capital investi. 
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8. Succursale (foreign company) 

L’inscription au registre du commerce d’une succursale nécessite les documents suivants : 

- Une copie de l’inscription à la Chambre du Commerce ou une copie du certificat émis par 

le « Registrar of Companies » de la région où est implanté le siège social ; 

- Une lettre de nomination (procuration) pour le compte du représentant local (directeur de 

succursale) ; 

- Une photo passeport récente du représentant local et une copie du passeport ; 

- Une copie de l’acte émis par le bureau d’enregistrement, pour le représentant local ; 

- Les statuts de la société (en cas de Société A Responsabilité Limitée) 

- Si la succursale nécessite une licence pour exercer, la licence doit être préalablement 

obtenue ; 

- L’inscription de l’entreprise doit s’effectuer une semaine avant, ou une semaine après le 

début effectif de ses activités au Suriname.  

L’inscription au registre du commerce doit s’effectuer par le représentant local, et la contribution 
annuelle sera déterminée sur la base du montant investi dans la succursale. 

KKF, INFORMATION BROCHURE OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, 2012 

Contribution annuelle et autres coûts 

Les contributions annuelles de ces différents types de business sont déterminées sur la base du capital 

investi. 

Coût de l’inscription au Registre du Commerce 

Capital investi (SRD) 
 
Contribution annuelle (SRD) 

0 – 499 2,50 

500 – 1 499 4 

1 500 – 9 999 7,50 

10 000 – 24 999 15 

25 000 – 49 999 50 

50 000 – 99 999 75 

100 000 et plus 100 

 

Certificat d’inscription  SRD 

Copie en néerlandais 20 

Copie en anglais 75 
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One Stop Window (OSW) SRD 

Demande de licence 550 

 

 

Autre SRD 

Certificat de notaire public 100 

Pétitions 60 

Lettre de recommandation (en néerlandais) 20 

Lettre de recommandation (en anglais) 25 

Suriname Business Directory (minimum) à partir de 100 

KKF, COST OF DOING BUSINESS IN SURINAME, 2012 

 

Coût de l’établissement d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) 

Avant d’inscrire une SARL au registre du commerce, les documents administratifs suivants doivent être 
conformes. L’inscription au registre du commerce s’effectue par le dépôt de l’ébauche des statuts de la 
société, préparés avec la présence d’un notaire. 
Frais à payer auprès du Commissaire de District Environ 50 SRD 

Frais à payer auprès du Ministère de la Justice et de la Police, 

Département de la Finance et de la Comptabilité 
350 SRD 

L’ébauche des statuts de la société rédigé avec un notaire 500 € 

Chaque supplément de 1 000 SRD sur le capital nominal 23 € 

Impôt sur les bénéfices et coûts de publication Min 1 000 SRD 

KKF, INFORMATION BROCHURE OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, 2012 

 

 Point immobilier 

Prix moyens de l’immobilier5
 

District                                       
 
Rue / place 

 
Prix par m² 

Paramaribo Centre Domineestraat 350 €  

  Steenbakkerijstraat 250 € 

 Blauwgrond Plutostraat 40 € 

  Mr. R.W. Thurkowstraat 60€ 

 Tammenga Leysweg 30 € 

  Kasabaholoweg 20 € 

Para Sud Maabostraat 8 € 

 Est Onverdachtstraat 7 € 

                                                      
5 Source: Index 2005 drawn up by the Association of Public Notaries and Candidate Public Notaries. Prices in the 
index are indicated in euros. Selling prices are established according to the index value and the market value.  
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Wanica Koewarasan Welgedacht A 8 € 

 Lelydorp Lelydorperweg 8 € 

Commewijne Jarikaba Mr. P. Chandie Shawweg 12 € 

 Groningen Tibitiweg 8 € 

KKF, COST OF DOING BUSINESS IN SURINAME, 2012 

Charges – eau et électricité 

L’électricité est délivrée par l’entreprise publique EBS (Energy Company Suriname) 

Consommation Charges fixes (SRD) Prix / Kwh (SRD) 

Tarif de groupe 1 - domestique 

 

0 – 58 Kwh 7,0  0,27 

59 – 150 Kwh 10  0,27  

151 – 300 Kwh 12,50 0,47  

301 – 500 Kwh 15  0,60  

501 – 650 Kwh 50 0,89  

651 – 800 Kwh 75  0,89  

> 800 Kwh 100 0,89  

Tarif de groupe 1 - non-domestique  

1e phase de connexion 30 0,152  

2e phase de connexion 120  0,152  

3e phase de connexion 140  0,152  

Clubs de sport 15  0,152 

Instituts Sociaux  15  0,054 

Eglises et écoles 15  0,152 

 Par Kwh Par Kva 

Tarif de groupe 2 – acheteurs commerciaux et industriels avec une connexion 
supérieure à 25 KVA 

Charges fixes 140 SRD 140 SRD 

Haute tension 0,1354 SRD 17,56 SRD 

Basse tension 0,1268 SRD 17,56 SRD 

Tarif de groupe 3 – acheteurs avec une connexion haute tension 

Charges fixes 140 SRD 140 SRD 
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Haute tension 0,1583 SRD 10,50 SRD 

Basse tension 0,1382 SRD 3,64 SRD 

ENERGY COMPANY SURINAME (EBS), 2016 

 

 

L’eau est délivrée par l’entreprise publique SWM (Surinamese Waterworks Company). 

Code Tarif de groupe Charges fixes Prix (SRD) 
Consommation 

supplémentaire 

Prix / m
3 

(SRD) 
20 Ménages (robinet 

extérieur) 
Jusqu’à 8 m³ 8,60 9 - 15 m³ 1,30 

    16 - 50 m³ 1,50 

    > 50 m³ 1,85 

30 Ménages Jusqu’à 8 m³ 8,60 9 - 15 m³ 1,30 

    16 - 50 m³ 1,50 

    > 50 m³ 1,85 

31 Ménages (avec piscine) Jusqu’à 8 m³ 8,60 9 - 15 m³ 1,30 

    16 - 50 m³ 1,70 

    > 50 m³ 2,60 

41 Connexions industrielles / 
commerciales 

Jusqu’à 10  m³ 32 11 - 25 m³ 
 

3,60 
 

    > 25 m³ 4 

42 Connexions sociales et 
publiques 

Jusqu’à 10  m³ 20,50 11 - 25 m³ 
 

2,45 
 

    26 – 300 m³ 2,75 

    > 300 m³ 3,25 

60 Robinet d’immeubles Jusqu’à 10  m³ 32 11 - 25 m³ 3,60 

    > 25 m³ 4 

Location au mètre     

Tarif 20, 30 & 31            1 SRD    

Tarif 41, 42 & 60            2 SRD    

KKF, COST OF DOING BUSINESS IN SURINAME, 2012 

SURINAME WATERWORKS COMPANY (SWM), PER MAY 31, 2006 
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4. Se faire connaître 

 

Se référer en annexe pour la liste des principaux médias (télévisions, journaux et radios).  

Faire un communiqué de presse 

Les communiqués de presse peuvent s’effectuer par le biais d’agences privées organisant l’évènement 
moyennant une contrepartie, ou de manière directe en contactant les médias et en invitant la presse. Il 

est possible également de passer à la radio, la plupart du temps gratuitement lorsqu’il s’agit de lancer 
un opening. 

 

Imprimeurs et Graphistes  

 

AaBéCé 

Lothlaan #8 

Tél. +597 472 429 / 420 859 

info@aabecegraphics.com 

 

PrintFactory 

Bambistraat #10 

Tél. +597 454 140 

frontdesk@sharpeigroup.com 

 

Prografx Designs 

Rubenstraat #21 

Tél. +597 459 192 

info@prografxdesigns.com 

 

Nils Printshop 

Lim A Po Straat #34 

Tél. +597 425 353 

SIB Signs and Designs 

Heliconstraat #34 – Ma Retraite 2 

Tél. +597 459 100 / 459 200 / 

453 658 

info@sib-wecreate.com 

 

ACE Designs & more 

Afobakalaan #21 

Tél. +597 430 311 / 532 490 

nesbra@sr.net 

 

Office World 

Hermitage Mall Unit 213-214 

Tél. +597 530 588 / 530 589 

officeworldhermitage@yahoo.com 

 

 

Art Sabina Design & Printing 

Zwartenhovenbrugstraat #146 

Tél. +597 477 090 / 520 235 / 828 

2888 

info@artsabina.sr 

 

Graficom 

Hofstraat6 

Tél. +597 411 237 / 421 054 / 

471 818 

graficomadvertising@gmail.com 

 

Studio TMC 

Hk. Sabakhoe/Stondoifistraat 

Tél. +597 456 509 / 556 190 

info@studiotmc.com 

 

 

 

  

mailto:info@aabecegraphics.com
mailto:frontdesk@sharpeigroup.com
mailto:info@prografxdesigns.com
mailto:info@sib-wecreate.com
mailto:nesbra@sr.net
mailto:officeworldhermitage@yahoo.com
mailto:info@artsabina.sr
mailto:graficomadvertising@gmail.com
mailto:info@studiotmc.com
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5. Se protéger 

Il est important de protéger sa propriété intellectuelle, dont les différents droits sont définis par des 

conventions internationales dont la plupart sont ratifiées par le Suriname. 

Le Bureau for Intellectual Property est l’organisme surinamais en charge de la gestion des droits de 

propriété intellectuelle, et est compétent pour l’enregistrement des brevets, droits d’auteur, marques, 
dessins et modèles industriels. 

  
OMPI, COORDONNEES 

Le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement 
de l’innovation, il est donc important d’avoir conscience du cadre juridique dans lequel l’entrepreneur 
évolue. 

 Les brevets 

Un brevet (« patent ») confère à son titulaire le droit de décider si – et comment – l’invention peut être utilisée par 
les tiers. Sont sujets au brevet des produits techniquement innovants, mais aussi de nouvelles méthodes de 

production, ou des améliorations innovantes de produits déjà existants.  

 OMPI, BREVETS 

Au Suriname, la demande de brevet s’effectue auprès du Bureau for Intellectual Property et confère au 

détenteur du brevet les droits exclusifs de mise en circulation, vente, distribution ou stockage du 

produit en question, ou dans le cas d’une méthode de production innovante, de la mise en pratique de 
ladite méthode au sein de son entreprise. 

Une fois délivré, le brevet est valable 20 ans.  

SJIEM FAT & MAHABIR, THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEM IN SURINAME 

 Les marques 

Une marque (« trade mark ») est un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de 
ceux d’autres entreprises. 

OMPI, MARQUES 

L’enregistrement d’une marque au Suriname ne donne pas en tant que tel le droit exclusif d’utiliser la 
marque, mais crée la présomption que le déclarant est le premier à l’utiliser. Or, la loi Surinamaise 
confère le droit exclusif d’usage d’une marque à son premier utilisateur. 

http://www.wipo.int/members/fr/contact.jsp?country_id=161
http://www.wipo.int/patents/fr/
http://www.wipo.int/patents/fr/
http://www.sfmtc.com/docs/suriname/ip/the-intellectual-property-rights-system-in-suriname.pdf
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Il est donc recommandé au propriétaire d’une marque de l’enregistrer auprès du Bureau for Intellectual 

Property, également car une fois la marque enregistrée, le Bureau for Intellectual Property sera amené à 

refuser l’enregistrement de marques similaires qui pourraient créer une confusion quant à l’origine des 
biens sur le marché. 

SJIEM FAT & MAHABIR, THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEM IN SURINAME, 

SJIEM FAT & MAHABIR, TRADEMARK FILING REQUIREMENTS, 

 L’appellation commerciale 

L’appellation commerciale (« trade name ») est le nom sous lequel une compagnie est enregistrée et exerce son 

activité, nom généralement connu de la clientèle. 
 

L’enregistrement de l’appellation commerciale permet de protéger son détenteur de l’usage 
frauduleux du nom de sa compagnie par une autre partie, et protège le public contre toute objection 

au cas où l’appellation prête à confusion. 

Deux compagnies peuvent utiliser la même appellation si tant est que cela ne porte pas à confusion 

quant à la nature des activités de chacune. 

SJIEM FAT & MAHABIR, THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEM IN SURINAME 

 Les droits d’auteurs 

Le terme droit d’auteur (« copy right ») décrit les droits des créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Les 
œuvres couvertes par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires, musicales, sculpturales et 
cinématographiques, ainsi que les programmes d’ordinateur, les bases de données, les créations publicitaires, les 

cartes géographiques et les dessins techniques. 

OMPI, DROITS D’AUTEURS 

Au Suriname, la loi garantie au créateur les droits exclusifs de reproduction et de publication de son 

œuvre. Si l’auteure est une femme mariée, son mari n’est pas autorisé à prendre des actions relatives 
au droit d’auteur à moins que sa femme l’y autorise. 

Les droits d’auteurs sont valables 50 ans, et toute violation est passable de 2 ans d’emprisonnement et 
d’une amende. 

SJIEM FAT & MAHABIR, THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEM IN SURINAME 

 

Remarque 

Les droits de propriété intellectuelle sont pris en compte par le cadre juridique surinamais qui est 

engagé à assurer leur protection. Cependant, si la protection des droits de propriété intellectuelle 

relatifs aux biens est effective, il n’en va pas de même pour les services qui pour l’heure manquent 
une réglementation assurant leur protection et encadrant leur commercialisation. 

Par ailleurs, le gouvernement surinamais entend stimuler la création de brevets et autres droits, car les 

compagnies locales copient ce qui se fait à l’étranger et achètent beaucoup de licences, mais en 

vendent très peu. Dans cette optique, le gouvernement surinamais, en collaboration avec institutions 

http://www.sfmtc.com/docs/suriname/ip/the-intellectual-property-rights-system-in-suriname.pdf
http://www.sfmtc.com/docs/suriname/ip/trademark-filing-requirements-suriname.pdf
http://www.sfmtc.com/docs/suriname/ip/the-intellectual-property-rights-system-in-suriname.pdf
http://www.wipo.int/copyright/fr/
http://www.sfmtc.com/docs/suriname/ip/the-intellectual-property-rights-system-in-suriname.pdf
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locales et régionales, souhaite stimuler l’entreprenariat et l’inventivité des jeunes entrepreneurs au 

travers du projet REACH (Regional Entrepreneurial Asset Commercialization Hub) pour appuyer les PME 

caribéennes dans la commercialisation et la gestion de leurs biens de propriété intellectuels. 
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III. ANALYSE SECTORIELLE 

3.1 Industries 

A. Industries extractives 

Avec le Guyana et la Guyane Française, le Suriname fait partie du Plateau des Guyanes, une zone du 

nord de l'Amérique du Sud riche en bauxite, pétrole, or, diamant, pierres, minerai de fer et de cuivre. 

Ainsi dans le monde minier international, le Plateau des Guyanes est une région clé. 

La bauxite brute, le pétrole et l'or jouent un rôle important dans l'économie surinamaise depuis plus 

d'un siècle. Depuis l'indépendance du Suriname en 1975, ces trois secteurs représentent la force 

motrice du développement économique du pays : le secteur minier compte pour plus de 30% du PIB, 

80% des exportations et 35% des recettes fiscales du pays. 

 

1. Le pétrole 

Malgré la découverte dès les années 1950 du potentiel du Suriname, dont le sol s’est révélé être riche 
en pétrole, il aura fallu attendre 1980 pour que l’entreprise nationale Staatsolie Maatschappij 

Suriname N.V. voit le jour et exploite la ressource pour permettre la genèse de l’industrie du pétrole 
au Suriname. Aujourd’hui, avec la production moyenne de 17 000 barils de pétrole par jour, l’industrie 
pétrolière est le premier pilier de l’économie surinamaise. 

Chiffres-clés 

Après Trinidad-et-Tobago et Cuba, le Suriname est le plus grand producteur de pétrole des Caraïbes. 

Le pétrole représente 10% du PIB, 22% des exportations totales, et 21% du revenu du gouvernement. 

Entre 2012 et 2014, le chiffre d’affaire de l’industrie pétrolière s’élevait à plus d’un milliard d’USD. 

En revanche, bien que lucrative, l’industrie pétrolière ne contribue que peu à l’emploi, employant 
moins de 1% de la population active (un peu plus de 1000 employés), et le Suriname importe encore 

360 million d’USD de pétrole raffiné chaque année, comptabilisant pour 18% des importations totales 

du pays. 

 

 L’état du marché 

Concentration nationale 

L’ensemble du territoire surinamais est sous concession pétrolière nationale. Les investisseurs 
étrangers ne peuvent prendre part à l’extraction pétrolière que par accord – à contracter avec 

Staatsolie – qui est la plupart du temps un contrat de partage de production. Se référer aux 

opportunités d’investissement du site de l’entreprise plus de plus amples informations. 

http://opportunities.staatsolie.com/en/investment-opportunities/
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Sur la base d’un tel accord, un bloc pétrolier offshore peut être attribué au large de la côte ou dans la 

zone économique exclusive d’une entreprise. En raison du prix élevé de cette attribution, seuls des 
multinationales étrangères sont en état d’investir dans le secteur de l’activité offshore. 

Les multinationales  

Sur la côte surinamaise, couvrant au total une superficie de 150 000 km², six multinationales sont 

actuellement présentes : Inpex (Japon), Tullow Oil (Irlande), Kosmos Energy (États-Unis), Petronas 

(Malaisie) et Apache (États-Unis). 

Ces partenaires, conformément à la loi relative à l’extraction du pétrole, ont l’obligation d’établir leur 
bureau à Paramaribo, c’est-à-dire en pratique d’enregistrer une filiale locale auprès de la Chambre de 
Commerce (se référer à la section 2. les formes de société, ouvrir une succursale). 

Les entreprises étrangères peuvent acquérir des droits d'exploitation de forages pétroliers en 

participant à des ventes aux enchères que Staatsolie organise régulièrement. Mais les études menées 

par les différentes sociétés étrangères ne conduisent pas nécessairement à la découverte de puits de 

pétrole dont l’exploitation serait rentable. La société japonaise Inpex a dû cesser définitivement ses 

activités en Août 2015 pour ces raisons. 

Les ressources du marché 

Il reste cependant encore beaucoup de territoires inexplorés, seulement 25 forages d'essai ont été 

effectués sur l’ensemble de la côte surinamaise. Or, le Guyana a trouvé d'importantes réserves de 

pétrole au large de ses côtes, cela renforce une présomption de pétrole le long des côtes surinamaises.  

Staatsolie investit progressivement dans les districts côtiers de Saramacca et Coronie, dans des forages 

pétroliers de petite échelle, bien moins imposants que les forages off-shore. Cela permet aux 

entreprises locales de s’investir, et rend les projets plus accessibles aux investisseurs étrangers. 

Ces projets sont menés via l’une des filiales de Staatsolie, Paradise Oil Company N.V. (POC), qui est 

activement à la recherche de partenaires avec lesquels elle pourrait mettre en place des joint-ventures. 

Des essais de forages démontrent que des réserves restent inexploitées dans ces régions à fort 

potentiel. 

Entre 2010 et 2014, Staatsolie a également beaucoup investi - un milliard de dollars - dans la 

construction de sa propre raffinerie de pétrole. Elle se situe en périphérie de Paramaribo, sur les rives 

de la rivière Suriname, et a été construite par la société italienne Saipem. Une fois la raffinerie 

pleinement opérationnelle, il est attendu que 14 000 barils soient traités par jour, transformant le 

pétrole brut en diesel, acide sulfurique, mazout et asphalte. 

 

De cette manière, il est prévu que le Suriname produise la plus grande majorité de sa propre 

consommation d’essence et de carburant diesel, s’allégeant du poids conséquent des importations. 

Selon Staatsolie, ces économies en termes d’importation de produits pétroliers devraient permettre 

d’économiser plus de 160 millions d'EUR pour le gouvernement. 
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 Perspectives et recommandations pour l’offre française 

Malgré l’importance du secteur pétrolier, les prévisions sont en demi-teinte. La baisse des prix 

internationaux des matières premières fragilise structurellement l’industrie pétrolière, et les 

compagnies étrangères sont actuellement méfiantes dans leurs investissements dans ce secteur au 

Suriname. 

 

En outre, les prévisions de Staatsolie projettent une diminution des ventes de l’entreprise pour 2016, 
qui déjà en 2015 était d’un quart inférieur à 2014, diminuant par la même le chiffre d’affaire de l’Etat 
qui en 2015 est nettement inférieur au précédent record d’1 milliard d’USD. 
 

Ainsi, malgré la prédominance du secteur pétrolier au Suriname, les incertitudes sur les cours 

mondiaux pèsent sur les investissements dans le secteur. 
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OEC, SURINAM, 2015 

2. L’or 

L’intérêt pour les ressources en or du Suriname n’est pas nouveau, mais existe depuis la fin du XIXe 
siècle. C’est avec l’arrivée des orpailleurs brésiliens au début des années 1990 que la production 

aurifère a augmenté de manière exponentielle. 

En 2014, l’or seul comptait pour 37% des exportations du Suriname, pour une valeur de 667 millions 
d’USD. Le pays dessert principalement l’Europe (65% en Suisse, 27% au Benelux), et les Etats-Unis (7%).  

 

 Concentration du marché et principaux acteurs 

Les activités minières en or sont concentrées dans l'est (Maroni) et le sud du Suriname (Brokopondo et 

Sipaliwini), ainsi que dans les régions de Goliath, Nassau, Merian, Sarakreek et Benzdorp. Dans ces 

zones opèrent deux grandes multinationales nord-américaines : IAMGOLD et Newmont Mining 

Corporation (propriétaire de la firme surinamaise SURGOLD), des sociétés locales, ainsi que des milliers 

d’orpailleurs informels. 

Deux grandes multinationales… 

En 2004, la multinationale canadienne IAMGOLD a commencé à produire de l'or à Rosebel, 

Brokopondo. Ce fut la première opération d'or à grande échelle dans le pays. En 2014, la mine a 

produit 325 000 onces d’or, soit 9 215 kilogrammes. Bien que la production ait été similaire à l’année 
précédente en volume, la chute des prix de l’or a diminué de moitié les recettes de l’Etat provenant 
des taxes et redevances, à environ 48 millions d’EUR pour l’année 2014. 

Cette mine dispose encore de 12 années supplémentaires de production. Par ailleurs, en 2012 le 

parlement surinamais autorisait IAMGOLD à ouvrir une deuxième franchise dans la production, avec 

autorisation d’exploiter durant 20 ans. Mais avec les prix défavorables du marché mondial, la 

multinationale canadienne n’a pas commencé la construction de cette deuxième franchise. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.staatsolie.com/en/about-us/
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/country/sur
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SURGOLD (Suriname Gold Company LLC), la filiale Surinamaise de la multinationale américaine 

Newmont Mining Corporation, développe actuellement une nouvelle mine d'or à Merian, Sipaliwini. Ce 

projet s’effectue en coopération avec Staatsolie qui assure le quart de l’investissement total. 

Le fond de la zone de Merian à l’est du pays recèle autour de 125 000 kg de réserves d'or. SURGOLD a 

obtenu en Juin 2013 les droits de concession sur environ 17 000 hectares de terres, à l'intérieur d'une 

« zone d'intérêt » d'un demi-million d'hectares soumis à des droits d'exploration préférentiels. 

SURGOLD et Staatsolie ont investi environ 1 milliard d’USD dans le projet, créant 2500 emplois 

pendant la phase de démarrage. Il est attendu que la première extraction d’or ait lieu en 2016. Les 
investisseurs espèrent atteindre une production annuelle de 12 500 à 15 000 kg sur les cinq prochaines 

années. 

… des sociétés moyennes… 

Outre les multinationales opérant à grande échelle par accord minier conclu avec l'Etat, il existe des 

petites sociétés aurifères nationales qui opèrent sur les mines d'or à moyenne échelle. Généralement, 

l’exploitation s’effectue au travers d’un bail avec les concessionnaires locaux qui opèrent en tant que 

sous-traitants locaux. 

Ces concessions d'or sont généralement situées dans des zones habitées par des communautés 

locales, dont les compagnies minières doivent prendre en compte les revendications. Dans la pratique, 

les sociétés font en sorte de consulter la population locale au préalable, et de s’assurer que la création 

d’emploi bénéficiera à cette communauté. 

… et des orpailleurs indépendants. 

Enfin, à l'intérieur du Suriname il existe environ 40 000 prospecteurs individuels - la plupart du temps 

informels. En 2011, ils étaient estimés à 32% de la population active, leur production conjointe était en 

2011 estimé à 20 000 kg d'or. Ensemble, ils dépasseraient ainsi la multinationale IAMGOLD. Ces 

prospecteurs opérant de manière illégale, leur travail informel n’est pas taxé, rendant leur contribution 
négligeable au niveau des recettes fiscales surinamaises. 

Par ailleurs, leur activité est trop souvent nuisible à l’environnement : ils déversent en effet beaucoup 

de mercure dans la nature, un métal très toxique utilisé pour extraire l’or du sol. En outre, ils ne sont 
pas efficients : après leur prospection il reste généralement de grande quantité d’or dans le sol. 

Début 2015, Grassalco Mining débuta un projet d’extraction de ces résidus aurifères. 

 Perspectives du marché 

Avec les prévisions projetant une hausse des prix de l’or de 1275 USD par once en 2016, à 1500 USD 
par once en 2020, le secteur aurifère devrait permettre de renflouer les caisses de l’Etat et le 

développement du secteur devrait s’accentuer. 

BMI’S COMMODITIES TEAM FORECASTS  

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

OEC, SURINAM, 2015 

SURGOLD, HOME 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/country/sur
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/country/sur
http://www.surgold.com/
http://www.surgold.com/
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3. La bauxite / l’alumine 

L'industrie de la bauxite doit son existence aux deux guerres mondiales, durant lesquelles la demande 

internationale de bauxite (la matière première de l'aluminium) a augmenté rapidement pour répondre 

aux besoins de l'industrie de l’armement. La multinationale américaine Alcoa a commencé 

l’exploitation en 1916 de ses mines Moengo, Paranam et Smalkalden. 

Jusqu'à la fin des années 1950, le Suriname fut le plus grand fournisseur de bauxite dans le monde. 

Dans les années 1960, cette industrie a littéralement changé la physionomie du pays par la 

construction du barrage hydroélectrique sur la rivière Suriname, donnant naissance au lac artificiel 

Brokopondo. Cette centrale hydroélectrique est aujourd'hui la principale source d'énergie du pays. 

Dans un premier temps, l’énergie était récupérée par la raffinerie d’aluminium d’Alcoa, jusqu’à sa 
fermeture en 1999. Depuis lors, le flux est redirigé vers le réseau électrique surinamais. 

Perspectives du marché 

En raison de la forte baisse au cours des dernières années du prix de l'aluminium sur les marchés 

internationaux, la contribution du secteur de la bauxite dans le PIB du Suriname a chuté de manière 

significative. En 1980 il représentait environ 20% du PIB, en 2012 il a chuté à 0,5% seulement. Les 

emplois dans le secteur de la bauxite ont également chuté de façon spectaculaire en quarante ans, 

passant de plus de 7 000 employés en 1980 à moins de 1 000 en 2012, soit moins de 1% de la 

population active. 

Après près de cent ans d'activité dans le pays, la raffinerie Alcoa à Paranam a fermé le 30 Novembre 

2015. Cette décision s'inscrit dans une stratégie globale de l'entreprise qui vise à moins se concentrer 

sur le traitement du minerai de bauxite brute. 

Le gouvernement surinamais mène actuellement des négociations pour reprendre en charge la 

raffinerie et la société hydroélectrique, pour éventuellement démarrer une entreprise minière 

nationale, avec l'ambition de reprendre les activités d’extraction et d’exportation de bauxite. En effet, 

en 2010 il a été prouvé que le Suriname avait encore 580 millions de tonnes de réserves de bauxite. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

ALCOA, HOME 

  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.alcoa.com/suriname/en/info_page/home.asp
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4. Sable, gravier et argile 

Sable et gravier 

Le secteur du bâtiment dans les Caraïbes est à l’origine d’une véritable demande en sable et en 
gravier, se traduisant au Suriname par la transformation de la roche par différentes entreprises locales 

et étrangères. La contrepartie se trouve dans les royalties que ces compagnies doivent payer au 

gouvernement. 

Pour exploiter la roche, les entreprises doivent disposer d’un permis d’exploitation, ce qu’elles peuvent 
soit se procurer auprès du gouvernement directement (se référer à la section 2. Demander une licence), 

soit embaucher une société disposant de cette licence et louer ses services. 

D’après la loi, tout commerçant peut faire la demande d’une telle licence, mais en pratique une 

concession est difficile à obtenir pour un investisseur étranger. C’est pour cette raison que les 
investisseurs sont généralement à la recherche de propriétaires surinamais avec lesquels ils peuvent 

créer une joint-venture. 

L’argile 

A Moengo, dans l’est surinamais, opère depuis Juillet 2013 la société surinamaise Moengo Minerals 

qui extrait de l’argile (kaolin/ méta-kaolin). Ce matériau blanc, après avoir été séché et finement broyé, 

peut être utilisé dans la production de béton, porcelaine, peinture, papier et même cosmétique. 

Moengo Minerals exploite une réserve de plus de 60 millions de tonnes d’argile de qualité dans la 
région de Moengo, région où Alcoa extrait la majorité de sa bauxite. À l'heure actuelle, le minerai est 

seulement produit pour le marché intérieur, bien qu’il y ait aussi des ambitions pour exporter à l'avenir. 

Moengo Minerals a une capacité de 72 000 tonnes par an de traitement de kaolin jusqu'à obtenir le 

produit final méta-kaolin. 
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http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf


 

39 

 

B. Industrie agro-alimentaire 

Le gouvernement surinamais a de grands projets pour son secteur agricole, souhaitant devenir "le 

panier alimentaire des Caraïbes". Il y a des opportunités pour les entrepreneurs étrangers qui 

souhaitent en tirer profit, bien que cela nécessite des investissements importants et de nombreux 

risques et obstacles à surmonter. 

Le secteur agricole emploie actuellement 25% de la population active mais n’a contribué en 2013 qu’à 
5% du PIB. De plus, sur toutes les terres qui pourraient être utilisées comme terres agricoles au 

Suriname (soit environ 1,2 millions d'hectares), seuls 83 000 hectares sont exploités. 

Les principaux produits agricoles exportés du Suriname sont le poisson, la banane et le riz. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

1. Pêche et élevage 

La pêche 

L’industrie de la pêche est prometteuse, compte tenu de sa croissance constante de ces dernières 
années et de ses volumes d’exportation. Le secteur de la pêche présente un grand potentiel 
économique. 

Au Suriname, cela concerne le thon et le vivaneau rouge, qui connaissent une grande demande 

internationale, de même pour les crevettes de mer internationalement plébiscitées. Les exportations de 

poissons et crustacés s’élevaient à plus de 90 millions d’USD en 2014. 

La pêche est assurée par les pêcheurs locaux et étrangers à petite échelle - souvent guyaniens et 

brésiliens - comme par les grandes entreprises. Le Suriname a une douzaine de sociétés de 

transformation et d’exportation de poisson et crustacé. La société de pêche paraétatique SAIL exporte 

principalement vers le Japon. La société surinamaise Deep Sea Atlantic exporte vers les États-Unis, 

l’Europe et dans les Caraïbes. 

La société en charge de l’inspection de la qualité du poisson à l’exportation est l’institut Stichting 

Viskeuringsinstituut (VKI), fondé en 2007. 

VKI, HOME 

L’élevage 

Le secteur de l'élevage est peu développé, et se concentre sur la demande locale. En termes de 

productivité, le Suriname est en retard : une ferme d'élevage regroupant une cinquantaine de vaches 

est considérée comme étant une entreprise moyenne, et une production journalière de vingt litres de 

lait par vache un excellent résultat. 

Pour accroître sa productivité, le Suriname a besoin d’importer les technologies et savoir-faire de 

l’étranger, et de faire appel à des investisseurs accusant d’expérience à grande échelle de production. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.vki.sr/
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Pour orienter sa production de viande à l'exportation, le Suriname doit également procéder à un 

durcissement de ses règles sanitaires. Pour l’instant le pays ne satisfait pas les normes européennes à 

l’exportation. 

Si les produits à base de viande ne répondent pas à la réglementation européenne, il en va de même 

pour les légumes qui doivent encore respecter les normes européennes relatives aux pesticides (cf.3.  

marché agricole : contraintes et perspectives). 
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2. Banane, riz et fruits tropicaux 

La banane 

L'exportation de bananes est passée de 35 249 tonnes en 2005 à 83 260 tonnes en 2012, pour une 

valeur de 67,5 million d’USD à l’exportation en 2014. 

La société paraétatique surinamaise Stichting voor Behoud van de Bananen Sector (ou SBBS, 

littéralement Fondation pour la Préservation du Secteur de la Banane) a été vendue à Univeg en 

Janvier 2014 pour 22 millions d'EUR, multinationale belge opérant dans l'importation, l'exportation, la 

transformation et la distribution de fruits et légumes frais. Univeg dispose de ses propres plantations 

de bananes dans les régions Saramacca et Nickerie, à l'ouest du pays. 

En 2015, une bactérie infectieuse (« maladie de moko du bananier ») a  détruit plus de 400 hectares, et 

entamé les exportations de cette année-là. L’épidémie a depuis été prise en charge par Univeg. 

Le riz 

En Nickerie, outre les bananes, il est principalement cultivé du riz. Au cours de la première moitié de 

2015, les cultivateurs de riz ont semé selon le Ministère de l'Agriculture environ 26 000 hectares. La 

production totale a connu une croissance régulière au cours des dernières années. En 2000, 163 000 

tonnes de riz étaient cultivées, pour atteindre plus de 262 000 tonnes en 2013. Les exportations de riz 

ont augmenté au cours de la même période de 37 000 tonnes à 59 500 tonnes. Les exportations se 

font principalement vers l'Union Européenne. 

La société Rijstbedrijf Manglie est le plus grand producteur du pays avec 120 employés. Il dispose 

également d'une succursale à Zaandam, un silo de transbordement pour les fèves de cacao. 

Cela ne signifie pas que le secteur du riz ne connait pas de grandes difficultés. La production 

surinamaise aurait pu être davantage augmentée au cours de la dernière décennie ; au Guyana la 

production connait une croissance beaucoup plus importante. Ce pays voisin a produit quatre fois plus 

de riz que le Suriname en 2013. 

Egalement, le prix mondial du riz ayant chuté entre 2011 et 2015 de près d'un tiers, l'industrie survit en 

grande partie grâce à des subventions de plusieurs millions d’euros du gouvernement. 

Par ailleurs, les tentatives du gouvernement pour exporter le riz vers le Venezuela (dans le cadre de 

Petrocaribe) ne sont pas encore en place, principalement en raison d’obstacles bureaucratiques. Ainsi 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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courant 2015, de nombreux producteurs de riz Surinamais se sont retrouvés avec d’énormes stock de 
riz qu’ils n’ont pas pu écouler. 

Les fruits tropicaux 

De manière moins importante que le riz et la banane, le Suriname cultive également des fruits 

tropicaux et tubercules. Mais l’échelle de production étant petite, les produits finaux sont peu 
abondants et chers, ne permettant pas une ouverture vers l’exportation. 

Il y a quelques exceptions aux nombreuses petites exploitations. Notamment, GOPEX International en 

Saramacca, qui est devenu en 2011 le premier producteur local et exportateur de produits agricoles 

certifiés internationalement. Trois fois par semaine, GOPEX exporte fruits et légumes surinamais aux 

Pays-Bas. 

Dans la même région a ouvert en Février 2015 un entrepreneur néerlandais, la société Suriname 

Candied Fruits, usine de traitement et exportateur de fruits tropicaux confits. Les autres principaux 

exportateurs Surinamais de produits agricoles sont MN Food Impex et Phyto-Tech, la seule 

entreprise dans les Caraïbes qui effectue des clonages de plantations. 

Les tentatives du gouvernement pour stimuler les exportations de manioc transformé ont pour 

l’instant rencontré peu de succès. 
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3. Le marché agricole : contraintes et perspectives 

 Le paysage agricole 

Devenir propriétaire terrien 

Le sol surinamais est assez fertile. La zone côtière est constituée d'argile, recoupée par sédiments issus 

de coquillages. Si les sols argileux sont fertiles, ils sont en revanche difficilement exploitables avec une 

machinerie lourde, accusant de nombreux reliefs. Ce sont les sols au sud de la région côtière qui sont 

les plus plats, et qui disposent donc d’une meilleure surface cultivable. 

Il y a différentes façons d’exploiter la terre pour l’agriculture, mais toutes présentes des restrictions – la 

plupart du temps bureaucratiques. Le plus rapide, mais aussi le plus cher, est de racheter la propriété 

foncière à quelqu’un. Il est alors fortement recommandé d’organiser la transmission avec un notaire, 
afin de veiller à ce que la terre soit belle et bien disponible et libre d’engagements. 

Par ailleurs, dans le cas d’un héritage – souvent abandonné – l’acquisition de la plantation peut être 
parfois difficile et requiert un accord avec tous les héritiers qui prétendent à la parcelle de terre. Après 

plusieurs décennies, un héritage implique souvent beaucoup d’héritiers. Il suffit que l’un d’entre eux 
refuse de coopérer et de vendre sa part pour que le transfert de l’ensemble de la plantation soit 
compromis, et le processus peut alors s’éterniser en justice. 

Quiconque détient la nationalité surinamaise peut faire la demande d’un domaine non attribué auprès 

du Ministère de la Planification (ministerie van Ruimtelijke Ordening). Mais cela ne vaut que pour les 

locaux, d'où la nécessité pour un investisseur étranger d'établir une entreprise de droit surinamais. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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Le processus de demande d'approbation prend beaucoup de temps, parfois plusieurs années. Les 

personnes morales de nationalité surinamaise peuvent également acheter des domaines à des tiers, 

bien qu'encore une fois l'approbation du Ministère de la Planification soit nécessaire. Régulièrement 

des domaines achetés par les banques sont revendues aux enchères, via des annonces dans les 

journaux, par les agents immobiliers et les notaires, qui représentent les principales sources de relai de 

l'information. 

Enfin, il est également possible de conclure un partenariat avec un organisme public ou une entreprise 

privée qui a déjà son propre terrain. Fin de 2010, le gouvernement avait mis en place une société à 

responsabilité limitée - Investment and Development Corporation Suriname - qui visait à attirer les 

investisseurs vers une douzaine d'entreprises publiques en difficulté, principalement des entreprises 

agricoles. Cela inclus l’entreprise de pêche SAIL, et des sociétés de transformation de produits laitiers 

et d'huile de palme (au niveau des plantations de Patamacca, Victoria et Phedra). Le gouvernement 

espère privatiser ces firmes. 

Le soutien du gouvernement à l’agriculture 

Les entrepreneurs qui souhaitent investir dans le secteur agricole et qui résident du Suriname peuvent 

compter sur diverses mesures de soutien de la part du gouvernement. 

Il existe un fond agricole (Agrarisch Kredietfonds), qui offre aux agriculteurs des prêts avec un taux 

d’intérêt favorable de 6,75%. Les cultivateurs de riz peuvent emprunter jusqu’à 125 000 EUR. Pour les 

autres activités agricoles, le maximum est de 50 000 EUR. 

Grâce à cette loi, certaines matières premières et emballages pour l’industrie agricole peuvent être 
exemptées de taxes. Pour l'importation de biens d'équipement tels que de grosses machines agricoles, 

90% des droits d'importation payés peuvent être récupérés auprès du Ministère des Finances. Enfin, en 

2016 l’implémentation de la TVA devrait voir le jour, il est prévu que les produits agricoles en soient 

exonérés. 

 

 Une industrie balbutiante 

La pénurie de main d’œuvre  

Outre les obstacles administratifs, il n’est pas facile de trouver une main d’œuvre qualifiée au 

Suriname. Les salaires sont bas et le travail est laborieux, et il y a peu de formation spécialisée. Le 

Polytechnic College au niveau universitaire offre le cours du soir à temps partiel « International 

Agribusiness », et l'Université Anton de Kom propose des une licence « production agricole ». Bien que 

les gouvernements successifs aient annoncé l'arrivée d'une véritable université agricole, son 

fondement reste en suspens. 

Certaines fermes ont opté pour le recrutement de travailleurs en provenance de pays tels qu’Haïti, la 
République Dominicaine ou encore des Philippines. 

Ce manque général de connaissances et de compétences locales dans le secteur entrave largement le 

potentiel de croissance. Il en résulte qu’un investisseur disposant de connaissances basiques et d’un 
peu d'expérience peut devenir leader sur le marché relativement facilement. 
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Il y aurait beaucoup à gagner à combiner toutes les ressources. La contribution des travailleurs 

qualifiés, la connaissance logistique, l'automatisation, la technologie et la compréhension du marché 

sont les clés de la réussite dans ce secteur. 

Le respect des standards européens 

Malgré l’accès préférentiel du Suriname et des pays du CARIFORUM au marché européen, la Dutch 

Food Safety Authority (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)) qui prélève régulièrement 

des échantillons des produits agricoles exportés vers l’UE montre que les fruits et légumes en 
provenance du Suriname contiennent des concentrations élevées en pesticides, non conforme aux 

standards européens. 

Les exportateurs de produits à faibles concentrations de pesticide, non nocifs pour la santé publique, 

sont soumis à des amendes. Les produits contrôlés avec des concentrations dangereusement élevées 

sont quant à eux détruit - bien que ce dernier cas soit très rare. 
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Remarque 

L’agriculture au Suriname est un secteur prometteur, mais un retard technologique et des difficultés 
d’accession à la propriété des terres cultivables rendent l’industrie léthargique. 
 

Le 11e FED de l’UE est tout particulièrement porté sur cette question agricole, mais à l’heure actuelle 
aucun consensus n’a été atteint par les différentes parties. Ainsi l’allocation de l’aide européenne n’est 
pour l’instant pas déterminée, malgré les besoins inhérents du secteur à se moderniser. 
 

En effet, malgré que la petite taille du marché interne – 550 000 consommateurs – l’offre locale ne 
permet pas de répondre à la demande locale, et le pays dépend encore largement des importations 

pour répondre à la demande en denrées alimentaires des consommateurs Surinamais. 

 

 

  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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C. Le bois  

 

Le Suriname est un pays extrêmement boisé. La forêt tropicale amazonienne recouvre plus de 80% du 

territoire, soit 14,8 millions d’hectares, dont 5 millions sont exploités. Cela représente plus de 400 
variétés de bois tropical.  

L’exportation du bois a rapporté en 2014 un rendement de 25,5 millions d’USD. La majorité des 

importations (94%) sont destinées à l’Asie, dont 71% pour la Chine seule. L’Europe se situe en seconde 
position en recevant 5% des exportations, le reste étant distribué à travers les Caraïbes. 

 

 Production locale 

Comment extraire du bois au Suriname ? 

Pour obtenir une autorisation d’exploitation commerciale, l’entrepreneur doit s’adresser à la fondation 
pour la gestion des forêts et le contrôle de la production (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht  

(SBB)) qui relève du Ministère des Ressources Naturelles. Il pourra obtenir une concession 

d’exploitation forestière à long terme (10-20 ans), moyen terme (5-10 ans) ou court terme (moins de 5 

ans). 

La demande de concession d’exploitation doit regrouper les documents suivants : 

 La carte en trois exemplaires de la zone demandée ; 

 Un audit justifiant que l’opérateur dispose des ressources nécessaires pour engager 
l’investissement ; 

 Un inventaire de tous les équipements amenés à être utilisé dans l’exploitation ; 

 Une déclaration de l’administration fiscale indiquant que l’entrepreneur n’a pas à payer 
d’arriérés. 

Le SBB s’engage à traiter toutes les demandes sous six mois. 

Pour la sylviculture sur propriété foncière, une autorisation n’est pas nécessaire. Nonobstant, 

l’exploitation est soumise à une réglementation (se référer à la loi forestière de 1992), dont le respect 

est assuré par les gardes forestiers de la SBB. 

Par exemple, le registre des troncs abattus ou des parties du tronc à conserver doit être tenu. La SBB 

effectue ses contrôles à partir de ce registre, en vérifiant l’emplacement des arbres abattus et le type 
de bois en jeu. Le registre est également utilisé pour déterminer le niveau des royalties que l’entreprise 
doit verser au gouvernement, et c’est un outil clé dans le contrôle de l’exploration forestière. 

Après exploitation, la zone d’abattage est laissée en jachère pour plusieurs années, afin de permettre à 
la nature de se régénérer. 

Les difficultés du secteur du bois 

Les plus grands défis dans le secteur forestier sont l'insuffisance des infrastructures, des pratiques de 

travail inefficaces et le manque de personnel qualifié. 
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Les mauvaises routes et ponts rendent difficile l'extraction du bois et son transport jusqu’à Paramaribo. 

Pendant la saison des pluies, les routes non pavées sont souvent fermées à la circulation des camions. 

Il est très important d’effectuer une planification et évaluation méticuleuse des emplacements des sites 
de production. Parfois, le transport par les voies fluviales est une bonne alternative. 

Avec des conditions difficiles et des longues heures de travail, il est difficile de trouver du personnel 

qualifié, et de plus l'acquisition et l'entretien d'équipements lourds représente une dépense 

importante. Ainsi de nombreuses concessions de bois travaillent avec du matériel inadapté, résultant 

en une perte d'efficacité. 

 

 Grands acteurs et perspectives du marché 

Les plus grands opérateurs de bois dans le pays sont le Newforest et Chow Tai Fook Enterprise, ayant 

récemment acquis Greenheart Group de Hong Kong en Février 2016, après une restructuration 

managériale. 

Ces multinationales opèrent à l'ouest du pays, dans le village Apoera qui réunit de 428 000 hectares de 

concessions forestières et plus de 300 employés. Apoera représente la plus grande scierie d'Amérique 

du Sud, et est une usine de bioénergie qui produit au Suriname mensuellement 5000 m3 de bois. 

Les perspectives pour les investisseurs se font principalement en termes d'exploitation et de 

production avec une plus grande efficacité, visant au commerce du bois et à l'ouverture à de nouveaux 

marchés. En effet l'exportation de bois peut certainement être augmentée, non seulement en volume, 

mais aussi en valeur. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

OEC, SURINAM, 2015 

 

 

 

  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/country/sur
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3.2. Opportunités d’investissement 

A. Secteur environnemental 

1. Recyclage 

Le secteur du recyclage est peu développé, faute d’un marché suffisamment conséquent. Une seule 

entreprise effectue du recyclage au Suriname mais son activité est limitée à un prétraitement 

(séparation des matériaux), les déchets étant généralement soit brûlés, soit enterrés. 

La fondation SuReSur (Stichting Support Recycling Suriname) se consacre au ramassage et au recyclage 

des déchets ménagers, avec à l’heure actuelle une quinzaine de containers dans l’enceinte de 
Paramaribo (il est prévu d’en installer une quarantaine). La fondation ne se consacre pour le moment 
que sur les matières plastiques en particulier les sacs et les boîtes d’aluminium (canettes). 

L’objectif de la fondation est de créer une chaîne complète et étendue de recyclage avec une première 

phase évaluée à 2,5 million d’USD comprenant la collecte, une campagne d’information/sensibilisation 
et une campagne de nettoyage. 

La fondation est ouverte à l’apport d’une expertise ou d’un investissement français pour une 
coopération éventuelle dans le domaine de traitement des déchets, celui-ci pouvant éventuellement 

déboucher sur la production d’énergie type biomasse, le sujet étant un élément du développement 
durable déjà existant dans le pays.  

STICHTING SUPPORT RECYCLING SURINAME, SURESUR.ORG 

2. Electricité – énergies renouvelables 

Dans le secteur de l’énergie, l’entreprise EBS (N.V. Energiebedrijven Suriname) est le premier 

producteur et fournisseur d’électricité au Suriname. Depuis 2012, et accentué par la récession que 
connait le pays depuis 2015, la compagnie connaît une réforme sectorielle d’ampleur, prévoyant 
notamment la modification de sa structure tarifaire avec la fin progressive des subventions. 

Ainsi, le secteur des énergies renouvelables est en mutation : une première loi passée en Mars 2016  

ouvre à la concurrence le secteur de production d’énergie à partir de sources renouvelables ; les 

sources renouvelables les plus prometteuses étant l’hydraulique et la biomasse. 

Les entreprises souhaitant développer leur activité de production d’énergie au Suriname seront ainsi 
amenées à conclure un contrat de rachat avec le distributeur EBS. Les modalités de ce rachat seront 

fixées par l’autorité de régulation des énergies (Energy Authority Suriname), nouvelle institution dont la 

création est prévue par une deuxième loi adoptée également en Mars 2016. 

La privatisation de ce marché étant récente, le cadre institutionnel est encore nouveau et les réformes 

progressives. Mais l’ouverture du marché des énergies renouvelables est à prendre en compte pour les 
entreprises privées qui seraient à la recherche de nouveaux marchés dans les années à venir. 

AFD, 2016 

http://www.suresur.org/
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3. Eau – appels d’offre 

Si le secteur de l’eau n’est pas encore sujet à privatisation, de nombreux appels d’offre permettent aux 
entreprises de s’engager dans des projets au Suriname. Il s’agit généralement de fournir une prestation 
intellectuelle, ou bien de s’adonner à la réalisation des travaux.  

Présente au Suriname, l’AFD finance des projets dans le secteur de l’eau, comme dans de nombreux 
autres domaines. Les avis d’appels d’offre, passés par les bénéficiaires des financements de l’AFD, sont 
publiés sur le site afd.dgmarket.com, accessible à tout entrepreneur proposant un projet viable. 

Les entreprises françaises peuvent également répondre aux appels d’offre de la Banque 
Interaméricaine de Développement (disponibles sur son site). La BID intervient dans la plupart des 

secteurs (énergie, transport, développement urbain, éducation, eau/assainissement, gouvernance, etc.), 

si ce n’est pour celui de la santé. Ce domaine est principalement couvert par la Banque Islamique de 
Développement, mais dont les appels d’offres ne sont pas accessibles aux entreprises françaises. 

Il en va de même pour les appels d’offres émis par la Banque de Développement des Caraïbes, 

actuellement non adressées aux entreprises françaises. Cela devrait cependant changer avec le retour 

de la France au capital de la BDC.  

AFD, 2016 

 

B. Services 

1. BTP – construction 

Le secteur de la construction au Suriname ne dispose pas de vision de long terme, et repose 

principalement sur des initiatives privées. Peu structuré, le BTP pourrait bénéficier du savoir-faire 

français, et d’une mise en réseau des bureaux d’étude qui souhaiteraient développer une véritable 

synergie dans le secteur. 

AFD, 2016 

2. Le tourisme 

Un environnement amazonien 

Malgré sa proximité avec les Caraïbes, le Suriname ne se présente pas comme un pays de carte postale 

avec des plages de sable fin et une mer bleue azure. Le Suriname, c’est l’Amazone : une forêt tropicale 

recelant d’immenses parcs naturels, propices à l’observation de plantes rares et de la vie animale, avec 

notamment la Réserve naturelle du Suriname central (Centraal Suriname Natuurreservaat) de 1,6 

millions d'hectares, abritant 5 000 espèces de plantes et 400 espèces d'oiseaux. Le Suriname, c’est sa 
capitale Paramaribo, se distinguant par ses nombreux bâtiments en bois – dont une grande partie est 

reconnue par l’UNESCO. C’est une diversité de cultures, des villages traditionnels Amérindiens et 
Noirs-Marrons, ou c’est encore une richesse culinaire unique. 

Cela fait une vingtaine d’années que le Suriname tente de développer le secteur du tourisme, mais il 

n’existe pas encore d’industrie organisée contrairement à la plupart des autres pays de la région. 

http://afd.dgmarket.com/tenders/brandedNoticeList.do
http://www.iadb.org/en/countries/suriname/suriname-and-the-idb,1032.html
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En 2013, le pays a accueilli 249 000 visiteurs. En comparaison, la République Dominicaine a enregistré 

la même année 4,7 millions de touristes. L'impact économique du tourisme reste donc très faible, 

représentant moins de 1% du PIB et n’employant que 2,4% de la population active. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

Comment entrer au Suriname ? 

Les principaux visiteurs du Suriname sont les Néerlandais et les Guyaniens, visitant leur famille, suivi 

des Français de Guyane. 

Les ressortissants français désirant se rendre au Suriname doivent être en possession d’un passeport 
muni d’un visa ou d’une carte touristique, cette dernière ayant été mise en place par le gouvernement 
depuis Novembre 2011. 

Pour obtenir un visa, il convient de s’adresser à l’Ambassade du Suriname à Paris ou au Consulat 
Général du Suriname à Cayenne. 

Pour 30€, la carte touristique permet aux ressortissants français d’effectuer un seul séjour, d’une durée 
maximale de 90 jours, sur le territoire surinamais. Elle doit être accompagnée d’un passeport valide au 
moins 6 mois après l’entrée au Suriname, et peut être obtenue : 

 à l’aéroport international de Paramaribo-Zanderij (à l’arrivée) 
 à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol (au départ des vols d’Air France-KLM et de Suriname 

Airways vers Paramaribo) 

 auprès de l’Ambassade du Suriname à Paris 

 auprès du Consulat Général du Suriname à Cayenne 

 auprès de l’antenne consulaire du Suriname à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane). 

FRANCE DIPLOMATIE, ENTREE / SEJOUR 

Une industrie balbutiante 

Ainsi, grâce à la mise en place de la carte touristique, le nombre de visiteurs a augmenté entre 2011 et 

2014 avec une croissance moyenne de 9%. 

Ce développement progressif du tourisme permet des retombées économiques, de par l’augmentation 
de la fréquentation des hôtels, des restaurants, des agences de voyages, des guides touristiques, et de 

l’augmentation du nombre de station touristique au cœur du pays. Mais l’expansion du secteur reste 
timide, et relativement couteuse. 

Les défis sont nombreux : la capacité hôtelière reste insuffisante au sein des terres – pourtant cœur 
touristique –, les grandes agences de voyage étrangères proposent rarement le Suriname dans leurs 

offres, il n’existe pas de grande agence de tourisme surinamaise – 95% d’entre elles emploient moins 
de 10 salariés, et le pays souffre d’une pénurie de personnel qualifié. 

En outre, il manque une législation rigoureuse afin de rendre le secteur du tourisme plus professionnel, 

plus efficace, et donc moins cher. Il existe actuellement une prolifération d’« opérateurs » soumis 

uniquement à des règles statutaires. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/suriname/article/entree-sejour-25437
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NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

Quelques projets de développement et coopération touristique 

Plusieurs tentatives ont vu le jour pour tenter de donner un coup de pouce au tourisme. Le Ministère 

des Transports, des Communications et du Tourisme a déjà dépensé 250 000 euros en 2015 pour 

promouvoir le Suriname en tant que destination touristique. 

Egalement, un projet de coopération touristique avait été envisagé entre le Suriname, la Guyane 

Française, l’Amapa, la Para, l’Amazonas, et éventuellement le Guyana, sous l’égide européenne. Le 
PTCA – Produit Touristique Combiné Amazone – reposait sur l’ambition de proposer un produit 
touristique à la clientèle régionale et internationale autour du label touristique Amazonie. Le PTCA 

prévoyait des actions concrètes (formations touristiques, création d’un centre de langues et installation 
d’un système informatique aux frontières destinés aux professionnels du tourisme) financé sur le PO 

Amazonie 2007-2013. 

Mais le projet n’a pas vu le jour, faute d’un consensus sur les termes de la coopération 

Une future coopération touristique n’est cependant pas à exclure, avec actuellement une convention 
de partenariat en cours de réalisation entre le Comité du Tourisme, de la CTG et la Fondation 

Surinamaise du Tourisme (Stichting Toerisme Suriname – STS) et le soutien de la Collectivité 

Territoriale de Guyane mais avec pour l’instant peu de retombées concrètes. 

La promotion du tourisme au Suriname s’effectue régulièrement au travers de Salons du Tourisme (le 
pays en avait organisé un en 2009, sans reconduite) ; la STS répond en général présente aux salons 

ayant lieu un peu partout en Europe et en Guyane Française. 

En outre, malgré la proximité de la Guyane Française, le Suriname ne dispose pas de matériel 

promotionnel en français. Pour ouvrir ses portes à son voisin direct, il serait intéressant de travailler sur 

une offre touristique plurilingue. 

NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, ZAKENDEON  IN SURINAME, JANVIER 2016 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE, AOUT 2014 

3. Les transports 

Transport aérien 

Le Suriname est un pays encore relativement inconnu et isolé, à la fois en termes de connexions 

aériennes et de connexions terrestres. 

Pour stimuler le tourisme, il est nécessaire de développer des liaisons aériennes internationales plus 

directes en direction de Paramaribo. Les marchés ayant un accès relativement bon au Suriname sont 

les Pays-Bas, la Guyane Française, le Guyana, Curaçao, Aruba, Belém et Miami. 

Depuis l’Europe, le Suriname est seulement accessible par KLM (via Amsterdam) et Surinam Airways 

(SLM).  

Conscient qu’aucune compagnie charter n’offre de vols low-cost vers Paramaribo, Surinam Airways et 

STS ont conclu en Août 2016 un accord de coopération afin d’aider à promouvoir le tourisme au 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Zakendoen-in-suriname.pdf
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travers d’activités à l’étranger. SLM est à la recherche de partenaires pour relever le défi d’attirer plus 
de touristes au Suriname. Car selon la STS, il serait possible d’attirer au moins 1% des 15 millions 
d’Européens qui voyagent à l’étranger chaque année, le nombre de touristes en provenance du vieux 

continent ayant chuté de 20% sur la période 2015-2016. 

TIMES OF SURINAME, AOÛT 2016 

Transport terrestre 

Depuis la Guyane Française, l’accès au Suriname se fait par la traversée du fleuve Maroni, entre Saint-

Laurent-du-Maroni (côté français) et Albina (côté surinamais). La traversée s’effectue à pied par 
pirogue moyennant 4€, ou via le Bac International la Gabrielle selon les horaires et tarifs suivants : 

DEAL GUYANE,  HORAIRES ET TARIFS BAC GABRIELLE, 2013 

A prendre en compte avant d’entamer une traversée : 

 Le bac : construit en 1976, le bac actuel dispose d’une capacité limitée. Sa charge utile 

admissible s’élève à 44 tonnes, ce qui lui permet d’accepter 50 passagers et 8 véhicules légers, 
ou 2 camions 15T et 4 véhicules légers, ou 1 engin 40 T.  

Son renouvellement pour un bac plus performant est prévu, le changement étant en processus 

de négociation avec les autorités surinamaises. Le nouveau bac permettra une traversée en 15 

minutes, le transport de 200 passagers, et assurera une capacité de transport de 20 véhicules 

légers, ou 4 semi-remorques, ou 8 camions. 

 

 En voiture : outre les sens de circulation contraires (à droite en Guyane, à gauche au 

Suriname), un véhicule de tourisme léger doit être couvert par l’assurance du pays d’accueil, 
c’est-à-dire doit souscrire au partenariat « Monceau – Assuria ». Cette assurance n’est 
techniquement pas possible pour les voyages commerciaux à l’entrée de la Guyane. 

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/horaires_et_Tarifs_bac_Gabrielle.pdf
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Il est également indispensable de se munir d’un permis de conduire international, le permis 

de conduire français n’étant pas suffisant au Suriname. 
 

 Transit de marchandises : les véhicules lourds ne peuvent bénéficier en théorie de l’assurance 
« Monceau – Assuria » prévue pour les véhicules légers à l’entrée de la Guyane. Ils doivent en 

revanche se soumettre à une rupture de charge obligatoire à Albina ou à Saint-Laurent. A ce 

jour, il n’existe pas de partenariat légal permettant le franchissement de la frontière à un 
véhicule commercial. 

DEAL GUYANE, TRANSPORT, 2016 

Transport maritime 

La loi relative au Transport Public Maritime date de 1936. Le président de la République du Suriname 

est le seul à pouvoir accorder et délivrer la licence de transport. Le 15 Novembre 2002 à l’initiative du 
Commissaire du district Maroni, une réglementation a été mise en place. 

Pour obtenir une licence, une enquête relative à l’embarcation doit être menée, concernant la coque, 
les moyens de sécurité, l’éclairage et les normes de fabrication. 

Par décision du 10 Octobre 1997, les Conditions d’Obtention de la Licence sont les suivantes : 

 Respecter un nombre maximum de personnes 

 Avoir des équipements de sûreté à bord 

 Procéder à l’identification du Navire et du nombre de passagers 

 Préciser la ligne de flottaison 

En plus de devoir satisfaire les exigences relatives à la connaissance sur la navigation, à l’acquisition de 
gilet de sauvetage et la souscription d’assurances nécessaires. La licence est délivrée par le Ministère 

du transport, de la communication et du tourisme. 

Par ailleurs, le fleuve du Maroni représente la ligne frontalière entre la Guyane et le Suriname sur toute 

sa largeur, il a donc le statut de zone internationale et est soumis à une réglementation consensuelle 

entre les deux pays. 

Pour plus d’information concernant la réglementation maritime, se référer à la convention bilatérale du 

25 Octobre 2000 d’assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche, la constatation 
et la sanction des infractions douanières. 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Transport en commun 

Le service de transport au commun au Suriname n’est pas à proprement parlé organisé, il se limite aux 
bus circulant dans Paramaribo, et entre les principales villes du pays.  

En ville, les minibus sont gérés par des sociétés privées et circulent le long d'itinéraires définis, sans 

suivre d'horaires précis. La plupart du temps, ils ne démarrent qu'une fois plein. Le prix à la montée est 

de l’ordre de 1 SRD. 

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/transports-r317.html
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De la même manière, il n’existe pas de service organisé de bus couvrant de plus longues distances à 
travers le pays, il s’agit principalement d’opérateurs indépendants s’organisant avec leurs véhicules 
privés (taxis), ou de bus privés avec des horaires aléatoires (tarif entre 15 et 30€). 

 

4. Les télécommunications 

Téléphonie 

L’industrie des télécommunications est partiellement dérèglementée : les infrastructures de 

télécommunications et les lignes fixes relèvent de la propriété de l’état, tandis que la téléphonie 
mobile est dérèglementée. 

La compagnie publique Telesur détient l’exclusivité sur les lignes fixes. Ses infrastructures sont 

comparables avec ce qui se fait dans le reste de l’Amérique Latine, et l’entreprise est relativement 
compétitive. 

La téléphonie mobile s’est grandement développée ces deux dernières décennies, et la demande 
dépasse largement celle pour la téléphonie fixe (en 2015 on dénombrait 82 000 lignes fixes, soit un 

taux de pénétration de 15%, contre un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 175%). 

Le réseau mobile de Telesur, TeleG, a été lancé en Septembre 2002. La concurrence regroupe Digicel 

Suriname et Uniqa qui proposent des services de télécommunication mobile également, incluant 

données internet et itinérance. Le territoire surinamais est desservi dans sa globalité, depuis la Nickerie 

jusqu’en Marowijne. 

TeleG a lancé en 2011 son réseau 3G, qui fut disponible et fonctionnel en 2012 dans la plupart des 

grandes villes. En Novembre 2013 ce fut l’introduction du 4G, qui s’était étendu fin 2014 à tout le 

territoire surinamais (avec une vitesse de téléchargement moyenne de 10 MBPS). Pour rester 

compétitif et concurrencer Telesur, Digicel a lancé son réseau 4G au mois de Juillet 2014. 

Le marché des télécommunications est régulé par la TAS (Telecommunicatie Autoriteit Suriname), créée 

en 1998. Institution indépendante, sa mission est d’encadrer la dérèglementation et garantir une 

concurrence loyale et des prix équitables. 

 Ligne fixe Tarif USD 

6h-17h 0,0175 / min 

17h-22h 0,0175 / 2 min 

22h-6h  0,0175 / 3 min 

Sans fil 0,0175 / min 

Fixe 0,10 / min 

vers TeleG De 0,16 à 0,18 / min 

vers Digical/Uniqa 0,20 / min 

 

Les frais de communication vers la Guyane et les Antilles Françaises (réseau Orange) sont les suivants : 
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Appels émis 
depuis le 
Suriname 

Appels émis 
depuis la Guyane / 

les Antilles 

Appels vers le 
reste du monde 

Envoi de SMS 
Réceptions d’appels 

depuis la Guyane / les 
Antilles 

0,70 $ / min 0,70 $ / min 3,50 $ / min 0,15 $ / SMS Gratuit 

 

Internet 

La pénétration internet au Suriname est en constante progression, de 35% en 2012 (200 000 

utilisateurs ayant accès à internet) à 43% en 2015 (248 000 utilisateurs). 

Telesur est le seul fournisseur haut débit, via l’ADSL. Il est cependant en concurrence directe avec 

Uniqa sur marché du haut débit mobile, car la compagnie s’est installée comme fournisseur de fibre 

optique depuis 2013 dans la capitale. 

Ainsi au Suriname, deux fournisseurs de services internet offrent un accès à internet par ligne fixe, deux 

autres offrent un accès sans fil, et deux derniers permettent d'accéder au RNIS, avec finalement un seul 

fournisseur offrant un accès ADSL. 

Les tarifs internet de Telesur sont les suivants : 

Internet haut débit    Tarif /mois, en SRD 

Type de contrat Sans contrat 1 an 2 ans 3 ans 

Bronze (2 Mb) 180,21 166,32 152,49 138,60 

Silver (4 Mb) 291,09 270,48 249,48 228,70 

Gold (5 Mb) 346,53 318,81 291,09 263,37 

Gold + (6 Mb) 401,97 367,30 332,70 298,03 

 

TELESUR, HOME 

  

https://www.telesur.sr/
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IV. INFORMATIONS ET CONTACTS UTILES 

1. Représentations françaises 

 

Ambassade de France au Suriname et au Guyana 

Tél. : (+597) 475 222 / Urgences : (+597) 8 928 203 

Fax : (+597) 427 301 

Courriel : cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr  

Site Internet : http://www.ambafrance-sr.org/ 

Horaires d’ouverture :  

De l’Ambassade 

Lundi au vendredi : 8h00 - 17h00 

Fermée les week-ends, les jours fériés et les 

jours chômés. 

De la section consulaire 

Lundi au jeudi : 7h30 - 15h00 et le vendredi : 

7h30 - 14h00 

Fermée les week-ends, les jours fériés et les 

jours chômés. 

Adresse 

Ambassade de France au Suriname et au Guyana 

Dr. J.F. Nassylaan 23 - PO Box 2648 

Paramaribo - Suriname 

 

Antenne de la Collectivité Territoriale de Guyane à 

Paramaribo 

Contact : Anne MATHIEU 

Courriel : anne.mathieu@ctguyane.fr 

Tél. : (+597) 427 312 / (+597) 8 252 223 

Adresse  

Ambassade de France au Suriname et au Guyana 

Dr J.F. Nassylaan, 23 

Paramaribo – Suriname 

 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane à 
Paramaribo 

Contact : Slayne MOUNSAMY 

Courriel : s.mounsamy@guyane.cci.fr 

Pole.Intenational@guyane.cci.fr 

Tél. : (+597) 427 311 / (+597) 8 642 421 

Adresse  

Ambassade de France au Suriname et au Guyana 

Dr J.F. Nassylaan, 23 

Paramaribo – Suriname 

 

Conseiller en Commerce Extérieur Français 

Contact : Philippe Dury 

Courriel : durysur@yahoo.fr 

 

Agence Française de Développement – Bureau de 

Paramaribo 

Contact : Gaëlle NARAYANASSAMY 

Tél. : (+597) 427 316 

Courriel : narayanassamyg@afd.fr 

Adresse  

Ambassade de France au Suriname et au Guyana 

Dr J.F. Nassylaan, 23 

Paramaribo – Suriname 

 

France Internationale - Service Economique 

Régional au Panama 

Tél. : (+507) 211 6230 

Fax : (+507) 211 6241 

Courriel : panama@dgtresor.gouv.fr 

Site internet : www.tresor.economie.gouv.fr/se/panama 

 

  

mailto:cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sr.org/
mailto:anne.mathieu@ctguyane.fr
mailto:s.mounsamy@guyane.cci.fr
mailto:Pole.Intenational@guyane.cci.fr
mailto:durysur@yahoo.fr
mailto:narayanassamyg@afd.fr
mailto:panama@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/panama
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2. Adresses utiles, sites internet 

 

 

Ambassade de la République du Suriname en France 

Tél. : +33 1 45 25 93 00 

Fax : +33 1 56 43 76 96 

Pour information : info@ambassadesurinamefr.org 

Le Secrétariat : amb.frankrijk@foreignaffairs.gov.sr 

Les Affaires Consulaires : 

consulaire@ambassadesurinamefr.org 

Adresse 

Ambassade de la République du Suriname en France 

94, Rue du Ranelagh 

75016 Paris – France 

 

Chamber of Commerce and Industry of Suriname 

(KKF Beursterrein) 

Tél. : (+597) 530 311 / 530 313 / 470 802 

Fax : (+597) 437 971 / 474 779 

Courriel : chamber@sr.net ; chamber2@sr.net 

Site internet : www.surinamechamber.com 

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 8h00 - 16h00 

Adresse à Paramaribo 

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Paramaribo 

P.O. Box 149, Paramaribo 

Adresse en Nickerie 

G.G. Maynardstraat 32, Nieuw Nickerie 

District Nickerie – Suriname 

Tél. : (+597) (0)210 485 

 

Bureau of Intellectual Property – Ministry of Trade 

and Industry 

Contact : Judith SIMSON 

Tél.: (+597) 402 886 / (+597) 403 022 

Courriel : judith.simson@minhi.gov.sr 

Adresse 

Nieuwe Haven Postbus 9354 

Paramaribo – Suriname 

 

 

Traducteurs Assermentés (Français – Néerlandais – 

Français) 

Mme EMANUELS  
Coster straat 16 – Paramaribo 

Tél. : (+597) 884 22 07 / 421 000  

Melvin HOWEN 
Tél. : (+597) 862 62 32 

Cathleen MAC ANDREW (aussi portugais et anglais) 

Peric straat 2 – Paramaribo 

Tél. : (+597) 872 52 85 / 499 286 

 

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 

Tél. : (+597) 483 131 

Fax : (+597) 483 051 

Courriel : sbbsur@sr.net 

Adresse 

Ds. Martin Luther Kingweg perc. No. 283 

Paramaribo – Suriname 

Horaires d’ouverture : 7h30 – 16h00 

 

Association of Surinamese Manufacturers (ASFA) 

Tél. : (+597) 439 797 / 434 014 / 434 043 

Fax : (+597) 439 798 

Courriel : info@asfasuriname.com 

Site internet : www.asfasuriname.com 

Adresse 

Mr. Jagernath Lachmonstraat 187 

Paramaribo – Suriname 

 

Association for Trade and Industry (VSB) 

Tél.: (+597) 475 286 / 475 287 

Fax : (+597) 472 287 

Courriel : vsbstia@sr.net 

Site internet : www.vsbstia.org  

mailto:info@ambassadesurinamefr.org
mailto:amb.frankrijk@foreignaffairs.gov.sr
mailto:consulaire@ambassadesurinamefr.org
mailto:chamber@sr.net
mailto:chamber2@sr.net
http://www.surinamechamber.com/
mailto:judith.simson@minhi.gov.sr
mailto:sbbsur@sr.net
mailto:info@asfasuriname.com
mailto:vsbstia@sr.net
http://www.vsbstia.org/
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Adresse 

Prins Hendrikstraat 18 

Paramaribo – Suriname 

Ministry of Trade & Industry (HI) 

Tél. : (+597) 402 080 / 403 022 

Fax : (+597) 402 602 

Courriel : dhisur@yahoo.com 

Site internet : www.minhi.sr 

Adresse 

Havenlaan – Nieuwe Havencomplex 

Paramaribo – Suriname 

 

Ministry of Justice & Police (JP) 

Tél. : (+597) 531 491 

Fax: (+597) 531 491 

Courriel : ipoffsur@sr.net  

Adresse 

Mr. Jagernath Lachmonstraat 76 

Paramaribo – Suriname 

 

Ministry of Public Health (VG) 

Bureau of Public Health (BOG) 

Tél. : + 597 499 494 / 492 546 

Fax : (+597) 491 452 / 498 238 

Courriel : bogsur@sr.net 

Site internet : www.bogsur.sr 

Adresse 

Rode Kruislaan 22 

Paramaribo – Suriname 

 

Ministry of Finance (FIN) 

Tax Office 

Tél. : (+597) 424 850 / 424 880 

Fax : (+597) 424 852 

Courriel : dirbelsur@sr.net  

Adresse 

van Sommelsdijckstraat 

Paramaribo – Suriname 

 

 

Ministry of Country Planning, Land Policy & 

Forestry (ROGB) 

Mortgage Office (Hypotheekkantoor) 

Tél.: (+597) 472 162 / 473 522 

Fax : (+597) 473 522 

Adresse 

Kerkplein 1 

Paramaribo – Suriname 

 

Port Authority (N.V. Havenbeheer Suriname)  

Tél. : (+597) 404 044 

Fax : (+597) 403 691 

Courriel : smeport@sr.net  

Adresse à Paramaribo 

Havenlaan Zuid – Nieuwe Havencomplex 

Paramaribo – Suriname 

Adresse en Nickerie 

Maynardstraat 14, Nieuw Nickerie 

District Nickerie – Suriname 

Tél. : (+597) (0)210 269 

 

Customs (Douane) 

Tél.: (+597) 404 682 

Fax : (+597) 404 698 

Adresse 

Nieuwe Havencomplex 

Paramaribo – Suriname 

 

General Bureau of Statistics (ABS) 

Tél.: (+597) 474 861 / 473 737 / 473 640 

Fax: (+597) 425 004 

Courriel : info@statistics-suriname.org  

Site internet : www.statistics-suriname.org  

Adresse 

Klipstenenstraat 5 

Paramaribo – Suriname 

mailto:dhisur@yahoo.com
http://www.minhi.sr/
mailto:ipoffsur@sr.net
mailto:bogsur@sr.net
http://www.bogsur.sr/
mailto:dirbelsur@sr.net
mailto:smeport@sr.net
mailto:info@statistics-suriname.org
http://www.statistics-suriname.org/
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Energy Company Suriname (EBS) 

Tél.: (+597) 471 045 

Fax: (+597) 474 866 

Courriel : direktie@cq-link.sr 

Site internet : www.nvebs.sr 

Permanence : (+597) 472 828 / 471 045 

(entre 07h00 et 22h00) 

Adresse 

Noorderkerkstraat 2 – 12 

Paramaribo – Suriname 

 

Surinaamse Waterworks Company (SWM) 

Tél.: (+597) 471 414 

Fax : (+597) 476 343 

Courriel : swmdir@sr.net 

Site internet : www.swm.sr 

Service client : 

Avant 15h00 tél. : (+597) 471 413 

Après 15h00 tél. : (+597) 404 266 

Adresse 

Henck Arronstraat 9 – 11 

Paramaribo – Suriname 

 

Investment and Development Corporation 

Suriname (IDCS) 

Tél.: (+597) 494 374 

Courriel: info@idcs.sr 

Adresse 

Brokopondolaan 97 

Paramaribo – Suriname 

 

 

Digicel Suriname N.V.  

Tél.: (+597) 462 626 

Fax : (+597) 475 502 

Courriel : www.digicelsuriname.com 

Service client : 100 

Adresse 

Henck Arronstraat 27-29 

Paramaribo – Suriname 

 

UNIQA – Intelsur 

Tél.: (+597) 459 690/ 459 691 

Fax: (+597) 459 692 

Site internet : www.uniqa.sr 

Service client : (+597) 833 12 34 

Adresse 

Bonistraat 114 

Paramaribo – Suriname 

 

Telecommunication Company Suriname (TELESUR) 

Tél.: (+597) 474 242/ 473 944 

Fax: (+597) 424 171 

Courriel : telesur@sr.net 

Site internet : www.telesur.sr 

Service Client : (+597) 152 

Permanence : (+597) 107 

Adresse 

Vaillantsplein 

Paramaribo – Suriname 

 

 

 

 

 

mailto:direktie@cq-link.sr
http://www.nvebs.sr/
mailto:swmdir@sr.net
http://www.swm.sr/
mailto:info@idcs.sr
http://www.digicelsuriname.com/
http://www.uniqa.sr/
mailto:telesur@sr.net
http://www.telesur.sr/
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3. Enregistrer sa société au sein de la CARICOM 

 

Antigua et Barbuda  

Enregistrement 
Bureau de la Propriété intellectuelle et du Commerce 
Ministère de la justice et de la Sécurité Publique  
High Court Building, P.O. Box 163 
St John’s 
Tel No: 268-462-5440 
Email: abipco@antigua.gov.ag 
 
La Barbade  

 

Enregistrement 
Entreprises et Propriété Intellectuelle  
Ministère du Commerce Internationale et du transport  
Belmont Road, St Michael 
Tel No: 246-228-2556 
Email: hclarke@caipo.gov.bb 
 
Belize  

 

Enregistrement des Entreprises  
Enregistrement des Entreprises du Belize 
Belmopan City, Belize 
Tel: 501-822-0421 
Email: bzecomregltd@btl.net 
 
Dominique  

 
Enregistrement des Entreprises  
Ministère des Affaires Juridiques, du Tourisme et de l’Aviation Civile  
21 Kennedy Avenue, Roseau 
Tel : 767-266-3353 
Email : cipo@cwdom.dm; smjulien@hotmail.com 
 
Grenade  

 
Enregistrement de la Cour Suprême  et Enregistrement des Entreprises  
Enregistrement de la Cour Suprême  
Church Street, St. Georges 
Tel: 473-435-2234 
Email: robbyb2006@hotmail.com 
 
Guyana  

 
Enregistrement de la Cour Suprême 
Lot 1, Avenue of Repulic 
Georgetown 
Tel: 592-226-3083 
Email: carolynpaul31@yahoo.co.uk 

mailto:abipco@antigua.gov.ag
mailto:hclarke@caipo.gov.bb
mailto:bzecomregltd@btl.net
mailto:cipo@cwdom.dm
mailto:smjulien@hotmail.com
mailto:robbyb2006@hotmail.com
mailto:carolynpaul31@yahoo.co.uk
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Jamaïque 

 
Enregistrement et Président Directeur General 
Bureau des Entreprises de Jamaïque  
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce 
Grenada Way, Kingstown5 
Tel : 876-929-7667 
Email : ramloganjb@orcjamaica.com 
 
 
Saint-Christophe-et-Niévès 

 

Enregistrement des Entreprises  
Département Légal, Administration de l’île de Niéviès 
Administration Building, Charlestown, Nevis 
Tel: 869-469-5521 
Email: comreg@niagov.com 
 
Sainte Lucie  

 
Enregistrement 
Enregistrement des Entreprises et Propriété Intellectuelle 
Ministère de la Justice / Bureau du Secrétaire général  
Cnr. Micoud and Laborie Street, Castries 
Tel: 758-468-3230 
Email: registrarrocip@yahoo.com  
 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

 
Enregistrement 
Bureau du Commerce et de la Propriété Intellectuelle  
Ground Floor, Methodist Building, granby Street 
Kingstown 
Tel: 784-456-1516 
Email: office.cipo@mail.gouv.vc; ciposvg@vincysurf.com 
 
Trinité-et-Tobago 

 
Enregistrement Général  
Département des Enregistrements généraux  
Ministère des Affaires Juridiques  
72-74 South Quay, Port-of-Spain 
Tel : 868-625-3943 
Email : susan.francois@legalaffairs.gouv.tt 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:ramloganjb@orcjamaica.com
mailto:comreg@niagov.com
mailto:office.cipo@mail.gouv.vc
mailto:ciposvg@vincysurf.com
mailto:susan.francois@legalaffairs.gouv.tt
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Annexe - Les principaux médias 

 

Journaux 

Nom 
 

Périodicité 

 

Diffusion 

 

Audience 

 

Contact 
 

Adresse 
De Ware Tijd Quotidien 16 000 Profil du lectorat 

sans distinction, 
information 
générale 

Steve Jong TjienFa 
(directeur) 
Meredith Helstone 
(Rédactrice en chef) 
Julien Peneux (Rédacteur en 
chef adjoint) 

Malebatrumstraat 9 
P.O. Box 1200 
Paramaribo Suriname 
Tél. 00 597 47 28 23/47 28 36 
Fax. 00 597 41 11 69/47 28 40 
Email. obdwt@sr.net 
Site Internet : 
http://www.dwtonline.com 

Times of 

Suriname 

Quotidien 38 000 
 

Profil du lectorat 
sans distinction, 
information 
générale 

A. Polsbroek et D. Samson 
(rédacteurs en chef) 

Twee Kinderenweg 54 
Paramaribo Suriname 
Tél. 00 597 55 19 04 
Tél. rédaction 00 597 55 19 09 
Fax. 00 597 55 19 06 
Email. redactie@surinametimes.com 
Site Internet : 
http://www.timesofsuriname.com 

De West Quotidien du 
soir 

Lundi au 
vendredi : 
7 000  
Samedi : 
12 000 
 

Profil du lectorat 
sans distinction, 
information 
générale 

George Findlay Dr. J. C. de Miranda Straat 2-6 
Paramaribo Suriname 
Tél. 00 597 47 33 27 
Fax. 00 5974703 22 
Email. dewest@cq-link.sr 
Site Internet : www.dewestonline.cq-
link.sr 

Dagblad 

Suriname 

Quotidien 17 000 Profil du lectorat : 
classe populaire et 
moyenne, 
information 
générale 

Faried Pierkhan (directeur) 
napasur@sr.net 
James Lalhahomed 
(rédacteur en chef) 

Zwartenhovenbrugstraat 154 
PO Box 975 
Paramaribo Suriname 
Tél. 00 597 42 63 36 
Tél (NL) 00 31 70 890 34 32 
Fax. 00 597 47 17 18 

 

  

mailto:obdwt@sr.net
http://www.dwtonline.com/
mailto:redactie@surinametimes.com
http://www.timesofsuriname.com/
mailto:dewest@cq-link.sr
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http://www.dewestonline.cq-link.sr/
mailto:napasur@sr.net
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Radio 

Nom 
 

Propriétaire 
 

Adresse 
 

Fréquenc
e 

 
Langue 

 
Observations 

SRS Gouvernement 
(Directeur team : M. 
P. Sweet et M. G. 
Ravenberg) 

Jacques van Eerstraat 20 
Paramaribo 
00 597 49 81 15 

FM 96.3 Information générale 
Néerlandais 
Hindi 
Javanais 
Sranan-tongo 

Radio publique 

RADIO 

BOSKOPOE 

 

 

Gouvernement 
(Directeur : M. TOYO) 
 

R P Bharosstraat 82 
Paramaribo 
00 597 41 03 00 
Portable : 8540120 

FM 93.5 Sranan-tongo 
Néerlandais 
 

Radio publique 
 

RADIO 

BERSAMA 

 

(Directeur : Mme S. 
MOENTARI) 

Bonistraat 115 
Paramaribo 
00 597 55 18 02 

FM 102.5 Javanais 
Sranan-tongo 
Néerlandais 

Privée 

RADIO APINTIE 

 

 

M. Ch. VERVUURT Verl Gemenelandsweg 37 
Paramaribo 
00 597 40 04 55 
 

FM 97.1 
60.am 

 

Néerlandais 
Hindi 

Privée 
Généraliste 

RADIO ABC 

 

M. H. KAMPERVEEN  Maystraat 57  
Paramaribo 
00 597 46 46 49 

FM 101.7 Néerlandais 
Sranan-tongo 
Anglais 

Privée 
Généraliste 

SANGEETMALA M. S. RAMSARAN Indira Ghandiweg 73 
Paramaribo 
00 597 48 23 90 

FM 99.3 Néerlandais 
Hindi 
 

Privée 

RADIKA 

 

M. RADHAKISUN R Indira Gandhiweg 165 
PO BOX 1083 
Paramaribo 
00 597 48 28 00 

 
FM 98.3 

Néerlandais 
Hindi 
Anglais 
 

Privée 

RADIO ZON 

 

M. SANG A JANG A. Burenstraat 60 
Paramaribo 
00 597 42 07 00 

FM 107.5 Néerlandais Privée 
Radio uniquement 
musicale 

RADIO TIEN 

 

M. DUTTENHOFER Letitia Vriesdelaan 5 
PO BOX 110 
Paramaribo 
00 597 43 89 70 

FM 91.3 Néerlandais 
Anglais 

www.radio10.cqlink.sr 
(Real audio) 
Privée - Généraliste 
N°1 

RADIO SHALOM 

 

M. SCHUSTER Malebatrumstraat 10-12bv 
Paramaribo 
00 597 42 26 30 

FM 94.5 Néerlandais 
Sranan-Tongo 
Anglais 

Privée 
Radio religieuse 
évangélique 

PERTJAHAH M. W. PARSAN Gemenelandsweg 31 
Paramaribo 
00 597 40 16 20 

FM 95.3 Néerlandais 
Hindi 
Javanais 
Chinois 

 

SCCN RADIO M. SARDJOE Hofstrede crull'laan 38-42 
Paramaribo 
00 597 47 81 53/ 47 81 55 

FM 104.1 Néerlandais 
Sranan-tongo 
Anglais 

Privée 
Généraliste 

GARUDA RADIO Mme. RADJI  Goudstraat 20 
Paramaribo  
00 597 45 49 26 

FM 105.7 Néerlandais 
Hindi 
Javanais 

 

RADIO ONE   Lelitia Vriesde laan 3 FM 103.1 Néerlandais 
Sranan-tongo 
Anglais 

Privée 
Généraliste 

 

  

http://www.radio10.cqlink.sr/
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Stations 

TV 

Nom 

 
Directeur 

 
Adresse 

 
Type 

 
Programmes - Web - Observations 

ABC 

Chaîne 4 
 

M. H. 
KAMPERVEEN 

C/o Ampie’s 
Broadcasting Corp. 
Maystraat 57 
Paramaribo 
00 597 46 46 09 

 
Privée 
Digital 

www.abcsuriname.com 
Mail : info@abcsuriname.com 
Télévision généraliste, émet de 18h à 24h en néerlandais   
(Ne couvre pas toute la ville) 
 

ATV / TV 2 

Chaîne 2 
 

M. E. GEFFERIE Van het hogerhuysstraat 
58-60 
Paramaribo 
00 597 40 46 11  

Publique 
Digital 

www.atv.sr / Mail : info@atv.sr 
Télévision généraliste, informations locales en néerlandais 
auxquelles s'ajoute le journal du soir de CNN(parfois 
doublé en néerlandais) pour les nouvelles internationales. 
Retransmet une chaîne chinoise en matinée du lundi au 
vendredi, la chaîne brésilienne BAND le week-end dans les 
mêmes créneaux horaires  

APINTIE TV  

Chaîne 10-1 
M. Ch. 
VERVUURT  

Gemenelandsweg 37 
Paramaribo 
00 597 40 04 50 

Privée 
Digital  

Mail : apintie@sr.net 
Télévision diffusant essentiellement des images locales 
(sans commentaires), des informations factuels et 
agrémente ses programmes d'un film américain en soirée. 

RADIKA TV  

Chaîne 14 
M. S. 
RADHAKISUN 

Indira Ghandiweg 165 
Paramaribo 
00 597 48 28 00 

Privée 
Hertzienne 

Télévision privée destinée à la communauté Hindou, film et 
émissions en Hindi. 
Propiétaire de Télévision Nickerie 

STVS 

Chaîne 8-0  
Mme S. LACKIN Letitia Vriesdelaan  

Paramaribo 
00 597 47 31 00 

Publique 
Digital 

www.stvs.info.sr / Mail : stvs@sr.net 
Télévision Généraliste, émet en néerlandais et parfois en 
sranan-tongo, retransmet des informations des Caraïbes 
(Caraïbean news) tous les jours en soirée, auxquelles 
s'ajoutent des bulletins de CNN en soirée et des 
retransmissions sportives du Brésil (TV GLOBO ou BAND) 
en fin de semaine. 

RBN 

Chaîne 5 
 

M. R. PIERKHAN Coppenamestraat 34 
Paramaribo 
00 597 43 89 76 

Privée 
Hertzienne 
 

 

GARUDA TV 

Chaîne 23-1 
Mme. RADJI Goudstraat 20 

Paramaribo 
00 597 45 68 69 

Privée 
Digital  

Mail : info@rtvgaruda.com 
Première télévision javanaise au Suriname. 
Fondée le 20 février 2001. 

RAMASHA 

Chaîne 38 
M. R. OEDIT Kwattaweg 856 

Paramaribo 
00 597 33 12 29 

Privée 
Hertzienne 

 

RASONIC TV 

Chaîne 7-1 
M. P. SOOKHA Bataviastraat 25 

Nickerie 
00 597 21 08 63 

Privée 
Hertzienne 

 

TRISHUL 

Chaîne 20-1 
M. R. PAHLAD 
SINGH 

Flocislaan 4 
Paramaribo 
00 597 43 96 00 

Privée 
Hertzienne 

www.trishul.sr 
Films Bollywood et Hollywood, programmes pour enfants. 
Retransmet CNN Worldnews et BBC Worldnews. 

SKY TV 

Chaîne 18-1, 
Mme.  Z. 
LALLMOHAMED 

Ormosiastraat 2 
Paramaribo 
00 597 53 00 20 
530017/79 

Privée 
Hertzienne 

 

SCCN 

Chaîne 17-1 
M. D. SARDJOE  Hofstrede crull'laan 38-

42 
Paramaribo 
597 47 81 53/ 47 81 55 

Privée  
Digital 

 

PERTJAJAH TV 

Chaîne 28 
  

M. P. 
SOMOHARDJO 

 Privée 
Hertzienne 

 

SCTV 45/KNTS 

SUR. CHINESE 

TV STATION 

Chaîne 45 

 Kwattaweg 40 
Paramaribo 
00 597 41 11 78 

Privée 
Hertzienne 

 

 

http://www.abcsuriname.com/
mailto:info@abcsuriname.com
http://www.atv.sr/
mailto:info@atv.sr
mailto:apintie@sr.net
http://www.stvs.info.sr/
mailto:stvs@sr.net
mailto:info@rtvgaruda.com
http://www.trishul.sr/
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