Atelier Régional RENFORESAP sur la

Transmission du Patrimoine Culturel Vivant dans les Aires Protégées des Guyanes
14-16 mai 2019
Le plateau des Guyanes constitue une des plus vastes forêts tropicales humides préservée au monde, rendant des services
importants (régulation et résilience climatique, fonctionnement hydrographique, séquestration de plusieurs centaines de
milliards de tonnes de carbone), et abritant un patrimoine naturel et humain unique à l’échelle planétaire. Le maintien de cet
écosystème d’importance planétaire dépend d’un équilibre entre utilisation durable de ses ressources, transformation de
certains espaces, conservation d’autres espaces, respect de modes de vie patrimoniaux, et technicité et sensibilisation des
institutions.

Les aires protégées, qui couvrent au total près du tiers de cet espace si l’on inclut l’Amapa sont un instrument indispensable
pour atteindre cet équilibre. Loin d’être les réserves intégrales qu’ils furent dans les années 1970 ou 1980, les objectifs des aires
protégées intègrent dorénavant une attention première aux besoins des communautés habitants en leur sein ou à leur
périphérie. En particulier, la contribution des aires protégées à l’économie locale, à la valorisation durable des ressources, à
l’éco-tourisme, au renforcement des capacités et du capital humain sont systématiques. La reconnaissance et le renforcement
des identités amérindiennes et bushinengué a pris une importance particulière pour les aires protégées du plateau des Guyanes,
avec des actions majeures de proximité, alliant participation et gouvernance inclusive, soutiens actifs aux sachants et aux
porteurs de pratiques traditionnelles, promotions et visibilités des savoirs et savoir-faire.

Objectif de l’atelier :
Améliorer la gestion des aires protégées à travers l’échange de bonnes pratiques et d’expériences entre acteurs et
communautés locales
Résultats attendus :
Contribuer à l’élaboration d’un plan d’action et identification des futures pistes de collaborations entre les 3 pays

Le Programme
JOUR 1: Mardi 14 mai 2019
1:00 – 1:30 pm

Accueil

1:30 - 2: 00 pm

Allocutions de Bienvenu

2:00 – 2:20 pm

Presentation of RENFORESAP Project

2: 20 – 2:50 pm

Logistiques et Introduction des participants

2:50 – 2:55 pm

Introduction de la thématique et des objectifs

3:00 – 4:00 pm

Les Aires Protégées et la transmission du patrimoine culturel vivant –
Perspective de chaque pays

4 :00 – 4 :15 pm

BREAK

4:15 – 5: 30 pm

La transmission du patrimoine culturel vivant dans et à proximité des aires
protégées – échanges d’expériences
JOUR 2: Mercredi 15 mai 219

8: 00 – 8:30 am

Accueil

8: 30 – 10:00 am

Intégration de la connaissance traditionnelle dans les lois, les pratiques et la prise
de décision

10:00 – 10:30 am

Video Présentations & Break

10:30 – 12 pm

Implication des communautés, Accès et Partage aux Avantages dans la gestion des
aires protégées

12:00 – 1:00 pm

REPAS

1:00 – 3:00 pm

Comment collecter les informations et sauvegarder le patrimoine culturel vivant –
bonnes pratiques & expériences des Guyanes

3: 00 – 3:30

Video Présentations & Break

3:30 – 5:00

Discussions en groupe sur la thématique « Accès et Partage aux Avantages dans la
gestion des aires protégées »
- Défis communs et lacunes dans les Guyanes
- Opportunités de coopération et partage d’expériences/ bonnes pratiques
- Recommandations à court terme et actions à long terme
- Source de financement (connu ou perçu)

JOUR 3: Jeudi 16 mai 2019
7:30 – 8: 45 am

Départ de Lethem pour Nappi Village

9:00 - 9:30 am
9:30 – 11:00

Accueil & Mots de Bienvenu
Comment sauvegarder le patrimoine culturel vivant à travers la préservation et
promotion des langues – Expériences et Recommandations pour la gestion des aires
protégées dans les Guyanes.
‘ Année Internationale des langues Autochtones – Nations Unies’

11: 00 – 11:30 am

BREAK & Démonstration de fabrication de produits en Balata

11:30 – 12: 30

Discussions en groupe sur thématique identifiée :
Langue et Renforcement du réseau
-

Défis communs et lacunes dans les Guyanes
Opportunités de coopération et partage d’expériences/ bonnes pratiques
Recommandations à court terme et actions à long terme
Source de financement (connu ou perçu)

12:30 – 1:00 pm

Mots de fin

1:00 - 2 :pm

Départ de Nappi vers Manari Ranch

2:00 – 4:00 pm

Repas et détente au Manari Ranch

6:30 – 8:00 pm

Soirée Culturelle et événement de clôture
Echanges intercultural entre participants

