LE PROJET
Le projet RENFORESAP
est une action multipartenariale transnationale
portée par les gestionnaires
d’aires protégées du
Suriname, du Guyana et de
la Guyane Française.
P. Oxford
Il se déroule sur trois
ans (2018-2020) avec
le but de renforcer la résilience du massif forestier du
plateau des Guyanes et de contribuer à un développement
local durable, dans un contexte de changement climatique.
Son objectif général est d’améliorer la capacité des aires
protégées à répondre aux défis communs qu’elles rencontrent.
RENFORESAP est en continuité avec des initiatives régionales
telles que le Guiana Shield Facility (GSF), le réseau des Aires
Protégées d’Amérique du Sud (REDPARQUES), et la mobilisation
des aires protégées et le financement carbone (REDD+) dans
les stratégies nationales et régionales contre le changement
climatique.

NOUS CONTACTER :
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Coordinatrice du projet
renforesap@guyane-parcnational.fr
www.renforesap.com
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LES ACTIONS PRÉVUES
L’organisation de 3 ateliers
régionaux.
La production de 4 synthèses
thématiques participatives sur les
meilleures approches d’appui au
développement local en site isolé,
en particulier par :

G. Feuillet/PAG

VOTRE IMPLICATION DANS RENFORESAP
FINANCEMENT

La réussite de RENFORESAP dépend des échanges entre
toutes les parties prenantes et les équipes d’aires protégées
des 3 pays. Toute contribution en termes de données et
d’expériences sur les 4 thématiques de RENFORESAP
donnera un aperçu des défis auxquels chaque pays
est confronté et favorisera le partage d’expériences et
d’opportunités. Le partage de données / d’informations
des autres pays du Plateau des Guyanes est également
important, en particulier pour des problématiques
communes au Plateau.

RENFORESAP est financé à 74% par le Programme de Coopération
Interreg Amazonie (PCIA), qui participe au développement intégré
de la Guyane et des territoires voisins du Plateau des Guyanes Suriname, Guyane, Amapá, Pará et Amazonas
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Le développement de l’écotourisme
La science participative pour la
gestion durable des ressources
naturelles en milieu amazonien
Les stratégies de lutte contre les
menaces liées à l’orpaillage illégal
La transmission des patrimoines culturels vivants.

LES PARTENAIRES

RENFORESAP est porté par le Parc amazonien de Guyane,
la Commission des Aires Protégées du Guyana et le Ministère
du Développement Régional et le Ministère de la Planification
Spatiale et de la gestion des ressources terrestres et forestières
du Suriname. Il bénéficie également de l’appui d’organisations
internationales de protection de la nature œuvrant dans la région.

Renforcer le réseau des aires
protégées du plateau
des Guyanes

et leurs contributions à un
développement local durable
et respectueux des cultures
et des modes de vie en site
amazonien isolé
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Catégories I à IV (UICN): inclus les aires protégées avec une protection stricte, la conservation &
protection des écosystèmes, la conservation des caractéristiques naturelles et la conservation à travers
la gestion active.
Catégories V à VI (UICN): inclus les aires protégées avec les activités de loisirs et de conservation des
paysages terrestres et marins et l’utilisation durable des ressources naturelles.
Autres Aires Protégées (non-UICN): inclus les sites classés nationaux, les sites inscrits au patrimoine
mondial et les sites RAMSAR.
NASA, OpenStreetMap contributors, IUCN, SIG PAG (H. Grébic)

