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ANNÉE DECISIVE
ABSTRACT 1
Development of the Charter
2010 was marked by the important discussions that began with
the inhabitants and the Parc amazonien de Guyane partners, as
part of the Chart, with the worry of building a project to be
shared by all. Advisors for the inhabitants were put in position
in all areas of the territories where there is human life and
the first seminar that is dedicated to the Chart took place.
The National Park has also defined its character, that is to say
what makes up its landscape values, natural and cultural also
essential elements that are required to build the Chart. The
Administrative Board validated the diagnosis defining three major challenges for the territory and its bearings in order to reply to this, thus laying the foundations of the Parc amazonien
de Guyane.

L’année 2010 fut marquée par l‘important
travail de concertation entamé auprès des
habitants et des partenaires du Parc amazonien de Guyane dans le cadre de la Charte,
dans un souci de construction d’un projet
partagé par tous. Les Conseils d’habitants
ont été mis en place sur tous les bassins
de vie du territoire et le premier séminaire
dédié à la Charte a été organisé. Le Parc
national a également défini son caractère,
c’est à dire ce qui fait ses valeurs paysagères, naturelles et culturelles, éléments
essentiels à la construction de la Charte.
Le Conseil d’administration a validé le diagnostic définissant trois grands enjeux pour
le territoire et les orientations pour y répondre, posant ainsi les premières bases de
la Charte du Parc amazonien de Guyane.

Le centre amérindien Kalawachi de Kourou a ouvert ses portes
au premier séminaire Charte organisé par le Parc amazonien de Guyane © PAG
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PREMIÈRE ÉTAPE
DE L’ÉLABORATION DE LA CHARTE
!"#$$%&'()*)'#'%+%',#-./%&'0#-'1#'2%3$4+45$'2/'6#2-&'7+-#+%84./&'057%'0#-'1#'
Charte : les enjeux des territoires, les orientations de développement et les
objectifs de protection. Ce travail s’est fait dans la concertation notamment
grâce à la mise en place des Conseils d’habitants sur le territoire et à
1"5-8#$47#+45$'2"/$'7%,4$#4-&'70%643./&,&$+'2%24%'9'1#':;#-+&<

UN SÉMINAIRE D’ÉCHANGE
ET DE PARTAGE AUTOUR
DE LA CHARTE
En juin 2010, l’Etablissement public a pro‐
posé un séminaire intitulé "Première étape
de l’élaboration de la Charte du Parc amazo‐
nien de Guyane ". Organisé au centre amé‐
rindien Kalawachi de Kourou, il a marqué la
!"#$%#&'#()%*+,)%#(-'.%#$%#/0"/%)1'1+0"#'2#
cours de laquelle les principaux partenaires
ont été rencontrés individuellement.
Il s’agissait de partager et d’échanger lar‐
gement sur les résultats de cette première
étape (caractère / diagnostic / enjeux et
0)+%"1'1+0".3# %1# $4'*0)/%)# &'# )56%7+0"# .2)#
l’étape suivante (programmes d’actions /
moyens …).
Quatre vingt un participants représentants
des habitants, des autorités coutumières,
des collectivités, l’État, des socioprofes‐
sionnels et des associations, ont assisté à ce
séminaire. Parmi eux, environ 60% sont ve‐
nus des communes du territoire du Parc; au
cours de la journée se sont alternés séances
plénières et ateliers de travail en groupes.
Les quatre ateliers de travail :
8# # Comment accompagner la pérennisation
des pratiques de chasse, de pêche, de
cueillette et d’abattis ?
!""#$%%&'(")*+$,-.&,"/*"(,*'.%-..-$'"0&."+*‐
leurs, savoirs et savoir‐faire ?
!""#$%%&'("*11$%2*3'&,"/&"04+&/$22&%&'("
d’une économie locale durable ayant des re‐
tombées économiques pour le territoire ?
!""#$%%&'(",42$'0,&"*56"7&.$-'."0&."2$25/*‐
tions en termes d’équipements et de services
publics adaptés (santé, éducation …) ?
Cette journée a également été l’occasion de
présenter une exposition sur le « Caractère
du Parc» réalisée à partir des créations pho‐
tographiques et artistiques des habitants
(voir page 09).

Préparation d’un Conseil d’habitants à Camopi. Un espace de
dialogue où les habitants font entendre leurs voix © PAG / DTO

LA MISE EN PLACE DES CONSEILS
D’HABITANTS DANS 11 BASSINS DE
VIE DU PARC
TÉMOIGNAGE DE JAMMES PANAPUY,

Sur la Délégation territoriale de l’Oyapock (DTO),
quatre Conseils d’habitants ont pu être organisés au
cours de l’année 2010. La mise en place de ces ins‐
tances de concertation demande aux agents du Parc
national une logistique particulière. « Il faut deux se‐
maines pour préparer un Conseil d’habitants, en com‐
mençant par le choix de l’emplacement et la permission
du responsable du village choisi», explique Jammes
Panapuy, adjoint au Chef de la DTO.
Les agents du Parc national doivent également faire
du porte à porte pour inviter les habitants et leur pré‐
senter les thèmes qui seront abordés. Les autorités
ne sont pas oubliées : « la semaine avant le Conseil,
nous repassons voir tous les responsables de village
pour les inviter. Et une invitation écrite est donnée au
Maire de Camopi » précise Jammes. Ce moment de
discussion collective sur l’avenir du territoire organisé
par le Parc amazonien de Guyane se veut un moment
/0"9+9+'&:# /%# ;2%# /0"!)*%"1# &%.# ()0(0.# $%# <'**%.#
: « avant la réunion, nous nettoyons le village, nous
préparons les bancs, la bâche et le bois pour le feu. Les
courses sont faites à Cayenne et acheminées en pirogue
la veille. Pendant les débats, les femmes servent du ca‐
18-,-"*56"2*,(-1-2*'(.9":"/*";'<"($5("/&"%$'0&"%*'3&"/&."
grillades ».
Voici pour la partie organisationnelle. Mais concrè‐
tement, comment se déroulent les Conseils d’ha‐
bitants de l’Oyapock ? Quels sont les préoccupa‐
tions et ressentis des villageois ? « Nous invitons les
habitants ‐ hommes, femmes et jeunes à exprimer ce
qu’ils veulent pour leur territoire. Cette parole a de la
valeur pour nous, agents du Parc, et contribue à
construire la Charte qui, il faut le savoir, est perçue
comme " une loi pour le territoire "» dit Jammes.
Comme dans toute réunion publique, la prise de pa‐
role peut parfois être un peu longue à venir… Jammes
et ses collègues avancent prudemment des pistes de
)56%7+0"# =# « Si les gens n’osent pas parler, nous leur
proposons des thèmes qui font partie de leurs préoccu‐
pations. Nous faisons aussi de la pédagogie à l’aide des
plaquettes d’information du Parc… Surtout, nous insis‐
tons sur le fait que tout ceci ne fera pas l’objet d’une
récupération politique. Dans tous les Conseils, les gens
parlent d’accès à l’énergie et à l’eau potable, des infras‐
tructures… Certains parlent des problèmes de drogue et
d’alcool. Ils parlent aussi de la chasse et de la pêche. Ils
se demandent si le Parc va leur interdire. ».
La langue parlée lors des conseils d’habitants est
/%&&%# $%# &'# /0**2"'215># ?%.# %"1)%1+%".# .0"1# !&*5.#
en vue du travail de retranscription : « Il faut égale‐
ment beaucoup de temps pour faire les traductions des
paroles des habitants ! » s’exclame Jammes Panapuy.

Les habitants semblent satisfaits de la manière dont
se déroulent les Conseils d’habitants et apprécient ce
1%*(.#$4%7()%..+0"#;2+#&%2)#%.1#0@%)1:#/0**%#%"#15‐
moignent les agents de la Délégation : « Les gens sont
contents de ces débats. Ils veulent qu’ils aient lieu ré‐
gulièrement. Ils parlent de la situation passée, du quo‐
tidien et de ce qu’ils aimeraient pour l’avenir. Ils nous
posent de nombreuses questions. Même les femmes
prennent la parole. Les gens discutent des sujets qui
sont sources de tension entre eux comme l’orpaillage,
qui les divise. Les gens attendent beaucoup du Parc,
même si nous leur expliquons que nos champs d’inter‐
vention ne peuvent pas tout couvrir. »
Sur l’Oyapock, le Parc national a donc atteint une
partie de ses objectifs en permettant à la commu‐
nauté de participer directement à la construction de
&'#A-')1%#%1#$%#$5!"+)#$%.#0)+%"1'1+0".#(02)#&%#$59%‐
loppement du territoire.

L E S G R A N D S R E N D E Z - VO U S
C H A RT E E N

2010

13 Avril 1er COPIL Charte
(Comité de pilotage)
27 avril Conseil scientifique
(Examen du caractère, des enjeux, des
orientations en zone de libre adhésion et du lien entre Charte
et stratégie scientifique)
30 avril Conseil d’administration
(Point d’étape)
03 juin 2e COPIL Charte
(Comité de pilotage)
24 juin Séminaire Charte
(Présentation et discussion sur
le caractère, le diagnostic, les enjeux,
les orientations en zone de libre
adhésion; ateliers de travail)
07 octobre 3e COPIL Charte
(Comité de pilotage)
12 octobre Conseil scientifique
(Examen des objectifs de protection
en zone de cœur et des MARCœur)
29 octobre Conseil d’administration
(Validation intermédiaire du
caractère, des enjeux,
des orientations en zone de libre
adhésion et des objectifs de
protection en zone de cœur.
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Adjoint au chef de la Délégation territoriale de
l’Oyapock,
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EXEMPLES

LO R S D ’ U N

À

DE THÈMES ABORDÉS

C O N S E I L D ’ H A B ITA N T S
P A PA Ï C H TO N

L’orpaillage et le Schéma
Départemental d’Orientation Minière
La chasse et la pêche
La cueillette
La forêt
Le désenclavement, les routes de liaison
Loka, Papaïchton, Maripa-Soula et Saül
Le Plan d’accompagnement du Parc
amazonien de Guyane (P.A.P.A.)
Le recrutement des CAE et le recrutement
des agents du Parc national en général.
(convention, modalités...)

TÉMOIGNAGE DE MICKY JACOBIE
Adjoint au chef de la délégation territoriale du
Maroni.
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1) Combien de Conseils d’habitants ont eu lieu sur
votre zone en 2010 ?
Sur tout le territoire de la Délégation du Maroni, sept
Conseils d’habitants ont été organisés en 2010. Trois
sur Maripa‐Soula, un sur Papaïchton et quatre sur le
Haut‐Maroni, à Elahé, Twenké, Taluen et Antécume
Pata.
2) Comment le Parc national s’y prend‐t‐il pour
préparer les Conseils d’habitants ?
Les forces vives du territoire, comme les chefs cou‐
tumiers, les artisans, les associations, reçoivent un
1$5,,-&,"0&"1$'+$1*(-$'9":"=*,-2*>?$5/*<"0&."*@18&."
sont placardées dans tous les lieux publics et des
tracts sont distribués dans les rues de Maripa‐Soula.
A Papaïchton, une large communication orale est pri‐
vilégiée, même si nous envoyons des courriers et pla‐
A$'."0&."*@18&.9"#B&.("43*/&%&'("/&"1*.".5,"/&"C*5("
Maroni.
3) Comment se déroule un Conseil d’habitants ?
Les habitants prennent‐il facilement la parole ?
Si à Maripa‐Soula les gens arrivent à prendre facile‐
%&'("/*"2*,$/&<"-/",&.(&"&'1$,&"5'"&D$,("E")*-,&"2$5,"/*"
majorité de la population du Maroni. Ceci dit, une très
bonne ambiance est tout de même ressentie. Nous
avons des suggestions notamment pour améliorer le

CALENDRIER

DES

DELEGATION TERRITORIALE
DU MARONI
Maripa-Soula bourg :
5 mai, 19 mai, 2 novembre
Papaïchton : 10 mai
Taluen / Twenké : 11 mai
Antécume Pata : 12 mai
Elahé / Kayodé : mai

CONSEILS

taux de participation des habitants surtout pour le Conseil
d’habitants de Maripa‐Soula bourg par rapport à sa po‐
pulation. La création d’un Conseil d’habitants supplémen‐
taire à Nouveau Wacapou a été suggérée.
4) Quels sont les thèmes qui intéressent les habitants
lors de ces réunions ?
La pêche, la chasse et la culture sont les thèmes qui re‐
viennent fréquemment. L’orpaillage revient aussi souvent
dans les débats, notamment sur le Haut‐Maroni où c’est
une préoccupation majeure pour les habitants*. Chez
les Aluku, la population est divisée : certains sont pour le
maintien des activités minières légales, d’autres non. Cela
reste un sujet très politique pour la population, même s’il
fait partie de leur vie quotidienne.
*Majoritairement opposés à toute exploitation légale ou illégale

5) Comment ont été élus les représentants
des Conseils d’habitants ?
A Maripa‐Soula, ils ont été élus par un vote à bulletin
secret. A Papaïchton, la population a désigné à l’issue
d’une discussion les personnes susceptibles de mener à
bien cette mission. Donc, il n’y a pas eu de vote à propre‐
ment dit.
!"#$# %&'()# *%+,-# ./)0,# ,&1'# 0),# 2+34/0'5,# 2)# 6+,)# )1#
œuvre des Conseils d’habitants ?
C’est une instance nouvelle qui n’a pas encore une base
solide et qui se heurte à son absence de statut juridique.
La question de sa légitimité est donc posée : comment
prendre en considération la voix du peuple sans froisser
les élus du territoire qui sont élus par ce même peuple.
Cette forme de démocratie participative peut faire peur à
certains politiciens. Reste à savoir si ces Conseils d’habi‐
tants avantageront la construction du Parc amazonien de
Guyane ou si au contraire, ils s’avèreront contre‐produc‐
(-)."E"/$'3"(&,%&9"F$5,"'$5.<"*3&'(."05"F*,1<"/*"1$';*'1&"
et la transparence restent des atouts majeurs pour assu‐
rer la survie de ces instances.
7) A votre avis, quel est l’intérêt des Conseils
d’habitants ?
Il est clair qu’ils permettent aux habitants de s’exprimer
sur divers projets du territoire. Même si aujourd’hui, ils
sont controversés car vécus comme un risque de contre
pouvoir par certains élus. Mais encore une fois, le PAG
doit veiller à dépolitiser le débat et prendre en compte la
voix de la population, tout en respectant le positionne‐
%&'("0&"/*"2$25/*(-$'"&("1&/5-"0&."2$/-(-G5&."*;'"0B&'"(-,&,"
le meilleur pour la construction de la Charte du territoire.

D ’ H A B ITA N T S

DELEGATION TERRITORIALE
DE L’OYAPOCK

DELEGATION TERRITORIALE
DU CENTRE

Bourg / Ilet-Moula : 29 janvier

Saül : 30 mars

Trois-Sauts : 12 mai

Saül : 14 avril

St. Soi : 5 août
Rivière Camopi : 2 décembre

DU PARC AMAZONIEN DE GUYAN E
Le caractère correspond aux caractéristiques naturelles, paysagères et culturelles qui
font la valeur du territoire. Le caractère est un élément primordial de la Charte du Parc
national : il désigne ce que la Charte doit permettre de préserver sur le long terme.
!&'=#-6'#,#>5$4&$'2&'?/@#$&'#'75/;#4+%'65$7/1+&-'9'1#'A547'1&',5$2&'764&$+43./&'&+'1&7'
;#B4+#$+7'2/'+&--4+54-&'#3$'2&'-%248&-'/$'6#-#6+C-&'./4'0-&$$&'&$'65,0+&'1#'24D&-74+%'2&7'
perceptions sur le territoire.

LE CARACTERE EN TROIS POINTS

78)(,+&1#9(&%+,&+()#:;/(*1'#2*1,#0<*%*1'#9(&=)'#2)#>?*(')"

Un vaste massif de forêt tropicale
amazonienne à forte naturalité
Le territoire du Parc amazonien de Guyane est couvert dans sa
quasi‐totalité par un vaste espace forestier, non fragmenté et
en bon état de conservation, au sein du bouclier des Guyanes,
entité reconnue mondialement pour ses particularités géolo‐
giques, hydrographiques et écologiques. Sous une apparente
homogénéité, il recouvre une grande diversité d’écosystèmes
et de paysages remarquables où l’eau et la forêt sont omni‐
()5.%"1%.# =# $%.# B)'"$.# 6%29%.# C2.;24'27# +".%&D%)B.# %"# ('.‐
sant par les criques forestières ou les monts tabulaires. Peu
anthropisé, le territoire a conservé une forte naturalité, consti‐
tuant un réservoir de biodiversité à haute valeur patrimoniale,
caractérisé par une très grande richesse en espèces animales
et végétales, un fort taux d’endémisme et une mosaïque
complexe d’habitats naturels.
Il abrite aussi une ressource en eau fondamentale, à préserver
tant pour le maintien de la biodiversité que pour la qualité de
vie des populations locales et littorales.

La forêt tropicale de Guyane, réservoir de biodiversité. © M. Talbot

P ROJ E T D E TERRITOIRES

[1.2] LE CARACTÈRE

Village sur le haut Oyapock © PAG /G. Feuillet
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Les modes de vie sont directement dépendants de
la qualité des milieux naturels. © karljoseph.com

Le Parc amazonien de
Guyane, lieu d’interactions
entre l’homme et
son environnement naturel
Le territoire du Parc national est oc‐
cupé par l’homme depuis au moins
7 000 ans. Les communautés ac‐
tuelles, dont l’arrivée s’échelonne au
cours de l’histoire, ont développé une
B)'"$%#/0""'+..'"/%#$2#6%29%#%1#$%#
la forêt. Des modes d’utilisation et de
valorisation des ressources naturelles
%E/'/%.# %1# &'# *0D+&+15# $%.# -'D+‐
tants ont permis de satisfaire leurs
besoins durant plusieurs milliers
d’années, façonnant des relations
fortes entre les hommes et leur envi‐
ronnement naturel. Les modes de vie
de manière générale, les pratiques
vivrières d’abattis sur brûlis, de
chasse, de pêche et de cueillette en
particulier, sont directement dépen‐
dants de la qualité des milieux natu‐
rels, de l’accès à l’espace et aux res‐
sources naturelles.

Amérindiens, Alukus, créoles :
des identités culturelles fortes et diversifiées
Plusieurs communautés, dont les espaces de vie s’inter‐
pénètrent, occupent aujourd’hui le territoire du Parc :
Téko, Wayãpi, Wayana, Apalaï, Tïlïo, Aluku, créoles et
métropolitains.
À cette diversité de population, correspond une diver‐
.+15# /2&12)%&&%:# F)2+1# $%# &4-+.10+)%# %1# $4+"62%"/%.# )5/+‐
proques toujours à l’œuvre entre les communautés du
territoire et avec celles des pays limitrophes. Chaque
communauté possède une langue maternelle propre,

parlée usuellement au sein du groupe, une vision du
monde, des valeurs ainsi qu’une culture matérielle et
immatérielle où la nature joue un rôle central. Chaque
communauté a par ailleurs une organisation écono‐
mique, sociale et politique et des pratiques qui garan‐
tissent la cohésion, le maintien de la communauté et
la transmission des cultures, des savoirs et des savoir‐
faire.

Visite de l’exposition par la population de Camopi. © PAG / DTO

EXPOSITION ITINÉRANTE
SUR LE TERRITOIRE

Coordinateur socio-culturel
@"##>&66)1'#0),#*;)1',#2/#A*(4#1*'+&1*0#&1'B+0,#9(5,)1'5#
0)#9(&=)'#C#A?&'&;(*9?+)D#%&'()#')((+'&+()#C#*/E#?*F+'*1',G
Nous avons distribué les appareils photos aux habitants
qui étaient d’accord pour participer au projet. Il a d’abord
fallu leur montrer comment les utiliser. Ensuite, nous
leur avons demandé de photographier ce qui a de la va‐
leur pour eux. Des choses qu’ils peuvent voir avec leurs
propres yeux et qu’ils ont envie de montrer aux autres.
Des classes du collège ont aussi participé au projet.
2) Beaucoup d’habitants ont‐ils été intéressés pour y
participer ?
Oui, environ 45 personnes à Camopi et une dizaine à Trois‐Sauts
ont participé.
H"##>)('*+1),#9?&'&,-#9(+,),#9*(#0),#?*F+'*1',#2),#2+I5()1',#
F*,,+1,#2)#%+)#2/#A*(4#1*'+&1*0-#&1'#2&115#0+)/#J#/1)#)E9&,+‐
'+&1K#LM#)'#4&66)1'#4)'')#)E9&,+'+&1#*B'B)00)#5'5#9(5,)1'5)#
sur l’Oyapock ?
En général, les habitants de Camopi et de Trois‐Sauts n’aiment pas
que des photos où ils apparaissent circulent. Ils tiennent à préserver
leur image. Ils ont accepté ce projet parce que l’exposition n’est pas
sortie des bassins de vie du Parc. Elle a été exposée à Camopi, Mari‐
pa‐Soula, Papaïchton et Saül. Les habitants ne souhaitent pas que
les photos soient exposées en dehors du territoire.
Sur l’Oyapock, nous avons présenté l’exposition au collège du bourg
de Camopi et aussi à Trois‐Sauts, lors du premier Conseil d’habitants.

4) Quelle a été la réaction des
habitants lorsqu’ils ont vu
0<)E9&,+'+&1#G
C’était la première fois que les
habitants voyaient une véritable
exposition de photographies.
Ils étaient très satisfaits. Ils ont
témoigné de la reconnaissance
envers le Parc et le collège, pour
leur avoir permis d’immortaliser et
découvrir en images divers aspects
de leur territoire. Des aspects im‐
portants aux yeux des Wayãpi et
des Teko.

P ROJ E T D E T ERRITOIRES

INTERVIEW DE JÉRÉMIE MATA

En 2009, une centaine d’habitants du territoire
a participé au projet « Photographiez votre
territoire », qui devrait constituer une contribution
2&7';#B4+#$+7'9'1#'2%3$4+45$'2/'6#-#6+C-&<'
Munis d’appareils photos à usage unique, ils ont
photographié ce qui leur semblait important de
préserver sur leur territoire.
Une exposition sur le caractère du Parc national a
été réalisée à partir d’une sélection issue des 3 000
clichés réalisés par les habitants.
Elle a été exposée dans la plupart des bourgs
et villages du territoire. Cette exposition était
une manière de restituer le travail réalisé sur le
caractère.
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PROJET DE TERRITOIRE

12
10
L’accès à l’eau potable n’est pas encore garanti sur tous les bassins de vie du Parc national. C’est pourtant un préalable à l’amélioration de la qualité de vie des
habitants © karljoseph.com

[1.3]
3 GRANDS ENJEUX
POUR LES TERRITOIRES
DU PARC NATIONAL
Les enjeux correspondent aux grandes questions soulevées
lorsqu’on s’interroge sur l’avenir du territoire du Parc amazonien
de Guyane. Ce sont les problématiques que la Charte doit traiter.
Ces enjeux ont été traduits en orientations de développement et
de mise en valeur pour la zone de libre adhésion et en objectifs
de protection des patrimoines naturels et culturels pour la zone
de cœur. Les orientations et objectifs seront mis en œuvre au
travers de mesures et d’actions concrètes en faveur du territoire.

?'#$5!"+1+0"#$%.#%"C%27#$2#1%))+10+)%#$2#G')/#'*'H0"+%"#$%#I2J'"%#%.1#
&%# F)2+1# $42"%# )56%7+0"# +"1%)"%# "02))+%# $%.# "0*D)%27# %"1)%1+%".# %1# $%#
concertations réalisés par l’équipe de l’Etablissement public avec les dif‐
férents acteurs et partenaires depuis 2008. Ce travail a vu son aboutis‐
sement en 2010 avec la prise d’une délibération lors du Conseil d’admi‐
nistration du 29/10/2010. Cette dernière entérine les trois grands enjeux
+$%"1+!5.#%1#&%2)#C2.1+!/'1+0">#

Concevoir la préservation du milieu naturel en considérer les activités humaines ancestrales qui existent
aujourd’hui sur le territoire. © H. Griffit

La conservation du patrimoine naturel est la mission
historique des Parcs nationaux. Étant donné la ri‐
chesse de la biodiversité sur le plateau des Guyanes,
cet enjeu de conservation revêt une importance
toute particulière pour le Parc amazonien de
Guyane, pour la France et pour l’Union Européenne.
Le Parc amazonien de Guyane étant un Parc natio‐
nal habité, il ne semble pas envisageable de conce‐
voir la préservation du milieu naturel sans considé‐
rer les activités humaines ancestrales qui existent
encore aujourd’hui sur le territoire.
L’enjeu actuel et des années à venir sera de per‐
mettre, comme le souhaitent les communautés
d’habitants, la préservation de leur cadre de vie et la
pérennisation de leurs activités tout en préservant
les ressources.
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blement les milieux aquatiques et par conséquent
les conditions de vie des communautés d’habitants.
Pour y faire face, la lutte contre l’orpaillage illégal
doit rester une priorité en Guyane et en particulier
sur le territoire du Parc amazonien de Guyane.
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communautés d’habitants sur les milieux natu‐
rels du fait de la croissance démographique, de la
sédentarisation et des changements des modes de
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née, en concertation étroite avec les élus locaux, les
communautés d’habitants et leurs représentants
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sation des pratiques locales dans un contexte en
évolution .

Enjeu n°2 : Reconnaissance et valorisation de la diversité
culturelle et transmission des valeurs, savoirs et savoir-faire
Le territoire du Parc national est habité depuis des
millénaires par des populations autochtones et lo‐
cales, encore présentes pour certaines d’entre elles.
A ce titre, l’enjeu humain et culturel est primordial.
La diversité culturelle sur le territoire du Parc national
doit être préservée, valorisée et reconnue au même
titre que la biodiversité. Cela nécessite dans un pre‐
mier temps de mieux la connaître. Cette connais‐
sance doit se construire en coopération entre les dé‐
tenteurs de savoirs locaux (populations autochtones

et locales) et les acteurs de la recherche scienti‐
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premier lieu avec les communautés d’habitants.
Les communautés d’habitants vivent actuellement
une période de transition très rapide qui risque de
se traduire par une rupture culturelle entre les géné‐
rations. L’enjeu ici est de permettre la transmission
des fondamentaux du patrimoine culturel ancestral
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Enjeu n°3 : Amélioration de la qualité de vie des habitants
et développement économique local adapté
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resté à l’écart des politiques régionales de déve‐
loppement. Il connaît aujourd’hui un fort retard en
termes d’équipements et d’infrastructures et de dé‐
veloppement économique. La population souhaite
légitimement la mise en place de mesures générant
de l’emploi, des richesses locales et l’accès à certains
services. L’enjeu est notamment de renforcer la ca‐
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à la collectivité dans le respect des modes de vie.
Le territoire a des atouts pour aller vers un dévelop‐
pement économique durable et local.

et éco‐touristiques adaptées, qui créent de l’ac‐
tivité et des retombées économiques locales en
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relle ainsi que la qualité environnementale et pay‐
,*;R()#2/#')((+'&+()#T#
P##Q)#25%)0&99)6)1'#2),#,)(%+4),-#4&66)(4),#2)#
9(&E+6+'5U#*:1#2)#(59&12()#*/E#F),&+1,#2)#0*#9&‐
pulation locale voire des visiteurs.

Concernant l’exploitation minière, nombre d’élus
souhaitent que cette activité soit prise en considé‐
ration dans les axes du développement économique
local. Si l’existence du Parc amazonien de Guyane
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n’est pas incompatible avec l’exploitation minière en
P# # Q)# 25%)0&99)6)1'# 2)# 6+4(&B:0+R(),# *;(+4&0),# zone d’adhésion (par ailleurs strictement interdite
et forestières adaptées permettant de limiter les en zone de cœur), l’Etablissement se doit de veiller
+69&('*'+&1,# 6*,,+%),# 2)# 9(&2/+',# *;(+4&0),-# 2)# à ce que l’exploitation minière menée sur son terri‐
bois ou d’autres produits forestiers du littoral ou toire soit exemplaire d’un point de vue du respect
des pays voisins ;
des normes environnementales.
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Enjeu n°1: Préservation de l’écosystème forestier amazonien
et des interactions entre l’homme et le milieu naturel.
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