Communiqué de presse

Une délégation du Guyana en Guyane : une
visite sous le signe des aires protégées
Du 28 janvier au 3 février 2018, une délégation de 7 personnes de l’administration de
l’environnement du Guyana - notamment la Commission des aires protégées - sera en
visite en Guyane.
Le Guyana conduit actuellement une réflexion sur sa stratégie en matière de constitution et de
gestion d’un réseau d’aires protégées.
Ce déplacement, organisé avec le concours du WWF Guianas et du Parc amazonien de
Guyane, a pour objectif de comprendre les modes de gestion des aires protégées en Guyane
française, notamment à travers l’exemple du Parc amazonien de Guyane.
Le programme prévisionnel de la mission est le suivant :
•

Lundi 29 janvier : le matin, accueil au Siège du Parc amazonien de Guyane,
présentation de l’organisation et des missions du parc national de Guyane. L’après-midi,
réunion avec les gestionnaires d’aires protégées, les partenaires institutionnels et
associatifs.

•

Mardi 30 janvier : Le matin, visite de sites du conservatoire du littoral à Cayenne, afin
d’aborder (avec la DEAL, l’ONCFS, WWF et la mairie de Cayenne) la biodiversité
marine et les enjeux côtiers en Guyane. L’après-midi, départ à Saül et rencontre avec
l’équipe du Parc amazonien à Saül.

•

Mercredi 31 janvier à Saül : Le matin, présentation du réseau de sentier et des enjeux
éco-touristiques, ainsi que des enjeux écologiques du centre de la Guyane.

•

Jeudi 1er février à Maripa-Soula : échange avec les agents du Parc amazonien de la
délégation territoriale du Maroni. Trajet en pirogue jusqu’à Antecume Pata, afin
d’appréhender les enjeux du Haut Maroni. Nuit à Taluen.

•

Vendredi 2 février : Visite du site des cascades de Gobaya Soula. Retour au bourg de
Maripa-Soula puis départ vers Cayenne.

•

Samedi 3 février : la délégation repart au Guyana via le Suriname.

Cette visite devrait contribuer à développer les liens entre les institutions et les gestionnaires
d’aires protégées dans les deux pays et ainsi favoriser de futurs retours d’expériences et
échanges techniques.
Contact presse : Jean-Maurice MONTOUTE
Tél : 0594 29 12 52 – Fax : 0594 29 26 58 – Port. : 0694 40 21 42
jean-maurice.montoute@guyane-parcnational.fr
www.parc-amazonien-guyane.fr
Parc amazonien de Guyane - Parc national
1 rue Lederson – 94354 Rémire-Montjoly

La délégation du Guyana
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