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Communiqué de Presse   Awala Yalimapo, le mercredi 23 février 2011. 

 

Première session de formation des « guides nature »  à 
Awala Yalimapo  

 
 
Dans le cadre du projet CARET2 1 (cofinancé par le PO Amazonie, le CNES, le MEEDTL) , le WWF-
France, bureau Guyane propose une première session de formation destinée aux « guides natures » 
basés en Basse-Mana (Mana et Awala Yalimapo), mais aussi à leurs homologues basés à Galibi 
(Suriname).  
Cette première session de formation a pour but de r enforcer les connaissances locales en termes de 
conduite de visites guidées, en vue de la création d’un produit touristique « tortues marines ».  
 
Depuis le lundi 21 février, et jusqu’au vendredi 25, la réserve naturelle de l'Amana accueille une formation 
destinée aux guides et animateurs locaux, et ciblée sur les notions de conduite de groupe, et d’animation 
autour des richesses naturelles littorales. Coordonnée par la Compagnie des Guides de Guyane, cette 
première session de formation associe les associations GEPOG, KWATA, WWF ainsi que l’ONCFS et le 
PNR afin de dresser un état des lieux des réglementations en vigueur, et de partager les connaissances 
actuelles autour des tortues marines des Guyanes. Complété par la description des enjeux liés à l’économie 
du tourisme, et à son encadrement socioprofessionnel, cette formation contribuera à renforcer la dynamique 
locale autour de la valorisation touristique de la Basse-Mana.  
 
La formation a ainsi pu traiter, lors de sa première journée, de notions générales liées au fonctionnement du 
tourisme (offre/demande), et de montrer une première maquette du futur produit touristique. Les notions de 
gestion de groupe de visiteurs, puis les questions d’espaces et d’espèces protégées seront aussi abordées 
au cours de cette formation.  
 
Enfin, une large part du programme sera consacrée aux connaissances actuelles sur les tortues marines 
(menaces, statuts internationaux, connaissance dans les Guyanes, actions de préservation), et permettra un 
message optimisé en termes d’accueil sur les différentes plages de Guyane. Pour la première fois, ce type 
de session de formation associe aussi des guides touristiques opérant à Galibi, au Suriname, afin de 
renforcer les connaissances et la cohérence du message de part et d’autre de l’estuaire du Maroni.  
 
 
 
 
1 Le projet CARET2 (Coordinated Approach to Restore Endangered Turtles) associe l’association Kwata, le 
Parc Naturel Régional de Guyane, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et le WWF 
Guianas (Suriname). Porté par le WWF-France, bureau Guyane, il s’inscrit dans le Plan National de 
Restauration des tortues marines de Guyane (PRTM).  
 


