
Le tourisme communautaire désormais une réalité en Guyane !

En avril dernier (notre article à retrouver ici :
http://goo.gl/sWF4WL), nous vous faisions part du projet porté
par les associations Peupl'en Harmonie et Walyku, de développer
le tourisme communautaire dans notre région, plus précisément
au village Favard de Roura, à l'instar de ce qui se fait déjà au sein
des communautés amérindiennes d'Amérique Centrale – au
Costa Rica par exemple.

A peine un an après la première "exhibition" de ce principe touristique inédit en Guyane durant les
Artisanales de l'Est, l'association Walyku (qui regroupe tous les habitants du village Favard) et
l'association Peupl'en Harmonie, ont réussi à réunir les fonds et à mettre en place une offre touristique
dans le village, "qui réunit à la fois des guides, des cuisinières, des piroguiers, des pêcheurs, des
agriculteurs, des artisans, etc…"

"Fruit d'un travail communautaire", cette offre propose "une véritable immersion au cœur de la culture
amérindienne", et se décline en 6 circuits d'une journée, et 10 circuits d'une demi-journée où les
touristes sont accueillis "de manière privilégiée en petits groupes de 10 personnes maximum". Ils
partent ainsi à la découverte de la culture amérindienne, du village, du fleuve ou de la forêt, pour se
rendre compte "de la relation qu'ont les amérindiens avec la nature". Des ateliers sont également
proposés  aux touristes pour expérimenter "par eux-mêmes" les activités traditionnelles des habitants,
qui font office de guides et qui partagent leur savoir-faire ainsi que leur connaissance de la nature en
toute convivialité.

Pour le moment, les différentes offres s'étalent entre 85 et 110
euros par personne (pour un circuit d'une journée), et de 45 à 60
euros par personne pour une demi-journée. Toutes les retombées
profitent aux habitants qui participent à cette offre touristique
inédite.

"L'étonnement et la fascination des touristes face à leur culture fait généralement prendre conscience
aux populations autochtones de leur valeur et de leur identité" nous confiait Céline Laporte de Peupl'en
Harmonie qui porte ce projet, et apporte son expertise technique à l'association Walyku, tandis que
l'APROSEP les accompagne sur le plan administratif. Pour la première année, le programme Leader de
l'Europe finance le projet.

Celui-ci a été imaginé dès 2009, date de création de l'association Peupl'en Harmonie qui s'était alors
fixé pour objectif "d'accompagner les villages de Guyane dans la mise en place de projets touristiques
communautaires et le développement de projets de volontariats" (recevoir des jeunes et des étudiants
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étrangers dans les différentes communautés et envoyer de jeunes guyanais découvrir d'autres projets de
ce type dans le monde…).

Francky Joan, président de l'association Walyku, avait lui aussi
un projet de ce type, et après avoir consulté les habitants du
village Favard (dont il fait également partie), s'est lancé dans
l'aventure avec Mme Laporte. "Ce sont aux villages et aux
groupes de villageois de vouloir se lancer dans le tourisme et de
s'organiser pour développer une offre communautaire. C'est eux
qui sont à l’initiative, qui gèrent l’activité et se partagent les
taches et les bénéfices" expliquait cette dernière.

"C'est un projet à la fois structurant et innovant pour le village et pour la Guyane de manière générale"
expliquent les organisateurs, puisque "il permet à un certain nombre d'habitants du village d'exercer
une activité professionnelle rémunératrice chez eux", en faisant de plus partager leur mode de vie, et
permettant ainsi une réappropriation des techniques ancestrales par les jeunes générations motivées par
ce projet sans équivalent (pour le moment). ES
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