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  Ce mois-ci nous partons à la rencontre de l’association Panakuh, 
association créée en 2014 au village Kamuyeneh de Macouria et basée 
à Saint-Georges. Elle œuvre pour la valorisation, la transmission, la 
promotion et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel 
de sa communauté d’appartenance  : les Palikur, une des six nations 
autochtones de Guyane. La valorisation et la préservation du patrimoine 
naturel guyanais est un objectif important de l’association. 

Projet phare de Panakuh en cours de réalisation à Saint-Georges de 
l’Oyapock : création du Centre Panakuh des Savoirs de la Forêt (CPSF), 
projet lauréat de l’appel à projet « Initiatives pour la reconquête de la 
Biodiversité en Outre-mer » de l’Office Français pour la Biodiversité. Ce 
projet d’écocentre de valorisation du patrimoine culturel et naturel de 
l’est guyanais est mené en partenariat avec l’association Nature Rights 
Guyane et son Réseau des Savoirs de la Forêt (RSF) dont Panakuh est 
membre fondateur.

La Présidente de l’association Tania LEONCIO BATISTA a répondu à nos 
questions. 
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Cette lettre d’information « Consommons Local » se focalise ce mois-
ci sur une micro-filière artisanale en lien direct avec les savoir-faire 
traditionnels et le patrimoine naturel guyanais.

L’artisanat, au-delà des produits de qualité irréprochable et des rencontres riches humainement, 
contribue au développement économique et durable de notre territoire. De plus, cela permet de 
pérenniser nos savoirs locaux. Notre biodiversité exceptionnellement riche, c’est notre patrimoine 
commun et notre capital pour l’avenir. Les artisans, producteurs et agrotransformateurs 
du territoire, concilient un maximum les enjeux environnementaux, socio-économiques et 
patrimoniaux.Focus sur l’activité artisanale de la communauté Palikur.

« Produire et consommer local c’est contribuer directement au développement économique 
local et durable ainsi qu’assurer la sauvegarde de nos savoirs traditionnels ».

T. LEONCIO BATISTA, artisane et Présidente de l’association Panakuh
Membre du collège des experts de la Commission Marque Parc du PNRG. 

Quel est votre parcours, quelles sont les 
motivations qui ont conduit à la création de 
votre association « Panakuh » ?
Etant amérindienne – palikur, depuis toute petite j’ai 
baigné dans l’artisanat. Dès que j’ai eu l’âge, chaque 
après-midi j’ai accompagné ma mère et ma grand-
mère dans la réalisation des différentes étapes pour la 

conception de paniers (vannerie) et d’éco-bijoux. Très tôt, 
je me suis dit que plus grande je créerai une association 
qui me permettra de valoriser le savoir-faire amérindien et 
plus particulièrement palikur mais aussi de transmettre 
nos traditions aux plus jeunes. Malheureusement chez 
nous, les palikurs, on ne communique pas beaucoup, la 
création de cette association était pour moi le bon moyen 
de pouvoir transmettre.
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Association Panakuh

panakuh.association@yahoo.fr

association panakuh savoirs amerindiens
Tél. : 0694 12 80 15

D’où est issue votre savoir ? Qui et comment 
est-ce que vous avez appris les différentes 
techniques ?
Comme évoqué plutôt, je suis issue d’une famille 
d’artisans, j’ai toujours vu ma grand-mère faire de 
la vannerie et/ou des éco-bijoux. Pour la vannerie, 
avant même de commencer, c’est nous qui allons 
chercher la matière première en forêt et très tôt j’ai 
pu accompagner mes parents et mes grands-parents 
dans cette recherche de l’Arouman, de la liane franche 
et de la liane awara.
Mes parents pratiquent également l’art de la vannerie, 
de la perlerie, et mon père faisait de la poterie qu’il 
a un peu délaissé pour se consacrer à la gravure sur 
calebasse.
En ayant grandi entouré de tout cela, j’ai pu petit à 
petit maitriser les différentes techniques.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre activité 
? Qu’est-ce qui vous pousse à continuer et 
même à investir ?
Ce que je préfère dans notre activité c’est de valoriser 
les savoirs amérindiens, pour cela nous sommes 
constamment au contact des artisans, à la recherche 
d’innovation que ça soit dans l’artisanat ou dans la 
production d’huiles. Comme évoqué plutôt la mise en 
lumière et la transmission de la culture amérindienne 
occupe une place importante dans notre activité, pour 
pérenniser cela nous sommes en train de mettre en 
place un Centre de valorisation et de transmission des 
Savoirs où nous pourrons recevoir du public avec de 
la restauration traditionnelle, des activités d’ateliers et 
de stage, des sorties fleuve-forêt, hébergement hamac 
en carbet et un espace de valorisation écoresponsable 
des essences forestières guyanaises.

Quelles sont les difficultés que vous 
avez rencontrées ou que vous rencontrez 
actuellement ?
Comme pour beaucoup la principale difficulté est 
d’ordre financier, nous avons dû commencer sur nos 
fonds propres avec très peu d’accompagnement pour 
mener à bien nos projets. Au fur et à mesure notre ac-
tivité a suscité un intérêt et des personnes et parte-
naires se sont impliqués.
Au-delà de cet aspect financier, à nos débuts, nous 
avions du mal à trouver des jeunes sérieux et intéres-
sés pour mettre en place nos ateliers, désormais, c’est 
moins le cas, certains jeunes viennent maintenant 
eux-mêmes nous proposer leurs services.

Comment voyez-vous votre association et 
activités dans le futur ?
Ce que l’on souhaite c’est que l’association continue à 
se développer, avec un accompagnement plus impor-
tant de la part des institutions.
Nous souhaitons devenir une référence en Guyane, 
mais aussi au niveau national et international pour 
ce qui concerne la valorisation de la culture amérin-
dienne.
Pour finir, notre projet d’écocentre que nous menons 
en ce moment est dans sa phase d’aménagement et 
nous espérons pouvoir l’inaugurer en 2023.

Quel est votre produit phare, celui que vous 
vendez le plus ?
Il est difficile de ressortir un produit phare, parmi tout 
ce que nous proposons, les Eco bijoux en graines, les 
huiles végétales et les calebasses sont les produits les 
plus demandés.

Quels sont vos différents points de vente, 
marchés et magasins ?
Avant la crise sanitaire nous exposions avec notre bou-
tique solidaire itinérante dans de nombreux endroits 
pour des manifestations tels que Salons et foires ou 
dans des centres commerciaux par exemple. Depuis 
nous privilégions internet (Facebook et Instagram) 
avec des livraisons en Guyane, aux Antilles et en Mé-
tropole. 
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Utilisation et Bienfaits
L’huile de Carapa est adoucissante et protectrice 

pour la peau et les cheveux mais est aussi :

Antalgique, elle apaise les douleurs muscu-
laires et articulaires ;

Anti-inflammatoire, cette huile traditionnelle 
est efficace contre les inflammations et 
rhumatismes ;

Réchauffe et décontracte le muscle ;

Apaisante et cicatrisante en cas d’eczéma, 
brûlures : elle favorise la réparation 
des tissus lésés ;

Répulsif contre les tiques, poux et moustiques.

▶

▶

▶

▶

▶

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

L’arbre
Le Carapa est une dicotylédone de la famille des Mélia-
cées. Il pousse souvent en milieu humide (en bordure 
de fleuve, crique et zones marécageuses). On retrouve 
deux sous-espèces de Carapa : une au nord de L’Amé-
rique latine, notamment en Guyane, le Carapa guia-
nensis, puis une à l’ouest de l’Afrique le Carapa procera. 
En Guyane, l’huile de Carapa est bien connue des diffé-
rentes communautés et fait partie de la pharmacopée 
traditionnelle guyanaise.

Les fruits et les graines
Le fruit du Carapa est une capsule qui renferme les 
graines. A maturité elle tombe au sol et les graines sont 
disséminées par les différents animaux, en particulier 
les agoutis (gros rongeur).

L’extraction de l’huile
La fabrication de l’huile est une activité artisanale et/ou 
familiale sur le territoire. Il existe différentes méthodes. 
Pour l’une d’entre elles, les graines fraîchement tombées 
sont ramassées avant qu’elles ne soient endommagées 
ou germées.  Elles sont ensuite longuement bouillies sur 
feu de bois puis laissées à sécher pendant 1 à 2 semaines. 

La pulpe est ensuite extraite des graines et placée 
sur des plaques métalliques et exposées au soleil. La 
chaleur du soleil, favorise l’écoulement de l’huile. Si le 
soleil se fait trop discret, en saison de pluie, la pulpe est 
pressée à la «couleuvre» (panier tubulaire tressé servant  
à presser). L’huile extraite est 100% naturelle et pure. Sa 
particularité est son odeur forte qui peut faire penser à 
un produit rance. 

 Panakuh valorise hautement cette essence forestière endémique du Plateau des Guyanes, une dizaine de 
membres artisans de l’association récoltent et transforment les graines de Carapa selon un savoir faire millénaire.

Source : Anform, Panakuh
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Les sirops de belles racines  

Parfums : gingembre, curcuma, oseille, pitaya, prune de 

Cythère, wara, passion, passion gingembre, etc.

 Pour plus d’informations et retrouver leur point de vente :

@ :  simone.baya@laposte.fr  / Tél. : 0694 96 10 10
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FOCUS SURL’huile de carapa 
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

tel. 0694 20 63 03

Marché de Cacao
Dimanche 7h > 13h 

Fruits et légumes
Place des fêtes

Ville de Mana
jeudi 16h>21h 

Marché nocturne
Place Yves PATIENT 
(derrière la mairie)

Marché de St-LAURENT 
mercredi & samedi 

6h>13h 
Halles de Saint-Laurent 

du Maroni

Marché de Kourou
vendredi 7h>12h 

Marché couvert Fortuna Ringuet 
(5 producteurs) 

mer. ven. sam. 7h>12h 
Halles aux poissons (quartier bourg)  

CAYENNE
Marché de Cayenne 

mer. ven. & sam. 5h>14h
La Halle de Cayenne

Marché d’Intérêt Régional
mardi au samedi 6h30>13h

Marché aux poissons

Marché HYPER U GRAGE
samedis 6h>13h

marché des producteurs sur le 
parking de Hyper U

Marché 
de Sinnamary
Samedi 8h>12h
Marché couvert

Marché d’Iracoubo
mercredi & vendredi

7H>13H
Le long de la berge après 

le service technique

INFOS PRATIQUES 

L’association OYAMA et le Social Club Guyane organisent 
un marché de Noël à Roura les samedi 4 et 18 décembre, 
et Dimanche 19 décembre 2021. 
Exposants et artisans n’hésitez pas à réserver votre stand :

Tél. : 0694 44 48 27     @ : social.club@gmail.com.

Contact
Président : Jean-Paul FEREIRA 
Parc naturel régional de la Guyane 
31 Rue François ARAGO
97300 CAYENNE
Tél. : 0594 28 92 70
@ : info@parcnaturel-guyane.fr
https://parcnaturel-guyane.fr/

Numéro ISSN en cours

Marché de St-Georges
vendredi & samedi

 6h30>12h 
Points de vente au marché 

municipal, rue Maurice Sparce.
vendredi : poissons et fruits 

de mers
samedi : Fruits, légumes 

et poissons

Communes du Parc naturel régional de la Guyane
 Iracoubo Ouanary

Bité a pa tonbé
«Un échec n’empêche pas la réussite future »

Comité de rédaction : 
Ronald LAFRONTIERE, Cynthia JEAN-CHARLES

Comité de lecture : 
Pascal GOMBAULD, Pascal GIFFARD, Antoine LOUIS-ALEXANDRE. 

La photo du mois
Module CONSOMMONS LOCAL

Dans la continuité de sa lettre d’information le Parc naturel 
régional lance les modules vidéo « CONSOMMONS LOCAL ».

Rendez-vous sur notre page Facebook pour le premier mo-
dule sur l’exploitation de Bois de Rose de Mme COUTURIER 
à Sinnamary.

Parc Naturel Regional Guyane
Graine de bois de rose (Aniba rosaeodora) 


