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CONTEXTE
En 2013 le gouvernement colombien a souhaité appuyer le développement 

d’un tourisme de nature respectueux de l’environnement et des populations 

locales. Une réunion de sensibilisation a eu lieu à Minca en mars co-organisé 

par la Junta de accion comunal, Mission Gaïa et Helida Leon, gérante agence 

de tourisme de nature Ecodestinos. 

Ecodestinos a, par la suite, tissé des liens avec mission Gaïa pour l’appuyer 

dans cette démarche.

C’est dans ce contexte que Tourisme sans Frontières a effectué une mission 

d’évaluation en 2012 et a fait des préconisations dans le cadre d’un 

développement touristique communautaire associant partenaire privé et 

public. Le manque d’adhésion des populations locales et des opérateurs 

touristiques  publics et privés n’a pas permit à la mission Gaïa de développer 

ce projet.

Fort de ce constat Tourisme sans Frontières a décidé d’étudier en relation 

avec Ecodestinos une nouvelle proposition de développement touristique 

avec la communauté indigène de San Martin de Amacayacu.
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Pourquoi le projet de San Martin de Amacayacu

Marine Anglade, étudiante de Lille3 a effectué en 2015 4 mois de stage en Colombie 

auprès de l’organisation Ecodestinos dans le cadre d’un Master 1 Projets touristiques. Elle 

a eu pour mission :

- La mise en place de la norme de développement durable dans l’auberge de jeunesse 

Maloka Napu à Puerto Nariño

- L’organisation d’un projet de sentier de plantes médicinales à San Martin et la 

réalisation d’un portfolio de plantes médicinales de la région.

Ecodestinos est présent depuis deux ans  à Solidarissimo via Voyage et Sens  et  Marine 

Anglade représentante de l’organisation y a présenté cette année le projet San Martin 

Cette présence a permis le contact entre Ecodestinos et Human Trip qui a eu pour résultat 

une proposition de versement d’une contribution solidaire  pour le projet de San Martin

C’est dans ce contexte que Tourisme sans frontière a décidé d’organiser une mission 

d’évaluation du projet San Martin en relation avec Ecodestinos
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Rappel des objectifs de la mission

Objectifs spécifiques : 

- Mesurer la faisabilité du projet et l’implantation d’Ecodestinos sur le terrain

- Evaluer l’adhésion de la communauté locale de San Martin au projet

- Evaluer le potentiel touristique du projet et ses retombées économiques et 

sociales sur la communauté de San Martin

- Proposer à Ecodestinos des pistes d’accompagnement  pour la mise en 

œuvre du projet. 
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Acteurs concernés par le diagnostic

– La communauté de San Martin de Amacayacu

– ECODESTINOS

– Ministère du Tourisme

– Hébergeur et restaurateur

– guide

Toutes les phases du diagnostic ont été établies  de manière collective avec
une participation des acteurs locaux disponibles.

Les réunions rassemblaient les principaux opérateurs privés et institutionnels concernés par  le projet de 
tourisme de la communauté de San Martin de Amacayacu
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

La situation géographique
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La situation géographique par rapport à 

la Colombie

L’Amazonie colombienne occupe le quart de la 

superficie du pays. Elle est divisée en 7 

départements dont celui de l’Amazonas. Leticia 

en est la capitale, Puerto Nariño est le second 

centre administratif. Leticia se trouve à la frontière 

du Pérou et du Brésil elle compte à peu près 40 

000 habitants. La ville est un centre administratif, 

universitaire et commercial. Elle est reliée au 

reste du pays par avion et par bateau. Elle est 

peuplée d’indigènes et de colons venus de 

l’intérieur du pays.
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La situation géographique

7Marie Claude ACERO et Marc DUMOULIN       

Février  2016

La situation géographique par rapport à 

l’Amazonie

La commune de Puerto Nariño est située à 87km de la 

capitale à l’embouchure du fleuve Loretoyacu, affluent 

de l’Amazone. On s’y rend en bateau, à peu près 2 

heures en bateau rapide. Sa population de 3000 

habitants  est essentiellement composée de natifs 

appartenant aux ethnies Cocama, Yagua, Ticuna et 

Colonas, qui se répartisse en 21 communautés. La 

ville est entièrement piétonne. C’est la première 

destination labellisée Destination durable.

La communauté de San Martin de Amacayacu est 

accessible de Puerto Nariño en bateau ou par des 

sentiers au travers de la forêt en saison sèche.  Elle 

se situe à l’intérieur du Parc naturel Amacayacu.
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Le Contexte local
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Description de la communauté

San Martin de Amacayacu est composé dans sa 

majorité de Tikunas. (553 habitants) Cette ethnie qui a 

vécu historiquement le long du fleuve Amazone a été 

obligée de se cacher à l’intérieur des terres lors des 

explorations espagnoles et portugaises et lors de 

l’exploitation du caoutchouc par les européens. 

Actuellement la communauté veut maintenir son 

identité culturelle, transmettre la langue tikuna aux 

jeunes, les professeurs de l’école sont bilingues, et 

maintenir vivant leur patrimoine culturel (mythes, 

légendes, danses …) Victor, médecin traditionnel 

représente le anciens et est très respecté dans la 

communauté.
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Mode de vie de la communauté

La communauté vit essentiellement de la pêche, de la chasse et de la 

culture des chagras, (maïs, yuca, banane)
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

L’activité touristique existante
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L’activité touristique de San Martin

La proximité du parc créé dans les années 2000 a permis à 

l’activité écotouristique de se développer. Le Parc a organisé des 

ateliers à destination des communautés voisines afin de valoriser 

leurs connaissances et de les sensibiliser à la gestion d’un 

espace touristique. Plusieurs habitants servaient de guide aux 

touristes  qui souhaitaient découvrir leur environnement. En 2005 

la gestion du parc a été donnée en concession à un entrepreneur 

privé et cette collaboration s’est pratiquement arrêtée.

Un éco-hébergement de qualité et une restauration 

communautaire ont été développés pour l’accueil des touristes de 

passage. 

Ecodestinos a continué de son côté à travailler avec les habitants 

de San Martin de Amacayacu et souhaite avec eux proposer un 

projet de sentier ethno-botanique qui valoriserait les 

connaissances en plantes médicinales des anciens. 
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Description de la nature du projet par la communauté et Ecodestinos
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Connaissance dans le domaine médicinal

Présentation par les anciens de la communauté de leurs connaissances dans le 

domaine des plantes médicinales traditionnelles utilisées ancestralement en présence 

de jeunes et d’Ecodestinos ce qui démontre l’adhésion de la communauté au projet 
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Description de la nature du projet par la communauté et Ecodestinos

12Marie Claude ACERO et Marc DUMOULIN       

Février  2016

Projet de sentier ethno-botanique

Visite sur le terrain du projet de sentier ethno-botanique

Cueillette par les anciens des échantillons de plantes utiles pour l’activité médicinale 

et explications sur leur utilisation 
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Description de la nature du projet par la communauté et Ecodestinos
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Projet d’atelier d’identification des plantes

Un atelier de moulage des empreintes des feuilles réalisé par les anciens permettra 

de conserver l’identification des plantes afin de transmettre la connaissance aux plus 

jeunes 
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Constat de Tourisme sans Frontières
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Trois types d’action se dessinent 

Transmission des connaissances et de savoir faire ancestrales de la communauté  dans 

l’utilisation des plantes médicinales

Projet de mise en œuvre d’une culture structurée d’une sélection de plantes médicinales 

dans le but de fabriquer et commercialiser des huiles essentielles

Proposition de séjour de découverte des traditions de la communauté avec hébergement et 

restauration communautaires et étude et transmission des propriétés des plantes 

médicinales utilisées par la communauté 
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Constat de Tourisme sans Frontières
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Forces du projet

Il y a incontestablement une forte adhésion de la population

L’implantation d’Ecodestinos depuis plusieurs années au sein de la communauté est un 

gage de réussite du projet

San Martin, à proximité de Puerto Nariño, dégage un important potentiel touristique 

soutenu par la notoriété de la destination « Amazonie »

Possibilité d’avoir pour la coordination une référente francophone (Marine Anglade) ayant 

déjà travaillé sur le projet en relation avec Ecodestinos et qui était présente à Solidarissimo 

2015. 
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Constat de Tourisme sans Frontières
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Propositions d’accompagnement de TSF
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L’accompagnement de TSF pourrait être dans trois domaines:

- Apport d’expertise pour la mise en place du sentier ethno-botanique en s’appuyant 

sur le rapport de Marine Anglade

- Recherche de financement pour la mise en œuvre de la fabrication des huiles 

essentielles et pour la transmission du savoir-faire ancestral aux jeunes 

générations de la communauté

- Appui à la promotion des séjours de découverte commercialisés par Ecodestinos

et à la mise en marché des huiles essentielles fabriquées par la communauté

Ces propositions seront adaptées en fonction de la formalisation finale par 

Ecodestinos du projet de la communauté.
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Diagnostic et actions d’accompagnement préconisées pour le 
projet touristique de la communauté de San Martin de Amacayacu

Annexe 

Liste des contacts 
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Casa Gregorio : Hébergement à San Martin de Amacayacu

Heike van Gils +57 310 279 8147 

Jose Gregotio Vasquez +57 311 201 8222

casagregorio@outlook.com

facebook Casa Gregorio

Rocio Perdomo Eraso

Cordination Culture et tourisme Puerto Nariño 

+57 312 410 1925

inti_yaco1@yahoo.es

Andres Diaz 

Chargé du tourisme nature au Ministère du tourisme, ProColombia

+57 313 470 8701

adiaz@procolombia.co

mailto:casagregorio@outlook.com
mailto:inti_yaco1@yahoo.es
mailto:adiaz@procolombia.co
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Liste des contacts 
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Emmanuel Chené 

Maitre de conférence, responsable pôle  management Design

Institut d’économie et de management de Nantes –IAE

+33(0)2 40 14 12 71 

emmanuel-chene@univ-nantes.fr

Sylvie Nail 

Professeur de Nantes actuellement professeure à l’université El Externado (Bogota)

sylvie-nail@univ-nantes.fr

Helida Leon 

Gérante de Ecodestinos

+57 315 607 4044

eco_destinos@yahoo.com

mailto:emmanuel-chene@univ-nantes.fr
mailto:sylvie-nail@univ-nantes.fr
mailto:eco_destinos@yahoo.com
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Liste des contacts 
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Equipe de Ecodestinos

Ismaël : s’occupe de  l’hébergement appartenant à Ecodestinos à Puerto Nariño : Malocas 

Napu

Leo : guide d’origine indienne , côté péruvien , a épousé une femme Tikuna, vit à Mocagua ; 

guide depuis 8 ans avec Ecodestinos, a suivi une formation 

San Martin de Amacayacu 

Anciens de la communauté : Victor, Alfonso, Miguel Gregorio, Francisco, Isabel, Julia …, 

plus jeunes étudiants 

Etudiante française 

Marine Anglade 

anglade.marine974@gmail.com

+33 (0)7 83 42 30 67

Stage à Ecodestinos sur le projet ; devrait revenir  travailler sur le projet San Martin en 

septembre 2016

mailto:anglade.marine974@gmail.com

