Programme de Petites Initiatives PPI

Ecotourisme de vision des cétacés à Sao Tomé
Pays

Sao Tomé

Bénéficiaire

MAR Ambiente e Pesca Artesanal (MARAPA)

Montant total du projet

35 740 €

Montant de la subvention
FFEM

26 800 € (75%)

Partenaires financiers

Marapa (8 940 €)

Durée du projet

12 mois

Signature de la convention

23 mars 2013

Contexte
Marapa est une des ONG les plus actives et efficaces de l’archipel de Sao Tomé et la seule qui
s’occupe d’environnement marin.
Ancien bénéficiaire d’un PPI en 2005-2006 et avec des fonds du RAPAC, MARAPA a installé au Sud de
l’île, à Porto Alegre, le Jalé Ecolodge, dont ECOFAC finance aujourd’hui la restructuration ; ce lodge a
obtenu un franc succès sur le marché touristique au fil des années et constitue un outil important pour
le suivi des pontes et de l’état des écosystèmes marins du Sud de l’île.
En 2007, l’ONG a mis en place à Morro Peixe, au Nord de l’île et sur des fonds canadiens et du SCAC,
un écomusée appelé Casa Tatô, une petite structure écotouristique intégrée à un programme de suivi
des tortues marines, une référence pour les touristes souhaitant observer les pontes de ces animaux.
Enfin en 2011 MARAPA a débuté, avec des fonds du CARPE et la collaboration scientifique de
l’Association Pour les Sciences de la Mer de l’Université de Lisbonne, des activités de whale watching un programme de suivi par photo identification appelé Operaçao Tunhâ - pour l'instant limité à la côte
Nord-Ouest de l'île.
Objectifs
Le présent projet devrait permettre d'élargir le champ d'action du programme à l'ensemble du
pourtour de l'île pour améliorer les connaissances sur les cétacés et d’augmenter en les diversifiant les
revenus de la Casa Tatô et du Jalé Ecolodge, en proposant aux touristes des activités de whale
whatching.
Deux embarcations de type prao à double balancier seront construites et équipées pour les besoins du
programme, et mises à leur disposition pour ainsi diversifier l'offre en excursions, tout en contribuant
aux efforts de recherche en cours.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 deux embarcations de 8 m achetées et dotées de moteurs 25 CV ; elles peuvent accueillir 6
personnes (pilote, guide plus 4 touristes) et sortiront au minimum une fois par mois sur chacun
des deux sites (Morro Peixe et Porto Alegre) pour des revenus estimés à 3000 € par site et par an ;
 équipements pour la sécurité en mer des touristes et des guides achetés (12 gilets de sauvetage,
12 vêtements de pluie, 2 extincteurs, 2 réflecteurs radar, jumelles, sacs étanches) ;
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 formation théorique (3 jours) et pratique (3 jours) pour 2 guides et 2 pêcheurs de l’écolodge Jalé
et de la Casa Tatô dispensée ;
 des sorties en bateau sont organisées avec les agences et opérateurs touristiques locaux, qui
intègrent dans leurs offres le circuit proposé par Marapa.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Bastien Loloum
marapastp@gmail.com
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