Programme de Petites Initiatives PPI

Développement de l’écotourisme baleinier durable à
Madagascar et contribution au référentiel scientifique des
baleines à bosse de l’océan indien
Pays

Madagascar

Bénéficiaire

CETAMADA

Montant total du projet

80 800 €

Montant de la subvention
FFEM

45 000 € (56 %)

Partenaires financiers

CETAMADA (35 800 €)

Durée du projet

2 ans

Signature de la convention

25 mai 2011

Contexte
Ce projet fait suite à un premier financement PPI accordé en 2006 à l’association de droit français
MEGAPTERA qui avait permis la création d’une association locale : CETAMADA.
Le premier projet PPI avait atteint ses objectifs, notamment en contribuant à la mise en place une
réglementation sur l’écotourisme baleinier autour de l’île Sainte Marie, et en développant des activités
d’éducation environnementale et d’artisanat centrées sur les baleines à bosse.
Objectifs
L’objectif du projet de CETAMADA est d’étendre les activités au niveau national, en soutenant le
développement et la promotion d’un écotourisme baleinier durable bénéficiant à des structures locales
et aux différentes communautés locales. Deux nouveaux sites sont concernés par ce projet : Tuléar et
Nosy Be.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 De nouveaux opérateurs locaux, issus de petites structures, formés à l’observation des baleines ;
 Des retombées
communautés ;
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 Des conférences grand public et dans les établissements scolaires et des séminaires scientifiques
pour les étudiants malgaches ;
 La sélection, prise en charge et formation méthodologique de 10 étudiants issus d’université
scientifiques malgaches qui participeront à la collecte de données scientifiques et à la campagne de
sensibilisation au sein des universités et plus généralement auprès du grand public ;
 L’organisation de deux campagnes de collectes de données sur le terrain ;
 L’élaboration d’une base de données au niveau national et international consultable sur Internet.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Sophia RAKOTOHARIMALALA
sophia@cetamada.com
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