Programme de Petites Initiatives PPI

Conservation des tortues marines en République du Congo :
Renforcement des outils scientifiques et tourisme
communautaire
Pays

Congo

Bénéficiaire

Renatura

Montant total du projet

67 957 €

Montant de la subvention
FFEM

34 000 € (50%)

Partenaires financiers

Fondation Nature et Découvertes (15 000 €),
Renatura (11 015 €), partenariats locaux (7 942 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

05 août 2010

Contexte
Tout au long de l’année, le Congo accueille d’importantes populations de cinq des sept espèces et
sous espèces de tortues marines. Toutes sont classées dans la catégorie « en danger » ou « en
danger critique » par la liste rouge de l’UICN.
Au Congo depuis 2004, Renatura assure le suivi des populations de tortues sur quelques-uns des sites
de pontes parmi les plus importants au monde pour les populations de tortues luths, vertes et
olivâtres. Les données recueillies par l’association ont ainsi déjà fait l’objet de publications
scientifiques et Renatura fait partie de deux réseaux scientifiques régionaux (PROTOMAC et
REEDDAC).
Objectifs
L’objectif général du projet est de contribuer à l’étude et à la préservation des tortues marines en
République du Congo et à leur valorisation économique au profit des communautés locales.
Les objectifs spécifiques sont :
- D’améliorer les connaissances sur les tortues marines au Congo en complétant un modèle statistique
de suivi estimatif des pontes,
- De protéger efficacement les pontes grâce à une présence d’agents continue sur les sites de ponte,
- De développer le tourisme de vision autour de ces animaux au bénéfice des communautés locales.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Le suivi des pontes sera mis en place sur 80 km de littoral (sur un total de 180 km de littoral
congolais). 12 villages côtiers seront directement concernés ;
 Un suivi estimatif des pontes sera mené sur l’ensemble du territoire, un suivi approfondi sera mené
sur deux zones d’études de dix kilomètres (Bellelo et Djeno) et un comptage exhaustif sera
effectué sur une zone à forte pression humaine ;
 création d’un espace d’accueil pour le grand public et de développer un volet écotouristique en
modernisant les 2 campements existants sur les plages des villages de Djeno et Bellelo, l’un situé à
proximité de Pointe Noire et l’autre à 70km de la ville. Le volet écotouristique du projet concerne 4
villages soit environ 800 habitants.
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Une partie de la contribution des touristes sera reversée dans un fonds communautaire destiné à la
mise en œuvre de microprojets au profit des populations de villages du littoral.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Nathalie BREHERET
natbreheret@yahoo.fr
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