Programme de Petites Initiatives PPI

Développement et Valorisation du Jardin Botanique de Bom
Sucesso
Pays

Sao Tomé et Principe

Bénéficiaire

MONTE PICO

Montant total du projet

45 810 €

Montant de la subvention
FFEM

32 600 € (71 %)

Partenaires financiers

Direction Générale de l’Environnement de São
Tomé et Príncipe (13 210 €)

Durée du projet

12 mois

Signature de la convention

25 Juillet 2007

Contexte
La République Démocratique de São Tomé et Príncipe est un archipel-état du Golfe de Guinée
présentant une riche biodiversité, caractérisée par des écosystèmes typiques des milieux insulaires et
un fort taux d’endémisme. La flore y est particulièrement diversifiée, occupant des habitats soumis à
des conditions climatiques très localisées. L’homme lui a fait subir de fortes pressions, avec des
conséquences parfois irrémédiables sur sa biodiversité, par l’introduction de plantes exotiques et la
destruction de la couverture végétale pour les besoins de l’agriculture.
Pourtant, ces pratiques ne sont pas une fatalité. Elles sont en partie dues à une mauvaise
connaissance de la flore et des relations d’interdépendances qui la régissent.
Objectifs
Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la connaissance de la biodiversité
santoméenne par le développement et la valorisation des efforts de conservation ex situ des espèces
de la flore de l’archipel.
Principales activités
- Le Jardin Botanique Bom Sucesso est réhabilité, entretenu, et ses collections de plantes sont
complétées ;
- La population santoméenne est mieux informée sur les particularités de la flore de l’archipel et
sensibilisée à la nécessité de protéger ce patrimoine, par des formations de public scolaire et
étudiant, et la production de matériel de vulgarisation ;
- Les activités de recherche et de conservation se poursuivent, en particulier par des partenariats avec
des organismes de recherches étrangers ;
- Des mécanismes d’autofinancement sont mis en place avec le développement de produits
touristiques et contribuent au fonctionnement autonome du jardin.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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