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CONTEXTE
Cinq des 7 espèces de tortues marines présentes à travers le monde fréquentent les côtes de l’Afrique
Centrale. Ces 5 espèces de tortues marines sont menacées selon la liste rouge de l’UICN : la tortue
imbriquée (CR), la tortue verte (EN) la tortue caouane (EN), la tortue luth (VU) et la tortue olivâtre
(VU).
RASTOMA est un réseau établi au Congo depuis 2012 et appuyé par le PPI depuis 2015, dont l’objectif
est de conserver ces espèces menacées et leurs habitats naturels : les écosystèmes marins et côtiers
en Afrique Centrale. Le réseau RASTOMA fédère actuellement 11 ONG de Conservation des Tortues
Marines réparties sur les 6 pays d'Afrique centrale donnant sur l'océan Atlantique.
La mission de RASTOMA est de renforcer et de professionnaliser les organisations de conservation
marine et côtière et de faire émerger de jeunes leaders d’Afrique centrale. RASTOMA intervient en
renforçant les capacités des organisations membres et en leur apportant un soutien technique,
scientifique et financier, en accompagnant les institutions régionales impliquées dans la conservation,
et en réalisant un plaidoyer pour renforcer le cadre législatif en faveur de la protection de la biodiversité
et des écosystèmes en Afrique centrale.

OBJECTIFS
L’objectif du présent projet est d’accroitre la contribution du RASTOMA à la conservation des tortues
marines et au développement local sur la partie marine et côtière en Afrique Centrale.

PRINCIPALES ACTIVITES
Pour atteindre cet objectif, quatre axes stratégiques ont été définis à savoir :
- Améliorer la performance globale du RASTOMA en matière de gouvernance associative ;
- Améliorer la performance globale du RASTOMA en matière de levée de fonds ;
- Augmenter la capacité collaborative du RASTOMA avec d’autres réseaux thématiques ou
géographiques ;
- Améliorer les services effectifs rendus par le RASTOMA aux membres du réseau et plus
globalement à la société civile africaine.
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