ACTIONS DU PROGRAMME
Les actions sont menées à travers des programmes d'éducation,
d’information, de recherche scientifique, de plaidoyer aux
niveaux politique, la formation, la responsabilisation des communautés côtières et la mobilisation des ressources pour le développement des alternatives au profit des acteurs.
Ce programme met un accent particulier sur :
* Organisation de campagnes d’information et de sensibilisation
des communautés côtières
* Renforcement des connaissances et compétences des autorités locales et administratives sur la conservation et la gestion
des espèces migratrices en général, et des tortues marines en
particulier
* Élaboration des textes au niveau local pour la mise en application de la Convention de Bonn (CMS), du Mémorandum d’Accord
et autres règlementations sur la gestion des espèces migratrices
en général, des tortues marines en particulier;
* Renforcement les capacités des comités de sauvegarde et des
clubs environnementaux sur la biologie et la conservation des
tortues marines;
* Mise en place et exécution d’un plan de surveillance des plages pour la protection des tortues, des œufs et des bébés avec
l’appui des Ecogardes aussi bien sur le littoral qu’en mer côtière;

Beaucoup de tortues marines et d’autres espèces meurent
inutilement chaque année à cause des pollutions diverses
principalement par des déchets plastiques et des filets abandonnés en mer. Nature Tropicale ONG mène des campagnes
de sensibilisation sur le thème "L'impact des pollutions diverses dans le milieu marin"
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* Les tortues marines fréquentent les plages du Bénin entre
Août et Novembre de chaque année pour la ponte de leurs
œufs. Vous pouvez participer et soutenir les
activités des Ecogardes.
* Du 7 au 10 janvier de chaque année, participez à la semaine des tortues marines au Bénin avec des carnavals,
activités culturelles, écotourisme et lâchers des bébés tortues avec des dignitaires religieux, les autorités politiques et
administratives.

PROGRAMME
DE SAUVEGARDE DES
TORTUES MARINES AU BENIN

* Toute l’année, observez des tortues marines en mer
côtières à Donaten, Hôtel El Dorado (Cotonou) au Bénin
JE contribue à la préservation de mon environnement!
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* Approfondissement des études écologiques sur les sites d’intérêt (sites de ponte, aires d’alimentation)
* Identification et balisage des sites d’intérêt
* Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action pour la création d’Aires Protégées Marines et Côtières (AMPC) et des Dispositifs de Concentration des Poissons (DCP);
* Renforcement des capacités des Ecogardes dans la
conduite d’activités alternatives génératrices de bénéfices dont l’écotourisme;
* Promotion de la synergie
entre les acteurs
(communautés locales,
pouvoirs publics) et organisation de plaidoyers pour la
prise en compte de la préservation des tortues marines dans les plans locaux, nationaux
et régionaux de développement;
* Renforcement des mécanismes de collaboration et promotion
des échanges et des concertations entre acteurs sous régionaux
dans le cadre du Réseau GOSTCON (Gold Coast Sea Turtle
Conservation Network) et URTOMA (Unité Régionale de Coordination de la mise en œuvre du Mémorandum d’Accord sur les mesures de conservation des Tortues Marines de la côte Atlantique
de l’Afrique (URTOMA) placée sous la tutelle du Volet Environnement du NEPAD.
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PARTENAIRES AU PROGRAMME
La réalisation des activités est rendue possible grâce aux
contribution de:

Ensemble pour une véritable protection et une
utilisation rationnelle des ressources biologiques
au Bénin et en Afrique!

Tél.: +229 21 33 87 32 / +229 21 33 37 73
Cell.: +229 95 40 94 14 Fax: +229 21 33 87 32
Email: ntongmu@yahoo.com, www.naturetropicale.org
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LE SAVIEZ-VOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Les tortues marines sont de belles, complexes et assez mystérieuses créatures qui captent l’attention aussi bien des biologistes que de toute personne qui aime la nature. Ces anciens reptiles migrateurs ont existé dans les océans du monde depuis
plus de 100 millions d'années. Ils sont très mal équipés pour
faire face à la menace de leur d'extinction. Sur les huit espèces
de tortues marines présentes au monde, six sont présentes
dans l’océan Atlantique et quatre d’entre elles sont connues
sur le littoral du Bénin. Elles sont par ordre d’importance de la
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), la Tortue luth
(Dermochelys coriacea), la Tortue verte (Chelonia mydas) et la
Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata).

Crée en 1995, Nature Tropicale ONG est une association à but

Les deux premières pondent au
Bénin alors que les deux dernières
sont pêchées en mer côtière. Elles
figurent toutes sur la liste rouge des
espèces menacées de l’UICN
Tortue Luth
(340-950 kg)
Pond au Bénin
Tortue olivâtre
(35-50 kg)
Pond au Bénin

non lucratif dont la mission est de promouvoir la conservation et
l’utilisation rationnelle de la diversité biologique, à travers l’information, l’éducation et la sensibilisation des différents acteurs
notamment la jeunesse.

QUE FAISONS-NOUS ?
Nature Tropicale ONG travaille avec les communautés côtières
pour la sauvegarde des tortues marines tout au long des 125 km
de côte du Bénin et aussi dans la sous région Ouest Africaine.
En protégeant les tortues marines, l’ONG contribue à la mise en
œuvre de divers instruments juridiques internationaux que le
Bénin a ratifiés. Il s’agit du Mémorandum d’Accord sur les
Mesures de conservation des tortues marines de la côte
Atlantique de l’Afrique, la Convention sur la Diversité Biologique,
la Convention d’Abidjan, la Convention sur les espèces
migratrices (CMS), et la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme habitat des
oiseaux d’eau (Convention Ramsar)…

** VOTRE SOUTIEN **
Malgré les nombreuses actions engagées pour la
conservation des tortues marines avec des communautés qui vivent dans la pauvreté, ces dernières sont
toujours menacées d'extinction. Le manque de rigueur
dans l’application des réglementations nationales et
internationales, l'ignorance et l'indifférence de certains
acteurs de la gestion des ressources sont aussi des
menaces sérieuses pour les tortues marines.
Manifestement, Nature Tropicale ONG possède une
bonne connaissance et une expertise pour la sauvegarde des tortues marines avec les communautés côtières déjà très pauvres, mais l'organisme a des limites
pour la réalisation de ses activités.
AIDEZ Nature Tropicale ONG
à sauver les tortues de mer au Bénin et en l’Afrique

Actuellement en collaboration avec les pêcheurs, lorsqu’une tortue est
attrapée, elle est mesurée, baguée puis lâchée en mer; les œufs sont
incubés en sécurité et les bébés libérés en présence des Ecotouristes.
Tortue imbriquée
(50-139 kg)

Tortue verte
(180-235 kg)

ENVIRONNEMENT et MENACES
Les tortues marines ont de plus en
plus de difficultés à trouver les
plages de sable paisibles pour leur
nidification. Les principales menaces
sur les tortues marines sont entre
autres: l’érosion côtière, l’urbanisation anarchique des côtes, le
développement touristique qui
entraîne la fréquentation massive des plages, le ramassage
des œufs par les populations, la pêche accidentelle ou intentionnée des adultes et les pollutions marines diverses. La perte
d’une seule femelle à maturité sexuelle est désastreuse pour
les populations des tortues marines.

"Votre bonne conscience environnementale et votre générosité sont les
seules grandes ressources pour la poursuite de la lutte difficile de la
sauvegarde du reste des tortues de mer et leur protection sur les plages
de la nidification au Bénin. Il y a tellement de choses que nous pourrions encore faire avec les communautés côtières si nous avions des
fonds’’.

POURQUOI ?
L’objectif de ce programme est de contribuer à la conservation
durable des dernières populations de tortues marines, espèces
migratrices importantes à l’échelle internationale qui fréquentent la côte Atlantique du Bénin et le Golfe de Guinée, pendant
la saison de ponte et les écosystèmes dont elles dépendent
avec l’appui des communautés locales en s’insérant dans le
cadre régional.

Participez à ce programme pour contribuer à la
préservation de la nature et l’environnement, de
même qu’à la lutte pour la création de richesse
au profit des populations pauvres

