
Les actions de proximité autour du monde :
les subventions de SWOT Outreach en 2007

L’un des aspects les plus appréciés de l’initiative SWOT a été la mise en place d’un petit fonds de subventions à des organisa-

tions qui souhaitent intégrer Rapport SWOT dans les efforts de proximité auprès des communautés du monde entier. Pour la 

deuxième année consécutive, ces récipiendaires ont été une source d’inspiration non seulement pour leur public cible, mais aussi 

au sein de l’équipe éditoriale de Rapport SWOT qui supervise les subventions. Nous vous remercions de tous vos efforts.
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SenSibiLiSaTiOn

La campagne de sensibilisation locale et d’éducation sur les tortues marines de Paso 

Pacífico à San Juan del Sur à Rivas au Nicaragua s’adresse aux communautés vivant 

près du refuge de faune de La Flor, une zone de nidification importante de tortues 

olivâtres et luths. Paso Pacífico s’efforce d’améliorer l’appréciation locale des tortues 

marines et de leur environnement et de renforcer la coopération entre les gestion-

naires de la réserve de  La Flor au bénéfice des tortues marines et du tourisme  

durable. Grâce au financement de SWOT Outreach, des ateliers ont pu être organ-

isés dans les communautés de La Tortuga, Ostional et Escamequita pour partager les 

leçons apprises des volumes I et II de Rapport SWOT afin de souligner l’importance 

de l’engagement des communautés. Les espèces de tortues présentes dans la région 

et les menaces sur leur conservation ont été présentées à 65 participants, notam-

ment des pêcheurs et des jeunes issus de la communauté. Des réunions individuelles  

clarifiant la campagne ont été tenues avec les chefs de la communauté, des représent-

ants du gouvernement municipal et le ministère nicaraguayen de l’Environnement. 

Paso Pacífico prévoit de poursuivre ses efforts de promotion de la conservation 

côtière et marine par le biais de programmes d’écotourisme, d’éducation et de suivi 

des tortues marines sous la direction des communautés.

Paso Pacífico – nicaragua

Un ranger du ministère de l’Environnement du Nicaragua tient des 
œufs provenant de nids de tortues marines endommagés par les 
braconniers. © KIm WILLIamS-GUILLEN / PaSO PacíFIcO

Dans un pays où une guerre récente a  

compliqué la vie quotidienne, mona Khalil 

a créé avec succès son Projet de conserva-

tion des tortues marines au sud Liban. Le 

programme œuvre à la sensibilisation et à 

la protection de la plage de nidification des 

tortues marines à El mansouri–El Koliala. Le 

projet SWOT Outreach de mona cible des 

bénévoles. au départ, des étudiants d’autres 

régions du pays ont été engagés pour  

protéger ces plages, mais n’ont finalement 

pas pu y participer à cause de la guerre. Les 

touristes balnéaires et les soldats stationnés 

sur la plage étaient cependant disponibles  

et disposés à contribuer à la surveillance et 

au nettoyage. Les enseignants locaux ont 

commencé à diffuser des informations sur la 

conservation de sources telles que Rapport SWOT, Vol. II – où il y avait un article écrit par Khalil sur El mansouri–El Koliala – auprès de leurs 

élèves et des communautés, les sensibilisant ainsi à l’importance de nettoyer la plage de nidification. Plusieurs groupes d’enfants en difficulté 

ont également eu l’opportunité d’aider à remettre les bébés tortues à l’eau. malgré des défis considérables, l’effort acharné de Khalil a permis 

d’améliorer la conscience environnementale des communautés voisines, des autorités gouvernementales et des visiteurs étrangers, atténuant 

ainsi les dangers pour les tortues marines dans leur habitat de nidification.

Projet de conservation des 
tortues marines – Liban

Des soldats stationnés à la plage d’El mansouri–El Kolaili s’impliquent dans les efforts de conservation. © mONa KhaLIL



Visitez www.seaturtlestatus.org pour poser votre candidature pour une subvention de SWOT Outreach!

SeaTurtleStatus.org | 39

Le projet de conservation des tortues marines d’Ulithi réalisé à travers 

Oceanic Society se trouve sur l’île de Falalop dans l’atoll d’Ulithi à 

Yap en micronésie. Grâce au financement de SWOT Outreach, des 

programmes d’éducation sur les tortues marines pour la communauté 

locale et les éco-touristes ont été renforcés par un support éducatif 

de SWOT Report. Les efforts d’éducation ont porté sur les activités 

régionales de conservation des tortues marines, mis en place pour 

les enseignants, les étudiants et les chefs communautaires sur l’île 

de Falalop. Pour élargir ces efforts, un atelier d’information sur les  

tortues marines a été organisé pour les éducateurs de tout l’État 

d’Yap, avec la participation de plus de 30 personnes, qui ont reçu des  

exemplaires de SWOT Report et des supports éducatifs pour leur 

bibliothèque scolaire. Les fonds de SWOT ont permis des échanges entre  

les éco-touristes et les membres des communautés employés par le 

projet sur les tortues marines. combiné avec les dons des éco-touristes, 

la subvention de SWOT a également permis d’établir une bourse  

accordée à un étudiant Ulithi méritant pour couvrir les frais de scolarité  

au lycée. ces programmes ont permis de renforcer l’engagement de 

la population locale pour la conservation des tortues marines.

L’équipe de baguage des tortues marines sur l’île de Gielop de l’atoll d’Ulithi  
a trouvé un moyen amusant pour montrer comment mesurer la carapace  
d’une tortue. © OcEaNIc SOcIETY

Oceanic Society – Micronésie

La côte de chennai au sud de l’Inde a été historiquement une zone importante de ponte 

des tortues marines. Reconnaissant l’importance de l’éducation et de la sensibilisation des 

élèves chennai, madras crocodile Bank Trust (mcBT) cherche à intégrer ces enfants dans 

ses programmes de sensibilisation pour la conservation des tortues marines. avec l’aide  

des fonds de SWOT Outreach, mcBT a inauguré son programme éducatif à l’école Bhuva-

na Krishnan matriculation higher Secondary School dans l’État de Tamil Nadu. Près de 200  

enfants entre 12 et 15 ans et leurs enseignants ont assisté à un spectacle de marionnettes, une 

exposition d’affiches et un diaporama sur la conservation des tortues olivâtres de chennai. La 

banque prévoit d’étendre son programme à d’autres écoles locales dans les mois qui suivent 

en fournissant des exemplaires de SWOT Report à chaque bibliothèque scolaire.

Des marionnettes, comme ce pêcheur chennai et  
la tortue marine sont utilisées pour éduquer les 
enfants sur la conservation du milieu marin. © maDRaS 

cROcODILE BaNK TRUST

Madras Crocodile bank Trust – inde

À l’aide de la subvention de SWOT Outreach, le projet Protective Turtle 

Ecology center for Training, Outreach and Research (ProTEcTOR) a 

organisé deux ateliers au Reef house Resort sur l’île de Roatan au 

honduras. ces ateliers avaient pour objectif d’inciter à un change-

ment positif au sein de la communauté de pêcheurs autochtones 

des îles Bay. Les participants à l’atelier, de toutes les tranches d’âge, 

d’enfants en âge scolaire à des pêcheurs à la retraite, ont pu com-

prendre les liens essentiels entre le tourisme et la conservation du  

milieu marin. Des discussions de groupe et des forums ouverts ont 

été organisés pour discuter des alternatives à la collecte des tortues 

et de leurs œufs comme source de revenus. Les ateliers ont permis 

de produire un plan pour un marché d’artisanat basé sur la conser-

vation qui associera développement communautaire, intérêt touris-

tique et conservation de la mer et des tortues marines. De plus, un 

mouvement local a été initié parmi les participants pour la transition 

de « poachers to ProTEcTORs » (de braconniers à protecteurs) au 

sein de nombreuses communautés.

ProTeCTOR – Honduras

Gustav Bodden, un pêcheur de longue date, parcourt SWOT Report à la  
recherche de conseils sur la conservation des tortues marines au premier atelier  
de conservation pour les pêcheurs organisé à Oak Ridge sur l’île de Roatan au 
honduras. © ProTEcTOR


