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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que

nous publions notre deuxième lettre d’information en ce jour spécial de célébration de la Journée internationale de la femme. Pour célébrer
les femmes, le Programa Tatô a décidé de dédier
ce numéro à toutes les femmes et guerrières
courageuses qui luttent quotidiennement pour
la conservation de la biodiversité et l’utilisation
durable de nos ressources naturelles.
Passionnée par la mer depuis toujours, je me suis
lancée dans la biologie marine et je suis devenue
éducatrice à l’environnement après m’être rendu compte que sans toucher l’esprit et le cœur
des gens, il serait impossible de créer des valeurs
telles que la durabilité et le respect de l’incroyable réseau du vivant dont nous avons hérité sur
notre planète. Au cours des dernières années,
plusieurs personnes m’ont posé des questions:
qu’est-ce qui pousse une femme à devenir une
écologiste, à échanger son pays pour un pays en
développement dépourvu de services de base et
à vivre loin de ses amis et de sa famille? Je pense
que la révolte provenant du constant manque de
respect pour notre planète, mettant en danger
notre propre survie, finit par éveiller en nous
la volonté de “mettre la main à la patte” et de
changer les choses. La femme dans son essence nourrit un sentiment qui va des enfants à des
communautés entières. Cela la rend infatigable
jusqu’à ce qu’elle arrive où elle veut, grâce à sa
persévérance et à son engagement envers une
cause en laquelle elle croit. Cependant, ce parcours enrichissant est souvent ponctué par des
moments de profonde frustration, par divers obstacles imposés par la société, qui exige de grands
efforts, de la discipline et de la résilience. Tout au
long de ce cours, je suis parvenu à la conclusion
que pour être défenseur de l’environnement et
éducateur, il est essentiel de garder à l’esprit
certaines caractéristiques que je considère comme fondamentales. Premièrement, je crois en la
construction conjointe avec les communautés
avec lesquelles je travaille pour planifier quelque chose de sensé pour une région. Je ne crois

pas qu’il soit possible de mettre en œuvre des
projets préétablis, car la co-construction est la
clé de l’autonomisation et de l’appropriation par
toutes les personnes impliquées. Tout le monde
a quelque chose à donner et lorsque nous respectons la diversité des savoirs et des préoccupations, cela incite l’autre à contribuer de son
mieux pour que tout le monde puisse en bénéficier. Deuxièmement, il est essentiel d’établir
des priorités, de manière flexible, car tout change rapidement et les principaux concernés ne
sont pas toujours prêts à agir efficacement pour
le bien commun. Troisièmement, et c’est peut-être le plus important pour moi, est d’amener
les autres à ressentir l’amour de la vie dont nous
héritons sur notre planète. Chaque être, même
petit et apparemment insignifiant, est précieux
car il fait partie du réseau d’interdépendances et
de réciprocités existant dans la nature. Dans le
domaine de la conservation, beaucoup de femmes se distinguent et beaucoup d’entre elles ont
été une véritable source d’inspiration pour nous
toutes. Nombreux sont celles qui occupent ou
ont occupé des postes de direction dans un large
éventail d’organisations de la société civile, du
gouvernement et du secteur privé. Je tiens à les
féliciter toutes en ce 8 mars, en particulier celles
qui ont pour mission d’améliorer le monde! Bien
entendu, les hommes qui contribuent à des causes nobles méritent des félicitations, mais ceux
qui encouragent les femmes à y parvenir méritent une reconnaissance particulière.
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Les Femmes du Programa Tatô

E

n tant que pays en développement, São Tomé et Príncipe est confronté à des défis sociaux majeurs tels que le manque d’opportunités professionnelles et éducatives, l’exclusion sociale, la vulnérabilité économique
et l’inégalité des sexes. Souvent, la femme est considérée uniquement
comme une mère, responsable de s’occuper de ses enfants, du foyer et de
plaire à l’homme, sans pouvoir de choisir, sans liberté ou sans respect de
ses droits.
La direction et la coordination du Programa Tatô est principalement assurée par des femmes. Parmi les coordinatrices, assistantes de terrain, stagiaires et étudiantes, l’équipe féminine est actuellement composée de 23
femmes et le programme est coordonné par 5 de ces femmes. Travailler
tous les jours sur les plages de ponte et en mer signifie travailler avec une
équipe composée principalement d’hommes, de pêcheurs locaux, ce qui
fait de notre quotidien un défi de taille, qui nécessite beaucoup de professionnalisme et de résilience. Il n’est pas facile d’être une femme à Sao
Tomé, en particulier lorsqu’on travaille à la coordination d’un programme
sur les tortues marines dans un pays où la culture et les habitudes de la
population consistent à tuer, vendre et consommer la viande et la carapace
de ces animaux. Selon Sara Vieira, coordinatrice technique et scientifique
du Programa Tatô, gagner la confiance des communautés dans lesquelles
nous travaillons tous les jours n’était pas facile au début. Dans beaucoup
de communautés dans lesquelles nous travaillons, obtenir et maintenir la
confiance constitue toujours une lutte permanente.
Maria Branco et Gabriela Fernandes, assistantes de terrain du Programa
Tatô, considèrent que “ailleurs c’est normal” qu’un groupe de femmes
dirige un groupe d’hommes et travaille quotidiennement dans des lieux
inhospitaliers, loin de tout, souvent la nuit. Mais il est certain que le fait
que l’équipe féminine soit principalement étrangère a rendu notre position
mieux acceptée et respectée par les communautés locales. En effet si une
femme saotoméene issues des communautés exprimait la volonté de faire
le même travail, cela pourrait provoquer de la discorde et un tollé général.
Néanmoins, le message de conservation que nous voulions transmettre sur
l’île a commencé à avoir un impact beaucoup plus grand lorsque Domingas
Monteiro, coordinatrice nationale du Programa Tatô depuis 2016, est devenu le visage du projet notamment grâce à sa force, son charisme et au
fait d’être une excellente communicatrice.
Cette saison, l’équipe est également composée de Alinesa, une stagiaire du
Programa Tatô, future biologiste de saotoméene, qui est venu apprendre
davantage sur le comportement des tortues marines et qui accompagne
l’équipe dans ses activités quotidiennes. Terminer ce stage et concilier avec
sa vie personnelle et étudiante est un défi de taille pour elle. Ce sera certainement une expérience unique pour sa carrière de biologiste.

Betânia Ferreira, directrice du Programa Tatô, considère sans aucun doute
comme un énorme défi le fait d’être une femme et de travailler pour la
conservation des espèces menacées d’extinction dans des pays en développement où l’homme joue souvent un rôle plus actif. Dans tous les pays
où il a travaillé, ses équipes ont toujours été composées principalement
d’hommes. Mais en plus de 15 ans, elle a toujours trouvé le respect, la reconnaissance et la confiance de toutes les personnes qu’elle a rencontrées
sur son chemin, en Afrique et dans le monde.
Pour développer un tel travail et gagner la confiance de tous, il faut des
années de dévouement quotidien, souvent source de confusion pour la
vie personnelle et professionnelle. La voie de l’égalité des sexes est vaste
et, malgré la présence croissante des femmes sur le marché du travail, les
disparités entre hommes et femmes sont encore très grandes. L’égalité des
chances, d’espace et de reconnaissance est un long chemin. Les hommes et
les femmes devraient être libres de faire leurs choix et de développer leurs
capacités personnelles sans ingérence ni limitation par des stéréotypes. Il
est fondamental d’intégrer les femmes dans nos sociétés, en tenant compte de leurs aspirations et de leurs qualités. S’il existe une qualité qui peut
être largement attribuée aux femmes, c’est la détermination, et il ne fait
aucun doute que nous sommes une équipe de femmes déterminées et motivées à faire la différence pour un monde meilleur.
Nous souhaitons à toutes les femmes - mères, travailleuses, épouses,
sœurs, grand-mères, femmes au foyer et compagnes de combat - et tout
ce qu’elles souhaitent, félicitations pour la détermination, la motivation,
les efforts quotidiens et la réalisation de la liberté, qui nous a permis aujourd’hui d’être qui nous sommes.
Bonne Journée internationale de la femme, aujourd’hui et toujours!

WE CAN PROTECT
SEA TURTLES!
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Groupe Productif de Femmes

L’un des principaux objectifs du Programa

Tatô est de générer des alternatives économiques
pour les communautés côtières impliquées dans
la capture et la commercialisation des tortues marines. L’un des plus grands défis de notre équipe
ces dernières années a été d’établir une relation
de confiance avec les Palaiês (marchandes de
poissons) de l’île de São Tomé, qui vendaient de
la viande de tortue marine sur le principal marché
du pays, à São Tomé. Après une longue période
de négociation, qui a duré environ deux ans, ces
femmes ont accepté d’entreprendre un processus
de reconversion, laissant derrière elles la vente de
viande de tortue marine, qu’elles avaient apprise
de leurs mères et de leurs grands-mères, et qui
était la seule chose qu’elles savaient faire. Pour
changer de vie et abandonner cette activité illégale, elles ont compris qu’il pourrait être utile de
créer une association pour défendre leurs intérêts
et développer de nouveaux projets. C’est ainsi
que ces 17 femmes sont devenues membres du
Programa Tatô et, avec notre aide, ont créé en
2016 l’association «Nous voulons un avenir avec
un destin».

Depuis lors, elles ont suivi des formations en gestion d’entreprise et de revenu familial, en couture
et en fabrication d’artisanat, et elles bénéficient
du suivi et des conseils continus de l’équipe du
Programa Tatô. Ces femmes misent donc sur la
confection et la commercialisation d’articles d’artisanat originaux à partir de matériaux recyclés et
de tissus africains. Ces articles sont en vente dans
plusieurs sites touristiques stratégiques de l’île
de São Tomé et les bénéfices générés par la vente de ces souvenirs reviennent à l’association de
femmes et au projet de conservation des tortues
marines. Changer de vies lorsque l’on a déjà des
enfants et des petits-enfants à élever, n’est pas
une tâche facile, tout comme il n’est pas tâche
facile pour nous d’accompagner et de conseiller
ce groupe de femmes aux prises avec tant de difficultés. Mais chaque jour, ces femmes nous surprennent par leur force, leur détermination, car
ce sont elles qui défendent maintenant les tortues
marines. Nous ne pouvons que les remercier pour
leur confiance en nous et pour nous avoir permis
de promouvoir l’égalité des sexes, l’accès à la formation professionnelle et l’intégration sociale, réduisant ainsi la demande et la capture de tortues
marines.

Notre Équipe
Sara Vieira

Originaire d’Almada, au Portugal, a toujours
vécu près de la mer. Sa fascination pour la mer
a été alimentée par les longs après-midis passés
dans la communauté de pêcheurs de la plage de
la Fonte da Telha, regardant les pêcheurs rentrer de la mer et faisant des vagues ses grands
compagnons de jeu. Sa passion pour la biologie
marine a commencé avec les documentaires fantastiques de Jacques Cousteau sur la mer et ses
mystérieux habitants. En 2004, elle a déménagé
à Faro pour étudier la biologie marine et la pêche à l’Université de l’Algarve, où elle a obtenu
son diplôme de maîtrise en biologie et conservation marine. Ce fut pendant sa formation universitaire qu’a surgi l’occasion de se rendre au Costa
Rica pour faire du bénévolat dans un projet de
conservation des tortues marines. La passion

pour les tortues de mer s’éveilla là. L’année suivante, elle travailla comme assistante de terrain
dans le projet de conservation des tortues marines, près de Bocas del Toro au Panama, où elle
a développé un certain nombre d’outils liés à la
gestion des projets de conservation communautaire et l’engagement des principales parties prenantes dans la conservation des tortues marines.
En 2009, elle a décidé d’aller au Cap-Vert où elle
a développé sa thèse de maîtrise et a participé
à plusieurs études sur l’écologie et la conservation de ces espèces fascinantes. Aujourd’hui elle
est co-fondatrice et vice-présidente de l’Association Programa Tatô et coordinatrice technique
et scientifique du Programa Tatô à Sao Tomé et
Principe depuis 2014.

Domingas Monteiro

Né à Chácara, Sao Tomé et Principe a grandi en
voyant et accompagnant sa mère dans diverses
actions sociales en faveur des populations les
plus pauvres de son pays. En 2013, elle a obtenu
une licence de droit. Au cours des 10 dernières
années, elle a participé à divers projets d’inclusion sociale, de développement communautaire
et de réduction de la pauvreté mise en œuvre
par diverses ONG de l’île de Sao Tomé. En 2012,
elle a déménagé dans la communauté de Morro
Peixe, où elle a eu l’occasion de rencontrer Mr
Hipolito Lima, une véritable référence pour la
conservation des tortues marines à Sao Tomé et
Principe, et de connaître de près le travail développé par le Programa Tatô et ainsi de se rendre
compte de l’importance socio-économique et
écologique de la préservation des tortues marines pour son pays. En 2015, elle a décidé de
devenir bénévole du Programa Tatô et a rapidement réalisé que la conservation de la biodiversité est un pilier essentiel pour stimuler les efforts
dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration
du bien-être humain. En 2016, elle est devenu
assistante de coordination du Programa Tatô et
est maintenant coordonnatrice nationale de ce
programme de conservation des tortues marines, trésorière et co-fondatrice de l’Association
Programa Tatô.
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Chercheuses
à São Tomé
Joana Hancock
Joana Hancock est
une biologiste spécialisée en tortues
marines depuis 2002.
Sa passion pour les
tortues marines l’a
menée à travers de
nombreux projets à
travers le monde. Elle
a commencé à étudier
les tortues marines de
São Tomé et Príncipe en 2012, en décidant de
développer son travail de doctorat dans ces îles
en collaboration avec le Programa Tatô. L’objectif de l’étude est d’évaluer l’état de conservation
des trois principales espèces de tortues marines
présentes sur ces îles. Cet objectif a été atteint
grâce à diverses approches, notamment des
marqueurs génétiques, des isotopes stables et
des modèles de population et de comportement,
axés non seulement sur les femelles en phase de
reproduction, mais également sur les juvéniles
et les mâles. Ce projet, un effort commun du
Programa Tatô, du projet Protetuga de Príncipe,
de l’Université de Lisbonne, de CIBIO Porto et
de l’Université de Paris Sud a permis de mieux
comprendre la connectivité migratoire de l’espèce dans la région, son écologie et son comportement en matière de reproduction, permettant
une meilleure compréhension de la résistance
de chaque espèce aux différentes menaces qui
pèsent sur elles à São Tomé et Príncipe, en particulier la capture illégale. Sa thèse devrait être
finalisée dès le mois de mars de cette année.

Camille Kowalski
Le Programa Tatô est
partenaire d’IMBRSea, Master international en ressources
biologiques de la mer,
un programme de
master organisé par
les dix principales universités européennes
dans le domaine des
sciences de la mer.
Camille Kowalski est étudiante du programme
IMBRSea de gestion des ressources marines et
réalise sa thèse sur l’impact de la pêche artisanale sur les tortues marines de l’île de São Tomé.
La pêche artisanale est une source de revenu
importante pour les communautés, mais peut
également constituer une menace majeure pour
les tortues marines en raison de leur capture accidentelle. Cette étude permettra au Programa
Tatô d’évaluer l’impact de la pêche artisanale
sur les tortues et d’identifier les types de pêche
posant le plus grand risque pour les différentes
espèces de tortues marine de l’île de São Tomé.
Sa thèse est prévue d’être finalisée pour le mois
de mai de cette année.

Les Derniers Événements
La Visite de l’équipe de Guinée Bissau à São Tomé
a été un succès!

N

os partenaires de Guinée Bissau, l’IBAP - Institut de la biodiversité et des aires protégées, l’ONG
GAECA Palmeirinha et l’Association Tortues Marines
de Varela, ont visité le Programa Tatô à São Tomé
en février pour une visite d’échange de huit jours.
Ce fut une semaine riche en partage d’expériences,
en réflexion sur la conservation des tortues marines
sur le continent africain avec les principaux acteurs
de la protection et de la conservation de ces espèces
menacées d’extinction, dont notamment les autorités
nationales, et aussi remplie d’actions d’éducation et
de sensibilisation à l’environnement dans les écoles
et les communautés locales.

Nous avons déjà libéré 20.000 bébés tortues cette
saison!

L a saison de ponte 2018/2019 touche à sa fin et la

dynamique ne pourrait être plus positive. Nous avons
agrandi notre zone d’intervention mais également
notre équipe de gardes, qui protège les principales
plages de ponte des 4 espèces qui se reproduisent
dans le pays. Cette année, nous avons également
accueilli deux étudiants de l’Université de São Tomé
dans le cadre du programme national de stages en
partenariat avec Uni-STP. Actuellement le Programa
Tatô compte une équipe de plus de 60 personnes,
pour la plupart saotoméenes. Nous espérons continuer à impliquer de plus en plus de personnes dans
cette cause, promouvant ainsi une utilisation plus durable des ressources naturelles et la valorisation du
patrimoine naturel de chaque pays où nous opérons.

José Carlos Bernardo Costa

Informer pour prendre conscience et changer d’habitudes

U

ne bonne communication et une sensibilisation
de la société civile à São Tomé et Príncipe sont des
stratégies clés du Programa Tatô, non seulement
pour créer une proximité et une confiance avec les
communautés locales, mais également pour accroître
leurs connaissances sur la valeur écologique et socio-économique des tortues marines et les avantages
de la conservation. Afin de continuer à donner voix à
notre campagne de sensibilisation “Tataluga - Mém di
Omali (Tortue - La mère de nos mers)” lancée depuis
2016, plusieurs actions ont été développées cette saison comme des pièces de théâtre qui ont eu un grand
succès dans les communautés cibles du Programa
Tatô, des spots de sensibilisation à la télévision et à
la radio nationales avec la participation de plusieurs
personnalités de São Tomé et le concours pour les
écoles “Mer sans plastique, environnement fantastique”.
Os nossos parceiros

