ETUDE STRATÉGIQUE et AMO

Montage du produit touristique « Expédition nature au Congo :
à la rencontre des gorilles et tortues marines » - Depuis 2012
ESI Congo et Azimut Voyage –Contacts : Gaelle CHAUX – Directrice Azimut Voyage

Contexte :
ESI Congo et Rénatura sont 2 associations de préservation de la
biodiversité situées à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville qui

Missions Ethicalia :

>

associations : approches économique, administrative,

œuvrent pour une conservation basée sur une participation
communautaires. ESI Congo travaille en particulier sur la
protection des grands singes, gorilles et chimpanzés, dans la forêt

sociale et environnementale

>

d’un produit écotouristique commun répond à leur volonté de
consolider leur partenariat, valoriser les patrimoines naturels du
Congo et mobiliser les communautés locales sur des activités

Monter un produit écotouristique opportun, consensuel et
pérenne qui :

>
>
>

Respecte les contextes locaux et les communautés locales
Prend en compte la capacité de charge des milieux
Répond aux attentes des clientèles de proximité et
internationales

>

S’intègre aux projets de préservation des 2 associations

et

compétences

en

tourisme,

management de projet touristique …

>

Co-élaboration du projet écotouristique avec les
associations et les communautés locales

>

Evaluation de la faisabilité : technique (aménagement,
transports

génératrices de revenus aux impacts positifs sur la biodiversité.

Objectifs :

Evaluation des capacités internes des associations :
connaissances

du Mayombe, Rénatura met son énergie au service de la
protection des tortues marines. La création et la commercialisation

Diagnostic touristique des zones d’intervention des

….),

économique

et

commerciale,

organisationnelle et mode de gestion

>

Elaboration du business plan

Mission Ethicalia et Azimut voyage :

>
>

Montage du séjour et prospection
Définition

et

mise

en

œuvre

du

plan

de

commercialisation et de communication

>

Élaboration des outils de communication : livret
d’accueil, site internet, conseils aux voyageurs…

>

Voyage test

Montant de l’accompagnement : bénévole

