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Face au covid-19, Renatura Congo se réinvente !

La crise du COVID-19 nous a tous surpris, tant par sa soudaineté, que par l’ampleur des décisions prises
pour tenter de réduire sa diffusion et son impact. Ici, en République du Congo, l’épidémie s’est propagée
relativement lentement, laissant le temps aux autorités compétentes de prendre les mesures de contrôle
nécessaires. La décision de confiner le pays a été prise dès la fin mars, pour une mise en application au
1er avril. Cette période correspondait à la fin de notre saison de suivi des pontes de tortues marines. À
la veille du confinement général, nous avons donc dû démobiliser en urgence nos équipes sur le terrain.
Heureusement, l’impact de cette clôture prématurée a été minime. En effet, il ne restait que deux
semaines avant la fin programmée des activités de suivi des pontes.
Globalement la mise en quarantaine du pays et l’instauration d’un couvre-feu ont touché toutes nos
activités. Notre responsable du pôle Pêche Durable a dû suspendre son calendrier de descentes sur le
terrain. Le pôle Éducation et Sensibilisation à l’environnement a été impacté par la fermeture anticipée
des écoles, de même que le programme de renforcement de la société civile avec l’interdiction de
rassemblement. Mais c’est pour notre activité d’accompagnement des pêcheurs artisanaux que nous
avions le plus d’inquiétudes. En effet, les mesures du gouvernement impliquaient l’impossibilité pour nos
agents de se déplacer dans les villages côtiers, et donc de procéder à libération des tortues capturées
accidentellement. Nos liens historiques avec les pêcheurs ont cependant permis de poursuivre ces
actions.
Ces derniers mois ont aussi été l’opportunité de repenser nos actions et de nous réinventer. L’équipe de
direction a profité du confinement pour se pencher sur les futures pistes de développement de nos
activités. Un travail de réflexion stratégique nécessaire à l’heure où certains de nos partenaires
historiques ne seront plus en mesure d’assurer le même soutien à l’association dans les mois à venir. En
parallèle, certains bailleurs de fonds ont lancé des appels à proposition d’urgence pour lutter contre les
impacts que la crise Covid allait engendrer sur les espèces menacées (hausse du taux de braconnage)
et les nécessités de sensibilisation (effets et dangers de la consommation de viande de brousse). Vu
l’intérêt de Renatura pour ses thématiques, l’association n’a pas hésité à se positionner.
Pour finir nous avons mis ce temps à profit pour réfléchir à la façon d’appuyer au mieux l’initiative
gouvernementale de création d’une Aire Marine Protégée dans la Baie de Loango, le premier site
d’alimentation et de croissance pour les tortues marines au Congo. Si la recherche de financement a pris
une place importante, nous avons aussi préparé le lancement prochain d’études de terrain (voir p. 3).
Nous espérons pouvoir nous investir à 100% sur ce projet d’ici à la fin d’année !
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Le pôle Éducation et Sensibilisation à l’Environnement face au covid-19

Les mesures de lutte contre le coronavirus ont challengé la bonne réalisation du programme
ESE. La fermeture des écoles à partir du 18 mars a marqué l’arrêt de nos animations scolaires
et des excursions pédagogiques. Quant à l’interdiction de rassemblement de plus de 50
personnes, elle a empêché la mise en place du Festival de la Biodiversité, initialement
programmé le 22 mai à l’école catholique de Saint-François (quartier Tié-Tié). Ce contexte
particulier a obligé l’équipe ESE à repenser sa manière d’éduquer et de sensibiliser le public.
Elle s’est concentrée sur le renouvellement de l’offre pédagogique et sur la création de
nouveaux supports éducatifs virtuels.

Installés sur le toit de l’écocentre pour respecter la distanciation physique, nos éducateurs ont
activement travaillé à la réalisation de chroniques radios environnementales "Les 5 minutes Renatura". Les 28 sujets enregistrés
durant cette période sont désormais diffusés sur la radio MUCODEC (100.3 FM) le mercredi et le samedi matin. Nous avons aussi
identifié un nouveau site d’excursion, situé à Djeno. Ce lieu est idéal pour parler des mangroves et
de leur protection. Nous sommes impatients de proposer cette nouvelle excursion aux enfants !
L’organisation et les activités proposées lors des Clubs Vacances ont aussi dû être réétudiées pour
respecter les gestes barrières. Des activités plus individuelles seront proposées, et les enfants des
villages seront visités sur une journée pour recevoir le livret pédagogique des Clubs Vacances. La
plupart des structures sociales dans lesquelles nous avons l’habitude de nous rendre ont quant à
elles accepté d’accueillir nos équipes, avec un nombre limité de participants. Enfin, les éducateurs
ont profité de cette période pour renforcer leurs compétences informatiques, leur permettant d’être
plus autonome dans la préparation et la conception de leurs animations, mais aussi dans le suivi
de leurs résultats.
Les conséquences de cette crise sanitaire ont marqué à coup sûr le quotidien du pôle ESE. Nous
avons maintenant hâte de reprendre les activités d’éducation et de sensibilisation avec le lancement de la 12ème saison des Clubs
Vacances à compter du 13 juillet prochain !

Le pôle Pêche Durable face au covid-19

Avant que cette pandémie mondiale atteigne le Congo, notre responsable du pôle Pêche Durable envisageait de se rendre sur le
terrain pour échanger avec les pêcheurs artisanaux afin de mieux comprendre leurs problématiques quotidiennes. L’annonce du
confinement pour plusieurs semaines a remis en cause ce projet, nécessitant de réorienter les
activités du programme. Ce dernier a donc évolué vers des aspects plus scientifiques, afin de
valoriser les données sur les tortues, récoltées depuis 15 ans via nos agents sur le terrain.
Grâce à des outils de traitement statistiques et cartographiques, les informations relatives à ces
espèces commencent à être mieux illustrées, pour une meilleure vulgarisation auprès du grand
public.
Parallèlement, nous avons préparé l’arrivée de notre stagiaire qui devait rejoindre l’équipe de
Renatura à Pointe-Noire dès le mois de mars. Nous avons finalement pu l’accueillir qu’en ce
début de mois de juillet. Les semaines de confinement nous ont laissés le temps de détailler
ses missions et ses différents objectifs, mais également d’être prêts à la recevoir sur le plan
logistique et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Elle passera la majeure partie
de son temps à la Pointe-Indienne afin de réaliser une caractérisation des peuplements écologiques présents sur cette zone
d’alimentation des tortues marines.

Le pôle de Renforcement des Capacités des OSC face au covid-19

Les activités liées au programme de renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) ont connu une forte
diminution suite à l’arrivée du COVID-19 au Congo. Les différentes activités proposées par l’écocentre (formations, suivi de projets,
accompagnement personnalisé et mise à disposition de services et de matériel) ont dû être temporairement stoppées, ce dernier
ayant été fermé au public pour limiter les risques de propagation.
Toutefois, pour continuer à appuyer les associations répondant à des appels à propositions et souhaitant organiser leurs activités,
nous avons mis en place un mécanisme d’accompagnement à distance (appels téléphoniques réguliers, mail et réseaux sociaux). Un
groupe WhatsApp a été créé à cet effet, réunissant plusieurs membres des OSC adhérentes. Cet espace d’échange virtuel permet
au chargé de programme de leur transmettre des actualités environnementales, des
opportunités de financement, ainsi que notre offre de formation sous un format 2.0
(Powerpoint envoyé en images, commenté en direct et restant accessible sur le long
terme). Ce groupe offre également la possibilité aux OSC d’échanger sur leurs difficultés
respectives ou les succès rencontrés.
En effet, cette crise n’a pas épargné les associations adhérentes du programme, qui ont
elles aussi vu leurs activités sévèrement impactées. Plusieurs demandes de financement
ou de partenariat ont été mises en attente et certaines OSC ont dû faire face à de grands
ralentissements dans la mise en œuvre de leur projet, notamment du fait des difficultés de
déplacement. Le projet boursier porté par la MJDK a par exemple souffert de l’absence
de visites de terrain durant presque 3 mois, laissant le champ de bananes pratiquement
en friche ainsi que plusieurs plants asséchés.
Si cette crise nous a poussé à nous réinventer en restructurant nos activités, elle nous a aussi fait prendre conscience de la nécessité
de se montrer solidaire entre OSC face à l’adversité !
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En bref ces trois derniers mois ....

Une voiture aux couleurs de Renatura

En octobre dernier, le pick-up de Renatura rendait l’âme. Après plusieurs mois de pannes et d’entretiens
coûteux, le moteur a finalement cédé. Le coût de réparation s’est avéré rédhibitoire puisque correspondant
au budget de fonctionnement annuel de la voiture. Douloureux dilemme, car un véhicule est indispensable
au bon fonctionnement des activités de l’association. Nous nous sommes alors tournés vers notre
partenaire l’Union européenne afin de leur exposer ce problème et demander la mobilisation de la ligne «
imprévus » de notre projet. C’est ainsi qu’après plusieurs devis, nous avons pu acquérir en décembre un
nouveau véhicule. Notre choix s’est porté sur un modèle de type RAV 4, en occasion, beaucoup plus
robuste et adapté à nos nombreux déplacements sur l’ensemble du littoral congolais.
La crise COVID-19 et le confinement nous ont causé quelques retards, mais nous avons finalement pu réaliser le flocage de la carrosserie.
La voiture est désormais sur les routes, arborant fièrement les couleurs de l’association. Une nouvelle visibilité pour nos actions !

Accompagnement d’Animalia dans la mise en place de sorties en mer

Nous avons été contactés par le centre de soin animalier Animalia pour les accompagner dans la mise en
place de sorties touristiques en mer, de juillet à septembre. L’objectif est de permettre aux touristes de
découvrir l’univers marin du Congo. En effet, de nombreuses espèces
fréquentent les côtes congolaises, dont les impressionnantes baleines à
bosse.

Voulant donner une dimension éthique et instructive au projet, Animalia nous
a demandé notre appui, notamment dans la formation d’un guide touristique local. Nous aurons également
la chance de recevoir 50% des bénéfices de la saison, le magasin souhaitant soutenir nos activités.

Arrivée de notre stagiaire au sein de l’équipe

Fin juin nous avons eu le plaisir d’accueillir Nasthia, étudiante à l’École Nationale Supérieur d’Agronomie et de
Foresterie (ENSAF). Dans le cadre de sa 2nde année de master « Recherche en Gestion de l'Environnement »,
elle va réaliser un stage de 6 mois portant sur la caractérisation bioécologique de la zone rocheuse de la
Pointe-Indienne.
L’objectif est d’identifier un éventuel changement dans la composition des communautés animales et végétales
de la zone depuis 2006, date des dernières recherches scientifiques. C’est également l’occasion d’établir un état
initial de cet espace avant la mise en place de l’Aire Marine Protégée. Cela permettra, entre autres, d’évaluer
l’efficacité des méthodes de conservation.

... Internationaux

Renatura remercie ses partenaires

... Nationaux
Hôtel Elaïs
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La Pyramide

Le Kaktus

Couleur équateur

Soutenez le programme de Renatura !

La protection de la nature est un travail de longue haleine qui représente un enjeu majeur pour les années à venir.
Vous avez la possibilité de soutenir l’association dans son action à travers des dons (financier, matériel, logistique...).
Chaque contribution est pour nous une aide précieuse !
Merci de votre engagement !
L’équipe de Renatura

