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3ème édition du Festival de le Mer
Mardi 29 septembre nous avons eu le plaisir de célébrer la 3ème édition de notre Festival de la
Mer au Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Pointe-Noire (CAPAP).
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Organisé en partenariat avec la Bouée Couronne,
l’Association des Patrons Pêcheurs Artisans (APPAC) et
l’Association
pour
l’Autopromotion
des
Initiatives
Communautaires de Pêche (AICP), cette édition s’est
voulue plus intimiste que les précédentes. En effet, le
contexte sanitaire particulier nous a demandé de revoir le
format de l’événement. Et si les premières éditions étaient
ouvertes au grand public, celle-ci s’est déroulée en petit
comité. Ce fut cependant une nouvelle fois l’occasion de
renforcer les liens avec les utilisateurs traditionnels de la
mer, en invitant un représentant de chaque village de la côte, entre Tchiamba-Nzassi et
Longo-Bondi.
Après les discours d’introduction, cette journée festive et
participative, s’est poursuivie par une visite guidée du
CAPAP (Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de PointeNoire). L’occasion de découvrir le rôle et le
fonctionnement de ce lieu. Une ballade sur la plage a
ensuite permis d’admirer l’impressionnant parc de
pirogues basées à Songolo, mais aussi de sensibiliser sur
la gestion des déchets ménagers et finalement, de réaliser
tous ensemble un nettoyage des détritus sur la plage.
Après l’effort, le réconfort ! Un verre de l’amitié au restaurant Le Phocéa a clôturé la
matinée. Les participants se sont ensuite dirigés dans les locaux de Renatura où un repas
leur a été servi. Une fois les appétits satisfaits, un jeu de question/
réponse par équipe, intitulé « Questions pour un pêcheur », a été
proposé aux représentants des communautés de pêche. 17
questions pour tester leurs savoirs et savoir-faire sur la pêche
artisanale et les lois qui la régissent. Chaque bonne réponse
donnait lieu à un bon point, permettant d’établir un classement à la
fin de l’activité. Chaque groupe est ainsi reparti avec des lots, allant
de l’imperméable (outil indispensable à l’exercice de la pêche en
cette période de retour des pluies), en passant par des balises
lumineuses de sécurité pour la signalisation en mer, des frontales,
des couteaux ou un exemplaire de la loi sur la pêche maritime.
La journée s’est clôturée par le visionnage d’un documentaire sur la pêche artisanale au
requin, produit par l’ONG Traffic. Il a donné lieu à des échanges riches sur la situation de la
pêche au Congo. Unanimement, tous les acteurs ont convenu de l’importance de mieux gérer
les stocks halieutiques.
Cet événement a été rendue possible grâce au soutien de l’Union européenne et de la
société PetroDive, qui a également offert des clés USB et des T-shirt à tous les participants.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour ce moment de convivialité et d’échange.
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Saison de pontes 2020-21 : les équipes sont de retour sur les plages
Au début du mois de septembre, le retour des tortues marines dans nos eaux côtières
a sonné le début de la saison de pontes 2020-2021. Malgré le contexte sanitaire et
économique difficile, Renatura a déployé tous ses efforts pour remettre ses équipes sur
le terrain. La crise du COVID-19 a en effet eu des conséquences indirectes
importantes, notamment au niveau des partenaires de la conservation (retards
administratifs, manque de moyens, désengagements...).
Nous avons malgré tout décidé de poursuivre ce volet si cher à Renatura, mais en
repensant nos protocoles, en réajustant les moyens disponibles et en cherchant de
nouveaux soutiens; cela afin d’assurer une présence sur l’ensemble de la côte durant
toute la saison. Pour respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières, les
formations de lancement de saison ont été raccourcies, limitant la présence en salle, et
les agents ont été répartis en plusieurs groupes afin d’échelonner leur venue à l’écocentre.
Cette année encore, Renatura assurera le suivi des plages du Parc National de Conkouati-Douli, en accord avec les autorités
locales et les représentants du Ministère de l’Economie Forestière. Bien que nous ayons dû réduire le rythme des patrouilles, ce travail
reste essentiel pour préserver les tortues marines et est une belle opportunité de mieux comprendre la biologie de ces espèces à
l’échelle nationale ! Depuis mi-septembre, toutes les équipes sont donc à pied d’œuvre sur le terrain. Les premières pontes ont d’ores
et déjà été enregistrées et malheureusement, les premiers échouages entiers sur les plages également… Autre nouveauté pour cette
saison, nous allons mettre en place deux partenariats avec des restaurants de la côte de Pointe-Noire, la Brasserie de la mer et la
Pyramide. L’objectif est d’y installer des écloseries et d’ainsi mieux protéger les nids dans cette zone urbaine.
Souhaitons un bon travail à nos équipes et de belles rencontres avec les tortues marines !

Un nouveau format pour les Clubs Vacances 2020
Pour leur 12ème édition, l’organisation des Clubs Vacances a dû être repensée afin de respecter
les mesures de lutte contre la covid-19. Des activités plus individuelles ont ainsi permis de
conserver les distances réglementaires entre les enfants. De plus, au regard des effectifs que nous
encadrons dans les villages chaque année, nous avons choisi d’y réduire notre présence et de
prioriser nos interventions dans les structures sociales de Pointe-Noire. Les enfants des villages
côtiers se sont vus proposer sur une journée, contre 4 habituellement, plusieurs « ateliers nature ».
La plupart des structures sociales dans lesquelles nous avons l’habitude de nous rendre ont quant
à elles accepté d’accueillir nos équipes pendant 4 jours, avec un nombre limité de participants.
Les activités dispensées ont été l’occasion pour notre équipe ESE de sensibiliser les enfants en petits groupes sur nos thématiques
phares, mais également d’évaluer leur perception vis-à-vis de la nature. Un concours de dessin baptisé « les
petits Ambassadeurs de la Nature » a ainsi été organisé afin de créer du lien entre les enfants des villages et
ceux des centres socioculturels. Les enfants ont produit des dessins avec une petite phrase "j'aime la nature
parce que...". Les meilleures productions ont ensuite été montrées aux enfants du village et du centre social
où l’équipe d’animateurs se rendait la semaine suivante, qui eux-mêmes ont produit des dessins et ainsi de
suite. La parole s’est ainsi transmise d'enfants en enfants. Malgré cette programmation spéciale la
fréquentation était au-delà de nos espérances.
Avec 11 villages et 15 structures sociales et culturelles visités, ce sont en moyenne près de 850 enfants
qui sont venus assist à ces Clubs Vacances 2.0 ! Nous attendons maintenant de pied ferme le lancement de nos animations
scolaires à compter du 19 octobre prochain. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous mettrons un point d’honneur à mettre en
exergue le lien entre l’Homme et son environnement lors de nos interventions dans les différents établissements scolaires.

Renatura signe un accord de collaboration avec l’IRSEN !
L’Institut National pour la Recherche en Sciences Exactes et Naturelles (IRSEN)
est un des organes exécutifs du Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation Technologique (MRSIT). En février dernier, Renatura était fière
d’avoir été nommée comme membre de son conseil scientifique. La crise COVID
a malheureusement stoppé les initiatives en cours. Qu’à cela ne tienne, dès le
mois de juillet nous avons accueillis Nasthia, notre étudiante-stagiaire en charge
de caractériser la biodiversité présente sur la zone rocheuse de la PointeIndienne. Un travail mené en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure
De gauche à droite : M. Nigon (Renatura), M. Marcello (Green
d’Agronomie et de Foresterie (ENSAF) et l’IRSEN.
Service), N. Mianseko (Renatura), J-A P. Cossoud-Mavoungou
Le MRSIT a à cœur de relancer le secteur de l’Océanographie. Renatura est
(MRSIT) , M. Goma-Tchimbakala (IRSEN)
attachée à améliorer les connaissances sur le milieu marin. Les convergences
étaient donc évidentes. C’est ainsi que le 24 septembre dernier, une convention de partenariat de 3 ans a été signée entre le
Directeur Général de l’IRSEN, M. Goma Tchimbakala et la Directrice de Renatura Congo, Mme. Mianseko, sous la haute autorité de M.
le Ministre de la Recherche Scientifique, M. Coussoud-Mavoungou. Une cérémonie officielle a été organisée au sein de la cité
scientifique (ex-ORSTOM), suivie d’une conférence de presse et d’un cocktail.
Au regard des défis que représentent les océans, mais aussi des enjeux et opportunités à venir, nul doute que de belles collaborations
et synergies naîtront de ce nouveau partenariat, notamment pour la création de la future Aire Marine Protégée de Loango. À suivre
donc !
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En bref durant ces trois derniers mois . . .
Projet « Vidéo d’échange »
Durant la période estivale, nous avons eu le plaisir d'être sollicité par l'association mahoraise
Oulanga Na Nyamba pour participer au micro-projet de solidarité internationale "Vidéo
d'échange". Parallèlement mise en place à Mayotte, à Mohéli (Comores) et au Congo, cette
activité avait pour objectif d'évaluer la perception des enfants vis-à-vis des tortues marines et
de leur protection. 10 enfants défavorisés, âgés de 8 à 13 ans, du quartier Mahouata ont
ainsi eu l’opportunité de visionner 25 vidéos éducatives intitulées « Tuto Tortues - Tout
Savoir sur les Tortues Marines ». Après chaque visionnage, différents coloriages, dessins et
jeux pédagogiques étaient proposés aux enfants afin d’assimiler de nouvelles connaissances sur les tortues marines et leur habitat.
Enfin, un échange interculturel par visioconférence a permis aux enfants des différents pays, de restituer à leurs camarades les
connaissances acquises. Un grand merci à l’association Oulanga Na Nyamba et au Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères qui a financé ce projet inédit.

Fin de la Bourse du Développement Durable pour la MJDK
Après 16 mois d’activité en plein cœur de la forêt du Mayombe, le projet porté par la Mutuelle
des Jeunes du District de Kakamoéka (MJDK) arrive à son terme. Initié grâce à notre « Bourse
du Développement Durable » en avril 2019, il avait pour but l’apprentissage de nouvelles
techniques d’agroforesteries protectrices de l’environnement à la population du village de
Tombo (sous-préfecture de Kakamoéka). Il s’agit de la technique de multiplication des plants
par fragments de tige, couramment appelé « méthode PIF ». Accompagnée via notre
programme de Renforcement des Capacités de la Société Civiles, ce premier financement aura
permis à cette jeune structure de gagner en expérience et de se professionnaliser pour la suite.

Une belle collaboration avec Animalia
La saison des sorties touristiques en mer est sur le point de prendre fin. En effet, les baleines ont
déjà commencé leur migration vers l’Antarctique où elles resteront jusqu’à l’année prochaine. Nous
sommes heureux de ce partenariat avec le centre de soins Animalia qui nous a permis de réaliser
23 excursions et de faire découvrir le milieu marin à plus de 200 personnes.
Nous avons également pu organiser deux sorties avec des enfants du Samu Social de PointeNoire. Un beau moment pour ces jeunes, qui ont découvert l’incroyable faune marine de leur pays !

Renatura remercie ses partenaires

. . . internationaux

. . . nationaux

La Pyramide

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

