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Retour sur le projet soutenu par l’Union européenne
De 2018 à 2020, Renatura a bénéficié du soutien de la Délégation de l’Union européenne au Congo
pour mettre en œuvre un projet visant à soutenir les stratégies locales de renforcement des acteurs
du développement durable. A travers cet édito, nous souhaitons partager avec nos
sympathisants les résultats obtenus et revenir ainsi sur 3 années d’action mises au
service du renforcement de la société civile congolaise. Le projet a en effet été monté sur
le constat que les organisations de la société civile (OSC) nécessitaient un appui dans leurs
initiatives en faveur de l’environnement pour faire face aux défis environnementaux
actuels croissants (réchauffement climatique, dégradation des océans, perte de la biodiversité).
Pour cela, 4 objectifs, 4 programmes d’activités ont été mis en œuvre :
L’amélioration des connaissances des
enjeux environnementaux

Rue bois des singes
B.P 414—Pointe-Noire
Rép. du Congo

 Animations scolaires et excursions
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pédagogiques : 117 000 enfants sensibilisés à
6 thématiques environnementales : tortue
marine, cétacé, écologie, mangrove, réduction
viande de brousse, gestion des déchets

 Clubs Vacances : 12 villages côtiers et 12

structures socio-culturelles bénéficiaires
d’une semaine d’animations pédagogiques autour
de la protection de l’environnement

Renatura Congo

 Appui technique à 60 enseignants de SVT via

renaturacongo

un fonds documentaire à l’environnement,

 Enregistrement et diffusion de 18 émissions

télévisées et 83 chroniques radiophoniques
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 Sensibilisation du grand public à travers la

diffusion d’une campagne d’affichage
publicitaire et médiatique (7300 personnes
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des évènements publics (22)
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renouvellement des adhésions de 60%

 27 diagnostics organisationnels pour mieux
comprendre le fonctionnement et les axes
d’amélioration internes aux OSC

 Mise à disposition d’espace et de matériel
de travail, tels que des photocopies ou l’accès à
un ordinateur connecté (131 utilisations),

 151 sessions de formations techniques et
pratiques sur le montage de projet,
l’informatique, la comptabilité ou encore
l’éducation à l’environnement

 2 bourses à micro-projet de 2 millions FCFA
 27 synergies établies entre les OSC et des
acteurs privés, publics ou associatifs

Le développement d’actions collectives
entre acteurs du milieu marin et côtier

 Activités de terrain : suivi des pontes (2068 nids
recensés) et des captures accidentelles (748
libérations) de tortues marines ;
55patrouilles de surveillance en mer avec la
Direction départementale de la pêche

 Amélioration de la récolte de données : 11400

fiches de données collectées sur les tortues
marines ; 3 formations annuelles communes
des agents de suivi des pontes travaillant en
dehors (24 personnes) et à l’intérieur du Parc
national de Conkouati-Douli (20 personnes).

 Création et transmission d’outils : 12 cartes/

rapports remis aux autorités et partenaires ;
développement d’une application mobile de
collecte d’observation citoyenne sur le milieu
marin (voir page 2: Siren)

 Mobilisation des acteurs : plaidoyer avec les

acteurs de la mer sur la gestion durable des
ressources halieutiques ; Festivals de la Mer (3) ;
nettoyages de plages.

La consolidation du leadership et des
compétences des équipes de Renatura

 Activités de renforcement des capacités des
équipes par le suivi de 35 sessions de
formations

 Participation ou organisation à 6 voyages

d’échange et 6 conférences nationales (4) et
internationales (2)

 Refonte du site internet qui a attiré 40 000
visiteurs en 2 ans

 Instauration d’auto-évaluation annuelle
 Officialisation de sa collaboration avec le

Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation Technologique (MRSIT) et son
Institut de Recherche en Sciences naturelles
(IRSEN) par la signature d’une convention de
partenariat

Si Renatura ressort de ces trois années plus forte et encore plus apte à porter les enjeux
environnementaux et particulièrement du milieu marin à large échelle, nous espérons que l’objectif de
permettre aux acteurs du Développement Durable œuvrant dans les départements de PointeNoire et du Kouilou de devenir plus visibles et plus efficaces dans la défense de
l’environnement et des intérêts des communautés a été atteint. Engagée depuis plusieurs
années à leurs côtés, rien n’aurait été possible sans leur implication et leur détermination .
Nous remercions donc vivement tous les partenaires et bénéficiaires de ce projet, ainsi que
la DUE pour leur confiance !
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Fin de la campagne de suivi des pontes pour la saison 2020-2021
Le suivi des pontes 2020-2021 a pris fin plus tôt que prévu cette année, principalement par manque de moyen (absence de
USFWS, fin de projet UE, etc)… Sur le terrain, les activités se sont, malgré tout, bien
passées ! Nous avons pu assurer le suivi de l’ensemble des 170km de côte et les
équipes ont travaillé sans difficulté majeure, malgré les fortes pluies et la crise
sanitaire mondiale. Les premiers résultats montrent une plus grande fréquentation
cette année des tortues à écailles en pontes, contrairement à l’année passée où la
fréquentation des luths avait été remarquable. Deux nouveautés auront également
marqué cette année.
Tout d’abord, nous vous en parlions dans le dernier numéro, l’installation des
écloseries dans trois bar-restaurants de la côte ponténégrine : La Brasserie de la
Mer, la Pyramide et Ponton plage. L’implication de ces acteurs économiques a permis
de mettre à l’abri deux nids qui étaient menacés d’être détruits. Encore une fois, nous les remercions pour leur engagement!
En parallèle, nous avons développé, pour une première fois, une collaboration avec la police de Ngoyo. En effet, des actes de
braconnages avaient été enregistrés sur la zone de Ngoyo/Mvassa, et ce malgré le couvre feu . Sur recommandation de la
Direction Départemantale des Eaux et Forêts, nous avons donc sollicité les autorités qui ont accepté d’organiser des patrouilles
de nuit sur la plage. Ainsi, en décembre, à deux reprises, une présence policière a été marquée afin de dissuader d’éventuels
braconniers. Cette action semble avoir porté ses fruits, puisqu’en janvier, plus aucune exaction n’a été observée. Un partenariat
que nous reconduirons sans nul doute dans les années à venir.

Une application pour la science participative : le Siren Congo !
En ce début d’année 2021, l’équipe de Renatura a eu le plaisir d’accueillir leur homologue camerounais :
Aristide Kamla, président de l’association African Marine Mammals Conservation Organization
(AMMCO). Depuis plusieurs mois déjà (voir Natur’Info 49), un travail avait été amorcé pour la mise au
point d’une nouvelle version du SIREN, une application de sciences citoyennes pour téléphone portable,
mise au point par AMMCO.
Ce logiciel ayant déjà fait ses preuves au Cameroun sur les sujets des lamantins, de la
pêche et des tortues marines, l’objectif de cette nouvelle version était d’adapter cet outil
au contexte congolais et ainsi de permettre la récolte de données participatives et
citoyennes sur le milieu marin. Il sera ainsi possible d’indiquer 4 types d’observations : la
présence de tortues marines, l’observation d’autres espèces marines remarquables (raie,
requin, baleine, etc.), la production de pêche pour une pirogue ou encore l’existence d’une
menace sur le milieu marin (pollution aux hydrocarbures, activités de pêche illégale, etc.).
La venue d’Aristide a donc été précieuse. Elle a permis, d’une part, de réaliser les premiers tests de terrain du SIREN CONGO
et ainsi de mettre en lumière les points à perfectionner. Les ajustements sont encore en cours, et devrait s’en suivre un test
grandeur réel avec un échantillon d’utilisateurs. D’autre part, elle a été une occasion formidable de partager nos expériences,
de lui présenter les actions de Renatura concrètement. Une semaine riche en échanges humains !

Des avancées dans la création de l’Aire Marine Protégée de Loango
Lancé en décembre 2020, le programme d’appui au projet PNUE/MEF pour la création de l’aire marine
protégée de Loango (PAMPL) avance sûrement. Une feuille de route commune a été examinée et validée
dès le mois janvier. Elle sert désormais de cadre technique de collaboration entre les équipes du projet
(PNUE/MEF et Renatura) afin d’organiser le travail qu’il reste à mener en 2021. Plusieurs études avaient
déjà été menées par le PAMPL; Renatura est donc venue appuyer ce processus, à travers notamment le
suivi de production des pêcheries artisanales de la Baie de Loango, l’appui au
travail cartographique, l’étude socio-économique de la zone. En parallèle, et
grâce au soutien des sociétés FUGRO et PETRODIVE, le projet espère
réaliser de premiers sondages physiques marins afin d’observer et
d’échantillonner les zones sédimentologiques d’intérêt identifiés dans la future
AMP. La première tentative a été un échec, du fait de la météo et de
contraintes logistiques, mais les efforts vont être reconduits et
nul doute que ce travail sera riche d’enseignement.
Dans tous les cas, pour donner légalement un statut de protection à un espace, il faut 1/
proposer un dossier technique complet de la zone (état écologique, cartographique, socioéconomique), conformément à la loi 37-2008 sur la faune et les aires protégées, et 2/dresser
un état de référence du milieu (qui servira par la suite d’indicateur de performance). Tous ces
travaux menés actuellement appuient pleinement ce processus, et l’objectif visé est de classer
l’Aire Marine Protégée de Loango d’ici la fin de 2021. A suivre donc!
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En bref durant ces trois derniers mois .
Excursion à l’écocentre avec notre partenaire : Congo Terminal
Le 6 mars dernier, Renatura a accueilli des familles de salariés de la société Congo Terminal
pour une excursion à l’écocentre. Cette visite a été l’occasion pour une douzaine d’enfants
et leurs parents d’en apprendre un peu plus sur la vie des tortues marines mais également
d’être sensibilisés aux impacts de nos modes de consommation (ressource en eau,
consommation de la viande de brousse, etc). Petits et grands sont ainsi rentrés chez eux
avec un esprit plus engagé en faveur de la protection de notre environnement. Cette
expérience sera reconduite au cours de l’année. Encore un grand merci Congo Terminal qui
soutient nos activités ESE depuis plusieurs années maintenant.

La réunion Bilan des OSC et lancement de l’année

2021

Le 26 janvier dernier s’est tenue la réunion bilan du programme de renforcement et
d’appui des Organisations de la Société Civile. Au cours de cette rencontre,
Renatura a présenté les résultats de l’année 2020, en matière de formations mais aussi les
retours des questionnaires de satisfaction. Sur cette base, Renatura a pu présenter les
objectifs et orientations stratégiques pour l’année 2021. Globalement, les activités
proposées resteront inchangées mais les formations seront désormais à la demande pour
gagner en efficience. Le groupe WhatsApp mis en place suite à la crise COVID sera
renforcé et devrait permettre d’échanger plus facilement entre structures. Enfin, des
MOOC et des focus-groupe thématiques pourront être proposés sous forme de projection/débat. Pour clôturer cet après-midi
d’échange en beauté, chaque OSC membre du réseau s’est vue gratifiée d’une bâche de communication avec son logo pour
améliorer sa visibilité ainsi que d’une clé USB contenant divers supports pédagogiques. L’aventure continue!

Nos « 5 minutes Renatura » désormais accessibles en podcast !

X

Afin d’élargir notre sensibilisation à la protection de l’environnement, nos chroniques
radiophoniques sont maintenant disponibles gratuitement en podcast sur la plateforme
Anchor de Spotify. Rendez-vous sur https://anchor.fm/renatura, Breaker, Google Podcasts,
RadioPublic ou Pocket Cast pour (ré)écouter nos chroniques « les 5 minutes Renatura ».
Suivez nous également chaque mercredi 20h et samedi 11h sur la radio Mucodec (100.3 FM)!

Renatura remercie ses partenaires

. . . internationaux

. . . nationaux

Ponton Plage

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

