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Quelle année nous venons de vivre, chers sympathisants !
Cette crise mondiale de la COVID-19, un virus encore inconnu il y a quelques mois, a
bouleversé pour longtemps nos modes de vie, démontrant, mieux que n’importe quel
discours, à quel point l’Humanité est liée à son environnement. Une prise de conscience qui,
espérons-le, nourrira nos choix de société à venir.
A notre petite échelle de Renatura, nous avons essayé de tirer le positif de toutes ces
épreuves. Avec du recul, cette année 2020, malgré tout, nous a permis de nous rapprocher
des autres. Les communautés côtières en premier lieu. En repensant notre
accompagnement lors des libérations des captures accidentelles de tortues marines, nous
avons renforcé nos liens avec ces acteurs incontournables, et désormais notre présence est
ancrée au village de la Pointe-Indienne (voir page 2), dans cette Baie de Loango qui sera au
cœur de nos actions en 2021 (voir page 2). En développant de nouvelles activités, telles que
les sorties marines avec Animalia Center, en travaillant sur une nouvelle application pour
téléphone Androïd avec l’ONG camerounaise AMMCO (voir page 3) ou encore en
construisant des écloseries dans plusieurs restaurants de la côte, nous avons su tisser de
nouvelles collaborations pour l’avenir. La signature de la Convention de partenariat avec le
Ministère de la Recherche Scientifique, en septembre dernier, marque également un tournant
dans le développement de Renatura. Notre façon de sensibiliser a aussi dû être repensée, à
travers plus d’outils virtuels : plus de 3000 followers sur notre page Facebook, un compte
Instagram, des groupes thématiques Whats’app, de nouvelles émissions radio et TV, une
campagne d’affichage (voir page 2), un Festival de la Mer plus intimiste. 2020 aura sans
aucun doute remis l’humain au centre de toutes les réflexions !
L’année 2021 est à présent là, enfin ! Pleine de nouveaux défis mais aussi d’espoirs. Cette
crise mondiale aura accru le braconnage, la pêche illégale… Il nous faudra donc redoubler
d’efforts! 2021 sonnera également, et malheureusement pour nous, la fin de notre projet avec
l’Union européenne. Un appui précieux qui nous aura permis pendant 3 ans de nous renforcer
et de développer notre volet en faveur des organisations de la société civile. Notre dimension
positive pour 2021 portera sur le déploiement de notre programme d’appui à la création de
l’Aire Marine Protégée de Loango, avec le soutien de Rainforest Trust. A travers cette activité,
nous ambitionnons d’appuyer la redynamisation de l’océanographie, désormais au cœur de
toutes nos actions. Une année qui ne manquera pas de challenges donc, mais notre équipe est
prête et mobilisée !
Je profite de cet espace pour remercier tous nos partenaires : Union européenne, Rainforest
Trust, Fondation Conservation Food & Health, Université Exeter, IRSEN, Rotary Club, Congo
Terminal, Petrodive, Projet PNUE AMP Loango ainsi que les ONG Nature & Co, la DCC, France
Volontaire et la Guilde. Renatura Congo ne pourrait agir sans tous ces appuis !
Je souhaite aussi vous remercier tous, chers sympathisants. Vos messages et vos efforts nous
motivent à poursuivre nos actions ! Au nom de toute l’équipe de Renatura Congo, je vous
souhaite, à toutes et à tous, une meilleure année 2021 !
Nathalie Mianseko
Directrice de Renatura Congo
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Un projet d’appui à la création de l’Aire Marine Protégée de Loango!
En novembre dernier, Renatura signait un partenariat stratégique de 3 ans avec le financeur Rainforest Trust. L’objectif est
d’appuyer les efforts entrepris par le Ministère de l’Economie Forestière pour la création de l’Aire Marine Protégée de Loango
(AMPL). Etudes pour établir l’état de référence de la zone, consultations des communautés et des acteurs clés, préparation
des rapports et dossier de classement, création des outils de gestion, autant d’étapes qui vont mobiliser toute l’association
dans les mois à venir.
Des réunions de concertations auprès des partenaires stratégiques ont d’ores et déjà été organisées
(MEF, IRSEN, EXETER, PNUE). L’occasion également de présenter Alexis Ngoma, le nouveau
coordinateur de ce programme. Une étude socio-économique des pêcheurs
artisanaux de la Baie a également été lancée. Pointe Indienne, Tchilassi,
Matombi, Tchissanga, Bois de Singes, Bas-Kouilou, tous ces villages sont
enquêtés afin de collecter des données de référence sur la situation socioéconomique des communautés riveraines de la baie de Loango. Ce travail sera complété, dès janvier
2021, par un suivi de production de la pêche artisanale, un indicateur clé à terme pour l’évaluation de la
performance de la future Aire Marine Protégée. Enfin, en parallèle, un large travail de recherche
documentaire est en cours. Dresser une base de données bibliographiques de la zone permettra de définir
les connaissances existantes mais aussi celles restant à acquérir. Pour ce faire, plusieurs sources sont mises à contribution: la
bibliothèque de l’IRSEN (une mine d’information bien que datée), internet (documents techniques, administratifs, articles
scientifiques, thèses et mémoires) et contribution des partenaires
locaux. En cela, nous avons reçu un apport inestimable de la part de
M. Benoit Gatherin, océanographe de formation et chef de projet de la
société FUGRO, qui nous apporte de précieux conseils et ressources
sur les caractéristiques biophysiques de la zone.
En 2021, nous allons donc poursuivre nos efforts pour que la Baie de
Loango devienne la 1ère Aire Marine Protégée au Congo, tout en
intégrant les enjeux des communautés côtières.

Une belle campagne pour promouvoir la Biodiversité
Début novembre, ont fleuri, dans les rues de Pointe-Noire, de magnifiques panneaux
représentant la Biodiversité des principaux écosystèmes du Congo, avec pour slogan
#C’estcheznous .
Cette campagne de sensibilisation est l’aboutissement d’un long
processus de réflexion au sein de Renatura. En effet, le constat a été fait
depuis longtemps que le grand public ne connaissait pas suffisamment les
richesses naturelles de son propre pays. Beaucoup vont s’émerveiller sur
la forêt amazonienne, sans savoir que le Bassin du Congo est tout aussi
dense et important pour notre planète. Renatura s’efforce donc par tous
les moyens de faire connaitre cette diversité naturelle auprès du plus grand nombre. Et finalement, quoi de
mieux pour toucher le grand public que les outils de la publicité. Nous avons ainsi lancé simultanément en
cette fin d’année une campagne télévisée, à travers un spot d’une minute, une campagne d’affichage avec
ces 12 supports physiques répartis dans toute la ville et relayés sur notre site internet ici. Nous espérons
avoir égayé les rues et suscité la fierté des passants!
Sincères remerciements à Kiki Lawanda, WCS, Vincent Delahaye et Manon qui ont accepté de nous partager généreusement
leurs magnifiques photos. A l’Union européenne et au Ministère de l’Economie Forestière pour leur appui technique et
financier.

Renatura (se) construit!
Ce dernier trimestre 2020 aura été marqué par deux chantiers de
construction.
D’un côté, nous avons choisi d’asseoir notre présence à la PointeIndienne en y installant durablement notre agent de libération, Frakata.
Pour cela, nous avons construit un espace de logement au sein du
village. La bâtisse dispose de 2 chambres et d’un salon-cuisine, ce qui
permettra d’accueillir occasionnellement
des étudiants ou chercheurs souhaitant
travailler sur les richesses de la Baie.
De l’autre côté, afin de satisfaire nos
besoins d’espace grandissants, nous
avons lancé des travaux sur le toit-terrasse
de notre écocentre. Cette extension
assurera un nouvel espace de bureau, une
salle de conférence ainsi qu’un préau
ouvert pour l’accueil des enfants lors des
points lecture.
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En bref durant ces trois derniers mois . . .
Des écloseries pour réduire le braconnage
La période des fêtes, la crise économique, l’insécurité, le développement urbain sont
autant de raisons qui font croitre les menaces sur les tortues marines, cette année
particulièrement. Face à ce risque d’augmentation du braconnage, sur les plages situées
en ville en particulier, nous avons décidé de nous appuyer sur les opérateurs
économiques de la côte, à savoir les bar/restaurants du bord de mer. Trois écloseries ont
ainsi été installées et les gardiens de ces sites formés à la biologie des tortues marines et
aux techniques de déplacement d’œufs de reptiles. Ces enclos permettront de mettre à
l’abri des nids trop exposés, tant à la pression humaine que semi-naturelle (les chiens
errants étant nombreux sur ces plages).
Un grand merci à la Pyramide, la Brasserie de la Mer et Ponton Plage pour leur accueil et
leur aide. N’hésitez pas à aller les visiter!

Une nouvelle collaboration avec AMMCO au Cameroun
African Marine Mammal Conservation Organization (AMMCO) est une ONG Camerounaise, spécialisée
dans la préservation de la faune marine mais aussi dans la collecte de données citoyennes, à travers
notamment les applications pour téléphone mobile. Le milieu marin est un environnement difficile à étudier,
bien que les utilisateurs y soient nombreux. Renatura s’est donc rapprochée de cette organisation sœur afin
de leur proposer d’adapter leurs logiciels aux besoins de connaissances du Congo. Une collaboration est
ainsi née et le cahier des charges a été établi. L’objectif sera de permettre à tout un chacun d’alimenter une
grande base de données sur des observations ponctuelles faites en mer ou sur nos côtes. Une carte
interactive sera mise en ligne sur le site internet de Renatura. Le Président d’AMMCO, Aristide Kamla, devrait venir au Congo
courant janvier faire les premiers essais de cette nouvelle version de l’application SIREN. A suivre donc...

Un nouveau partenariat avec TV Pointe-Noire!
Un nouveau partenariat a vu le jour, le 8 décembre dernier, pour la diffusion de nos magazines
environnementaux, le Nature&Co. Nos émissions télévisées sont désormais diffusées sur TV Pointe-Noire,
chaque mardi à 8h30 et mercredi à 15h15. Merci à TVPN pour son intérêt et ce soutien !
Tous les numéros sont également disponibles sur la chaîne Youtube de Renatura.

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

