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Comme chaque année, le mois de septembre marque le retour des tortues
marines sur le littoral congolais et pour Renatura, le début de la campagne de
suivi de la saison de pontes !
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Dès le mois de juin, Jean-Gabriel MAVOUNGOU,
notre coordinateur des activités de terrain, était à
pied d’œuvre pour préparer le déploiement de nos
agents sur la côte. Jusqu’à la mi-septembre, il a effectué de nombreux allersretours sur nos différents sites de travail pour assurer la réfection et
l’entretien des huit bases-vie, qui servent de logement à nos agents durant les
6 mois de suivi des pontes. Si certains d’entre eux n’ont nécessité que de
quelques petits travaux de maintenance, les campements de Niandji et Longo-Bondi, dans le Parc
National de Conkouati-Douli (PNCD), devaient, pour leurs parts, être complètement reconstruits. Les
insectes, les intempéries et le temps ayant fait leur œuvre, tout était à refaire, du plancher jusqu’au toit.
Vu les contraintes tant logistiques (acheminement du matériel sur site) que budgétaires, nous avons
sollicité l’appui de l’ONG Noé, la nouvelle ONG gestionnaire du Parc. Ces derniers ont répondu
positivement à notre demande et ont apporté un énorme soutien pour finaliser ces travaux. Merci à
eux !
Après l’incontournable vérification/réapprovisionnement du matériel de vie et de travail, il était déjà
l’heure de former nos équipes. Pour la première fois, nous avons pu réunir l’ensemble de nos agents, à
savoir ceux qui s’occupent du suivi des pontes du Cabinda jusqu’à Longo-Bondi et ceux qui assurent le
suivi dans le PNCD, soit un total de 46 personnes !
Du 13 au 14 septembre, une formation théorique et pratique leur a été
dispensée. Si ces cours leur permettent d’un côté de se ré-acclimater avec
le protocole de suivi et de collecte de données et de revoir les
connaissances sur la biologie des tortues marines, c’était aussi une
occasion unique pour eux de discuter et d’échanger ensemble sur leur
travail, les particularités de chacun de leurs sites, leurs expériences. Très
heureux de se rencontrer autour d’un objectif commun; qu’est la protection des tortues marines, nous
espérons pouvoir réitérer l’expérience l’an prochain.
Ensuite, dès le 15 septembre, la moitié des agents a été déployée dans leurs
sites de travail respectifs. Ce que l’on appelle en interne la « pré-saison »
permet à ces équipes réduites d’enregistrer les premières pontes mais aussi les
premiers échouages de tortues marines, qui sont fréquents à cette période de
l’année. Le reste des agents débuteront sur le terrain début octobre. Après les
aléas et limitations auxquels nous avions fait face l’an dernier liés à la pandémie
du Covid, nous sommes fiers cette année d’avoir pu remettre en place des
équipes au complet afin d’assurer un suivi plus exhaustif des pontes, et ce,
jusqu’à la mi-mars. Bien qu’intégralement protégées par la loi, les tortues
marines restent encore aujourd’hui particulièrement vulnérables et menacées
par les activités humaines (braconnage, collecte des œufs, pêche non
sélective). La présence de nos agents, depuis la frontière du Cabinda jusqu’à
celle avec le Gabon, permet de réduire ces menaces anthropiques, de manière
dissuasive (taux de braconnage maintenu >5%) et proactive (libération des
captures accidentelles de tortues, protection des nids).

Un travail nécessaire qui fait du Congo la 4ème plus grande
plage de ponte documentée de l’Atlantique (après le Gabon, la
Guyane française et le Brésil) - et la 2ème en Afrique ! En
effet, chaque année, c’est plus d’un millier de nids de tortues
marines qui y sont recensés.
Alors bravo et bonne saison à nos équipes !
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Révision de la Loi Faune et Aires Protégées
Début septembre, l’équipe de Renatura (Nathalie et Alexis), a eu la chance de participer à un atelier
organisé à Brazzaville par le Ministère de l’Economie Forestière, avec le soutien du PNUE, GEF et de
la Banque Mondiale. L’objectif était de travailler à la révision de la Loi sur la Faune et les Aires
Protégées. Ce texte essentiel pour la préservation et la gestion durable de la Biodiversité date en
effet de 2008 et mérite d’être renforcé pour répondre aux nouveaux défis et enjeux liés à la
Biodiversité, notamment le développement de la criminalité faunique mais aussi la création de
nouveaux espaces de protection comme les aires marines protégées ou les corridors écologiques.
Durant 4 jours, la quarantaine de participants, composés de cadres de l’administration de l’Économie Forestière, des Ministères de la Justice,
de l’intérieur, du budget, de la défense, de représentants de projets gouvernementaux, d’institutions internationales et d’acteurs de la société
civile ont donc étudié un avant projet de loi qui avait été préparé par un consultant national. Ce dernier avait été recruté en 2020 mais la
crise sanitaire et les impératifs administratifs n’avaient pas permis jusqu’à présent de tenir cette rencontre. L’atelier a donc consisté à relire,
commenter et compléter le draft proposé. Les participants ont été répartis dans 4 groupes, chacun à charge d’étudier une des composantes
du texte, à savoir 1/les définitions, le fonctionnement de l’administration et le développement de l’écotourisme, 2/la faune et les aires
protégées, 3/ les activités cynégétiques et 4/les sanctions pénales. Ces quatre jours ont donné lieu à de nombreux débats et nombre
d’amendements ont été proposés.
Au sortir de ces échanges, un nouveau draft va être rédigé. Il sera
proposé aux participants puis des ateliers départementaux seront
organisés dans tout le pays afin de recueillir les avis des administrations
locales et autres acteurs du territoire. Renatura sera à nouveau convié à
y participer! Par la suite, un document consensuel devrait être produit et
soumis en Conseil des Ministres avant son adoption. Le processus de
révision d’une loi est toujours long et fastidieux mais Renatura est très
fier, en tant qu’acteur de la société civile pour la préservation de la
Biodiversité, de pouvoir contribuer à ces étapes essentielles de

Festival de la Mer: une 4ème édition à Bas-Kouilou!

Le jeudi 30 septembre, nous avons eu le plaisir de célébrer la 4 ème édition de notre Festival de la Mer au
village de Bas-Kouilou. Organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la Mer, cette édition 2021 nous a
permis de renforcer nos liens avec les utilisateurs traditionnels de la Mer. En effet, fort du succès rencontré
l’an dernier, le Festival a rassemblé 17 représentants des communautés de pêche de chaque village de la
côte, entre Tchiamba-Nzassi et Longo-Bondi. Après l’habituel discours
d’introduction, cette journée conviviale et participative a démarré par une
visite guidée du village. Animée par deux représentants des pêcheurs de
Bas-Kouilou Nord et Bas-Kouilou Sud, cette ballade a été l’occasion pour
les participants de découvrir les richesses marines et le fonctionnement de la pêche artisanale autour
du fleuve Kouilou. Les participants se sont ensuite dirigés à l’école primaire où une collation leur a été
servi. Une présentation des différents programmes d’activités de Renatura a ensuite permis de revenir
sur les résultats obtenus en 2020-21. Enfin , pour clôturer la matinée, un tour de table des participants a
permis de faire un point sur les évènements marquants de l’année dans les différents villages.
Après la théorie, la pratique ! Une fois les appétits satisfaits, un jeu de question/ réponse par équipe a été proposé aux représentants des
communautés de pêche. 20 questions pour tester les connaissances vues dans la matinée. Des lots
ont été offerts à chaque groupe, allant de la lampe solaire (outil indispensable à l’exercice de la
pêche lors des sorties nocturnes en mer), en passant par des cordes pour la confection des filets et
autres matériels de pêche (seau, mètre). La journée s’est clôturée par le visionnage d’un reportage
sur l’impact du repos biologique sur les stocks de poissons. Il a donné lieu à des échanges riches sur
la situation de la pêche au Congo.
L’édition 2021 du Festival de la Mer a été très bien accueillie par la communauté des pêcheurs
artisans du littoral. Les différentes activités ont plu aux participants et tous ont souhaité voir son
renouvellement. Nul doute que nous serons à nouveau présents aux côtés des acteurs de la Mer
pour une 5ème édition en 2022 !

Retour sur les Clubs Vacances 2021
Les Clubs Vacances sont désormais une activité incontournable de Renatura au cours des grandes vacances
scolaires, tant pour les enfants des villages côtiers que pour les structures socio-culturelles de Pointe-Noire.
Pour cette 13ème édition, plusieurs nouveautés sont venues rythmer nos trois mois d’animations et de
projections vidéos. Des excursions ont par exemple pu être proposées aussi bien aux enfants des structures
qu’aux jeunes des villages. Mi-juillet, notre équipe ESE a aussi accueilli 4 membres de l’équipe du Parc National
d’Odzala-Kokoua, en charge de l’éducation environnementale. Un échange d’expérience de 4 jours qui a
permis de partager des connaissances autour des techniques d’animations et de passer de beaux moments
avec les enfants. Enfin, deux nouveaux villages ont été visités cette année : Bouéti et Tchissanga. Ce sont ainsi
des dizaines d’enfants supplémentaires qui ont pu bénéficier de nos activités et par conséquent être
sensibilisés au respect de la nature.
Après une édition 2020 diminuée, la fréquentation des Clubs Vacances et
l’enthousiasme des enfants étaient au rendez-vous ! Ce sont 15 villages côtiers
et 11 centres socio-culturels visités qui ont pu profiter de nos animations à
portée environnementale.
Nous attendons maintenant de pied ferme le lancement de nos animations
scolaires, à compter du 12 octobre prochain!
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En bref durant ces trois derniers mois . . .
Arrivée du nouveau volontaire DCC : Robin !
Le volontariat de Morgane au sein du pôle Océan Durable a pris fin il y a déjà quelques semaines. Une page se tourne et
une autre s’ouvre avec notre nouveau Volontaire de Solidarité Internationale, porté par la Délégation Catholique pour la
Coopération : Robin! Formé en Biologie des Organismes Marins et en Océanographie, il s’engage sur un contrat de 1 an,
renouvelable, afin d’apporter ses connaissances en matière de recherche marine. Nous lui souhaitons une très bonne
arrivée et plein succès dans ses missions !

Renatura et les baleines!
Entre juin et septembre, les courants marins changent du tout au tout (et le climat aussi). Les eaux congolaises sont refroidies par le courant
de Benguela et s’enrichissent de nombreuses espèces migratrices. C’est notamment la saison des baleines à bosse qui remontent la côte
atlantique pour se reproduire. L’année passée, grâce aux sorties touristiques proposées par Animalia Center, Renatura avait pu recueillir de
précieuses informations sur ces animaux emblématiques. Malheureusement, cette saison, ce partenariat n’a pu être reconduit. Renatura a
malgré tout souhaité garder un œil sur la présence de ces espèces menacées. Grâce au soutien de CPGOS, 2 sorties en mer ont pu être
organisées pour étudier la présence de baleines, en suivant le même tracé que l’année passée. Un partage des données est également prévu.
Notre pôle océanographique aura à charge de traiter ces informations et nous espérons pouvoir nouer à l’avenir une vraie collaboration avec
le CPGOS pour conduire durablement des études sur ce phénomène biologique exceptionnel et sur ces animaux majestueux.

La fin du suivi de production de pêche artisanale
Pour bien préserver, il faut bien connaitre! Dans le cadre de la création de l’aire marine protégée de Loango, nous avons lancé une étude sur le
suivi de la production de pêche et l’utilisation traditionnelle de la baie de Loango par les pêcheurs artisans. La première phase de « saison des
pluies » ayant eu lieu de mars à juin, nous avons lancé une nouvelle session pour suivre la production de « saison sèche » entre juillet et
septembre. Grâce à cette étude, nous avons désormais une idée plus précise des habitudes et de l’effort de pêche mais aussi de la composition
de la biodiversité ichtyologique de la future aire marine protégée de Loango . En effet, ce ne sont pas moins de 80 espèces marines (poissons
cartilagineux, osseux et crustacés) qui ont pu être recensées, représentant 94 tonnes de production de pêche sur 6 mois de suivi.

Art4Nature ou des œuvres artistiques en vente au profit de Renatura!
Christophe Monteil est un artiste passionné de voyage et d’environnement. Il a développé ces
dernières années un style de peinture unique autour de l’eau et de la rouille, avec notamment son
initiative « passeurs d’eau » au profit d’ONG. Cette année, il lance un nouveau concept : le print! Des
œuvres numérotées, imprimées sur des supports nobles et qui seront vendues au profit d’ONG de
défense de l’environnement.
Renatura est désormais officiellement partenaire de ce beau projet artistique! A chaque œuvre print
achetée, 50% des bénéfices reviennent à l’association. Une belle idée cadeau pour les fêtes!
Retrouvez dès à présent tous les prints en éditions limitées sur : https://art4nature.bigcartel.com/

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

