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Renatura Congo
vous souhaite

une belle année

2022
Chers sympathisants,
Avant toute chose, je tiens, au nom de toute l’équipe, à vous souhaiter tous nos vœux de
bonheur pour cette nouvelle année 2022! Amour, paix et espoir pour toutes et tous!
Même si les nouvelles de notre monde ne prêtent pas à l’optimisme, l’aventure Renatura
se poursuit et démontre, chaque année un peu plus, que localement il est encore
possible d’agir!
Au fil de ces mois, nous avons vécu de belles avancées, notamment avec le
projet de création de l’Aire Marine Protégée de Loango, qui a bénéficié
en octobre dernier d’une séance de sensibilisation
des populations par l’équipe dédiée du Ministère de
l’Economie Forestière (voir page 2). Une étape clé
dans le classement d’une Aire Protégée. Cette
nouvelle année devrait donc s’ouvrir sur la création de
la 1ère AMP au Congo!
Cette année, nous avons également resserré nos
liens avec nos partenaires, historiques tel que le MEF avec qui les
discussions sont en cours pour renforcer notre collaboration, mais aussi
scientifiques tels que l’Université d’Exeter, l’Institut de Recherche Scientifique
National (IRSEN), l’ONG camerounaise AMMCO (page 2) ou encore le groupe sousrégional sur les dauphins à bosse d’Atlantique, avec qui de nouveaux projets sont déjà à
l’étude!
Le rôle des océans -et de sa biodiversité- dans la régulation du climat est aujourd’hui
internationalement reconnu et les enjeux autour de cet écosystème restent énormes. 2022
devrait donc mettre à l’honneur ces thématiques. Notre pôle océanographique a donc de
belles perspectives et notre volonté pour les années à venir sera de renforcer nos actions
en faveur de la connaissance du milieu marin au Congo.
Je profite de cet espace pour remercier tous nos partenaires qui nous appuient : Rainforest
Trust, USFWS, Fondation Conservation Food & Health, BIOPAMA (UE), Promar, Rotary Club,
Congo Terminal, Chevron, Total Energie, Université Exeter, IRSEN, Projet MEF/PNUE AMP
Loango ainsi que les ONG WCS, JGI, Noé, CCAHD, Nature & Co, la DCC, France Volontaire
et la Guilde. Renatura Congo ne pourrait agir sans tous ces appuis !
Je souhaite enfin vous remercier tous, chers sympathisants. Vos messages, vos encouragements
et vos efforts nous motivent toujours plus à poursuivre nos actions.
Merci et Belle Année 2022!
Nathalie Mianseko
Directrice de Renatura Congo
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Une mission de sensibilisation pour la création de l’AMP de la baie de
Consulter les riverains et les parties prenantes présentes dans une zone en vue de son classement
en aire protégée (AP) est indispensable pour s’assurer de leur adhésion et de leur bonne
compréhension du projet. Communiquer et engager les communautés concernées dans les
étapes précédant le classement est aussi un prérequis en vue de leur implication efficiente dans la
gestion de l’aire protégée, une fois celle-ci créée. Dans le cadre de la création de l’Aire Marine
Protégée (AMP) de la Baie de Loango, les parties prenantes ont été consultées et ont pu exprimer
leurs avis à différents moments clés du processus (délimitation géographique de l’AMP, état de
référence socio-économique, définition du cadre juridique...).
A présent que la plupart des études requises pour la constitution du dossier de classement de l’AMP
de Loango ont été finalisées, des démarches politico-administratives vont suivre. C’est dans ce
cadre, qu’en octobre dernier, une délégation composée de cadres du Ministère de l’Economie
Forestière (MEF) et de l’Agence Congolaise Faune et des Aires Protégées (ACFAP), entités en charge de la création des AP au Congo,
s’est rendue dans la zone du projet pour effectuer une mission de sensibilisation auprès des autorités et communautés locales. L’objectif était de
recueillir les avis finaux de ces parties prenantes sur la création future AMP de la Baie de Loango tout en s’assurant qu’elles avaient été bel et
bien consultées et impliquées dans les différentes étapes préliminaires. Pendant 2 jours la délégation, accompagnée et appuyée par l’équipe
gouvernementale du Projet de création de l’AMP de la Baie de Loango et ses partenaires (Renatura et WCS Congo), a visité les cinq principaux
villages riverains : Loango2, Matombi, Tchissanga, Bas-kouilou 1 et 2. Au cours de ces visites, des séances de sensibilisation, sanctionnées par des
procès-verbaux, ont été organisées en présence des autorités locales. Les communautés, toutes
favorables à la création de l’AMP de la Baie de Loango, ont réitéré leur souhait de voir cet espace
rapidement protégé juridiquement. Elles disposent désormais de 60 jours pour émettre un recours
éventuel auprès de l’autorité de tutelle qu’est le MEF. A l’issu de ce délai, la Commission nationale
de classement, réunissant les représentants des Ministères concernés par la création de l’AMP, se
tiendra pour décider de classer la Baie de Loango en AMP. Si les avis sont favorables, la
promulgation du décret de création, espéré dans le courant du premier semestre 2022,
constituera l’ultime étape du processus de création. L’aboutissement de nombreux efforts!
Autre bonne nouvelle, la Commission nationale de classement devrait également statuer sur
l’extension de la partie marine du Parc national de Conkouati-Douli et la création d’une AMP à
Mvassa. La délégation du MEF avait également profité de son séjour à Pointe-Noire et au Kouilou pour réaliser des missions de
sensibilisation similaires à celles effectuées dans la baie de Loango, dans ces deux zones. 2022 pourrait donc bien voir la création de, non pas
une, mais trois aires marines protégées! De bons augures et d’intéressantes perspectives pour la protection du milieu marin
congolais!

De nouvelles études à Loango : pollution et sédimentologie

Lors du classement d’un espace en Aire Protégée, qu’il soit marin ou terrestre, il est
nécessaire d’établir préalablement à sa création, un état de référence de
l’environnement, et notamment de la présence d’éventuels polluants. C’est dans ce
contexte que s’inscrit le stage de Delove NIAMBI, qui a pour but d’évaluer l’état initial
de la pollution de la future AMP de la Baie de Loango. Les résultats obtenus serviront
ainsi d’indicateurs de suivi pour les études qui seront menées dans les années à venir.
Depuis octobre, Delove s’est attelée à analyser la quinzaine d’échantillons de sédiments
que nous avions récolté au cours du premier semestre de l’année 2021. La deuxième
phase de son stage consiste à parcourir la quarantaine de kilomètres de côte compris
entre la Pointe-Indienne et Bas-Kouilou, pour réaliser de nouveaux prélèvements
d’eau et de sédiments. Cette phase de terrain nous a offert également l’opportunité de
répertorier tous les cours d’eau se déversant dans la Baie, qui sont des potentiels vecteurs de pollution
terrestre. L’analyse de ces prélèvements est prévu pour janvier 2022au sein des laboratoires de l’IRSEN .
A suivre…

SIREN, l’application de science citoyenne
Le suivi et l’étude de la biodiversité marine n’est pas chose aisée du fait des contraintes logistiques
inhérentes à la réalisation d’interventions en mer (bateau et pilote nécessaires, observation de la
faune difficile). C’est pourquoi Renatura, avec l’appui de l’ONG Camerounaise « African Marine
Mammal Conservation Organization », développe depuis le début d’année une application de science
participative, nommée SIREN.
L’objectif de cette application est que le grand public, côtoyant régulièrement ou occasionnellement
le milieu marin, puisse documenter et partager facilement ses observations sur les espèces, les
pollutions ou encore les activités de pêche rencontrées. Le but est d’améliorer les connaissances
sur les eaux maritimes congolaises et la biodiversité qu’elles renferment, afin de mettre en place par
la suite des actions plus concrètes et de réaliser des suivis plus spécifiques, adaptés aux enjeux et
priorités locaux.
En décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau, Aristide TATOUKAM, président de
l’AMMCO, venu réaliser des tests sur le terrain aux côtés de nos agents de suivi des ponte et de
Robin, coordinateur du pôle « Gestion durable des Océans », pour ajuster et mettre au point la
version finale de l'application. C’est désormais chose faite !
Retrouvez toutes les informations sur SIREN dans le numéro 30 de notre émission Nature & Co et
initiez-vous à la recherche scientifique en téléchargeant l’application (ici) pour contribuer
facilement à la protection des océans!
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En bref durant ces trois derniers mois . . .
Une rencontre inattendue
Mi-octobre, nos agents de suivi des pontes présents dans le Parc national de Conkouati-Douli nous ont signalé la
présence d’une otarie! Connue pour fréquenter la côte atlantique de l’Afrique du Sud, son aire de répartition
s’étend normalement jusqu’en Angola. Il est donc fort probable qu’elle se soit égarée. Une pollution marine
répertoriée dans la zone quelques jours auparavant pourrait expliquer sa présence dans nos eaux. Après un peu de
repos et quelques photos, l’otarie est repartie en mer en toute tranquillité.

Le fonds documentaire à l’environnement fait peau neuve
Le fonds documentaire est un outil pédagogique lancé en 2018 pour appuyer les enseignants de SVT, niveau collège, à
mieux aborder les sujets liés à l’environnement et l’écologie dans leurs cours. Après l’avoir diffusé auprès de 60
professeurs, nous nous sommes attelés à la révision du document en tenant compte des axes d’amélioration proposés
par les premiers utilisateurs. Grâce à notre ancien chargé de communication, Alexandre Farges, le visuel a été revu,
rendant le fonds documentaire plus attractif et facile d’utilisation. Des illustrations et exemples adaptés au contexte
congolais ont également été ajoutés afin de faciliter l’interprétation et l’intégration des notions par les élèves. La prochaine
étape consistera à imprimer et diffuser le support révisé auprès de 200 nouveaux enseignants! Nous remercions
chaleureusement Chevron et les inspecteurs académiques, Arsène et Joseph, pour leur appui dans ce travail ! Ensemble,
éduquer la jeunesse du pays à la protection de la nature devient plus facile.

L’écocentre de Renatura ouvre ses portes
Le 27 novembre, Renatura a ouvert pour la première fois les portes de son écocentre au grand public! Grâce à
l’appui de Rainforest Trust, notre lieu de travail, qui s’est agrandi en début d’année 2021 avec la construction
d’un étage, méritait d’être officiellement présenté au plus grand nombre. Après avoir amélioré
l’agencement, révisé les supports informatifs de l’exposition permanente et préparé un parcours de visite libre
des locaux et des activités ludiques pour les enfants, nous étions fin prêts à recevoir le public ponténégrin.
Malgré un samedi matin pluvieux, plus de 60 personnes ont fait le déplacement et ont pu en apprendre plus
sur le fonctionnement du bâtiment, l’écoconstruction et nos actions en faveur des tortues marines et de
l’environnement. Nous nous réjouissons du succès de cette première édition, ainsi que du soutien et de
l’intérêt manifestés par tous les participants. On vous dit à bientôt pour la prochaine Porte Ouverte!

Arrivée du nouveau volontaire DCC : Sarah !
Après 2,5 années de volontariat, Dylan a quitté ses fonctions de coordinateur du pôle Education et
Sensibilisation à l’Environnement en cette fin d’année 2021. Il est remplacé depuis début décembre par notre
nouvelle Volontaire de Solidarité Internationale, portée par la Délégation Catholique pour la Coopération : Sarah!
Formée en Environnement en Belgique et riche en expériences en animation et évènement environnementaux, cette
franco-belge va poursuivre notre programme ESE au côté de nos animateurs. Nous lui souhaitons une très bonne
arrivée et plein succès dans ses missions !

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

