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La création de l’aire marine protégée de la baie de
Loango bientôt une réalité !
Ce premier trimestre 2022 a connu de grandes avancées pour le processus de création de
l’Aire Marine Protégée de la baie de Loango.
L’étude sur le cadre juridique de l’AMP
a ainsi fait l’objet d’une réunion en vue
d’approfondir la concertation avec
toutes
les
parties
prenantes
(communautés locales, société civile,
secteur privé) sur le statut et le mode
de gestion de la future aire marine
protégée. Des hauts cadres du
Ministère de l’Economie Forestière
avaient également fait le déplacement pour l’occasion. Cette réunion a confirmé le choix du
statut de réserve communautaire, c’est-à-dire un statut visant à concilier la conservation des
ressources naturelles avec leur utilisation durable et raisonnée par les communautés
riveraines. L’avant-projet de décret portant création a également été présenté à cette
occasion.
Dans la même optique, quelques jours plus tard, l’étude d’impact environnemental et social a
été finalisée et a donné lieu à une consultation publique et validation à la Préfecture de
Loango, conformément aux obligations légales.
Ces deux dernières étapes franchies, le dossier final de
classement de la future Réserve Marine Communautaire de la baie
de Loango a été déposé auprès du Ministère de l’Economie
Forestière.
Cette formalité a ensuite permis d’organiser à Brazzaville, les 21 et
22 mars 2022, la commission technique préparatoire de
classement. Cette grande réunion, regroupant les experts du
Ministère de tutelle, avait pour objectif d’examiner et d’apporter un avis technique sur toutes
les études de base menées mais aussi de préparer la tenue de la Commission Nationale de
Classement. Les résultats ont été positifs puisque l’assemblée a salué le travail réalisé. Une
recommandation a cependant été faite sur la tenue d’une réunion interministérielle restreinte
afin de s’assurer que toutes les administrations clés avaient bien le même niveau
d’information. Cette dernière rencontre est prévue début avril.
La commission nationale de classement de la Réserve Marine Communautaire de la baie de
Loango, quant à elle, est espérée avant la fin de ce semestre. Elle sera le dernier préalable
avant la promulgation du décret de création par le chef de l’Etat.
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Fin de la saison de pontes 2021-2022
Si le suivi des pontes précédente avait connu quelques aléas liés aux
conséquences de la crise Covid, cette année, les activités de terrain se sont
déroulées sans encombre ! Dès la saison sèche, nous nous sommes
attelés à la préparation du lancement de la saison avec la réfection des
bases-vies de nos agents de terrain. L’appui de l’ONG Noé, gestionnaire
du Parc National de Conkouati-Douli, sur cette activité a été d’un précieux
soutien et a permis la reconstruction complète de deux campements
situés dans cette aire protégée. Après la traditionnelle formation des
équipes, organisées le 13 et 14 septembre dans nos locaux, les 45 agents qui assurent les patrouilles de surveillance d’octobre à
mars ont été déployés sur leurs sites de travail : Djeno, Mvassa, Pointe-Noire, Kounda, Bas-Kouilou 1 et 2, Bellelo, Longo-Bondi,
Bondi, Kondi, Paris, Mvandji, Niandji. Au total, les 140km de côte ont ainsi bénéficié de la présence dissuasive de nos agents et le
taux de braconnage a pu ainsi être maintenu en deçà de 3%. Si nous nous réjouissons du fait que
plus de 1 200 nids aient été recensés et protégés par nos agents de suivi, comme chaque année,
nous regrettons que le nombre d’échouages (cadavres) se soit maintenu à un niveau aussi élevé
(plus de 130, soit plus de 10% de l’effort de pontes)...
Malgré tout, de belles réussites ont marqué cette saison de ponte 2021-2022, avec notamment la
confirmation officielle d’une ponte de tortue verte, un phénomène connu depuis longue date mais
que nous n’avons finalement pu certifier physiquement qu’en décembre 2021! La mise en place
d’écloseries au niveau de la Côte sauvage a aussi apporté de beaux succès (voir page 3). Pour
finir, nous profitons de cet espace pour féliciter le grand travail accompli par nos équipes cette année encore, et remercier les
partenaires qui nous ont appuyés (Biopama, USFWS, Rainforest Trust, Noé, Promar) ainsi que l’ensemble des autorités locales qui
soutiennent nos activités.

Lancement officiel du fonds documentaire révisé
Dans le dernier numéro, nous vous informions que le fonds documentaire
à l’environnement, notre outil pédagogique destiné à appuyer les
enseignants de SVT niveau collège, faisait peau neuve. L’étape suivante
consistait à imprimer et diffuser ce support révisé auprès de nouveaux
enseignants. La démarche a donc été engagée dès le début d’année et
le 3 février, à la demande de la Direction Départementale de
l’Alphabétisation et d'Enseignement Primaire et Secondaire de PointeNoire, une cérémonie a même été organisée à l’écocentre pour le
lancement officiel de cette distribution ! A l’issue du mot de circonstance
et d’une conférence de presse, une dizaine d’inspecteurs académiques de
Pointe-Noire et du Kouilou ont pu être formés à l’utilisation de cet outil d’appui à la construction des fiches de cours. L’objectif étant
que ces acteurs deviennent les relais à l’avenir auprès des enseignants. Une nouvelle phase de formation a ensuite été lancée avec
une première vague de 24 professeurs de SVT. Deux autres devraient suivre avant la fin de l’année scolaire. Munis d’un exemplaire
du manuel et du programme scolaire, ces enseignants pourront ainsi plus facilement aborder les thématiques écologiques inscrites
au programme national. Nous tenons à remercier l’Union européenne qui a appuyé la création de ce document pendant plusieurs
années et la société Chevron qui appuie cette diffusion. Prochaine étape : former les enseignants de Dolisie !

Visite de nos partenaires internationaux
Ce trimestre nous avons eu le plaisir d’accueillir à Pointe-Noire deux de nos
partenaires.
Du 20 janvier au 6 février, Thomas Bacha, chargé de mission Afrique Centrale pour
l’UICN (Union internationale pour la Conservation de la Nature) était en visite en
République du Congo dans le cadre du Programme des Petites Initiatives (PPI)
soutenu par le Fonds Français pour l’Environnement (FFEM), où il accompagne le
renforcement de capacités des organisations de la société civile. En 2006 déjà,
Renatura avait bénéficié du soutien du PPI pour un projet d’étude et de sauvegarde
des tortues marines. En 2019, le PPI nous avait sollicité pour la réalisation d’un documentaire sur le thème « Comment préparer les
génération futures à la conservation de la Nature ». Cette année, nous avons pu profiter des conseils avisés de Thomas et de sa
présence pour organiser une réunion avec les associations membres de l’écocentre.
C’est ensuite Antoine Marchal, spécialiste de la conservation en Afrique pour le compte de Rainforest Trust, qui dans le cadre d’une
visite de terrain des projets subventionnés, nous a rendu visite le 24 février. Une belle occasion de lui présenter l’avancement des
travaux liés au projet de création de l’aire marine protégée de la baie de Loango (voir page 1) et surtout le splendide site du projet !
Renatura en profite pour remercier chaleureusement le PPI-FFEM et RainforestTrust pour la confiance qu’ils nous accordent.
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En bref durant ces trois derniers mois . . .
Participation à la journée team-building de TotalEnergies
Dans l’optique de mieux nous connaitre, l’entreprise TotalEnergies a sollicité la participation de Renatura à
la journée Team Building de son comité de direction, qui s'est déroulée le mercredi 2 février à la PointeIndienne. Toute l’équipe de Renatura s’est donc mobilisée pour préparer des présentations aussi ludiques
que pédagogiques. Une matinée ponctuée de jeux et d’échanges sur la biodiversité qui, selon les
participants eux-mêmes, aura permis de prendre une meilleure mesure de l’importance de préserver nos
océans mais aussi de l’ensemble des activités menées par Renatura.

Bilan des écloseries de Pointe Noire
Si l’ensemble de la côte est surveillée chaque saison de pontes, les nids situés dans les zones les plus urbanisées sont

malheureusement toujours les plus susceptibles d’être braconnés ou détruits. C’est pourquoi dès septembre, nos 3
écloseries, localisées dans les restaurants de Ponton-Plage, la Brasserie de la Mer et la Pyramide avaient été remises en
état. Plusieurs nids ainsi ont pu être transplantés afin d’incuber en toute sécurité et des centaines de bébés tortues ont
pu gagner l’océan saines et sauves. Une belle initiative qui permet d’allier conservation et sensibilisation, tout en faisant
de jolies photos des bébé tortues !

Les sorties scolaires reprennent!
Au cours du mois de février, l’équipe ESE a animé 4 excursions scolaires avec les élèves de l’école privée Les
Bourgeons. Au programme, visite à la Pointe-Indienne pour aborder les tortues marines, découverte de la
mangrove à Djeno, notions d’écologie avec la ferme d’AgriCongo ou encore apprentissage du cycle de l’eau à
l’écocentre de Renatura. Après une année difficile pour les activités extrascolaires, ces 85 élèves étaient
visiblement heureux de pouvoir enfin sortir de leurs salles de classe et découvrir la nature en extérieur!

Un nouveau directeur adjoint à Renatura !
Fin mars, Antoine Szadeczki a rejoint l’association pour prendre la succession de Laurène Poli au poste de
directeur adjoint. Diplômé d’un double Master en Relations internationales et en Ingénierie et Gestion de
l’Environnement, cet amoureux de la nature et des grands espaces souhaite contribuer concrètement à ce qui
fait le plus de sens à ses yeux : la conservation de la biodiversité. Nul doute que ces expériences passées en
coordination de projet lui seront profitables pour accompagner le développement de l’association. Toute
l’équipe lui souhaite la bienvenue et pleine réussite dans ces missions !
Nous souhaitons également bon vent à Laurène!!

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

