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Cétacés ? Ce n’est pas assez !
La liste des animaux intégralement protégés
au Congo compte 15 espèces marines : 5
tortues marines mais aussi 5 delphinidés et 5
balénoptères. Or, en dehors des tortues qui
bénéficient de nos actions depuis plus de 15
ans, les autres espèces sont encore peu
étudiées, et par conséquent ne bénéficient
pas des mesures de protection ou de gestion adaptées à leur biologie.
Face à ce constat, Renatura a décidé de s’intéresser à ces animaux
emblématiques de nos océans. Grâce au soutien du Fonds Français pour
l’Environnement Mondial et au dynamisme de son équipe scientifique, de
premiers recensements vont pouvoir être organisés dans les semaines à
venir.
9 9 Tout d’abord en mer, à travers des campagnes de comptage des baleines à
bosse pendant les 3 mois de la saison sèche, entre juillet et septembre.
Chaque année à cette époque, celles-ci effectuent leur migration depuis les
eaux froides voisines de l’Antarctique vers celles plus chaudes du Golfe de
Guinée. Elles croisent alors au large des côtes du Congo, parfois
accompagnées de leurs baleineaux. L’équipe de Renatura sortira en mer
une à deux fois par semaine
pendant ces 3 mois. La
location du bateau sera facilité
par le comité d’entreprise
CPGOS qui soutient ces
missions et par l’ouverture
d’un volontariat scientifique
qui
permettra
de
faire
participer et découvrir ce
travail de suivi à des amateurs
de nature, tout en contribuant
au financement des actions.
Lors de chaque sortie, 2 places
seront ainsi réservées sur le
bateau.
Parallèlement, dès septembre, nos agents de suivi des pontes de tortues
marines seront formés à l’observation des cétacés depuis la plage et
pourront apporter de précieuses informations sur leur présence en mer.
Enfin, les pêcheurs locaux seront également mis à contribution à travers des
enquêtes et l’organisation de sorties en pirogue en vue d’étudier les
dauphins, et plus spécifiquement le Dauphin à bosse, espèce en danger
critique d’extinction, pour laquelle Renatura fait désormais partie du réseau
sous-régional de conservation, le CCAHD.
De nouveaux challenges s’ouvrent donc pour
Renatura avec ces actions sur les cétacés. Ceux-ci
sont des indicateurs-clés de l’état de santé de nos
océans et améliorer les connaissances sur leur
biologie nous fait espérer pouvoir contribuer encore
plus à préserver le milieu marin. A suivre dans les
prochains mois !
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Une 8ème édition du Festival de la Biodiversité réussie !
Le 20 mai 2022, l’Institut Français au Congo (IFC) a accueilli la 8 ème édition du Festival de la biodiversité de Renatura.
Comme tous les ans, cette journée a été le point d’orgue de nos animations scolaires puisqu’elle a réuni quelques 200
écoliers autour d’animations pédagogiques et ludiques sur plusieurs thématiques liées à la nature. En 2022, le Festival
s’était fixé comme mission de favoriser la diversité sociale en invitant trois écoles
issues de contextes différents, une école privée (Les Bourgeons), une école
conventionnée (Saint-Jean-Baptiste) et une école publique (La Révolution). Outre la
visite de l’institut, les enfants ont participé à 4 ateliers animés par nos éducateurs à
l’environnement, Gladis, Louisette, Beaurice et Chrysleyr : dessin, découverte
sensorielle, conte et enfin théâtre à travers un spectacle préparé par les classes de
l’école des Bourgeons. Une journée pleinement
réussie, où les enfants auront pu découvrir les
richesses de la nature et une nouvelle manière de
penser l’environnement pour mieux le protéger.
En conclusion de la journée, Renatura avait prévu une projection documentaire, suivie
d’un débat sur les solutions pour sauvegarder la biodiversité, animé par l’équipe. Pour
les nombreux présents, la journée s’est conclue sur un appel unanime à l’action
individuelle et collective pour protéger notre environnement !
Chapeau à l’équipe ESE de Renatura et merci encore à tous les partenaires qui nous
ont permis d’organiser ce bel événement !

Etude océanographique en cours...
Dans le cadre du projet Aire Marine Protégée (AMP), notre équipe
scientifique poursuit ses investigations pour établir la cartographie
des habitats marins de la zone, notamment les zones rocheuses
propices à la biodiversité. Pendant deux semaines, elle a sillonné la
baie en long, en large et en diagonale avec bateau et sondeur pour
mettre en évidence la bathymétrie (profondeur) et la dureté du
substrat. Prochaine étape : analyser les données pour alimenter le futur plan de gestion de l’AMP.
Une autre étude arrive également à son terme, celle du suivi de l'utilisation traditionnelle de la baie de Loango par les
pêcheurs artisans durant l’intersaison. Une nouvelle campagne de suivi GPS des pirogues a été réalisée entre miavril et mi-juin, dates auxquelles nous avions peu de donnés. Les villages suivis sont ceux de la Pointe Indienne,
Tchilassi, Matombi, Bibanga et Bas-Kouilou. Là encore ces informations permettront de définir les sites de pêche les
plus utilisés par les pêcheurs et d’orienter le plan de gestion de l’AMP.

Un pas de plus vers le classement de l’AMP de Loango !
Après le dépôt officiel, en février dernier, du dossier complet de classement de la future réserve marine
communautaire de la baie de Loango auprès du Ministère de l’Economie Forestière (MEF) à Brazzaville, ainsi que la
tenue de la commission technique préparatoire en mars avec les cadres du Ministères, une dernière recommandation
avait été formulée : tenir une réunion interministérielle en vue de l’organisation de la Commission nationale de
classement. Chose faite en avril et qui aura permis d’informer toutes les administrations-clés des enjeux du projet,
ainsi que de recueillir d’importantes recommandations.
Tout est maintenant fin prêt pour la tenue de la réunion
nationale de classement, espérée avant septembre. L’équipe
de Renatura a déjà commencé à préparer la logistique
nécessaire pour faire en sorte que l’événement soit une
réussite. Rappelons que les objectifs de la première aire marine
protégée du Congo sont de préserver la biodiversité
exceptionnelle de cette zone (tortues, requins, cétacés, habitats
naturels côtiers) ainsi que les ressources vivrières des
pêcheurs artisans de la côte.
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En bref durant ces trois derniers mois . . .
Participation à 2 journées des partenaires : Congo Terminal et Total Energies
Forte d’un premier succès avec la direction de Total Energies en février dernier, Renatura a animé deux
nouvelles journées de team-building pour ses partenaires ces dernières semaines. L’équipe de Congo
Terminal a pu découvrir nos activités lors d’une visite de l’Ecocentre alors que celle de Total Energies s’est
réunie au Mukiwa Beach Club pour une journée complète d’animations ludiques ponctuée d’un ramassage
de déchets sur la plage. Une belle manière de découvrir ensemble l’importance de protéger nos océans !

Nature & Co sur MCRTV
Développées en 2015, les émissions Nature & Co proposées par Renatura mettent en
lumière les initiatives environnementales développées par les acteurs de la société civile
congolaise. Elles ont pour but de sensibiliser le grand public sur les problématiques et les
solutions locales qui existent. A l’occasion du renouvellement de son partenariat, Congo
Terminal a souhaité appuyé ce programme et grâce à son soutien a permis que désormais
ces émissions soient diffusées sur une chaine à grande écoute, MCRTV. Rendez-vous
désormais chaque dimanche soir à 20 h !

De nouvelles arrivées !
Ce trimestre, l’équipe de Renatura s’est féminisée !... grâce au recrutement de deux nouvelles
éducatrices à l’environnement : Gladis Mabiala et Louisette Ngounga et à l’arrivée de Lisa
Nauton en volontariat de service civique sur notre pôle océanographie et plus spécifiquement
pour l’étude des cétacés (voir article en page 1).
Nous leur souhaitons une bonne intégration et pleine réussite dans leurs missions !

Révision de la loi nationale sur la faune et les aires protégées
Fin Juin, Renatura a participé à un atelier de 4 jours sur la révision de la Loi sur
la faune et les aires protégées. Organisée à Kintélé, cette réunion a regroupé de
nombreux cadres du Ministère de l’Economie Forestière mais aussi une large
représentation de la société civile. Les débats ont été denses, les contributions
nombreuses et les textes d’applications restent encore à finaliser mais l’avantprojet de loi est désormais validé et va pouvoir poursuivre son processus auprès
du Parlement.

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

