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Institué par les Nations unies lors de la Convention tenue à Ramsar une ville de l’Iran en 1971, le 02
Février marque la date de l’adoption de la Convention des Zones Humides. Chaque année, cette
journée est consacrée aux zones humides qui regroupent des écosystèmes plus diversifiés et
productifs dont les lacs et les rivières, les marécages et les marais, les prairies humides, les tourbières,
oasis, estuaires, deltas et étendue à marée, les mangroves et autres zones côtières, les récifs coralliens,
les étangs de poissons, les rizières, les réservoirs et les marais salants.
L’Association Help-Congo dont le siège se trouve au n° 29, avenue Emmanuel Dadet, Centre-Ville à
Pointe-Noire, œuvre dans la conservation de la biodiversité depuis 1992 dans la zone où est située le
site Ramsar de Conkouati, joue un rôle très important dans la protection de la lagune et ses
ressources.
La lutte contre la destruction des mangroves et d’autres écosystèmes, le planting d´essences d´arbres à
croissance rapide y compris la sensibilisation des communautés locales dans l’utilisation durable des
ressources naturelles, sont parmi tant d’autres actions menées par l’Association et à mettre à son
actif.
Ainsi, Dans le cadre de la politique du « Programme d’appui à la Conservation des écosystèmes du
Bassin du Congo »Help, a mis en place un Centre d’Education et d’Information à l’Environnement
pour servir de carrefour du savoir et d`échange pour les personnes intéressées aux questions
environnementales.
En matière de sensibilisation, l’expérience acquise depuis de nombreuses années, a montré que
l’information en milieu scolaire sur la protection de la biodiversité est un premier pas pour faire
changer le comportement, combattre l’incivisme et l’ignorance des populations sur l’environnement.
Il contribuera à l’évolution des mœurs pour l’avenir et la protection des ressources naturelles que le
Congo regorge.
La célébration de la Journée mondiale des zones humides 2015 sous le thème : « Zones humides,
notre avenir » s’est déroulée en trois phases du 02 au 15 Février suivant les instructions du
secrétariat de Ramsar qui a étalé les activités sur un mois. La première phase a concerné la
sensibilisation des adultes, la seconde a mis l’accent sur la jeunesse scolarisée, tandis que la troisième
était la visite du site Ramsar de Conkouati-Douli.
Ainsi, l’Association Help-Congo a organisé des activités diverses dans la sensibilisation (montage des
affiches), projection des Power Point et la visite du site Ramsar de Conkouati-Douli.
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Phase 1 : Sensibilisation des Maraîchers
Elle a regroupé les adultes qui au jour le jour côtoient directement ces écosystèmes et tirent profit
par leurs diverses activités.
Par exemple, L’hinterland de Pointe-Noire constitue des vastes zones inondables en saison de pluie,
mais très fertile en saison sèche et propice au maraîchage et à la pisciculture. C’est de là que provient
les légumes et d’autres produits vivriers consommés par la population urbaine.

L’équipe des animateurs de l’Association Help-Congo s’est rendue sur le lieu pour leur montrer
l’importance de protéger ce site, source de revenus qui leur procure du travail et de quoi vivre pour
leurs familles malgré les menaces de spoliation par les propriétaires fonciers.

Les maraîchers ont été aussi sensibilisés sur l’usage des produits phytosanitaires, leurs impacts tant
pour l’environnement que pour la santé humaine. Mais, pour plus d’efficacité et pour bénéficier des
avantages prévus par les Pouvoirs Publics, l’Association Help-Congo leur conseille de se constituer en
coopérative ou en d’autre forme de groupement d’intérêt communautaire.
A cette occasion, plus d’une trentaine des membres de cette corporation avait participé à cet échange.
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Phase 2 : Activités avec les écoliers
L’éducation environnementale en milieu scolaire est l’un des objectifs primordiaux de l’Association
Help-Congo. Elle tourne autour des :
-

Animations en classe

-

Actions de terrain

-

Evénements

Plusieurs thèmes relatifs à l’environnement, la biodiversité, la population, la mer, aux déchets etc…
sont abordés par les animateurs.
À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones humides, Les élèves des classes de seconde et
première de l’école « Petits Fils de St Joseph » étaient les invités de l’Association Help-Congo à son
siège situé au numéro 29, avenue Emmanuel Dadet au centre ville de Pointe-Noire. A eux étaient
associés d’autres individualités, des touristes et des curieux à la recherche des informations sur
l’environnement.

Une séance de projection de PowerPoint sur l’importance les zones humides tel que proposé par
Ramsar et soulignant leur importance était à l’ordre du jour suivi d’une séance des questions et
réponses. Le public était invité à s’approprier cet événement en participant à la protection et
valorisation de sites Ramsar identifiés au Congo.
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La vitrine de l’Association a exposé des diverses photos relatives aux zones humides nationales.
Outre les enfants scolarisés, Cette vitrine continue d’attirer une foule nombreuse des curieux à la
recherche d’informations.

Le Congo-Brazzaville compte désormais dix (10) sites classés par la convention de Ramsar dont il est
membre. Etant donné le rôle crucial joué par les zones humides dans l’environnement dont : la
capture de la dioxine de carbone, la préservation de certaines espèces fauniques et floristiques,
l’équilibre des climats et le rôle de filtre pour les eaux de boisson, la pérennisation des actions de
sensibilisation ou de communication s’avèrent nécessaire pour la veille écologique.
Phase 3 : Visite du site Ramsar de Conkouati-Douli
Une visite guidée de quelques touristes a été organisée par l’association pour attirer leur attention sur
le bien fondé des zones humides et en particulier le parc Conkouati, qui revêt une importance capitale
en matière du tourisme de vision au Congo.
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En définitive, chaque année Help-Congo célèbre des journées thématiques comme celle du 02 Février.
Des telles activités ont un coût. Parmi les journées prises en compte, citons : la journée nationale de
l’arbre, journée mondiale des zones humides, journée mondiale de l’eau, Journée mondiale de la
Biodiversité, de l’environnement, journée internationale de l’enfant Africain, Journée de la mer, de la
population, de la lutte contre le sida…
Avec ses faibles moyens, l’Association Help-Congo fait de son mieux pour porter haut « l’information
environnementale » auprès du public. Son centre éducatif en tant qu’ espace d’échange et de partage,
endroit d’expositions permanentes et temporaires et de lecture est un lieu de ressource pour toute
personne impliquée ou pas dans la défense de l’environnement et de la biodiversité.
Dans la perspective de toujours continuer les actions de sensibilisation à tout public et groupes
sociaux, Help-Congo a besoin de moyens financiers conséquents mais aussi le renforcement de
capacité de son équipe
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