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La Journée Mondiale des Zones Humides… 
… au Congo 

 
 

Célébrer la Journée Mondiale des Zones Humides a tout son sens en République du Congo 
Brazzaville. 

 
En effet, on a malheureusement souvent tendance à oublier le rôle important que jouent les 
zones humides. Outre le fait d’être une formidable réserve d’eau potable, les lacs, les mangroves, 
les forêts inondées sont également des milieux d’une biodiversité extrêmement riche. 
De plus, dans ce pays extrêmement irrigué, les zones humides permettent de filtrer l’eau la 
rendant ainsi propre à la consommation. Elles absorbent aussi les surplus des précipitations 
diluviennes en saison des pluies. Les inondations catastrophiques et mortelles du mois de 
Novembre 2012 auraient peut-être ainsi pu être limitées si plus de zones humides urbaines 
avaient été préservées. 

 
Malheureusement comme dans beaucoup d’autres pays, le rôle majeur que jouent ces espaces 
n’est pas toujours bien compris. Et lorsqu’il l’est, la mise en œuvre des moyens de protection 
s’avère souvent longue et laborieuse. Ces espaces sont d’ailleurs bien souvent sacrifiés au profit 
de grands projets économiques. Au Congo, c’est notamment le cas de certaines zones côtières 
détruites par la mise en place de projets industriels et touristiques. 

 
C’est dans ce contexte que Rénatura agit depuis maintenant 12 ans au Congo pour faire avancer 
la question de la protection de l’environnement et par là-même, celle de la conservation de la 
biodiversité. Pour se faire, l’association met en place des actions d’éducation et de sensibilisation 
à l’environnement, afin de faire naitre une prise de conscience individuelle et collective.  

 
Ce rapport se propose de vous faire revivre les différentes activités mises en place pour fêter cet 
évènement international en faveur de ces milieux si particuliers que sont les mangroves. Après 
une brève présentation de l’association, le détail des activités réalisées et les outils développés 
seront présentés.  

   

Les mangroves, 
comme beaucoup 
d’autres milieux 

naturels, sont 
fortement menacées 

au Congo 

 
 



Une association de conservation : Rénatura Congo 
 
Rénatura a pour objectif de promouvoir la conservation de la biodiversité 
grâce à l’action, l’information et l’appui aux projets.  
 
Le programme de l’association s’articule principalement autour de la 
protection des tortues marines, le long du littoral congolais (hors Parc 
National de Conkouati-Douli), mais aborde également d’autres 
thématiques environnementales, telles que la protection de la mangrove, 
le recensement faunique ou la gestion des déchets ménagers. 
 

 
Tout programme de conservation efficace ne pouvant se concevoir sans un travail d’information 
auprès du grand public, Rénatura a initié en décembre 2005 un programme d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement. Ce programme se développe autour de différentes activités 
d’éducation : animations scolaires, excursions pédagogiques, clubs vacances ; et de 
sensibilisation : expositions mobiles, projection de films, création d’événements.  
Pour plus de renseignements : www.renatura.org 
 
 

 
 
Les zones humides situées sur le territoire d’action de 
l’association, le littoral congolais : 
 
Il existe une multitude  de mangroves et lagunes sur le littoral congolais. Cependant, les faibles 
moyens financiers de l’association et des partenaires (prioritairement des écoles congolaises) ne 
permettent pas de déplacer des groupes aussi loin de Pointe-Noire. 
 
Deux mangroves se trouvent à Pointe-Noire : celle du Mazra-club et celle de la Louaya. 
Malheureusement, ces deux zones humides urbaines se trouvent grandement menacées. La 
dégradation du Mazra est imputable aux nombreux Gardes-boeuf (Bulbucus ibis) qui sont venus s’y 
établir du fait du manque d’arbres pour nidifier dans la ville de Pointe-Noire. Celle de la Louaya 
est due à l’urbanisation grandissante de la ville et la pollution industrielle. Les sites ne sont pas ou 
plus fréquentables par le public. 
Ces évènements rappellent la fragilité de ce milieu et la difficulté de protection d’une aire 
naturelle en pleine ville. 

 
Donc même si Rénatura privilégie des actions sur le terrain, il n’a malheureusement pas était 
possible de le faire. Des animations pour les jeunes ont eu lieu dans les classes des écoles.   
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Les activités réalisées à l’occasion de la Journée Mondiale des 
Zones Humides 

 
Pour être le plus efficient possible, le programme d’éducation et de sensibilisation développé par 
Rénatura Congo, s’adresse à différents publics : les enfants, futurs acteurs de la société civile et le 
grand public. L’équipe d’éco-animateurs de Rénatura a ainsi réalisé différentes séances 
d’animation pour sensibiliser les enfants sur cet écosystème si particulier qu’est la mangrove. 

 
Sensibilisation des enfants (du 2 au 6 Février)   

 
La journée internationale tombant un lundi, Rénatura a fait le choix d’intervenir en milieu scolaire 
pendant toute la semaine. Ainsi, du 2 au 6 février 2014, plusieurs classes ont été sensibilisées à 
l’importance des mangroves. 

 
 Au total ce sont 13 classes, soit environ 411 élèves, qui ont assisté aux animations sur la 
thématique de la mangrove, prévues spécialement pour la Journée Mondiale des Zones Humides. 
Afin de sensibiliser le plus efficacement possible les élèves du cycle primaire et secondaire, trois 
animations ont été créées :  
 

 
 
  « Mohane et le palétuvier » (Annexe 1) à 

destination des classes de CP au CE2. Elle 
s’appuie sur un conte (Annexe2) pour transmettre 
des informations sur la mangrove de façon 
ludique. Après chaque animation, un document à 
colorier reprenant le conte est distribué à chaque 
élève. 
 
 

 
 
 

  « Cette forêt qu’on appelle mangrove »  (Annexe 3) à 
destination des CM1 à la 5èmes. Cette 
animation se propose d’amener des 
informations essentielles : caractéristiques, 
localisations, rôles, menaces, solutions pour 
protéger la mangrove. Des supports visuels 
sont utilisés pour rendre l’animation la plus 
vivante et participative possible. Des pré et 
post-tests sont distribués aux élèves en début 
et fin d’animation pour tester leurs 
connaissances et ainsi cerner l’impact de cette 
activité.  
 

  « La Mangrove » (Annexe 4) à destination des 4èmes à la terminale. Cette séance a été créée 
pour que les élèves identifient les raisons de la dégradation de la mangrove et prennent  
conscience de l’intérêt de sa préservation. Cette animation leur permet d’acquérir des 
connaissances sur la mangrove (caractéristiques, rôles, ses habitants, menaces, solutions 
pour la protéger). Une lecture de support visuel ainsi qu’un jeu « des solutions aux 
problèmes » sont proposés aux élèves pour rendre l’animation plus ludique et 
participative. Comme pour les autres animations, des pré et post-test sont remplis par les 
élèves en début et fin de séance pour tester leurs connaissances et évaluer l’animation. 

Conte Mohane et le palétuvier 

Pré-test de l’animation Mangrove 

 
 



 
 

 

 
Ci-dessous un tableau récapitulatif des animations réalisées du 2 février au 6 février 2015. 
 

Niveau classe Mohane et le palétuvier Cette forêt qu’on 
appelle mangrove 

La mangrove 

CP 10 classes = 341 élèves   
6ème  1 classe = 32 élèves  
5ème  1 classe = 25 élèves  
première   1 classe = 13 élèves 
Total élèves 341 élèves sensibilisés 57 élèves sensibilisés 13 élèves sensibilisés 
Total  411 élèves sensibilisés 
  
 
Comme les autres thématiques développées par l’association, les animations Mangrove s’appuient 
sur la méthode pédagogique participative développée par D. KOLB. La totalité des animations de 
Rénatura Congo est consultable directement sur le site de l’association en cliquant ici. 

 
 
 
 
 

 

En plus de ces animations, durant cette semaine, l’association Rénatura Congo a réalisé deux 
excursions avec des classes de CE2 sur la protection des tortues marines. 

Annexes 
 

Annexe 1 : Fiche technique « Mohane et le palétuvier » 

Annexe 2 : Fiche d’application  du conte Mohane et le palétuvier  

Annexe 3 : Fiche technique « Cette forêt qu’on appelle mangrove » 

Annexe 4 : Fiche technique « La mangrove » 

 

 

 

La réalisation de ces 
événements n’aurait pu se 

faire sans le soutien de 
nos partenaires : 
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Annexe 1 : Fiche technique « Mohane et le palétuvier » 

FICHE TECHNIQUE 
 

     CONTE  « Mohane et le palétuvier » 
 

                MARTENELLE ET PRIMAIRE 
 
 

 Public ciblé : 

Elèves du cycle primaire : Maternelle et primaire 

 

 Durée : 

1h00 environ 

 

 Matériel : 

- Les planches du conte « Mohane et le palétuvier » 

- La photo de palétuvier et des animaux de la mangrove 

- Les fiches d’applications du conte 

 

 Objectif général : 

Développer un programme d’éducation dans les écoles sur la problématique de la mangrove au Congo. 

 

 Objectifs spécifiques : 

Connaissance : améliorer les connaissances des enfants sur la mangrove 

Compassion : identifier les raisons de la dégradation de la mangrove et susciter la prise de conscience de 

l’intérêt de sa préservation 

Action : soutenir la préservation de la mangrove 

 

 Mots clés : 

Préservation, mangrove, chaîne alimentaire, palétuvier, dégradation, salinité. 

 

 Activités proposées : 

- Interprétation d’image  

- Appel à témoignage 

- Lecture de conte 

- Questions réponses 

 
 



Annexe 2 : Fiche d’application  du conte Mohane et le palétuvier  
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Annexe 3 : Fiche technique « cette forêt qu’on appelle mangrove » 
 

 

FICHE TECHNIQUE (pareil pour les 4ème – terminale en plus 
simple) 

 « CETTE FORET QU’ON APPELLE MANGROVE » 

 

 Public ciblé : 

Du CM en 5ème  

 
 Durée : 

1h00 environ 

 
 Matériel : 

- Les pré et post tests  

- Les différentes planches photos : mangrove ; forêt classique ; animaux ; chaine alimentaire ; 
déforestation/conséquence ; plantation ; pollution ; nettoyage 

- La fiche d’application « La Mangrove » 

- Craies de différentes couleurs  

 
 Objectif général : 

Améliorer la connaissance des élèves de Pointe-Noire et du Kouilou sur la mangrove. 

 
 Objectifs spécifiques : 

Connaissance : Améliorer les connaissances des enfants sur la mangrove et ses fonctions. 

Compassion : Identifier les raisons de la dégradation de la mangrove et susciter la prise de conscience de l’intérêt de sa 
préservation. 

Action : Proposer et soutenir des actions de préservation de la mangrove. 

 
 Mots clés : 

Mangrove, palétuvier, eau saumâtre, racine en échasse, crabes violonistes, périophtalme, chaîne alimentaire, 
dégradation, pollution, préservation. 

 
 Activités proposées : 

- Interprétation d’images  

- Jeu des Questions-réponses 

- Jeu « Des solutions aux problèmes » 

 
 



Annexe 4 : Fiche technique « La mangrove » 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

 « LA MANGROVE » 

 

 Public ciblé : 

Du 4ème à la terminale 

 
 Durée : 

1h00 environ 

 
 Matériel : 

- Les pré et post tests  

- Les différentes planches photos : mangrove ; forêt classique ; animaux ; chaine alimentaire ; 
déforestation/conséquence ; plantation ; pollution ; nettoyage 

- La fiche d’application « La Mangrove » 

- Craies de différentes couleurs  

 
 Objectif général : 

Améliorer la connaissance des élèves de Pointe-Noire et du Kouilou sur la mangrove. 

 
 Objectifs spécifiques : 

Connaissance : Améliorer les connaissances des enfants sur la mangrove et ses fonctions. 

Compassion : Identifier les raisons de la dégradation de la mangrove et susciter la prise de conscience de l’intérêt de sa 
préservation. 

Action : Proposer et soutenir des actions de préservation de la mangrove. 

 
 Mots clés : 

Mangrove, palétuvier, eau saumâtre, racine en échasse, crabes violonistes, périophtalme, chaîne alimentaire, 
dégradation, pollution, préservation. 

 
 Activités proposées : 

- Interprétation d’images  

- Jeu des Questions-réponses 

- Jeu « Des solutions aux problèmes » 

 
 


