
1 

 

  
Rapport d’activité : 

Journée Mondiale des Zones 
Humides - 2012 

RENATURA  

et la protection de la mangrove 

en République du Congo 

Rénatura Congo                          www.renatura.org 

BP 414  Pointe-Noire,                                              (+242)-05-742-42-80 

République du Congo 



 

 

La Journée Mondiale des Zones Humides… 
… au Congo 

 
La République du Congo est mondialement connue pour ses nombreuses ressources 

naturelles : pétrole, bois, potasse etc. Mais ce petit pays d’Afrique centrale abrite également une 
biodiversité d’une richesse exceptionnelle.  

 
L’exploitation, parfois irraisonnée, de ces ressources fait peser de nombreuses menaces sur 

les écosystèmes qui s’appauvrissent de manière inquiétante. L’association Rénatura fût créée suite 
à ce constat en 2001. Elle a pour but de promouvoir le développement durable par la 
conservation de la biodiversité.  

 
Les tortues marines, dont 5 espèces sont présentes au Congo, sont la thématique centrale 

de l’association. Afin de les protéger, différentes actions sont développées: libération des captures 
accidentelles dans les filets de pêche artisanale, programme de suivi des pontes, sensibilisation et 
éducation à l’environnement, et plus récemment mise en place d’activités éco-touristiques en 
faveur des communautés locales. 
  

Aux cours des années, l’association a diversifié ses champs d’actions en s’orientant 
notamment sur la problématique de la gestion des déchets et de la valorisation de la Mangrove. 

 
Partageant les valeurs et les objectifs de la Journée Mondiale des Zones Humides, 

l’association Rénatura a décidé, pour la deuxième année consécutive, de valoriser la dernière 
mangrove de la ville de Pointe-Noire. Durant une semaine, différentes activités ont été organisées 
autour de cet événement planétaire.  

 
Le thème de cette édition 2012 «  Le tourisme dans les zones humides » a pris tout son sens dans 

la mangrove du Mazra Club. En effet, cet écosystème est valorisé grâce à l’accueil de touristes qui  
financent directement les frais engendrés pour sa préservation. 
 

Afin de sensibiliser un large public, des activités diverses et variées ont été proposées tout 
au long de la semaine du 30 janvier au 5 février : excursions pédagogiques, expositions mobiles 
dans un quartier riverain de la dernière mangrove de Pointe-Noire, réalisations de visites animées 
gratuites, enquêtes, projections de films, etc. 
 
Toutes les informations relatives à cette semaine sont détaillées dans le présent rapport. 
  

  

Le rôle des mangroves est souvent méconnu au 
Congo  



 

 

Une association de conservation : Rénatura 
 

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, telle 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 film, création d’événements.  
Pour plus de renseignements : www.renatura.org 

 
 
 
Un site exceptionnel : La mangrove du Mazra club 
 

En 2011, les mangroves ont presque toutes disparues de Pointe Noire. Toutes ? 
Non pas toutes, la mangrove du Mazra dans le quartier Songolo résiste encore et toujours à 

toutes les menaces humaines !  
 

Le Mazra club est né grâce au courage de son 
propriétaire : le Docteur Kitoko. Il y a encore une dizaine 
d’année, la mangrove située dans le quartier Songolo se 
réduisait comme peau de chagrin. Les causes : l’urbanisation et 
la pollution. Mais la pugnacité d’un seul homme a permis de 
restaurer ce milieu, de le préserver et de le faire découvrir aux 
visiteurs. En effet, des pontons de vision serpentent au milieu 
des palétuviers et donnent accès à un bar/restaurant situé aux 
abords de la plage. Cette initiative est l’exemple concret que la 
protection de l’environnement va de paire avec la création de 
richesse économiques. 

 
 

 
L’association Rénatura travaille en 

collaboration avec le Mazra, notamment en 
installant des panneaux de sensibilisation dans 
différentes paillotes situées tout au long des 
pontons de visions.  

 
Cet espace naturel préservé est, de part son 

aménagement, un terrain de jeu idéal pour la 
sensibilisation et l’éducation à l’environnement.  

 
 

Excursion pédagogique 
Tortues Marines 

Espace détente aux abords de la 
mangrove  

Ponton de vision dans la 
mangrove 



 

 

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. Les deux équipes d’éco-animateurs de Rénatura ont ainsi réalisé 
différentes activités pour éduquer les enfants et sensibiliser les adultes sur cet écosystème si 
particulier qu’est la mangrove. 

 

- Sensibilisation  des enfants (du 31 Janvier au 2 Février)   
Ce sont les enfants du quartier de Songolo, limitrophe de la mangrove, qui seront les futurs 

acteurs de la protection de cet espace. C’est pourquoi Rénatura a choisi de travailler en priorité 
avec les écoles de ce quartier. 

  
Du 31 janvier au 2 février, l’association a accueilli sur le site quatre écoles, soit une centaine 

d’enfants de classes du CM à la 6ème divisés en six groupes d’une quinzaine d’élèves chacun. 
Comme toutes les animations scolaires développées par Rénatura, l’excursion « Mangrove » est 

construite sur la méthode participative de David Kolb. Pour 
mieux toucher les différents types d’apprenants l’intervention 
se divise en quatre phases : motivation ; information ; pratique 
individuelle et pratique sociale.  

Dans un premier temps, un jeu de question/réponse 
visant à évaluer les connaissances des enfants était effectué à 
l’embouchure de la lagune. Puis les enfants partaient à la 
découverte de la mangrove à l’aide de paires de jumelles afin 
d’observer les animaux qui étaient par la suite dessinés.  

 

La phase information prenait la forme d’une énigme 
qu’il fallait résoudre en lisant les panneaux d’informations 
situés sous les paillotes. Ces 4 panneaux synthétisaient les 
informations essentielles : définitions, répartitions, 
particularités, rôles, menaces, protection. 

L’objectif de la troisième partie est d’amener les enfants 
à protéger la mangrove. Pour se faire les enfants étaient invités 
à participer à la protection du milieu en ramassant 
symboliquement un déchet.  

Enfin, une collation était offerte et les éco-animateurs 
distribuaient une fiche d’application reprenant les informations 
de la demi-journée et quelques jeux sur la thématique de la mangrove. 

  

- Sensibilisation du grand public (le 30 Janvier et le 3 Février) 
 

L’association Rénatura a réalisé 4 panneaux mobiles de sensibilisation sur la thématique de 
la mangrove à destination du grand public (Cf. Annexe 1) : 
• « Description de la mangrove » (définition et répartition) 
• « La flore » (exemples d’espèces présentes et particularités de ces dernières) 
•  « La faune » (exemples d’espèces présentes et particularités de ces dernières) 
• « Les intérêts, les menaces et les solutions pour protéger ce milieu »  

 

Ces panneaux ont été disposés dans la rue principale du quartier 
et les éco-animateurs ont répondu aux nombreuses questions des 
passants curieux. Une fiche de sensibilisation résumant les principales 
informations des panneaux était également distribuée. 

Bien souvent les passants méconnaissent le nom, le 
fonctionnement, les menaces et même le rôle de ce milieu. Les éco-
animateurs devaient donc user de termes simples et s’adapter à leurs 
interlocuteurs pour faire passer au mieux l’information 
 

L'exposition mobile 

A la découverte de la flore 

Jeu des énigmes 



 

 

- Sensibilisation des clients du Mazra club (le 6 Février) 
 

Chaque weekend, les Ponténégrins viennent nombreux pour profiter de ce site naturel 
encore préservé en plein cœur de la ville. Plusieurs activités étaient proposées aux visiteurs de 
10h00 à 17h30 : 

• Point d’information 

• Réalisation de visites animées gratuites 

• Réalisation de questionnaires (Cf. Annexe 2) 

• Projection de films 
Des sacs en tissu, réalisés en partenariat avec une association de réinsertion de jeunes filles 

en difficulté, étaient également en vente à l’entrée du Mazra. L’objectif étant de proposer une 
alternative aux sacs en plastiques récemment interdits en république du Congo. 

 
La journée s’est idéalement déroulée, puisque environ 200 personnes sont venues, tout au 

long de la journée, se promener sur le site. Trois films ont été projetés au cours de la journée. La 
projection a du s’interrompre à 16h00 pour laisser place aux quarts de finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations. 

Environs 40 personnes, essentiellement des familles, ont pris part au visites guidées 
réalisées par les éco-animateurs. Le traitement des données obtenues, grâce aux questionnaires, 
ont notamment permis de mettre en évidence les solutions que les visiteurs proposaient pour 
répondre aux menaces qu’ils avaient identifiées (Cf. Annexe 3).  

La majorité des personnes interrogées (62%) ont reconnu avoir appris beaucoup de choses 
durant cette journée. La totalité considère la protection de la mangrove comme importante et 
87% pense pourvoir faire quelque chose pour la protéger. Une quinzaine de sacs ont également 
été vendus pendant la journée. Ce sont autant d’éléments qui nous permettent d’affirmer que cet 
événement a pleinement rempli son objectif qui était de sensibiliser les visiteurs.   

 

 

 

 

 La réalisation de ces 
événements n’aurait pu se 
faire sans le concours de : 

Que font les jeunes congolais ? 
….Ils regardent vers l’avenir ! 



 

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Panneau de sensibilisation 

Annexe 2 : Questionnaire et liste des films projetés 

Annexe 3 : Analyse des résultats  

Annexe 4 : Affiche de l’événement du 5 février au Mazra club 
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Annexe 1 : Panneau de sensibilisation 
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Annexe 2 : Questionnaire et liste des films projetés 

Questionnaire 

 

Journée Mondiale des Zones Humides 

 

Classe d’âge:        - de 20 ans          entre 20 et 30 ans            plus de 30 ans  

 

1- Avez-vous fait la visite animée ?         Oui             Non 

2- Vous venez ici toutes les :  Semaines Mois     Ans 

3- Connaissez-vous le nom de cet écosystème ?          Oui              Non 

4- Aviez-vous déjà lu les panneaux explicatifs installés dans les paillotes ?                Oui              Non 

5- Pouvez-vous citer deux espèces animales présentes dans la mangrove ? 

     Oui             Non            Si oui lesquelles…………………………………………………… 

……………………………………….............................................................................. 

6- Connaissez-vous le nom des arbres qui forment la mangrove ? 

    Oui Non 

7- Selon vous quelles menaces pèsent sur la mangrove ? 

    Ne sait pas             Principales menaces : ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8- Pensez-vous qu’il soit important de protéger la mangrove ? 

     Oui            Non                    

9- Selon vous la protection de l’environnement en général est : 

     Important            Futile           Une préoccupation des pays riches 

10- Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour limiter votre impact sur la mangrove ?  

    Oui              Non             

Si oui quelles actions ?................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................………  

11- Avez-vous appris quelque chose au cours de cette journée ? 

       Un peu  Beaucoup Pas du tout  

12- Connaissiez-vous l’association Rénatura  Congo avant cette journée ? 

       Oui              Non       Si oui par quel biais ?................................................. 

....................................................................................................................... 

 

 

 

 

Films projetés 

 

- Deux épisodes de l’émission « Vu du ciel » (dont un sur la mangrove)  

- Un épisode de l’émission « Ushuaia Nature »  

  



 

 

Annexe 3 : Analyse des résultats  

 

Les informations suivantes sont les résultats d’une enquête menée le 5 février 2012 auprès de 16 

personnes.  L’objectif de ce questionnaire était d’analyser les connaissances des visiteurs. Sur la totalité 

des personnes questionnées 80% ont effectué des visites guidées animées par les éco-éducateurs. 

 

Figure 1 : Les principales menaces perçues par les visiteurs. 

 
 

Figure 2 : Principales espèces vivants dans la mangrove citées par les visiteurs 

 
 

Figure 3 : Solutions pour protéger la mangrove 
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Annexe 4 : Affiche de l’événement du 5 février au Mazra club 

 


