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La journée mondiale des zones humides…La journée mondiale des zones humides…La journée mondiale des zones humides…La journée mondiale des zones humides…    
…a…a…a…au Congou Congou Congou Congo    

 
Connu et valorisé pour ses ressources minières et pétrolières importantes, le Congo 
regorge également d’une biodiversité très riche, dont les services et le potentiel sont 
souvent négligés.  
De nombreuses menaces pèsent sur ses écosystèmes qui s’appauvrissent de manière 
inquiétante. Née de ce constat, l’association Rénatura a pour but de promouvoir le 
développement durable par la conservation de la biodiversité.  
Or conserver la biodiversité c’est aussi protéger les zones humides. Rénatura a mis en 
place un programme autour de la journée mondiale des zones humides. Cette année, le 
thème «  les forêts : vitales pour l’eau et les zones humides » était l’occasion de tourner les 
projecteurs sur les mangroves. 
Consciente du fait que la conservation de l’environnement doit s’appuyer sur le 
comportement responsable de citoyens informés, l’association Rénatura a développé du 
1er au 6 février 2011, un programme de sensibilisation sur la mangrove. 
Les activités menées dans ce domaine ont été nombreuses et adaptées aux différents 
publics : excursions éducatives avec les écoles, expositions mobiles dans un quartier 
riverain de la dernière mangrove de Pointe-Noire, distribution des bandes dessinées, 
enquête … 
 
Le présent rapport rend compte des activités menées entre le 1er et le 06 février 2011. 
  

  

Le Congo possède un littoral où l'on rencontre de nombreuses 
mangroves 



 

 

Une association de conservationUne association de conservationUne association de conservationUne association de conservation    : Rénatura: Rénatura: Rénatura: Rénatura    
Née au début des années 2000 du constat de la dégradation de l’environnement 

congolais et de la désinformation du grand public sur les enjeux 
environnementaux, 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. 
 

 

Un site exceptionnelUn site exceptionnelUn site exceptionnelUn site exceptionnel    : : : : LLLLa mangrove dua mangrove dua mangrove dua mangrove du    
Mazra clubMazra clubMazra clubMazra 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. 
Le Mazra club est un bar/restaurant qui abrite la 
dernière mangrove de la ville. Ce site exceptionnel est 
protégé par le 
docteur Kitoko, qui 
l’a mis en valeur 

grâce à des pontons 
de visions aménagés au 

travers de la forêt de palétuviers. L’association 
Rénatura travaille en collaboration avec le 
Docteur, notamment en installant des panneaux 
de sensibilisation sur la mangrove sous les 
paillottes du restaurant et en réalisant des 
excursions éducatives.  

Des pontons de vision permettent de 
pénétrer au coeur de la mangrove 

La faune ici préservée est très riche    



 

 

Les activités réalisées Les activités réalisées Les activités réalisées Les activités réalisées à l’occasion de la journée mondiale des zones à l’occasion de la journée mondiale des zones à l’occasion de la journée mondiale des zones à l’occasion de la journée mondiale des zones 
humideshumideshumideshumides    
    
Le programme d’éducation et de sensibilisation mené par Rénatura a pour cible différents 
publics, d’une part les enfants, futurs acteurs de la société de demain et d’autre part le 
grand public. L’équipe d’animateurs de Rénatura a réalisé différentes activités durant la 
semaine du 1er au 6 Février afin de toucher ces différents publics. 
 

- Sensibilisation Sensibilisation Sensibilisation Sensibilisation     des enfantsdes enfantsdes enfantsdes enfants    (du 1(du 1(du 1(du 1erererer    au 3 Février) au 3 Février) au 3 Février) au 3 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 1er au 3 février, l’association a accueilli sur le 
site quatre écoles, soit une centaine d’enfants des 
classes de CM. Chaque journée, deux groupes 
d’une quinzaine d’élèves étaient reçus. Une 

explication des particularités de l’écosystème (eau 
saumâtre) avait lieu à l’embouchure de la lagune. Puis 
les enfants partaient à la découverte de la mangrove à 
l’aide de jumelle permettant d’observer les animaux qui 
étaient ensuite dessinés. Lorsque la partie « menaces 
sur la mangrove » était abordée, les enfants étaient 
invités à participer à la protection du milieu en 
ramassant symboliquement un déchet. Enfin, une 
collation était offerte et les animateurs racontaient le 
conte « Mohane et le palétuvier » créé par l’association. 

        
- Sensibilisation des habitants du quartier (le 4 Février)Sensibilisation des habitants du quartier (le 4 Février)Sensibilisation des habitants du quartier (le 4 Février)Sensibilisation des habitants du quartier (le 4 Février)    

L’association Rénatura possède 4 panneaux mobiles de 
sensibilisation sur la mangrove (« Description de la 
mangrove », « la flore », « la faune » et « les intérêts des 
mangroves et les menaces pesant sur l’écosystème »). Ces 
panneaux ont été disposés dans la rue principale du quartier 
et les animateurs ont répondu aux nombreuses questions des 
passants curieux. Une fiche de sensibilisation résumant les 
principales informations des panneaux était aussi distribuée. 

Une bonne action pour la mangrove : le 
ramassage des déchets 

A l'embouchure de la lagune 

L'exposition mobile 



 

 

SensibSensibSensibSensibilisation des clients du restaurant/ bar du Mazra ilisation des clients du restaurant/ bar du Mazra ilisation des clients du restaurant/ bar du Mazra ilisation des clients du restaurant/ bar du Mazra club club club club (le 6 Février)(le 6 Février)(le 6 Février)(le 6 Février)    
Situé en bord de mer, le Mazra club dispose 
d’une plage très agréable offrant de 
nombreux aménagements tel que des pontons 
de vision installés dans la forêt de palétuviers 
qui en font un site privilégié de détente. 
Chaque weekend, le public y vient nombreux 
en famille ou entre amis. Rénatura était 
présente le dimanche 6 Février afin de 
sensibiliser les clients du bar/restaurant à la 

protection de leur environnement. Une enquête a 
aussi été réalisée pour évaluer les connaissances du public sur la mangrove. Tous les 
enquêtés ont jugé important de protéger la mangrove et chacun a proposé une action 
concrète pour limiter son impact  sur cet environnement déjà en danger (éduquer leurs 
enfants, éviter de jeter ses déchets…). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

De nouveaux palétuviers...c'est l'espoir qui renait 

Des panneaux invitaient les visteurs à se 
poser des questions 

Les excursions à la découverte de la mangrove ont 
été rendues possibles grâce au concours de 
l’entreprise Boscongo, qui a mis à disposition de 
Rénatura des bus pour transporter les enfants des 
écoles vers le site du Mazra club. 



 

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Panneau de sensibilisation 

Annexe 2 : BD « Mohane et le palétuvier »  
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Annexe 2 : la BD de  Mohane et le palétuvier  

Disponible sur notre site internet : www.renatura.asso.eu.org 


