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Monsieur le Premier Conseiller de la délégation de l’Union européenne, 

Mesdames Messieurs,  

Cher Amis, 

C’est un plaisir pour moi de participer avec vous aujourd’hui à l’inauguration de l’Ecocentre 

développé par Renatura, un plaisir qui se double d’une très grande satisfaction.  

Vous savez combien les questions environnementales, la préservation durable de notre 

environnement, la  lutte contre le changement climatique, représentent des enjeux prioritaires que 

la France met au cœur même de sa politique.  

En Afrique, si riche en biodiversité, si prometteuse en termes de promotion d’énergies 

renouvelables, ces défis prennent une dimension plus essentielle encore. Ils constituent évidemment 

un enjeu global et planétaire de préservation du patrimoine que nous laisserons aux générations 

futures, mais ces défis représentent aussi, si tant est qu’on sache les relever, un formidable espoir 

pour les populations de ce continent. Un espoir d’amélioration du cadre de vie, de la santé publique. 

Un espoir aussi en termes d’infrastructures, d’accès à l’eau et l’électricité, y compris dans des zones 

peu denses. Un espoir enfin de diversification de l’activité économique, parce qu’ainsi sont créées 

des activités nouvelles, durables et créatrices d’emploi.     

Pour relever ces défis et libérer le potentiel qu’ils représentent, il est indispensable de mener des 

actions de terrain, des actions d’information, de démontrer par la réalisation concrète de projets, à 

toutes les échelles  qu’un développement écoresponsable est non seulement vital mais possible. 

Concret.  Il faut convaincre. Pas seulement les décideurs et les bailleurs, mais aussi les populations, 

les organisations de la société civile. Il faut susciter l’adhésion.  

C’est cette action que mène Rénatura depuis son engagement, en 2005, dans la promotion du 

développement durable par la conservation de la biodiversité, en orientant son action autour de trois 

axes d’intervention : la sauvegarde des espèces sauvages et des milieux naturels menacés de 

disparition, notamment les tortues, c’est à travers cela qu’elle a construit sa notoriété ; mais 

également la sensibilisation du grand public et des écoles aux problèmes environnementaux ; et 



 

enfin, l’ingénierie de projets  visant à la protection d’espèces et milieux menacés. Rénatura constitue 

ainsi par son engagement un acteur central de la société civile en matière d’environnement au 

Congo, tout particulièrement à Pointe-Noire et dans le Kouilou. 

Le projet « Ensemble, pensons la ville autrement ! », est emblématique de cette action et répond à 

nos priorités. C’est pour cela qu’il est soutenu par la France, présidente de la COP21, qui entend 

accompagner d’une manière résolue les initiatives congolaises visant à préserver l’environnement. Il 

fait partie des 5 projets écoresponsables de la société civile congolaise financés par notre Fonds 

d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud dans le cadre de l’accompagnement de l’accord de Paris de la 

COP21 au Congo. 

L’écocentre que nous inaugurons aujourd’hui a bénéficié d’un financement de 19 502 400 FCFA de la 

France, de février à novembre 2016, pour un montant total de 29 835 000 FCFA, dans le cadre d’un 

cofinancement avec la Délégation de l’Union européenne. 

Ce financement  a contribué à la construction et à l’aménagement de la salle de conférence du 

centre, qui permettra d’organiser des rencontres avec la société civile et le grand public ponténégrin 

au travers de formations ou d’expositions. Je souhaite, et je sais que c’est l’un des objectifs de 

Renatura, qu’il soit ouvert le plus possible à tous les élèves des écoles de Pointe-Noire, parce que 

c’est en leur transmettant des valeurs, en leur faisant prendre conscience de leurs responsabilités 

futures, que nous parviendrons à changer le cours des choses et à prendre conscience de l’urgence 

vitale d’un développement responsable.  

Cet Ecocentre est également un outil mis à la disposition des organisations de la société civile à 

Pointe Noire qui sera un espace d’échanges, un lieu de formation, de mise en réseau des ONG 

locales. Cet axe est central dans la politique que la France au Congo mène en faveur des ONG 

congolaises. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d’Appui aux Sociétés Civile du Sud, 

que je viens d’évoquer, les ONG bénéficiaires, dont Rénatura, ont bénéficié d’un cycle de formation 

et de mise en réseau animé depuis trois ans par l’ONG française GRET. Pour vous donner une idée 

concrète de notre engagement, ce Fonds a soutenu, avec une enveloppe de plus de 262 millions de 

FCFA, 16 ONG congolaises. 

L’une des grandes vertus de cet écocentre de Renatura, c’est qu’il est une vitrine de 

l’écoconstruction et des énergies renouvelables, et c’est sans doute une première à Pointe-Noire ! 

Tous ceux qui le visiteront pourront voir concrètement ce qu’est une construction écologique avec 

son système de phytoépuration pour traiter les eaux usées et des panneaux solaires pour l’alimenter 

en énergie.  

Je veux saluer à cette occasion les entreprises du secteur privée qui se sont mobilisées pour cette 

réalisation. Il y a une expertise qui existe. C’est un début. Il sera suivi par d’autres réalisations, j’en 

suis convaincu. 

Je vous remercie.  

    


