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 Carte du paysage Mayombe 



Thème 1 : Le Mayombe, un récit de biodiversité exceptionnelle à  

Chaque animal est une histoire du Mayombe. J’aime ma forêt. Je protège ses animaux et ses habitants.  

Beto zola ku bumba Mayombe ya beto, kasi beno pe ? 

Ma famille et moi avons choisi de protéger la forêt du 
Mayombe en faisant de l’agriculture qui ne la détruit 

pas et qui maintien richesse naturelle etvous ? 



Contenu du thème  
 

Le Mayombe est un paysage naturel, qui traverse le sud du Gabon, du Congo, de l’Angola 
et de la R.D. Congo. C’est la limite Sud-ouest des forêts du bassin du Congo. Son étendue 
est estimée à 2 millions d’hectare en République du Congo. Le Mayombe est riche en 
ressources naturelles (eau, bois, animaux/végétaux, minerais, bois, etc.).Ces ressources 
font partie de son histoire et de l’identité des peuples de forêts et des côtes de la région. 
 

Services écosystémiques et bienfaits fournis par le paysage Mayombe. 
Le paysage Mayombe nous fournit de nombreux services et bienfaits qui rendent notre vie 
agréable : eau potable, plantes médicinales, épuration des eaux et sols, gibiers, bois, lieux 
sacrés, etc. La plupart des espèces animales, aujourd’hui protégées car en voie de dispari-
tion, contribuent fortement à la régénération des forêts naturelles et à l’équilibre des mi-
lieux écologiques. Il s’agit par exemple des espèces comme : le gorille, l’éléphant, la tor-
tue marine, le lamantin, l’hippopotame, etc. 
 

Attraction économique et surexploitation des ressources naturelles 
Le Mayombe est très convoité pour ses ressources naturelles. Celles-ci ne se sont pas  
toujours extraites et exploitées dans le respect de la biodiversité, des milieux naturels et de 
la santé des populations. Par conséquent, il perd ses capacités à nous procurer ses  
bienfaits, à cause des faits suivants :  

1. Le braconnage des animaux et des végétaux en forêt et en savane. Cette  
biodiversité diminue en nombre et en diversité.  
2. La surpêche des poissons disponibles en mer et dans les eaux douces qui  
entraine la rareté des stocks de poissons.  
3. La déforestation déstructure les habitats des animaux et accélère les dérègle-
ments climatiques aux conséquences dramatiques (inondations, décalage des saisons, 
etc.). 
4. L’exploitation minière qui pollue les eaux et les sols. 
5. L’agriculture itinérante sur brulis qui détruit les forêts et le sol, en plus créer  
des feux de brousse,  
6. L’introduction et la propagation de nouvelles espèces envahissantes comme le 
bambous qui colonise les terres fertiles et utiles pour l’agriculture.  

 

 
 

Les richesses naturelles du Mayombe assurent le bien-être des 
populations et garantissent la productivité du secteur privé.  
 
Le présent et l’avenir du Mayombe se joue sous nos yeux. 
Nous devons tous en prendre soin car les façons et le rythme 
avec lesquels les ressources naturelles sont extraites ou exploi-
tées en forêt, en savane ou dans les eaux vont déterminer ou 
non si nous pourront toujours bénéficier de ses bienfaits.  
 

Ce qu’il faut retenir ! 

Objectif pédagogique  
 

- Montrer la richesse naturelle que regorge le paysage Mayombe et qui en fonde aussi son 
identité et celle des peuples qui y habitent. 
- Faire prendre conscience du caractère unique et exceptionnel de la biodiversité du 
Mayombe.   

 

Le paysage Mayombe, un 

bien commun à protéger.  
 

 - Nous devons prendre 
soin de la biodiversité et 
des paysages du Mayombe  
- Chaque acte posé pour 
exploiter les ressources  
naturelles ne doit pas  
détruire l’environnement. 

! 



Thème 2 : Engagement citoyen et communautaire pour la  
                   préservation des ressources naturelles 

La forêt nous fournit : nourriture, habitat, travail, 
économie,  et liberté.  Comme une poule aux œufs 

d’or, nous devons la préserver et la protéger afin 
qu’elle continue à nous procurer ses bienfaits.  

Nous avons choisi de protéger le 

Mayombe, et vous ? 

Ya vrai !   
Beto pe me  Kundima  

yahou 

Un arbre coupé est égal à un arbre replanté  
pour une exploitation responsable et durable.  

 
C’est ça la nouvelle modernité !  

Coupons seulement ce qu'il nous ait 
nécessaire pour ne pas détruire la forêt : 

la maison des animaux  et le fournisseur 
de l’oxygène. 

Je plante un arbre fruitier pour 
augmenter la valeur de mon champs 

et avoir l'assurance de toujours 
manger demain! 



Contenu du thème  
 

Pourquoi doit-on s’engager pour l’environnement naturel du Mayombe ? 
Les animaux et des végétaux (biodiversité), l’eau, l’air, le climat, la forêt, les eaux, etc. 
sont des éléments qui sont liés à la vie sur terre dont nous sommes tous dépendants. Ces 
éléments réunis et fonctionnant en interdépendance renvoie à l’environnement naturel et 
sa protection. A cause de l’irresponsabilité et de l’inconscience des Hommes et de ses 
activités abusives, ces éléments se dégradent plus rapidement que leurs capacités de se 
renouveler naturellement et nous procurer leurs bienfaits qui contribuent à notre bonne 
santé et notre équilibre.  
 

En conséquence, de nombreuses espèces animales et végétales qui existaient au temps de 
nos ancêtres diminuent en nombre et en diversité à cause de l’exploitation abusive et  
irresponsable de chacun d’entre nous (pollution, surpêche, chasse abusive, etc.). Cela se 
manifeste, par exemple, par la rareté du gibier en forêt ou de poissons dans les cours d’eau 
du Mayombe. A cause de la déforestation ou des pollutions atmosphériques, le climat ne 
fonctionne plus normalement comme avant. Et cela a des conséquences sur nous.   
 

Comment agir pour l’environnement naturel du Mayombe 
Agir pour une meilleure qualité des éléments de l’environnement est l’affaire de chacun 
d’entre nous. Il faut changer notre rapport avec la nature et l’héritage légué par nos an-
cêtres. Agir positivement, à chacun son rythme au quotidien... même en commençant petit. 
 

S’engager, participer et agir au quotidien 
Chacun peut décider de protéger les espèces en danger en forêt ou en savane. Sensibiliser 
et éduquer à la protection des lacs ou des fleuves. Surveiller la qualité des eaux et des sols. 
Initier ou participer à des opérations de nettoyage des sites naturels. Faire de l’élevage 

familial pour consommer moins de viande de brousse. Planter les arbres, seul ou en  
groupe. Créer les groupements ou les associations pour agir pour la nature.  
 

 

 
 

1/ Agir pour protéger la nature, c’est 
garantir la disponibilité des ressources dont nous avons besoin 
pour vivre et vivre mieux. 
2/ Agir pour l’environnement, c’est s’assurer à soi-même et 
aux autres la possibilité de mener des activités productives en 
toute liberté et dignité sur la terre de ses ancêtres.  
3/ S’engager pour la nature est un acte citoyen positif, respon-
sable et bénéfique pour soi-même et pour la communauté.  
4/ Afin de pouvoir agir activement, le citoyen doit être informé 
et formé.  

Ce qu’il faut retenir ! 

Objectif pédagogique  
 

- Inciter les citoyens, habitant ou non du Mayombe, à s’engager et à agir dans la  
préservation et la gestion durable du patrimoine naturel du Mayombe, hérité des ancêtres. 
- Encourager l’engagement, la participation et l’inclusion de toutes les couches sociales et 
communautaires dans la conservation des ressources naturelles du Mayombe.  
- Encourager l’adoption des comportements citoyens et responsables pour relever les défis 
du développement durable.  

   
L’engagement citoyen et 
communautaire passe par 
l’action concrète.  
- Faire une action en 
individuel, en famille, en 
groupe ou en association 
- Donner un conseil pour 
inciter à agir positivement 
et de façon responsable 
- Donner une information 
utile (atteinte grave à la 
nature , technique de 
conservation, etc.. )  

! 



Thème 3 : Que faut-il savoir des Aires Protégées du Mayombe ? 

Depuis que les écogardes sont 
arrivés dans la forêt, la chasse est 

maintenant interdite! 

Non, pas du tout. Tu 
as mal compris ! Les 
écogardes aident 
seulement l’Etat à 
mieux appliquer la 

réglementation ! 

Oui, le braconnage a                          
d'ailleurs beaucoup                                                       
diminué ! 

Les animaux ont maintenant te 
temps de se reproduire pour 

être plus nombreux.  

Mais comment peut-il pêcher même des fretins ? Que 
mangeront nos enfants et petits enfants demain alors ?  
Quelle inconscience ? 

Oui ! Les ressources du Mayombe ne sont pas infinies. La 
conservation de l’environnement n’est pas faite pour faire 

souffrir les populations, mais pour améliorer leur vie en 
garantissant la nourriture pour demain! 

Non seulement tu coupes les 
arbres dans une aire protégée, 
mais en plus tu ne replante pas 
d’arbres !  
 
Ce n’est pas responsable 



Contenu du thème  
 

Le Mayombe est très riche en divers animaux et végétaux, ainsi que des sites naturels 
exceptionnels. Ce n’est pas toujours le cas dans plusieurs endroits en République du Con-
go et dans le monde entier. Ses habitants doivent en tirer fierté et bénéfices tout en garan-
tissant aux générations futures les mêmes opportunités. Dans le passé, nos ancêtres proté-
geaient toute la variété d’espèces d’animales, de plantes et certaines zones en forêt à tra-
vers soit des interdits, soit des considérations traditionnelles ou spirituelles. Mais de nos 
jours, ces valeurs ont disparu. Et au fur et à mesure que la population humaine et leurs 
activités d’exploitation des ressources naturelles augmentent, les écosystèmes du 
Mayombe (forêts, savanes, eaux, etc.) se vident de leur biodiversité qui incarnent l’identité 
des peuples du Mayombe et l’héritage des ancêtres.  
 
Pour l’intérêt de tout le monde et des générations futures, l’Etat créée des zones protégées 
où des mesures spécifiques sont prises et sont destinées notamment à protéger et à gérer 
durablement la diversité biologique (éléphant, gorille, hippopotame, requin, la tortue, etc.) 
et maintenir et les capacités écologiques. Ces zones sont appelées Aires Protégées (AP). 
Elles peuvent prendre plusieurs formes notamment :  parc national, réserve naturelle  
intégrale, réserve de faune, réserve spéciale ou sanctuaire de faune et zone d’intérêt  
cynégétique selon la loi N° 37-2008 du 28 novembre 2008. Dans le Mayombe, il y a 3 
Aires Protégées à savoir: le Parc National de Conkouati Douli (Nzambi et Madingo-
Kayes), la Réserve de Biosphère de Dimonika (Mvouti) et la Réserve de Tchimpounga 
(Loango). Une 4è zone protégée va être créée entre Mvouti et Kakamoeka et s’appellera la 
Réserve de Ntombo.  
Dans la mise en place des Aires Protégées, des malentendus peuvent subvenir suite à des 
divergences d’intérêts entre les utilisateurs de cet espace et de ses ressources naturelles. 
Toutefois, les lois de la République encouragent le dialogue et la prise en compte des  
intérêts de tout le monde pour une protection efficace et durable.  
 

 

Lorsque certains espaces naturels du   
Mayombe deviennent protégés par la 

loi congolaise, il est fait dans le but d’aider les populations 
locales à protéger leur biodiversité (faune et la flore), mais en 
aucun cas pour les faire souffrir.  
 
Dans les Aires Protégées, les populations qui y vivent ont un 
droit d’usage sous certaines conditions. Elles peuvent continuer 
à pratiquer leurs activités de chasse, d’agriculture, d’élevage, 
de pêche, de coupe de bois, etc. en respectant la réglementation 
établie dans l’Aire Protégée dont elles peuvent prendre  
connaissance en se rapprochant du conservateur, des autorités, 
ou encore des associations. 

Ce qu’il faut retenir ! 

Objectif pédagogique  
 

- Comprendre l’utilité des Aires Protégées dans la préservation des ressources naturelles 
du Mayombe 
- Comment mener les activités dans les activités d’exploitation dans le cadre des strictes 
nécessités de conservation imposées dans les Aires Protégées? 

   
Le but d’une Aire 
Protégée est de préserver 
un milieu riche pour sa 
faune et sa flore.  
 
 

Il s’agit de réduire la com-
pétition qui peut exister 
dans un espace entre la 
biodiversité et les activités 
de l’Homme par une ré-
glementation qui prend en 
compte les spécificités de 
la biodiversité, les besoins 

! 



Thème 4 : Prévention et gestion des conflits  

Ne le tue pas mon frère. Cet animal 
aide à faire pousser les arbres en forêt 

et en savane. 

Je n’en peux plus que ces 
chimpanzés viennent             

manger mes bananes ! 
La vengeance n’est pas une 

solution dans la vie. Va voir les 
autorités compétentes ! 

Ah si seulement nous avions exploité ces 
ressources en respectant l’environnement, les 

populations locales ne se seraient pas 
soulevées ! 

Le mécontentement des populations riveraines et les 
injonctions les autorités fait perdre de l’argent à notre 

business.  Nous ne sommes pas exemplaires.  
Nous aurions dû respecter l’environnement avant 

d’exploiter ! 
 

Nous devons assumer nos  responsabilités dans 
notre concession et dans notre territoire pour  

éviter les tensions, les conflits et la honte.   



Contenu du thème  
 

Les populations locales, les entreprises et les animaux utilisent les mêmes ressources  
naturelles disponibles pour la subsistance, pour gagner de l’argent et pour la survie. Il peut 
donc y avoir une forte concurrence d’usage sur une ou plusieurs ressource(s) naturelle(s) 
(une culture agricole, un minerai, une essence végétale, etc.). Dans ce cas, l’accès à cette 
ressource, son utilisation et son contrôle peuvent être occasionner des frictions, des  
Désaccords, des oppositions, des affrontements ou des confrontations entre différents 
usagers et bénéficiaires lorsque les règles ne sont pas définies, établies et respectées. Par 
conséquent, il peut en résulter des frustrations, des dommages physiques ou économiques, 
des vulnérabilités sociales et des injustices.  
 
Par exemple, les communautés du Mayombe se plaignent des saccages de leurs cultures 
agricoles par les animaux (éléphants, gorilles, chimpanzés, porcs-épics, buffles, rats de 
Gambie, etc.). Très souvent, il s’ensuit des cas de représailles et de violences envers ces 
animaux exposés et vulnérables, ce qui n’a jamais apporté de solutions satisfaisantes et 
durables ni pour les humains ni pour les animaux. D’autre part, les populations et les en-
treprises sont souvent en conflit car soit exploitant les mêmes ressources naturelles (or, 
eau, ou terre agricole, etc.), soit à la suite de graves atteintes à la nature (pollution ou ex-
ploitation abusive) à l’origine des dégradations de la qualité de vie des populations rive-
raines.  
Lorsqu’il n’y a pas de dialogue entre les concernés, chacun des belligérants campe sur ses 
positions mettant en avant ses droits reçus de l’Etat ou hérités de ses ancêtres pour faire 
valoir la légitimité de ses positions. Des crises plus ou moins graves finissent par survenir 
dont personne est gagnant.  
 

Objectif pédagogique  
 

- Comprendre qu’il est possible de prévenir, apaiser et résoudre des conflits autour de la 
protection ou de l’exploitation des ressources naturelles en recherchant les meilleurs  
compromis et arrangements en tenant les intérêts de tous les acteurs. 
- Comment prévenir et diminuer les risques et la vulnérabilité de tous les utilisateurs et les 
bénéficiaires des ressources naturelles.  

 
 

1/ La vengeance sur les animaux, tout comme dans la vie, n’a 
jamais été une solution ni pour la victime ni pour l’agresseur. 
 2/ En cas de querelle avec des animaux, il faut se rapprocher 
du conservateur, des autorités ou associations pour trouver les 
solutions adaptées.  
3/ Dans le cas des conflits avec les animaux, il est également 
possible de les prévenir en testant ou en appliquant des  
solutions qui empêchent aux animaux de se rapprocher des 
plantations ou qui les maintient dans leur habitat naturel loin 
des plantations.   
4/ Le respect des contrats passés, des engagements pris et des 
dispositions de bon sens et de justice sont les meilleur moyens  
d’éviter les conflits autour des ressources naturelles ou de les 
résoudre.  
 
 

Ce qu’il faut retenir !    
 

Les conflits autour des 
ressources naturelles 
peuvent être évitées et 
résolues.  
 
Dialogue, conciliation et  
réparation des dommages.  
 
Des institutions et orga-
nismes compétents peuvent 
aider les usagers à préve-
nir, apaiser et résoudre ces 
conflits.  
 Préfecture,  

 Sous-préfecture, 
 Comité locale du village) 

 associations  

! 



Thème 5 : Disparition des animaux en forêt et en savane. 

Ah nsayi, grâce à mes 500 pièges à 
gibier en forêt, mon client de Pointe-

Noire va être content de tous ces 
gibiers.  

 Je vais me faire une bonne affaire et 
avoir une grande recette ! 

Toute cette viande pour 
une seule personne ?  

Quelle est cette façon de 
chasser ? Ce n’est pas 

vrai chasseur du 
Mayombe.   

Oui, c’est vrai ! Les chasseurs du 
Mayombe ne chassent que ce qui 

est nécessaire pour la famille. 
Cet homme ne pense pas au 
lendemain : s’il chasse tout                  

aujourd’hui, que lui               
restera-t-il demain ?                               

 

Ku kondoua ndouenga ! 

L’élevage me permet de toujours avoir  une viande saine à manger.  
Grâce à mon propre élevage, je ne dépends plus du gibier de la forêt pour avoir à 

manger pour ma famille 

 
La place des animaux se trouve en forêt et en savane.  

Et non dans mon assiette  ! 

BIKA KU SALA TIYA !  

 
Le feu de brousse menace la vie des animaux. Il détruit  

inutilement les arbres et risque de se propager sans qu’on le contrôle ! 



Contenu du thème  
 
Aujourd’hui, la richesse des forêts, des savanes et de nos zones aquatiques dans le 
Mayombe n’ont plus rien à voir avec celle qu’elle était il y a quelques années à peine. Si 
avant, on trouvait beaucoup de gibiers ou de poissons, il n’en est plus le cas aujourd’hui. 
Et la situation risque de s’aggraver dans les années à venir si les choses ne changent pas. 
En effet, par exemple, les populations elles-mêmes constatent chaque jour la rareté du 
gibier disponible. Et les chasseurs aussi. Ces derniers vont de plus en plus loin de lieux 
habituels de chasse pour trouver de quoi ramener à la famille comme gibier. Les pêcheurs 
aussi se plaignent de ce que les rivières ne donnent plus beaucoup de poissons, qui sont 
pris de plus en plus petits.  
 
Cela montre que les animaux disparaissent plus vite que l’on croie à cause de : plus de 
chasse et plus de pêche. Dans certaines zones, les chasseurs réalisent jusqu’à 500 à 100 
pièges à gibier par chasseur ou les pêches qui utilisent les filets de petites mailles. La  
destruction des habitats naturels des animaux par des coupes sauvages et abusives de bois 
ou encore de l’exploitation des richesses du sous-sol, les feux de brousse, les pollutions de 
tous genre sont aussi autant de causes qui entrainent, d’abord les déséquilibres graves sur 
le fonctionnement des milieux écologiques, et plus tard la disparition des animaux.  
 
Toutes ces causes ne surgissent pas toutes seules. Elles sont bien le résultat des actes et 
des  comportements délibérés, irresponsables et cupides des ménages, des utilisateurs et  
exploitants des ressources naturels, du secteur privé, etc.   
 
.  
 

Objectif pédagogique  
 

- Comprendre pourquoi et comment disparaissent les animaux en forêt et savane et faire 
prendre conscience de cet enjeu. 
- Encourager un changement de comportement dans les modes d’exploitation des forêts et 
des savanes et les modes de consommation alimentaire.  

 
 

1/ Avant d’être un gibier qui servira à l’alimentation des  
humains, un animal est d’abord et avant tout un être vivant qui 
mérite vie et respect dans son milieu naturel. 
2.Un animal qui vit en forêt, en savane ou en milieu aquatique  
est indispensable pour l’équilibre écologique de son milieu. Par 
exemple, les animaux, tels que les oiseaux, les éléphants, ou les 
primates dispersent les graines en forêt ou en savane et qui 
deviennent après des plantes ou des arbres. 
3/ Chaque animal qui disparait du Mayombe est le résultat de 
notre irresponsabilité et cela a des conséquence graves sur son 
fonctionnement et son équilibre écologique.  
4/ La pratique des feux de brousse, par l’agriculture par 
exemple, créée des départs de feux incontrôlés qui détruisent 
les forêts et les savanes et tuent les animaux qui s’y trouvent.  

Ce qu’il faut retenir !    
Pour prévenir et réduire 
la disparition des ani-
maux 
- Faire une chasse ou une 
pêche responsables 
- Ne prendre dans la nature 
que ce dont on a besoin 
pour vivre. 
- Respecter, appliquer et 
faire appliquer les mesures 
et les règles d’exploitation 
dictées par les autorités ou 
la réglementation. 

- Pratiquer l’élevage  ou la 
pisciculture pour avoir de 
la viande et du poisson 
disponible sans détruire la 
nature. 

! 



Thème 6 : Pollution des eaux, des sols et de l’air.  

Une eau saine est une mine d’or 
pour la famille. Ces jeunes ne l’ont 

toujours pas compris, regarde 

comment ils polluent ! 

Et si on changeait la façon de travailler 
pour ne pas souiller nos rivières.  
La pollution n’est pas une option                  

intelligente.  

L’eau, c’est la vie ! 

Déverser les produits chimiques  
dans une rivière tue les                  
poissons et toute la vie.  

 
C’est un acte criminel ! 

Le Mayombe est notre source de vie … 
Nous devons le protéger et non pas le détruire !      

      
Ne peut-on pas exploiter nos ressources naturelles différemment ?  

Si seulement on cessait de prendre nos 
fleuves et nos rivières pour des 

poubelles ? 

Ah Mayombe ya beto ya  ntima …! 



Contenu du thème  
 
 

La pollution de l’eau, des sols et de l’air est due aux activités d’exploitation des ressources  
naturelles par les individus et par les entreprises. Elles sont à l’origine des maladies pour 
les êtres vivants et du dérèglement climatique à l’échelle de la planète.  
 

Ce sont les déchets que l’on jette intentionnellement, accidentellement ou par négligence 
qui sont à l’origine des pollutions des milieux aquatiques et humides (fleuves, rivières, 
lacs et lagunes), des sols et de l’air. Ces déchets peuvent être : produits chimiques et dan-
gereux, bidons ou bouteilles en plastique, boites de conserves, sachets, eaux usées, les 
résidus des produits industriels, etc.  
 

Un déchet dans le milieu naturel le souille et le pollue. Ceux qui polluent sont soient les 
premières victimes, soit des victimes par procuration des conséquences qui finissent par 
survenir.  
 

Le Mayombe est aujourd’hui menacé par les pollutions. Il est urgent de les prévenir. La 
prévention des pollutions consiste à: 
- Ne pas créer inutilement les déchets et de les jeter dans un milieu naturel (eau, sol ou 
l’air) 
- Anticiper et éviter la pollution lors de l’exploitation des ressources naturelles 
- Epuiser l’utilité et l’utilisation d’un objet ou le réutiliser à d’autres fins (lui trouver une 
nouvelle fonction avant de la jeter dans un endroit approprié (poubelle).  

 

Les milieux naturels sains sont importants pour la nature et pour les habitants car ils  
abritent la vie et nous la rend vivable et agréable. Par conséquent, nous devons garder les 
milieux naturels sains et sans pollution si nous voulons nous procurer de l’eau potable 
(pour les habitants, les animaux et les végétaux), de la nourriture abondante et saine, ou 
encore de l’équilibre mental et émotionnel dont nous avons besoin.    
 
La conséquence des pollutions est que l’environnement naturel devient invivable pour la 
les habitants, les animaux et les végétaux et cela affecte leur santé.  
 

Objectif pédagogique  
 

- Sensibiliser à la protection des eaux, des sols et de l’air face aux pollutions de tous genre. 
- Encourager un changement de comportement afin qu’il soit favorable à la prévention des 
pollutions. 

 
 

1/ Les habitants, les animaux et les végétaux ont le droit d’être 
dans un milieu sain et sans pollution. 
2/ Les pollutions sont le résultat des actes et comportements 
malveillants posés intentionnellement, accidentellement ou par 
négligence par les individus ou les entreprises en abusant de 
l’exploitation des ressources naturelles. 
3/ Tous les déchets n’ont pas la même destination:  

- les déchets alimentaires peuvent se dégrader naturellement 
dans la nature 
- Les verres et produits  

 
 

Ce qu’il faut retenir !    
Prévenir les pollutions est 
un devoir citoyen.  
- Eviter de produire la 
pollution et les déchets 
plutôt que de polluer pour 
nettoyer ou réparer les 
dégâts après.  

- Une famille ou une  

entreprise responsable et 

fière du Mayombe , c’est 

celle qui prévient la pollu-

tion ou qui ne pollue pas. 

 

! 



Projet de création du  
Complexe d’aires protégées 

Conkouati Dimonika 


