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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
RIMBA 2021

Association : RIMBA
N° RNA : W343014410
N° Siret : 788 604 718 00015
Date : 14/04/2022

1. Conservation du milieu marin
•

Protection physique d’une partie de la baie de Muaro Duo
Réalisations 2021 :
• Surveillance humaine
• Entretien des délimitations physiques de l’aire protégée
Résultats 2021 :
• Une vingtaine d’interventions avec arrêt immédiat de toute activité de
pêche ou de prélèvement dans la zone protégée.
• Augmentation du nombre d’espèces de poissons ;
• Augmentation de la densité d’individus par espèce ;
• Retour des requins de récifs depuis 5 ans (chaine alimentaire complète ;
témoins de la bonne santé du récif) ;
• Présence confirmée d’une dizaine de tortues résidentes contre 2 tortues il y
a 7 ans ;
• Présence de dizaines de langoustes alors qu’elles avaient disparues de la
baie ;
• Présence de nombreuses nouvelles pousses de coraux.
Objectif à terme : étendre la protection à toute la baie de Muaro Duo.

•

Protection des sites de pontes des tortues marines sur l’ile de Marak
Réalisations 2021 :
• Formation de 4 gardes
• Etablissement d’un poste de garde sur l’ile de Marak
• Surveillance humaine 24/24h depuis le 1er septembre 2021
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Sécurisation physique des nids
Déplacement des nids trop exposés aux prédateurs

Résultats 2021 :
• 1 nid sécurisé avec succès avec éclosion de 138 bébés Tortues Vertes
Objectif à terme : Poursuivre l’action sur le long terme tout en sensibilisant les
populations locales.

2. Conservation de la forêt tropicale
•

Protection de la réserve naturelle forestière de Muaro Duo.
Réalisations 2021 :
• Surveillance humaine d’une partie de la réserve naturelle
• Bornage de la réserve au moyen de 40 panneaux informatifs
• Sensibilisation auprès des élus des villages de Sungai Pisang et Sungai Pinang
Résultats 2021 :
• Intervention sur 4 sites de coupes illégales avec arrêt immédiat des activités
de coupe + rapport de ces activités illégales auprès du ministère des forêts ;
• Absence de braconniers dans la partie surveillée.
Objectif à terme : étendre la protection physique à toute la réserve forestière de
Muaro Duo par la création d’équipes de gardes forestiers.

•

Acquisitions forestières
Réalisations 2021 :
• Achat de forêt : 2,95 hectares
Résultats 2021 :
• Absence de bûcherons dans les concessions acquises ;
• Absence de braconniers dans les concessions acquises.
Objectif à terme : étendre la surface de la réserve naturelle de Muaro Duo et
améliorer sa protection par l’achat de 158 hectares supplémentaires de forêt.
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3. Création d’un inventaire de la faune et de la flore
Poursuite de la création d’un inventaire recensant la faune et la flore sauvage présentes
dans la réserve naturelle forestière et marine de Muaro Duo.
Objectifs : publier pour enrichir les bases de données existantes, valoriser ces espaces
naturels par la mise en évidence de la grande biodiversité qu’elles renferment et de la
présence avérée d’espèces en danger (Rafflesia, Pangolin…), dans le but d’appuyer nos
demandes de création/protection de réserves naturelles auprès du Ministère des Forêts et
du Ministère de la Pêche et de la Mer.

4. Recyclage des déchets plastiques
Réalisations 2021 :
• Construction d’un centre de recyclage des plastiques dans le village de
Sungai Pinang
• Acquisition de 2 machines permettant la revalorisation des déchets
plastiques en carburant
• Formation d’un responsable du centre de recyclage à l’utilisation et à la
maintenance des machines
• Distribution de bennes à ordures pour la collecte des plastiques aux
commerçants du village de Sungai Pinang
Résultats 2021 :
• 85kg de plastiques revalorisés entre octobre et décembre 2021 ;
• Implication des villageois concernés par la distribution de bennes pour la
collecte des plastiques.
Objectif à terme :
• Etendre la distribution de bennes à ordures pour la collecte des plastiques à
tous les habitants du village de Sungai Pinang.
• Distribuer des sacs en tissu réutilisables et des gourdes à chaque foyer pour
réduire la consommation de sacs et de bouteilles en plastiques
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5. Sensibilisation des populations locales
Réalisations 2021 :
• Construction d’un centre d’éducation environnementale (Maison de
l’Environnement) dans le village de Sungai Pinang
• Formation d’un responsable de la Maison de l’Environnement
• Acquisition d’une bibliothèque verte et de jeux de sociétés éducatifs
• Diffusion de documentaires
Résultats 2021 :
• 60 enfants sensibilisés aux problématiques environnementales depuis
septembre 2021 ;
• 15 futurs étudiants formés à l’utilisation d’un ordinateur (Office,
internet…) depuis septembre 2021 ;
• 2 enfants déscolarisés alphabétisés ;
• Des actions sur le terrain : nettoyage de plages, d’iles, de cours d’eau…
Objectif à terme : Sensibiliser toutes les futures générations à la préservation de
leur environnement et les impliquer dans les actions menées par l’association
Rimba

Nadège Lanau
Présidente
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