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10ème édition des clubs vacances, de juillet à septembre 2018 
 

Le fondement du programme d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement (ESE) dans son 

ensemble est de faire émerger au sein de la population congolaise une conscience 

environnementale. La découverte de la nature est fondamentale pour la prospérité des générations 

futures qui doivent identifier les différents enjeux afin de trouver les meilleures solutions pour leur 

avenir. 

 

 Au-delà du manque d’accès à l’information sur les enjeux environnementaux actuels et inhérents au 

Congo, nous avons fait le constat que durant les grandes vacances scolaires, de juillet à septembre, 

les activités pour les jeunes congolais dans les villages côtiers sont rares. Aussi, la crise économique 

qui sévit à Pointe-Noire depuis plusieurs années ne permet pas aux structures socio-culturelles de 

proposer à leurs jeunes, de plus en plus nombreux, suffisamment d’activités. L’ensemble de ces 

éléments nous poussent, en tant qu’association de conservation de la biodiversité, à agir. 

 

Ainsi, cette année encore le programme ESE de l’association Renatura Congo a renouvelé l’une de 

ces activités phares : « Les Clubs Vacances Découverte Nature ». 

 

Les Clubs Vacances, c’est avant tout un moment d’échange où nous apportons des connaissances 

environnementales aux enfants en utilisant plusieurs approches. Pour conserver le dynamisme du 

programme, nous renouvelons sans cesse nos activités afin qu’elles demeurent enrichissantes et 

diversifiées. Chaque année, nous apportons un regard neuf pour nos animations et nos projections.  

Ce rapport mettra en avant les nouveautés apportées pour la saison 2017-2018. 

 

Par ailleurs, les Clubs Vacances s’adresse à un public cible très varié puisque les éco-animateurs 

interviennent à la fois dans les villages côtiers et dans les structures socio-culturelles de Pointe-Noire 

et sa périphérie. Les enfants qui participent aux Clubs vacances peuvent être âgés de 5 à 18 ans et 

vivre des réalités socio-économiques très diversifiées. Le milieu urbain ou rural exprime une grande 

diversité d’expériences, que ce soit par les traditions ou simplement la manière de vivre ; l’accès à 

l’information est inégal et globalement moindre dans les milieux ruraux. Egalement, intervenir en 

structure sociale induit que les enfants présents peuvent souffrir de situation familiale compliquée 

ou de problèmes de santé mentale et physique. Dès lors, nos éco-animateurs doivent à tout prix faire 

montre d’une grande capacité d’adaptation. Si cela est vrai tout au long de l’année durant les 

animations scolaires, ça l’est encore plus durant les Clubs vacances découverte nature ; d’autant 

qu’ils sont présents toute la semaine dans les villages où ils sont hébergés.  

. 

En définitive, c’est devenu une activité extra-scolaire incontournable pour les enfants des villages et 

ceux des structures socio-culturelles. C’est l’occasion d’apprendre à connaitre la nature, son 

fonctionnement et son intérêt. Cela fait maintenant 10 ans que Renatura Congo a intégré dans sa 

démarche les Clubs Vacances. Ces derniers ont pour vocation de permettre la pratique d’activités 

ludiques et pédagogiques en faveur de la protection de l’environnement. Il est jugé nécessaire 

d’instruire ces jeunes en parlant de l’importance et du rôle de la nature dans notre quotidien.  

Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est la sauvegarde du patrimoine naturel congolais ! 
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A-  L’association Renatura Congo et le Pole ESE 

1. Renatura Congo, une association de conservation de la biodiversité  

 

Renatura Congo est une association loi 1901, implantée au Congo depuis 2005. Notre association est 

spécialisée dans la protection des tortues marines au Congo et de leur habitat. Elle s’est fixée comme 

objectif de contribuer à la promotion du Développement Durable à travers la préservation de la 

biodiversité et plus précisément, des tortues marines et de leur habitat.  

Certaines activités s’étalent sur l’ensemble du littoral congolais et depuis cette année les actions de 

terrain se poursuivent également au sein même du Parc National de Conkouati-Douli. 

 

Le programme que met en place l’association se divise en plusieurs pôles complémentaires : 

 

Le pôle de « coordination des activités de terrain » vise à l’étude et la sauvegarde des espèces de 

tortues marines et de leurs milieux naturels menacés de disparition. Ce volet se décline lui-même en 

deux activités : l’étude et le suivi des pontes ; la libération des captures accidentelles de tortues 

marines dans les filets de pêche. 

 

Le pôle « pêche durable » consiste à appuyer le gouvernement sur des actions de lutte contre la 

pêche industrielle illégale. Plusieurs actions sont réalisées en partenariat avec la Direction 

Départementale de la pêche et de l’aquaculture. Un travail conséquent avec l’ensemble des acteurs 

de la mer pour veiller à une utilisation durable de la ressource halieutique du Congo semble être 

devenu incontournable. 

 

Le pôle « Éducation et de Sensibilisation  à l’Environnement »  agit essentiellement durant l’année 

scolaire en zone urbaine dans les écoles privées et publiques. Pendant les grandes vacances scolaires, 

la tendance s’inverse et nous proposons plus d’initiatives dans les villages ainsi que dans les 

structures socio-culturelles de Pointe-Noire. Outre l’aspect éducation, nous développons tout au long 

de l’année un volet de sensibilisation à destination du grand public qui s’articule autour 

d’événements, d’expositions et de médias.  

 

Le pôle de renforcement des organisations de la société civile (OSC) locales est une initiative 

soutenue par l’Union européenne. Son objectif est d’accompagner les ONG œuvrant dans le domaine 

environnemental afin de les appuyer dans le développement de projets cohérents et intégrés. 

Via un système d’adhésion symbolique à l’Écocentre (500F/an), les ONG bénéficient de nombreux 

services (diagnostic organisationnel, formation ciblée, accompagnement personnalisé, accès à des 

services logistiques). A ce jour, 12 associations ont adhéré à ce programme. 

 

Renatura Congo développe également un programme 

d’éco-tourisme au bénéfice des communautés locales. 

 

En 2017, Renatura a ouvert son écocentre qui accueille 

une exposition permanente sur les tortues marines.  

 

Accueil d’enfants à l’écocentre 



Rapport d’activités – Clubs Vacances Découverte Nature- 2018 
 

5 
 

Depuis ses débuts, Renatura comptabilise des milliers d’enfants et d’adultes sensibilisés à la 

préservation de l’environnement. Ce travail a eu un impact important sur la diminution du taux de 

braconnage, de la consommation des tortues marines et de leurs œufs dans les villages côtiers et à 

Pointe-Noire. L’équipe d’ESE continue chaque année et ce, de manière intensive, à sensibiliser le 

grand public et éduquer les plus jeunes pour voir émerger une société consciente des enjeux liés à la 

préservation de la planète ! 

 

2. Le programme d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 

Le pôle ESE comporte trois volets d’activités : l’éducation, la sensibilisation et l’accompagnement 

des acteurs, tel que présenté dans le schéma ci-dessous. L’ensemble de l’équipe, animateurs et 

coordinateur, sont impliqués et participent à la bonne mise en œuvre de ces activités, certaines 

transversales pouvant se recouper. 

 

 

 

 

Schéma n°1 

a) L’équipe d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 

 

L’équipe du Programme Education et Sensibilisation à l’Environnement (ESE) est constituée de 4 éco-

animateurs permanents, et d’un coordinateur des actions, en poste de volontariat de solidarité 

internationale. 

 

 

 

 

Guichel Boris Bitsy       Franck Mounzéo                       Beaurice Loumingou                Chrysleyr Tati 
Animateur depuis        Animateur depuis                       Animateur depuis                        Animateur depuis 
Février 2009       Octobre 2011                             Novembre 2011                          Novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION 

ANIMATIONS 
EN MILIEU 
SCOLAIRE 

EXCURSIONS 

CLUBS 
VACANCES 

SENSIBILISATION 

EXPOSITION 

PERMANENTE
E 

EVENEMENTS 

MEDIAS 
(RADIO ET 

TELE) 
FONDS DOCUMENTAIRE 

ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTEURS 

Paul Chéné 

Coordinateur du programme ESE 

En poste depuis  Août 2017 
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Franck Mounzéo, arrivé en octobre 2011 dans l’association Renatura. Les clubs vacances 2018 sont pour lui 

sa 7
ème

 saison en tant qu’animateur.  

 
Beaurice Loumingou, arrivé à peu près en même temps que Franck, en novembre 2011, il animait les clubs 

vacances 2018 pour la 7
ème 

saison.  

 
Guichel Bitsy, arrivé en février 2009 au sein du programme d’éducation à l’environnement. Il assurait cette 

année sa 10
ème

 saison en tant qu’animateurs des clubs vacances.  

 
Chrysleyr Tati, le dernier animateur recruté en novembre 2013, assurait cette année sa 5

ème
 saison de clubs 

vacances en tant qu’animateur. 
 

Cette année encore, l’équipe d’animateurs a suivi de nombreuses formations et ce, dans des 

domaines très variés : phyto-épuration, hôtel à insecte, éducation environnementale et maîtrise 

informatique. Cela a été l’occasion d’une mise à niveau ou d’un approfondissement des compétences 

de chacun. Ils ont ainsi pu mettre en application ces nouvelles connaissances durant les Clubs 

vacances. 

b)  Présentation du programme ESE 

 

Durant l’année scolaire, nous concentrons essentiellement nos efforts sur les animations et 

excursions dans les écoles privées et publiques de Pointe-Noire. Généralement en février et pendant 

une semaine, les activités sont poursuivies dans les villages du Nord (département du Kouilou) et les 

villages du Sud  (département de Pointe-Noire). Pendant les grandes vacances scolaires de juillet à 

septembre, les animateurs sont mobilisés en grande partie sur les Clubs vacances. L’équipe ESE peut 

être amenée à réaliser à n’importe quel moment de l’année des excursions pédagogiques. Cela 

permet, la plupart du temps, de confronter l’apport théorique appris en classe à la réalité extérieure. 

Pour certains enfants qui ne sont jamais sortis de Pointe-Noire ou de leur quartier, c’est une aubaine 

et une animation très enrichissante. Lorsque cela est possible et pertinent, on peut réaliser une 

excursion au sein de l’écocentre et faire ainsi le lien avec notre exposition permanente. 

En parallèle de leur mission d’éducation, durant la période scolaire, les animateurs réalisent des 

émissions radio et le coordinateur des émissions télévisées pour sensibiliser le grand public par le 

biais des médias. Afin de mener au mieux cette activité « média », susceptible d’alourdir le planning 

de travail de l’équipe, il était nécessaire de dégager du temps pour qu’elle puisse s’y consacrer 

régulièrement et formellement. Une nouvelle répartition de leur activité a donc été mise en place. 

Auparavant les animateurs travaillaient dans les écoles dès le lundi après-midi. Depuis décembre 

2017, ils n’interviennent dans  les écoles que du mardi au vendredi. Le lundi après-midi étant 

désormais dédié à la préparation des émissions radio : choix du sujet, script, enregistrement et 

montage. Le lundi matin est réservé aux réunions d’équipe et démarchage de nouveaux 

établissements scolaires. 

Toujours dans l’activité Sensibilisation, le volet « évènement » mobilise l’équipe principalement au 

printemps, relativement à l’organisation du Festival de la Biodiversité. Il est vrai qu’auparavant nous 

avions tenu plusieurs stands dans les marchés de Pointe Noire afin d’impacter la population sur les 

enjeux environnementaux de son territoire. Ce travail de sensibilisation n’a toutefois pas su prouver 

son efficacité réelle sur la population locale et par conséquent, c’est un format de sensibilisation 
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évènementielle qui a été mis de côté pour le moment. D’autant que l’organisation d’un nouveau 

festival a été preneuse de temps pour l’équipe cette année ; il s’agit du Festival de la Mer dont la 

première édition a eu lieu le 28 septembre 2018. Les effets en termes de sensibilisation ont été plus 

marqués que la tenue de stands sur les marchés. 

L’activité d’accompagnement des acteurs, à travers la mise à disposition d’un fonds documentaire 

pour les enseignants de SVT, est quant à elle essentiellement pilotée par le coordinateur, qui 

l’intègre à son planning de travail hebdomadaire, lorsque les contraintes temporelles des autres 

activités le lui permettent. Cette activité a, jusqu’à présent, nécessité un lourd travail de 

conceptualisation et de réflexion poussée. Désormais, le suivi, l’accompagnement des enseignants 

pilote du projet, les 2 sessions de formations par an avec les enseignants et des points réguliers avec 

les inspecteurs académiques seront au cœur du travail. 

 
 

B-  Les Clubs Vacances Découverte Nature  

 

En 2018,  Renatura Congo a poursuivi son projet intitulé « les clubs vacances découverte nature » 

au profit des enfants des villages côtiers et également des enfants dans les structures socio-

culturelles.  

 

1. Présentation des Clubs Vacances / Fondement 

 
Le projet de Clubs Vacances a été ajouté en 2009 au programme d’Education et Sensibilisation  à 

l’Environnement de Renatura Congo. L’élargissement du champ d’action du programme a permis de 

sensibiliser un plus grand nombre de jeunes tout en répondant à d’autres objectifs. Basé sur le 

constat que dans les villages côtiers, les périodes de vacances scolaires n’offrent pas d’activités 

ludiques aux enfants, et qu’ils restent souvent au village pour aider leurs parents, le programme s’est 

construit pour leur offrir des loisirs ludiques et pédagogiques. L’objectif est d’allier des notions 

environnementales et éducatives, auxquelles ils ont moins accès qu’une population urbaine. De 

surcroît, des projections de films ou dessins animés en lien avec les thématiques abordées sont 

diffusés chaque soir, afin de proposer aux enfants comme aux parents des séances de cinéma plein 

air. 

Les clubs vacances, c’est avant tout un moment d’échange, de jeu et de découverte de la nature pour 

les petits et les grands, généralement âgé de 5 à 18 ans, les plus jeunes accompagnent régulièrement 

leurs ainés. 
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a) Localisation 

 

Cette carte nous montre l’emplacement des nombreux villages visités par les animateurs et où ils 

réalisent des animations pendant une semaine avant de partir pour un autre village. Elle cible 

également les structures socio-culturelles réparties dans les différents quartiers de Pointe-Noire. 

L’organisation des clubs vacances se déroule de Tchiamba Nzassi jusqu’à Longo Bondi.  
 

Carté n°1 

b) Planification  

 

Pour les villages, Renatura Congo intervient en accord avec les autorités locales qui préviennent de 

ce fait les chefs de village afin de définir une date pour les activités. Pour les structures socio-

culturelles, nous nous entretenons en amont avec le directeur ou le coordonnateur du centre afin de 

fixé un programme d’animation qui peut évoluer selon les besoins de la structure, le savoir-faire des 

éducateurs à l’environnement et notre disponibilité. 

 

Ce tableau ci-dessous présente l’itinéraire suivi par les éco-animateurs durant les clubs vacances 
2018, le déroulement des activités selon les dates et lieux respectifs. 
 



Rapport d’activités – Clubs Vacances Découverte Nature- 2018 
 

9 
 

Mois DATES Village Equipe Structure 
sociale 

Equipe Lieu excursion 
structure sociale 

Ju
ill

e
t 

 

 
Du 02 au 06 

Juillet 
Tchiamba 

Nzassi  
FB Centre 

culturel 
Ngoyo 

GC Ponton plage 

Du 9 au 13 
Juillet 

Fouta 
 

GC CCE FB Nkouda 

Du 16 au 20 
Juillet 

Nkotchi-fouta 
 

FB Samu 
social 

GC Nkouda 

Du 23 au 27 
Juillet 

Djéno 
 

FC CCE 
Louessi 

GB Nkounda 

A
o

û
t 

 

Du 30 Juillet au 
3 Août 

Nkounda 
 

BC Cœur 
céleste 

FG Ponton plage 

Du 06 au 10 
Août 

Loubou 
 

FG ASI BC Agrialoango 

Du 13 au 17 
Août 

Émission radio + conception de la thématique viande de brousse 

Du 20 au 24 
Août 

Pointe-
Indienne 

 

GC RENAPE FB  

Du 27 au 31 
Août 

Matombi 
 

BG RENAPE FC  

   
 S

e
p

te
m

b
re

 

 

Du 03  au 07 
Septembre 

Bas-kouilou 
 

FG CAM BC Nkounda 

Du 10 au 14 
Septembre 

Madingo-
Kayes 

 

BC Père 
Anton 

GF Nkounda 

Du 17 au 21 
Septembre 

Bellelo 
 

GC Samu 
social 

FB Écocentre 

Du 24 au 28 
Septembre 

Longo Bondi 
 

FB Padre 
Pino 

GC Ponton plage 

 

Remarque : la ligne du 13 au 17 août diffère des autres semaines d’été, car c’est  la semaine du 15 

août, jour de fête nationale au Congo. Elle constitue une semaine de transition où les animateurs 

peuvent se concentrer sur la prochaine année scolaire. Par exemple, en développant de nouveaux 

supports ou en réfléchissant à la conception d’une nouvelle thématique ou encore profiter de ce 

temps précieux pour enregistrer une émission radio. 

 
Rappel : Cette planification peut voir le jour à l’issue de discussions avec les différentes structures 

socio-culturelles pour définir ensemble les dates. C’est aussi l’envoi de courrier aux chefs de village et 

le retour positif d’autres autorités locales (préfecture, mairie) qui nous permettent d’exercer nos 

activités dans la légalité. Le passage dans les villages et les dates de présence des animateurs se fait 

de façon cohérente en longeant la côte, du Sud (département de Pointe-Noire) au Nord 

(département du Kouilou). 
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c) Méthode pédagogique et outils  

 
La stratégie d’apprentissage employée a été inspirée de la méthode pédagogique de David Kolb, 

réputée pour son efficacité, et mise en application depuis 2005 par les éco-animateurs de Renatura 

lors de leurs interventions dans les écoles ainsi que les Clubs Vacances. 

Cette méthode prend en considération les différences de caractère et de sensibilité rencontrées au 

sein des individus d’un même groupe, et permet de s’adapter à tous les types d’apprenants : les 

imaginatifs, les analytiques, les pratiques et les dynamiques. 

C’est une méthodologie qui s’adapte à beaucoup de situations et donc une méthode privilégiée par 

les éco-animateurs également durant les Clubs Vacances, avec un public âgé de 5 à  18 ans.  

Pour donner vie à notre méthode, nous utilisons lors des clubs vacances de nombreux supports pour 

capter l’attention des enfants et ainsi susciter chez eux l’envie de protéger la nature. 

Le livret pédagogique est un outil utile contenant une diversité d’activités et qui accompagne les 

enfants tout au long de la semaine. Grâce à ce 

support, ils peuvent colorier, dessiner, inventorier, 

relier, s’imaginer, lire, compter... Ce support est 

fourni à chaque enfant, on donne la responsabilité 

à l’enfant de prendre soin de son livret car il n’en 

aura pas d’autre s’il y a dégradation volontaire. Si 

l’enfant en prend soin, c’est un outil qui lui servira 

même au-delà des clubs vacances. Chaque enfant 

peut avancer à son rythme pour compléter ce 

support pédagogique. Et comme il y a toujours des 

moments d’agitations quand le nombre d’enfant 

est supérieur à la capacité d’encadrement de deux 

éco-animateurs, la présence d’autres supports est  essentielle car il ne faut pas rester sur la même 

animation trop longtemps.  Cela risque de générer de la frustration par l’ennui et provoquer par la 

suite des perturbations. Les différentes illustrations des contes mais aussi les activités manuelles 

comme la création de visage en argile sur un tronc d’arbre (Land art) sont autant de supports 

matériel et naturel qui permettent une diversification des activités et qui représentent chez l’enfant 

un loisir pour le moins insolite !  

Pour vouloir protéger son environnement, il faut déjà 

apprendre à l’aimer. Les différents supports aident les 

animateurs à réhabiliter ce lien entre les enfants et la nature. 

A travers de ces loisirs, ces jeux, on inculque l’importance de 

prendre soin de son environnement. Le soir, les supports vidéo 

prennent le relais et le message de « préservation de la 

nature » continuent sa route !  
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2. Dans les villages  

 

a) Déroulement et programme de la semaine  

 
Chaque village bénéficie de 4 journées d’activités 

ludiques et pédagogiques à destination des enfants 

(du mardi au vendredi), et de 5 séances de 

projections vidéo (du lundi au vendredi).  

Le lundi est consacré au transport et à l’installation 
des animateurs et de leurs matériels. Les journées 
se décomposent donc en deux parties :  
 
Journée : des activités et jeux pédagogiques sont 
proposés aux enfants, abordant une thématique 
environnementale différente chaque jour.  

Soirée : le village accueille des projections vidéo, 
pour les parents comme pour les enfants. Les 
thèmes sont souvent liés à ceux abordés lors de la 
journée.  
 
 

Villages côtiers de Tchiamba Nzassi jusqu’à Longo Bondi. 

Deux éco-animateurs arrivent sur un village côtier le lundi, temps d’installation, d’échange avec les 

habitants du village, de rencontre avec le chef du village. Ensuite, en  début de soirée un animateur 

annonce le programme de la semaine  aux enfants et le soir même débute la 1ère séance de 

projection. La 1ère journée d’animation se déroule donc mardi au matin. Toute la semaine il y a une 

combinaison entre ateliers manuels (coloriage, land art, herbier, dessin), approche imaginaire avec 

les contes (Nati, Bobo, Mohane, Nzoko), ateliers théoriques (chaines alimentaire, hôtel à insecte, 

réutilisation d’un déchet) et approches ludiques environnementales (tortue méduse pécheur, relais 

de déchets, promenade dans la nature). L’alternance est le maître mot pour une animation réussie. 

Cela maintient l’attractivité des enfants et permet d’enchainer avec enthousiasme sur la prochaine 

animation. Le vendredi est la dernière journée d’animation et de projection avec un retour des 

animateurs prévu pour le samedi matin ! C’est une journée particulière pour les enfants, bien 

souvent plus nombreux que les jours habituels, car ils savent que cela signifie la fin des Clubs 

Vacances.  

 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir ATM, l’un 

de nos partenaires, sur certaines activités des clubs 

vacances. Monique a pris part et a participé aux animations 

avec entrain et enthousiasme ! Sa présence a donné lieu à 

des vrais moments d’échange et de partage avec les enfants, 

qui étaient ravis de sa venue.   
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b) Programme d’animations dans les villages  

 

Pour offrir aux enfants la possibilité de découvrir la nature, il a fallu imaginer un programme riche 
avec différentes approches, différents supports et des animations nouvelles (hôtel à insecte). 

Ceci est le programme 2018  des animations des Clubs Vacances dans les villages. 

 
 
Programmation des soirées projection des Clubs Vacances dans les villages 
 

 

 

  mardi mercredi Jeudi vendredi 

Thème écologie faune flore tortues marines déchets 

9h00-
10h00 

prise de contact : 
jeu boule de feu  

rappel de la veille + 
coloriage sur la forêt 

rappel de la veille + jeu 
sur la chanson de la 
mer 

rappel de la veille + conte 
Bobo 

10h00-
11h00 

jeu : Avez-vous 
mon écureuil? + 
conte Nzoko 

information : 
importance de la 
flore, rôle 

information : les 
différentes tortues 
marines au Congo 

information : déchets 
ménagers menaces, 
gestion durable 

11h00-
12h00 

information : 
biodiversité et  
chaînes 
alimentaires, 
hôtel à insecte 

découverte : 
promenade dans la 
nature + jeu 

conte : Nati et la tortue 
marine + coloriage 
d'une tortue 

Apprendre à réutiliser un 
déchet. 
jeu manuel : coloriage du 
conte + dessin de déchets 

14h30-
15h30 

jeu Nzénzé : lien 
entre l'abeille et 
la fleur + 
coloriage du 
conte 

jeu manuel : 
conception d’un 
herbier et collage 
des éléments de la 
flore dans le cahier 

jeu : pêcheurs, 
méduses, tortues 

découverte: jeu « aller 
me chercher »  

15h30-
16h00 

jeu de détente: 
Nzango + histoire  

conte : Mohane et le 
palétuvier 

jeu manuel : coloriage 
du conte 

jeu ludique: sélectionner 
le type de déchets à 
mettre dans le pot adapté 
(réutilisable, dangereux..) 

16h00-
16h30 

jeu détente: création 
de masque sur les 
arbres avec de 
l’argile  

jeu de détente : choix 
des enfants 

jeu de détente: 
maquillage  

19h0
0-

22h0
0 

 Photos 

 Super kodo 

 La nature dans 
toute sa 
beauté 

 Photos 

 Super 
Kodo  

 Le Livre de 
la Jungle 

 Photos  

 Super Kodo  

 Le Lorax 

 Photos 

 Super Kodo  

 Drôles de 
petites 
bêtes 

 Photos 

 Super Kodo 

 Les orphelins du 
paradis 
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c) Résultats 2018 

 

Ce graphique montre la présence moyenne des enfants sur une semaine, assistant aux animations 

proposées par les éducateurs de Renatura Congo dans les différents villages. On a pu constater que 

par rapport à l’année dernière les 4 villages dans la zone Sud (département de Pointe-Noire) de 

Tchiamba jusqu’à Djéno ont vu grimpé leurs effectifs. Toutefois, ce n’est pas le cas dans les villages 

du Kouilou. On a néanmoins noté que 5 villages sur 8 enregistrent une diminution du nombre 

d’enfants assistant au Clubs Vacances. Il s’agit de Nkounda, Loubou, Matombi, Bas-Kouilou et Longo-

Bondi. Pour finir, la Pointe-Indienne, Madingo-kayes et Bellelo ont quant à eux des chiffres plus 

favorables par rapport aux années précédentes.   
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Le graphique adjacent nous permet 

d’affirmer, d’après notre programme 

d’animation dans les villages, que dans 

beaucoup de villages les enfants sont plus 

présents en fin de semaine, soit le jeudi et 

le vendredi. Il est intéressant également 

de voir quel est le thème le plus suivi dans 

les villages. 

 
 

 

 Chaque soir pendant une semaine la même routine se met en place. Aux alentours de 19h les 

animateurs installent  le matériel et se préparent à accueillir le public généralement  curieux et 

nombreux lors des projections. 

C’est l’occasion de se divertir pour les parents et de mettre en pratique pour les enfants des 

éléments vus plus tôt dans la journée ! Une fois le groupe électrogène en marche et le 

rétroprojecteur allumé, on propose généralement un  visionnage des photos prises durant la 

journée. Vient ensuite un épisode de Super Kodo, suivi d’un film d’animation  en lien avec le thème 

de la journée.  

Cette année, les projections dans les villages ont eu beaucoup de succès et ce, malgré un événement 

de poids pouvant concurrencer nos projections, la Coupe du monde de football. De plus, certains 

incidents techniques liés au groupe électrogène et au vidéo projecteur ont empêché durant une 

soirée nos projections dans trois localités (Fouta, Nkotchi Fouta et Bellelo). Le nombre de 

participants aux projections est en hausse en 2018 avec 866 participants contre 816 en 2017. Il s’agit 

d’une activité qui suscite toujours autant d’intérêt chez les petits et les plus grands. Certains villages 

ont ou auront accès à l’électricité à l’avenir et donc, probablement, à la télévision. A long terme, cela 

pourrait concurrencer nos projections. Il faudra alors renouveler nos supports et nos projections afin 

de toujours  proposer des médias pertinents pour le grand public. 
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3. Dans les structures socio-culturelles  

 

a) Déroulement et programme de la semaine 

 

Les sessions dans ces structures 

durent également 5 jours. Du lundi au 

jeudi, des animations ludiques et 

pédagogiques sur différentes 

thématiques environnementales sont 

réalisées. Le vendredi matin est 

consacré à une excursion : soit sur le 

thème des tortues marines, à la 

Pointe-Indienne, soit sur celui de 

l’écologie à Nkounda.  

L’après-midi est consacré à la 

projection de film et courts métrages 

environnementaux tel que : C’est pas 

sorcier, Super Kodo ou encore La terre vue du ciel. 

 

Le programme dans les structures socio-culturelles est défini en avance grâce à des entrevues 

entre l’équipe de direction de ces structures et le coordinateur du programme ESE de Renatura 

Congo. Nous nous accordons généralement sur le profil des enfants rencontrés et aux 

différentes demandes des structures. Par exemple, cette année le Coordinateur de la structure 

ASI (Action et Solidarité Internationale) nous a sollicité pour qu’on prépare des animations, 

théoriques et pratiques, ciblées sur l’agriculture biologique afin d’inciter ces jeunes filles à se 

réinsérer dans le monde professionnel, par cette branche. Dans ce sens, nous avons organisé 

une excursion à la ferme Agrialoango avec un intervenant de qualité qui a pu expliquer diverses 

techniques d’élevage, d’agriculture, de pisciculture mais aussi des aspects essentiels de 

l’écologie comme la chaine alimentaire, la pollinisation, les types de sol.. 

 

  lundi mardi mercredi Jeudi vendredi 

Thème 
Faune Tortues 

marines 
Flore Déchets Excursion 

8h00-
10h00 

prise de contact : 
prénoms et 
éléments de la 
nature  

Rappel + 
conte : Nati et 
la tortue 
marine  

rappel + jeu : 
balle aux 
prisonniers + 
conte 
Mohanne le 
palétuvier 

rappel + jeu 
« allez me 
chercher » 

Départ (Pointe 
Indienne – 
excursion tortues 
marines/ ou 
Nkounda – 
excursion Ecologie) 

10h00-
11h00 

information : 
biodiversité et  
chaînes 
alimentaires  

Jeu : filet du 
pêcheur + 
information : 
tortues marines  

information : 
importance de 
la flore, rôle + 
dessin 

information : 
gestion des 
déchets + conte 
« Bobo » + 
panneaux 
déchets 

TRAJET 
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11h00-
12h00 

jeu : carte « le 
loto des 
animaux » + 
circuit de l’eau 

Activité 
manuelle : 
masques 

Jeu : circuit de 
l’eau 

Activité 
manuelle : 
Récup’arts 

Animation 
Trajet retour 
13/14h00 

14h00-
15h30 

Film 
documentaire / 
la terre vue du 
ciel  

Jeu :Nzango + 
rappel 

Information + 
conte : 
Sohanna et le 
dauphin 

Rappel de la 
semaine  

15h30-
16h00 

Jeu : mémory sur 
la faune et flore 
marine  

Activité 
manuelle : 
dessin sur les 
tortues 

Initiation à la 
plantation de 
lentille 

Dessin bilan : ce 
que les enfants 
ont préféré 

Projection super 
Kodo + dessin 
animé 

16h00-
17h00 

Jeu : Nzango  
Jeu : pécheur, 
tortue, méduse 

Dessin : 
dauphin et 
baleines             

 

 

 

Programmation des projections vendredi après-midi dans les structures sociales 

 

 

 

b) Résultats 2018 

 

 

 

14h00
-

17h00 

 Super kodo 
et le 
chimpanzé 

 Le livre de 
la jungle 

 Super 
Kodo 
Rénatura 

 La tortue 
rouge 

 Super Kodo 
sauve la 
savane 

 Le roi Lion 

 Super Kodo 
et la 
poubelle 

 Zootopia 

 Super Kodo et le 
grand arbre 

 Tarzan 
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On remarque en 2018, une moyenne d’enfant particulièrement élevée ayant participé à nos 

animations. On peut expliquer en partie ce phénomène du fait de la crise économique qui sévit à 

Pointe-Noire. Les jeunes souhaitent accéder à des activités culturelles gratuites, surtout en période 

de grandes vacances scolaires où pour eux, les activités se font rares. Les difficultés sociales sont de 

plus en plus intenses et le triste constat des effectifs croissant dans la majorité des centres sociaux 

conforte notre positionnement et la nécessité de poursuivre nos animations. On souligne qu’un 

nouveau centre culturel, le CCE de Louessi s’est ajouté à notre programme. De plus, le RENAPE nous 

a invité à sensibiliser leurs enfants lors d’une activité organisée par leur soin  « l’agri vacance ».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Durant la semaine d’animation dans les structures socio-culturelles, il faut savoir que chaque 

vendredi, une excursion est prévue le matin et une projection est prévue l’après-midi. Aucun 

problème avec le matériel n’a eu lieu, toutes les projections ont pu être réalisées dans chaque 

structure officiellement intégrée au programme depuis le mois de Juin 2018.  Bonne nouvelle, 

contrairement à l’an passé, toutes les projections ont pu être assurées. 
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Les excursions pédagogiques sont très appréciées des enfants, car elles permettent un 

épanouissement total en dehors du lieu de fréquentation habituel. Bien sûr, chaque excursion est 

rattachée à une thématique qui lui est propre et en fonction de la position géographique du centre et 

de l’intérêt pour les enfants, le lieu de l’excursion est défini.  

 
 
Pour détailler les propos précédents, voici les chiffres : 
 
 
5 excursions ont été réalisées à 
Nkounda (écologie) 
 
3 excursions ont été réalisées à 
Ponton plage (Tortues marines) 
 
1 excursion a été réalisée à la ferme 
pédagogique d’Agrialoango  
(Agriculture & élevage) 
 
1 excursion  a été réalisée à 
l’écocentre (Tortues marines et cycle 
de l’eau) 

 
Au total, c’est 236 enfants qui ont eu 
la chance de partir en excursion 
pédagogique en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

74 

126 

15 21 

Nombre d'enfants aux excursions pédagogiques 

Ponton plage

Nkounda

Agrialoango

Écocentre
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C- Bilan comparatif  

 

Ce bilan présente une synthèse des  Clubs Vacances 2018, explore les difficultés rencontrées ainsi 
que les perspectives d’avenir. C’est également l’occasion de faire un petit récapitulatif sur les 

chiffres clés de cette activité pour cette année et de les comparer à l’année précédente.  
 

1. Les différences entre villages et structures sociales   

 

Les animations dans les villages s’effectuent pour la plupart, en plein air, tandis que les structures 

sociales ont généralement une salle ou un local  prévu pour accueillir les enfants. C’est dans cet 

espace que les animateurs mettent en place leurs activités. 

Nous déployons deux animateurs dans les villages, qui sont, pour ainsi dire constamment mobilisés, 

car pendant 5 jours, ils dorment sur place, se réveillant et s’endormant au contact des enfants. En 

s’immergeant dans leur quotidien, cela créé un climat de confiance qui contribue au bon 

déroulement des animations.  

Les structures sociales participent à des excursions, ce qui permet après 4 jours théoriques passés au 

sein de la structure, de valoriser ces connaissances acquises, sur le terrain, en pleine nature. Cette 

année Nkounda et Ponton plage étaient les deux sites privilégiés ; même si l’écocentre de Renatura a 

lui aussi ouvert ses portes aux Clubs Vacances, valorisant au passage son exposition permanente. 

Pendant ce temps dans les villages, le public élargit ces 

connaissances sur l’environnement. Les enfants apprennent de 

manière ludique avec des images, des projections, des dessins, 

des contes et aussi des activités manuelles qui les poussent à la 

créativité et l’imagination. Tout comme l’initiation  au Land art qui 

ouvre l’esprit à la relation Homme –Nature et au récup art 

favorise le recyclage et la réutilisation-transformation de matériel. 

 

Il n’est pas plus facile ou difficile pour un animateur d’intervenir en village ou en structure sociale. Il 

faut seulement qu’ils l’abordent différemment car les enfants des villages ou des structures sociales 

ne sont pas là dans les mêmes circonstances et ne connaissent pas les mêmes réalités, les mêmes 

parcours de vie. Même entre les structures socio-culturelles il peut y avoir de très fortes disparités. 

Egalement, ces enfants n’ont pas non plus les mêmes acquis, les mêmes tranches d’âge. Un centre 

culturel et une structure sociale ne rencontrent pas les mêmes problématiques et l’animateur doit 

bien saisir et appréhender le contexte. Dans ce cadre, l’adaptation est nécessaire pour que 

l’animation soit une réussite.  

Certaines structures sociales ont pour but de former et réinsérer des jeunes dans la vie active. La 

tâche pour l’animateur prends alors tout son sens parce qu’il n’est plus là non seulement pour 

Exemple de Land art 
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éduquer mais aussi pour former ! Il doit donner des 

outils nécessaires, des compétences particulières. 

Indéniablement, il s’adresse à un public jeune qui 

cherche encore sa voie professionnelle. C’est 

pourquoi les activités manuelles sont plus 

nombreuses avec des informations souvent plus 

détaillées que pour les villages. 

Le nombre de participants aux clubs vacances varie 

énormément selon les lieux, et il est parfois presque 

impossible pour deux animateurs de transmettre 

l’information à la totalité des enfants présents. C’est 

pourquoi ils s’appuient sur la prise de responsabilité 

des plus âgés afin d’aider les plus jeunes à 

comprendre et à retenir l’information. Il est donc 

primordial en ce sens, de bien vérifier que l’information 

 a été bien comprise par ceux qui vont être amenés à vulgariser ces connaissances.  

 

Les effectifs dans les villages ont démontré qu’ils peuvent atteindre un niveau beaucoup plus 

important que celui des structures sociales et culturelles. Cependant, les enfants des structures 

sociales sont bien souvent, plus turbulents que ceux des villages. Il est parfois plus difficile de les 

gérer même en sous nombre. 

2. Les difficultés rencontrées 

 

-Cette année, il a été rapporté que les enfants du Samu Social étaient plus turbulents que les autres 

années, ce qui n’a pas rendu la tâche facile aux éducateurs à l’environnement. Il faut savoir que les 

enfants du Samu social sont issus de situation familiale compliquée. Ce sont des enfants des rues 

recueillis pour quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Leur situation précaire ne leur 

permet pas d’aller à l’école et d’avoir une éducation scolaire. 

-Une autre difficulté est le manque de places dans plusieurs structures sociales nous permettant de 

pratiquer nos animations dans de bonnes conditions. Cette année, l’effectif dans les structures socio-

culturelles à augmenter considérablement et le manque de chaises, de bancs et d’espace pour les 

activités ludiques s’est fait ressentir. 

-Dans les villages, la majorité des forages est inutilisable, les points d’eaux se raréfient. Cela a des 

conséquences pour les animateurs mais également pour les enfants qui sont moins motivés par une 

promenade dans la nature ou tout simplement pour se rendre jusqu’au site d’animation. 

-Le trajet pour Longo-bondi est un trajet long et fatiguant pour les animateurs qui enchainent après 

sur leur dernière semaine d’animation dans les villages. 

-Lors de certaines projections, notamment celle de Fouta, la Coupe du monde, en l’occurrence le 

match de la France, a attiré beaucoup de personnes et le nombre de participants était peu élevé. 

-Enfin à Madingo-Kayes c’est un autre problème, toutes les maisons ont le courant et peuvent suivre 

plusieurs chaines de télévision. Cela a un impact négatif sur la projection du soir puisque les adultes 

préfèrent suivre d’autres programmes chez eux que ceux proposés par les animateurs. Les jeunes, 

eux, demeurent fidèles aux projections proposées par Renatura. 

Atelier de plantation avec  

les jeunes femmes d’ASI 
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3. Comparaison 2017 vs 2018 

 
Résultats  / Chiffres : 2017 

 
Présence aux animations  dans les villages : 487 enfants en moyenne 

Présence aux animations dans les structures socio-culturelles : 192 enfants en moyenne 
Présence aux projections dans les villages : 816 participants en moyenne 
Présence aux projections dans les structures socio-culturelles : 45 enfants 
 

L’ensemble des animations a permis de sensibiliser en moyenne 679 enfants. 
L’ensemble des projections a permis de sensibiliser en moyenne 861 enfants. 

 
Résultats  / Chiffres : 2018 

 

Présence aux animations dans les villages : 492 enfants en moyenne 

Présence aux animations dans les structures socio-culturelles : 284 enfants en moyenne 

Présence aux projections dans les villages : 866 participants en moyenne 

Présence aux projections dans les structures socio-culturelles : 236 enfants 

 

L’ensemble des animations a permis de sensibiliser en moyenne 776 enfants. 

L’ensemble des projections a permis de sensibiliser en moyenne 1102 participants. 

 
 
Cette année encore, les clubs vacances découverte nature ont connu des multiples rebondissements 

pour au final aboutir sur un grand succès. Riche en nouveautés, avec des enfants toujours plus 

motivés, l’équipe ESE a eu en effet beaucoup de travail pour parvenir au résultat escompté.   

 

On peut constater que le nombre d’enfants présents aux animations villages est légèrement en 

hausse par rapport aux chiffres de l’an passé. Toujours, on note le plaisir des enfants de retrouver 

chaque année les animateurs de Renatura Congo et le chagrin au moment du départ. Nous 

proposons des activités ludiques très variées et cela est nécessaire pour satisfaire tous les âges qui 

varient de 5 à 18 ans.  Pour cela, nous insistons bien sur le fait que ce n’est pas l’école qui continue, 

mais plutôt des jeux pour apprendre et comprendre la nature. Plusieurs approches sont utilisées 

pour permettre une meilleure compréhension du message. C’est devenu une habitude pour les 

enfants, en effet 2018 marque la dixième édition ! 
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Comme chaque année, nous avons rencontrés plusieurs types de perturbations nuisibles aux 

projections dans les villages en 2018, problème technique lié au groupe électrogène, surchauffe de la 

lampe du vidéoprojecteur et  un évènement concurrent de nos activités (la Coupe du monde de 

football). Nous avons dû décaler dans la mesure du possible les projections pour contrer ce 

phénomène.  

Ils arrivent souvent que l’on retrouve les enfants des années précédentes. Toutefois, de nouveaux 

enfants arrivent continuellement. Le matin, les activités tardent souvent à se mettre en place et ce, 

pour plusieurs raisons : dans les villages de pêcheurs, les enfants ont des responsabilités et doivent 

aider leurs parents aux tâches quotidiennes de la maison. Les enfants attendent aussi le retour du 

père pêcheur pour manger avant de partir s’amuser et découvrir la nature. Enfin, il ne faut pas 

oublier que les enfants sont en vacances, par conséquent,  ils ne sont en aucun cas soumis à une 

rigueur de temps.  

On peut également souligner qu’en 2018 les éco-animateurs ont été très bien reçus par les chefs des 

villages, qu’il n’y a eu aucun problème majeur et que beaucoup d’enfants ont participé aux 

animations et aux projections. 

Venons-en maintenant aux structures socio-culturelles. 
 
L’effectif n’est connu et prévisible qu’avec les structures sociales seulement car cela est convenu en 

avance avec les coordonnateurs.  Pour ce qui est des structures culturelles, les effectifs sont bien plus 

aléatoires. Cette année, nous avons noté des enfants plus turbulents que d’habitude du côté du 

Samu Social. Ce n’est pas la même difficulté d’animer une structure sociale et un centre culturel et 

encore une fois la capacité d’adaptation des éco-animateurs est requise. 

Nous avons analysé après le traitement des données recueillies,  que les effectifs des structures 

socio-culturelles ont fortement augmenté par rapport à l’année précédente. Plusieurs raisons 

expliquent que les effectifs dans les structures socio-culturelles ont fortement augmenté : le 

CCE de Louessi est une 

structure nouvellement 

ajoutée au programme de 

cette année ; la crise 

économique qui sévit à 

Pointe-Noire fait que plus 

d’enfants sont dans le besoin 

tant social que culturel ; et 

enfin la sollicitation du 

RENAPE pour leur action 

intitulée « Agrivacance ».  

 

 

Enfants du Samu Social 
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4. Nouveautés 2018 et perspectives 2019 

a) Ce qui est à retenir en termes de nouveautés :  

 
 Utilisation des hôtels à insecte avec la thématique écologie.   
 Nouvelle excursion à AgriaLoango. 
 Nouveau centre culturel qui s’est ajouté au programme, le CCE de 

Louessi.  
 Achat et distribution de beignets dans le village à destination des 

enfants participants aux clubs vacances. 
 Ajout de la thématique « déchet » à l’intérieur du livret 

pédagogique. 
 Jardinage avec les filles d’ASI, mise en terre de plante aromatique. 
  Visite d’un partenaire ATM qui a pu voir concrètement ce que sont 

les clubs vacances  
 Émission télévisée réalisée pour faire connaitre cette initiative 

environnementale et de découverte de la nature. 
 

b) Les perspectives pour l’année 2019 : 

 

 Un potentiel partenariat avec des interventions de l’association des Scouts et Guides du 
Congo (ASGC) pourrait nous permettre d’apporter une valeur ajouté dans notre 
programme d’animation lors des clubs vacances. 

 Une nouvelle thématique sur la réduction de la consommation de la viande de brousse en 
ville pourra être transposée dans le livret pédagogique 

 Nous espérons trouver un nouveau centre pour sans cesse renouveler le lieu de nos 
actions 

 Nous allons aussi faire de la prospection pour proposer des nouveaux sites d’excursion.  

 On se veut toujours plus créatif, alors notre panel d’activité va certainement subir 
quelques changements. Certainement avec des activités manuelles de jardinage, 
pourquoi pas au sein même de l’écocentre avec des jardinières sur le toit. 

 Il faudra aussi récupérer d’autres médias dans une idée d’alternance, même si les enfants 
sont toujours très demandeurs des films qu’ils ont déjà vus. 

 Développer la communication en amont auprès des enfants dans les villages pour les 
prévenir de notre arrivée : cela pourrait permettre d’avoir dès le mardi, un effectif  plus 
important. 

 Tenir un cahier lors des animations villages, afin d’y noter le nom et prénom de chaque 
enfant et chaque jour. Cela dans le but d’avoir une idée plus précise du nombre d’enfants 
sensibilisés par thématiques. 

Hôtel à insecte 
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 Estimer la population par village à l’aide d’une enquête auprès des chefs de villages pour 
quantifier la part de la population participant aux activités. 

 Pour le trajet Pointe-Noire, Longo Bondi il faudra penser à partir plus tôt le lundi pour que 
les éducateurs puissent se reposer et préparer leur semaine d’animation dans les 
meilleures conditions possibles. 

 Revoir la trousse à pharmacie, beaucoup de médicament périmé et inutilisable. 
 
 

Conclusion 

 

Pour conclure, l’année 2018 a vu croitre son nombre de participants sensibilisés lors des clubs 

vacances sur plusieurs thématiques, suivies par des enfants curieux et motivés. Cela, représente une 

charge de travail conséquente pour les animateurs. Toutefois, le résultat attendu est là et c’est une 

grande source de satisfaction. Ainsi, de nombreuses nouveautés ont été mises au jour lors de cette 

édition 2018 et auront permis la réussite de ce beau projet. Les clubs vacances, c’est avant tout un 

esprit d’ouverture environnementale. On tente par différents angles d’attaque de faire évoluer le 

comportement des petits et des grands afin qu’ils soient plus respectueux de leur environnement. 

Dans une optique plus ciblée, c’est bien le patrimoine naturel du Congo que nous essayons de 

conserver au travers de nos actions. 

 

Remerciements : 

 
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent  dans ce magnifique projet. 

Grâce à votre générosité, nous apportons des connaissances environnementales aux enfants à 

travers nos actions. Vous offrez la possibilité à des centaines d’enfants de se divertir tout en 

apprenant à découvrir la nature, son importance et comment la préserver. Ce n’est pas tout, car les 

projections jouent également un rôle important dans la sensibilisation. On peut voir dans les 

résultats que le grand public assiste de plus en plus nombreux aux projections.  

 

C’est grâce à votre soutien, depuis plusieurs années, que nous pouvons maintenir les Clubs Vacances 

et mieux encore, les améliorer. L’ensemble de l’équipe ESE, les enfants, les chefs de villages, tous 

ceux qui bénéficient des Clubs Vacances vous remercie ! 
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Annexe : Photos 


