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Introduction  

Renatura est une association de conservation de la biodiversité, principalement tournée vers la 

protection des tortues marines et de leurs habitats. Créée en 2001 en France avec un relais en 2005 

au Congo, le programme d’Education et de Sensibilisation à l’Environnement (ESE) a été édifié pour 

contribuer au développement personnel de la population par le biais de connaissances relatives aux 

enjeux environnementaux.  

Les richesses naturelles du Bassin du Congo sont remarquables et la population manque de solution 

pour agir dans le cadre de la conservation de son patrimoine naturel. Beaucoup ignorent encore 

l’importance de préserver une espèce ou un milieu car il y a d’autres priorités en vigueur. C’est dans 

ce contexte que Renatura a choisi d’agir pour conscientiser les esprits et encourager la population à 

adopter un comportement plus respectueux de son environnement.  

Le but de l’éducation et de la sensibilisation est de rendre l’individu responsable vis-à-vis de son 

environnement. Il est évident que la finalité recherchée est l’émergence d’une conscience écologique 

auprès du plus grand nombre. Pour cela, nous pensons que le message doit, en premier lieu, être 

relayé auprès des enfants et de la jeunesse. C’est aussi un moyen pour nous de combler des lacunes 

d’apprentissage autour des thématiques environnementales à l’école. Nous n’oublions pas pour 

autant les adultes qui sont eux aussi sensibilisés, davantage par le biais des médias (émission télé et 

radio...). 

Les tortues marines n’est pas le seul sujet que nous abordons.  D’autres thématiques viennent étayer 

nos animations : les déchets ménagers, l’écologie, la mangrove…Cela permet de diversifier les 

approches avec des animations différentes et d’intéresser petits et grands. Il demeure en effet 

primordial de montrer les liens existant entre l’ensemble de ces thématiques pour convaincre le 

public que la nature fait partie d’un tout, définie par un équilibre fragile entre ses différents 

écosystèmes. 

Ce rapport présente les différentes activités proposées par Renatura ainsi que les résultats 

du programme d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, pour l’année  2017-

2018. 
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A. Fonctionnement 

1. L’équipe mobilisée 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Suivant la même logique de montée en compétences et en accord avec leur souhait d’essayer de 

travailler individuellement, il a été décidé qu’ils interviendraient  pour les animations scolaires dans 

les classes à effectif réduit, non plus en équipe de deux animateurs, mais seul. En effet, après 

plusieurs années de service, chacun possédait une bonne maîtrise de toutes les animations, il 

apparaissait dès lors nécessaire d’enrichir encore leurs compétences en leur offrant la possibilité de 

gérer une classe en autonomie. Afin de pouvoir mettre en place cette nouvelle organisation de leur 

travail, ils ont, d’une part, été équipés de motos pour réduire leur temps de déplacement, et d’autre 

part, d’ordinateurs afin qu’ils puissent remplir chaque jour leur base de données. Leur temps de 

travail et de réunion au bureau a ainsi pu être optimisé, au profit de leur temps d’animation. Depuis 

octobre 2017, les animateurs interviennent donc individuellement dans les écoles privées. Ils ont 

bénéficié d’un accompagnement par le coordinateur au début de la mise en place de cette nouvelle 

organisation. Ce dernier continue à exercer un suivi individuel de chaque animateur.  

Par ailleurs, en décembre 2017, le pôle ESE a renforcé son équipe en accueillant Yohan Cuevas, 

élève-stagiaire en classe de 3ème à l’école Charlemagne. Ce jeune stagiaire motivé a réalisé un stage 

d’observation d’une semaine et a fait preuve d’une grande implication. Il nous par exemple appuyés 

Paul Chéné 

Coordinateur du programme ESE 

En poste depuis  Août 2017 
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lors d’une animation « tortues marines » réalisée à l’éco-centre. Et il a principalement travaillé sur la 

conception d’un questionnaire et d’une animation autour de la thématique sur la viande de brousse 

pour des classes de niveau CP à CM2. Le lancement de cette nouvelle thématique est prévu pour 

novembre 2019. Sa contribution a particulièrement été appréciée. 

 

2. Zone d’intervention 

Tout au long de l’année scolaire, les animateurs interviennent dans les écoles privées et publiques de 

Pointe Noire et du Kouilou. Durant les vacances scolaires, pour réaliser les Clubs vacances, les 

animateurs se déplacent dans les villages côtiers, ainsi que dans certaines structures sociales de 

Pointe-Noire. Au cours de l’année, ils parcourent donc toute la côte congolaise, urbaine et péri-

urbaine et peuvent ainsi sensibiliser des publics diversifiés, tant géographiquement que socialement. 

Le graphique ci-dessous présente les zones d’intervention de l’équipe ESE : 
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3. Organisation du pôle ESE 

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

acteurs, tel que décrit dans le graphique 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. 

 

 

 

 

 

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). Les excursions sont également un moyen de faire le 

lien avec l’exposition permanente, lorsque cela est rendu possible. Pendant les vacances scolaires, les 

animateurs sont mobilisés à presque 100% ou presque sur les Clubs vacances.  

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 « médias », 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 quant à lieu réserver 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 

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 ; il s’agit du Festival de la Mer dont la première 

édition aura lieu le 28 septembre 2018, dont les effets en terme de sensibilisation devront être 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 

EDUCATION 

ANIMATIONS 
EN MILIEU 
SCOLAIRE 

EXCURSIONS 

CLUBS 
VACANCES 

SENSIBILISATION 

EXPOSITION 

PERMANENTE
E 

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

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

pilotes du projet, qui devra être réalisé de façon plus régulière, sera moins demandeuse en énergie 

créatrice et donc en temps. 

4. L’éco-centre 
 

L’éco-centre de Renatura Congo a été finalisé en février 2018. Ce lieu se veut être un exemple d’éco-

construction de par ses panneaux solaires, son bassin de phyto-épuration, l’utilisation de matériaux 

recyclés et naturels… mais c’est aussi et surtout, un lieu d’accueil pour les différents publics cibles de 

l’association. Avec la construction de l’éco-centre, l’équipe ESE a pu réfléchir à la réalisation 

d’animations au sein même de l’éco-centre. Equipé d’une exposition permanente, qui regroupe des 

supports ludiques destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants, ainsi qu’une salle de conférence et 

d’un espace sur le toit du bâtiment, l’éco-centre a permis d’accueillir un vaste public, dont plusieurs 

écoles. Cela a été l’occasion de réaliser des animations et des supports pédagogiques sur plusieurs 

thématiques qui nous sont chères, mais aussi d’instaurer de façon hebdomadaire une après-midi 

« portes ouvertes » au travers du Point lecture. 

a) Animation École 
De nombreuses animations ont été 

réalisées à l’éco-centre cette année. Nous 

souhaitions faire partager notre savoir 

environnemental. Lors de la fin des travaux 

début mars 2018, nous avons pu planifier 

pour le mois d’avril plusieurs animations à 

l’éco-centre. Ces animations traitaient de 

tout ce qu’il y a à savoir sur les tortues 

marines au Congo pour la grande majorité des interventions. Une exception a été faite pour l’école 

La Marelle qui avait une demande propre d’animation, que nous avons acceptée. Pour eux, nous 

avons monté une animation sur le cycle de l’eau avec deux diaporamas, des jeux ludiques, une vidéo 

explicative de 3min, des photos plastifiées, un mini-quiz avec 5 questions. Désormais, des animations 

sur les tortues marines, le cycle de l’eau et l’écologie peuvent être conduites à l’éco-centre.  

b) Point lecture 
Le pôle ESE a souhaité profité de la construction de 

l’éco-centre pour accueillir des enfants dans la cadre 

d’un Point lecture. Cette belle initiative a été rendue 

possible grâce au partenariat instauré avec l’Institut 

Français du Congo (IFC) à Pointe Noire, qui a mis à 

notre disposition des livres pour toutes les tranches 

d’âge, ainsi qu’une personne qualifiée pour gérer cet 

espace culturel. L’IFC renouvelle le stock de livres tous 

les deux mois, permettant ainsi de conserver l’attrait 

de la nouveauté auprès des enfants. Selon notre souhait, les livres ont pour la plupart une portée 

environnementale ou éco-citoyenne. Quelques fois dans l’année une conteuse se déplace pour 
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raconter des histoires aux enfants. Ainsi, chaque mercredi de 13h à 17h, les enfants du quartier de 

Tchimbamba peuvent venir lire gratuitement, insérer un marque-page dans le livre en cours de 

lecture et accéder aux supports et jeux pédagogiques mis à disposition au sein de l’éco-centre. 

Chaque semaine, une vingtaine d’enfant en moyenne vient assister à ce Point lecture. La 

fréquentation est encore plus forte durant les grandes vacances scolaires, du fait de l’ennui ressenti 

par certains. La mise en place de ce Point lecture constitue une belle avancée dans l’éducation et la 

sensibilisation à l’environnement, en plus d’apporter de la visibilité à l’éco-centre. 

B. Éducation à l’environnement : bilan 

Le volet « éducation à l’environnement » se décline sur trois activités : les animations scolaires, les 

excursions pédagogiques et les clubs vacances.  

Afin de pouvoir exercer officiellement ces activités, des autorisations sont demandées auprès des 

Directions Départementales de l’Enseignement Primaire et Secondaire et de l’Alphabétisation 

(D.D.E.P.S.A) des départements de Pointe-Noire et du Kouilou (cf : annexes 1 et 2). Celles-ci ont pour 

objectif de permettre à l’équipe d’ESE de Renatura d’être reconnue et acceptée aisément par les 

différents chefs d’établissement. 

Les besoins sont grandissants dans le domaine de l’éducation. D’une année à l’autre, il est tout à fait 

possible de rencontrer les mêmes élèves. Il faut sans cesse les intéresser, les stimuler pour qu’ils 

comprennent l’urgence de la situation et le devoir d’adopter les bons gestes pour leur préserver leur 

environnement. De cela découle la nécessité de renouveler nos animations avec l’apport de 

nouveaux supports pédagogiques. Bien qu’engagé principalement dans la protection des tortues 

marines et de leurs habitats, il est nécessaire d’aborder des thèmes multiples pour conserver l’intérêt 

des élèves au sujet de la biodiversité du Congo. Pour cela, nous avons développé plusieurs 

thématiques : l’écologie, la mangrove, les cétacés, les déchets ménagers et les tortues marines.  

Par ailleurs, les établissements visités (école 

publique, école privée, structure sociale, village 

côtier) étant divers et variés, il est important 

d’adapter le format des activités d’éducation au 

public rencontré. C’est dans cette perspective 

d’adaptation aux réalités de terrain que 

Renatura a fait le choix de décliner son 

programme d’éducation à l’environnement sur 3 

formats différents, que sont : les animations 

scolaires, les excursions et les clubs vacances. De 

la même façon les thématiques qui y seront 

abordées seront différentes selon le contexte et le public présent.  

Cette partie du rapport d’activité vise à présenter les résultats de l’année 2017-2018 pour les 3 volets 

mentionnés ci-dessus. 

1. Animations scolaires 
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Lors de l’année scolaire 2017-2018, les animateurs ont eu l’occasion de pratiquer leurs animations de 

manière individuelle dans les écoles privées de Pointe-Noire. Cela a considérablement augmenté 

notre champ d’action dans la ville de Pointe-Noire avec davantage d’écoles visitées et par 

conséquent, davantage d’élèves sensibilisés. 

L’année scolaire 2017-2018 (octobre à juin) a permis de sensibiliser 29 246 élèves sur des 

thématiques liées à l’environnement et à la conservation de la biodiversité. 

a) Approche utilisée et établissements visés 
 

L’équipe ESE utilise particulièrement la méthode éducative D.KOLB, basée sur un mode 

d’apprentissage en 4 modes : l’expérience concrète, l’observation, la conceptualisation abstraite et 

théorique, et la mise en application. Avec du recul sur l’utilisation de cette méthode, on remarque 

qu’elle a un impact indéniable sur les enfants. Il demeure cependant nécessaire pour les animateurs 

de rester au fait des nouveautés et innovations en matière d’approches pédagogiques et éducatives 

pour toujours se renouveler dans leur méthode de travail, élargir leur champ de compétences, et 

conserver des échanges riches et adaptés aux enfants rencontrés.   

Pour l’heure, les animateurs utilisent plusieurs approches durant leur séance d’animation en milieu 

scolaire qu’ils combinent suivant la thématique abordée durant la session, selon l’âge et le milieu 

socio-économique des enfants : 

 

L’approche sensible : elle permet de faire naître et de 

laisser la place aux émotions. Les contes, notamment, 

fertilisent l’imaginaire et intègrent une dimension 

symbolique. 

L’approche scientifique : elle invite les enfants à 

confronter les faits observés et la représentation 

initiale qu’ils se faisaient du phénomène étudié ; de là 

naît un questionnement, une réflexion.  

L’approche systémique : le but de cette méthode est 

de parvenir à une vision globale du problème, de la 

thématique abordée. 

L’approche ludique: le message est transmis au 

travers d’un jeu avec les enfants. 

 

Dès lors, la plupart du temps, deux types d’animations sont réalisés en milieu scolaire. Pour les plus 

jeunes, l’animation se base sur un conte qui permet d’éveiller la curiosité des enfants et leur permet 

de s’immerger dans l’imaginaire de chaque histoire (approche sensible). Le deuxième type 

d’animation est davantage théorique et se destine aux classes plus avancées, du CM1 à la terminale 

(approche scientifique et systémique).  

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes thématiques abordées en fonction du niveau scolaire: 

Tableau 1 : Thématiques abordées selon le niveau scolaire 

Thématiques traitées 
Animations réalisées 

Jusqu’au CE2 CM1 à la 5e A partir de la 4e 

Préservation de la faune Nati et la Tortue Marine Tortues marines 
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Toutes les animations développées par Renatura sont disponibles et téléchargeables directement sur le site de 

l’association : http://renatura.org/index.php/publications/medias-en-ligne 

 

Dans la pratique, plusieurs autres facteurs interviennent lorsqu’on détermine nos interventions dans 

les écoles : les demandes émanant des chefs d’établissement et enseignants, les périodes d’examens, 

les animations spécialisées à l’éco-centre (ex : cycle de l’eau), la venue d’un évènement particulier 

(ex : journée mondiale des zones humides)…  

 

 

De manière générale, les animateurs se rendent 

dans les écoles privées ou publiques pour proposer 

des interventions, du mardi au vendredi. Ils 

sélectionnent une thématique en fonction de la 

localisation, de l’intérêt et des interventions 

précédemment réalisées. Ils la proposent à tous les 

niveaux scolaires de l’école. Nous appelons cela les 

animations courtes.  

 

 

Elles se différencient des animations longues, durant lesquelles les animateurs se rendent pendant 

un mois entier dans une école, pour effectuer des animations sur toutes les thématiques et pour 

chaque niveau scolaire. Ces animations sont moins régulières car plus longues à organiser et à mettre 

en œuvre. Elles sont cependant plus qualitatives puisqu’elles abordent tous les sujets et permettent 

une présence des animateurs durant un mois entier dans la même école. Actuellement, le manque 

de moyen humain et surtout financier ne nous permet pas de proposer plus de 2 animations longues 

par année scolaire. 

En plus des écoles privées et publiques de Pointe-Noire et sa périphérie, les animateurs se mobilisent 

également dans les villages côtiers pour proposer leurs animations. Durant une semaine ou plus, ils 

se déplacent dans les villages du Nord et du Sud de Pointe-Noire. Les activités dans les villages ont un 

impact non négligeable ; les bénéficiaires sont en effet les premiers à être potentiellement en 

contact avec les tortues marines. Leur montrer l’importance de préserver ces espèces est donc 

primordial. De plus, les activités extrascolaires étant assez rares dans ces villages, elles permettent 

non seulement de sensibiliser mais aussi de proposer des activités ludiques et enrichissantes. 

Un mois avant, des lettres sont envoyées aux 

autorités locales (Préfet, Sous-Préfets, Maires, 

Présidents de village, Directeurs d’école, 

Académies) pour les avertir de la venue de Renatura 

dans leur établissement. Le programme ainsi validé, 

une équipe part dans les villages au Sud de Pointe-

Noire et l’autre au Nord. Une animation d’une 

Sohanna et le dauphin Les cétacés au Congo 

Gestion des déchets 
ménagers 

BoBo et les déchets 
ménagers 

Déchets ménagers 

Fonctionnement des 
écosystèmes 

Nzoko l’éléphanteau L’Ecologie au Congo 
Les écosystèmes du 

Congo 

Préservation d’un milieu Mohane et le palétuvier 
La forêt qu’on appelle 

Mangrove 

Zone humide :  

la Mangrove 

http://renatura.org/index.php/publications/medias-en-ligne
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heure en moyenne est proposée aux classes disponibles. Lorsqu’une école a été complètement 

visitée, les éducateurs passent au village suivant, jusqu’à revenir à Pointe-Noire. Le calendrier est 

aussi ajusté en fonction de la période d’examen des élèves. Les thématiques sont choisies en 

fonction des attentes des professeurs et de celles abordées les années précédentes, afin de ne pas 

être répétitif. Cette année nous avons davantage insisté sur la thématique mangrove, puisqu’il y avait 

la journée mondiale des zones humides au cœur de notre semaine d’animation et cela correspondait 

aux attentes des différents établissements.  

 

Pour finir, l’équipe d’animateurs propose également des animations auprès des structures et centres 

sociaux de Pointe-Noire. Ils interviennent depuis plusieurs années par exemple chez ASI, l’orphelinat 

Padre Pino ou le Samu social et y proposent des animations courtes ou longues sur le même modèle 

qu’expliqué précédemment . 

b) Outils pédagogiques utilisés 

Des planches A3 plastifiées, des dessins (conte 

sous forme de bande-dessinée) ou des photos, 

ainsi que le tableau de la classe servent à 

illustrer les propos des animateurs. D’autres 

objets sont également parfois employés comme 

des gobelets-poubelle afin de mettre en 

pratique le triage des déchets ou encore un 

plateau de jeu de l’oie, utilisé pour illustrer les 

menaces, le cycle de vie et d’alimentation de la 

tortue marine. Le vidéoprojecteur est 

également utilisé pour diffuser des 

documentaires ou reportages.  

 

Les animateurs mettent également en place une évaluation qui se déroule en deux phases : une en 

début d’animation et une en fin d’animation. Ainsi, les animateurs distribuent en début de séance un 

mini questionnaire (pré-test) avec 5 questions sur le sujet de l’animation. Les enfants ont alors le 

choix entre plusieurs réponses, dont une mention « je ne sais pas ». Les animateurs insistent bien sur 

le fait que ceci n’est pas un contrôle et par conséquent ne sera pas noté. L’animation finalisée, les 

animateurs vont distribuer de nouveau le même questionnaire (post-test). Cette deuxième phase est 

nécessaire pour mesurer la progression de l’enfant. A la fin du test, les solutions sont données à la 

classe avec la participation des enfants. 

Les nouveautés 2017-2018 :  

En décembre 2017, nous avons créé de nouvelles affiches plastifiées. Elles 

portent sur la chaîne alimentaire,  l’embouchure d’un fleuve qui est une zone 

propice à la mangrove, les caractéristiques d’une mangrove et les différents 

cétacés. 
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Au printemps, une nouvelle animation pour la thématique écologie est sortie de terre, celle des 

hôtels à insectes ! En mars 2018, l’équipe ESE a fabriqué 16 hôtels à insectes. 8 étaient destinés à 

l’école Charlemagne primaire, 6 à l’école La Marelle et 2 hôtels sont exposés à l’éco-centre et 

peuvent être utilisés aussi bien lors des excursions pédagogiques, que dans les écoles ou lors des 

Clubs vacances. Cette nouvelle initiative nous a pris du temps mais avec du recul, elle nous a permis 

d’innover et les enfants ont adoré ça ! 

 

c) Résultats  

Nombre d’enfants sensibilisés et types d’établissement visités : 

L’année scolaire a permis de sensibiliser 26 688 élèves par le biais d’animation courtes, proposées 

dans les écoles publiques et privées de Pointe Noire. Les animations longues ont, quant à elles, 

permis de sensibiliser 2 558 élèves, soit un total de 29 246 élèves dans les écoles urbaines pour 

l’année 2017-2018.  

 

 

 

On relève une nette augmentation par rapport à l’année précédente et encore plus, par rapport à 

l’année 2015-2016, puisque 10 000 enfants de plus ont été sensibilisés. Le graphique ci-après montre 

l’évolution quasi-constante du nombre d’élèves sensibilisés depuis le début de cette activité 

d’éducation à l’environnement. C’est une grande fierté de savoir que depuis le début du programme, 

c’est plus de 160 000 enfants et adolescents qui ont pu bénéficier d’une animation sur une 

thématique à portée environnementale et écologique. 

Graphique 1 : Nombre d’enfants sensibilisés par année scolaire depuis le début du programme 

Nombre d’enfants sensibilisés 2017-2018 

Ecoles privées Ecoles publiques Milieu urbain Milieu rural 

20 756 8 490 25 590 3 656 

Total : 29 246 
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Tableau 2 : Répartition des interventions par type d’établissement année 2017-2018 

 

Cette année, ce qui a principalement contribué à augmenter le nombre d’enfants sensibilisés a été le 

choix de scinder en deux les équipes dans les écoles privées lors des animations courtes. En effet, 

depuis octobre 2017, les animateurs interviennent individuellement dans les écoles privées. En plus  

de développer leurs compétences en leur offrant la possibilité de gérer une classe en autonomie, cela 

nous a permis d’augmenter considérablement le nombre d’interventions. Par ailleurs, 

comparativement aux deux années précédentes, où le contexte politique avait ralenti le nombre 

d’interventions, cette année l’apaisement de la situation a permis de réaliser les activités sans 

encombre.   

 

 

En milieu urbain, pour les animations courtes, les animateurs ont effectué 676 interventions dans les 

écoles privées, contre 47 dans des écoles publiques. Ce chiffre en hausse pour les écoles urbaines 

privées s’explique une fois encore par la séparation des équipes. Pour les écoles urbaines publiques, 

il y a eu moins d’interventions et donc moins d’élèves sensibilisés, car nous avons choisi de privilégier 

les animations longues pour ce type d’établissement. L’éducation environnementale dans les écoles 

publiques est mal structurée avec peu d’informations à disponibilité. Le manque de moyen des 

enseignants, l’absence fréquente des enseignants et les classes surchargées compliquent la situation. 

Pour avoir un impact réel avec ces enfants, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Aussi, 

l’animation longue est un format d’intervention plus adapté aux écoles publiques. D’autant que pour 

soutenir nos animateurs, les enseignants préviennent en avance les élèves de notre arrivée et des 

encadrants sont parfois mis à disposition au fond de la salle de classe pour calmer les élèves qui sont 

parfois 150-200 par classe.  

 

Animations longues 2017-2018 Animations courtes 2017-2018 

Nombre 
d’établissement 

Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’établissement 

Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’enfants 

 Ecoles 
publiques  

Urbaine 1 46 826 7 47 4 008 
Rurale - - - 17 82 3 656 

Ecoles 
privées   

Urbaine 1 18 1 732 58  676 19 024 
Rurale - - - - - - 

Total 2 64 2 558 82 805 26 688 
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Durant le mois de mars, les animateurs se sont rendus dans 82 classes des écoles des villages côtiers, 

afin de leur proposer les animations qu’ils effectuent sur Pointe-Noire le reste de l’année. Ce chiffre 

est inférieur aux années précédentes car certaines écoles avaient changé de programme et ne 

travaillaient que le matin. De plus, lors du dépôt des lettres d’autorisation d’exercer, une demande 

n’a pas été transmise au chef du village. Les équipes n’ont donc malheureusement pas pu intervenir 

au village de Pointe-Indienne. Malgré cela, on constate une augmentation du nombre d’enfants 

sensibilisés dans les écoles publiques, qui peut s’expliquer par la mise en place d’animations longues, 

où il y’a plus d’enfants par classe.   

Tableau 3 : Répartition des interventions par type d’établissement depuis le début du programme 

  

ANIMATIONS 

LONGUES 

ANIMATIONS 

COURTES ECOLES 

URBAINES PRIVEES 

ANIMATIONS COURTES 

ECOLES URBAINES 

PUBLIQUES 

ANIMATIONS 

COURTES ECOLES 

RURALES PUBLIQUES 

TOTAL 

Année 

2014 - 2015 

Nombre 

d'interventions 
0 422 52 64 538 

Nombre d'enfants 

sensibilisés 
0 13892 3438 2516 19846 

Année 

2015 - 2016 

Nombre 

d'interventions 
157 292 69 63 581 

Nombre d'enfants 

sensibilisés 
1265 9192 5786 2430 18673 

Année 

2016-2017 

Nombre 

d'interventions 
118 480 59 50 707 

Nombre d'enfants 

sensibilisés 
1002 15302 4777 2850 23 931 

Année 

2017-2018 

Nombre 

d’interventions 
64 676 47 82 869 

Nombre d’enfants 

sensibilisés 
2558 19024 4008 3656 29 246 

 

Les thématiques d’intervention : 

 

Les équipes d’animateurs abordent 

différentes thématiques au cours de l’année. 

Ils la déterminent en fonction du lien avec 

l’école cible afin que la réalisation des 

thèmes soit adaptée aux réalités du terrain. 

Par exemple, les thématiques  « tortue 

marine » et « cétacé » seront principalement 

abordés dans les villages de pêcheurs et 

celles sur les déchets ménagers dans les 

milieux urbains. Comme on peut le constater 

sur ce graphique, cette année nous avons mis 

un point d’honneur à aborder toutes les thématiques. Nous avons également prêté attention à ne 

pas reproduire une animation que les élèves auraient pu avoir l’année précédente.  

Les tests de connaissances : 

Il est souvent difficile d’évaluer l’impact que peut avoir l’éducation à l’environnement sur les publics 

cibles. Ainsi, depuis plusieurs années, Renatura a mis en place un pré-test et post-test, permettant de 

mettre en exergue les compétences acquises par les jeunes sensibilisés. Ainsi, nous pouvons mesurer 
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les connaissances acquises lors de l’activité, en comparant le pourcentage de réponses justes en 

début et en fin d’animation. 

Les graphiques ci-dessous montrent l’écart entre la pré et la post animation, par thématique. Malgré 

le fait que les animateurs réitèrent régulièrement les animations dans les mêmes écoles, il n’en 

demeure pas moins que les enfants n’acquièrent pas l’intégralité des informations d’une année sur 

l’autre. Il est donc important de refaire les animations dans les classes, pour arriver à une vraie prise 

de conscience.  

Figure 1 : Thématique Tortues Marines    Figure 2 : Thématique Déchets ménagers 

 

Figure 3 : Thématique Cétacés    

 Figure 4 : Thématique Mangrove 

 

Figure 5 : Thématique Écologie 
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Au vu des résultats obtenus cette année sur 

l’activité « Animations scolaires », avec plus 

de 28 000 enfants qui ont assisté à une 

animation et des excellentes moyennes 

obtenues lors des post-tests, nous sommes 

très satisfaits des efforts fournis par l’équipe 

ESE et très fiers de nos animateurs qui ont su 

s’adapter à une nouvelle façon de travailler 

en gagnant en autonomie et responsabilité. 
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2. Excursions pédagogiques 

Les excursions consistent à proposer une activité extérieure qui comprend une approche ludique, 

pratique et théorique. Elles ont pour objectif de proposer aux élèves de sortir du cadre scolaire pour 

renforcer leur sensibilité environnementale, ancrer les connaissances acquises au cours des 

animations scolaires, mais aussi pour découvrir un milieu ou des espèces en particulier. 

a) Description de l’activité et nouveautés  
 

Nous proposions jusqu’à présent 3 

thématiques d’excursion : une sur les tortues 

marines, une sur l’écologie et une sur 

l’agriculture.  

Cette année nous avons ajouté au programme 

une quatrième thématique sur les déchets 

ménagers. Elle permet de mélanger le côté 

théorique et pratique, par un ramassage des 

déchets et des jeux interactifs ayant pour 

thématique le tri des déchets.  

 

Ainsi, à l’heure actuelle, nous proposons des excursions dans 6 lieux différents: 

POINTE INDIENNE : TORTUE MARINE 

1ère partie: Tortue: jeux, conte, informations et apports de connaissances. Si possible libération de 

tortue (aléatoire). 

2ème partie: Jeux sur la chaine alimentaire des tortues 

ÉCOCENTRE : TORTUE MARINE ET CYCLE DE L’EAU 

Une séparation en deux groupes : un à l’exposition permanente (conte, jeu de la tortue, panneaux…) 

l’autre groupe dans la salle de conférence avec diaporama tortue marine ou cycle de l’eau et vidéo 

projection avec quizz sur le monde de la mer. 

NKOUNDA : ECOLOGIE 

1ère partie: Conte + approche sensorielle du lieu 

 2ème partie: Atelier « A fleur de peau »: maquillage réalisé par les enfants avec les fleurs qu’ils 

peuvent trouver. 

AGRIALOANGO : AGRICULTURE 

Une ferme pédagogique  avec la présence d’une agriculture biologique  

PONTON PLAGE : TORTUE MARINE 

1ère partie: Tortues (cycle de vie, la nidification) via jeux, approche sensorielle et informative 

2ème partie: Les menaces (les déchets: partie informative + partie jeux) 

COTE SAUVAGE (ADAPTABLE AILLEURS) : DECHETS MENAGERS 

1ère partie: Ramassage des déchets 

2ème partie: Apports théoriques et information sur la vie des déchets, les dangers… 

3ème partie : Jeux relais « Trie ta poubelle ! » et conte (deux groupes rotatifs) 
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d)  Résultats 
 

Cette année, nous avons principalement mis en place des excursions sur la thématique des déchets, 

afin de pouvoir les perfectionner. Nous tenions à la mettre en place plusieurs fois, puisque cette 

nouvelle animation pouvait nécessiter des améliorations. Deux ont été réalisées avec l’école 

Charlemagne, puis avec le Samu social et le centre social Padre Pino. Nous avons également adapté 

cette excursion lors du Festival de la Biodiversité. Enfin, toujours dans le cadre de la quatrième 

édition du Festival, nous avons organisé une excursion à la ferme pédagogique de Loango, sur la 

thématique de l’agriculture respectueuse de l’environnement.   

Enfin, l’école Charlemagne, avec laquelle nous avons travaillé plusieurs fois, nous avait demandé 

d’effectuer une prestation en lien avec leur classe découverte. La thématique des déchets s’apprêtait 

parfaitement aux apports pédagogiques qu’ils comptaient mettre en place sur le site de Djeno. 

Néanmoins, depuis peu, une entreprise de nettoyage s’est installée à Pointe-Noire et les zones 

facilement accessibles pour cette excursion sont désormais, pour la plupart, nettoyées. Il est donc 

nécessaire de trouver un nouveau lieu pour cette excursion, afin de poursuivre la prise de conscience 

des enfants sur les quantités de déchets rejetés par la mer.  

 

Au total, 143 élèves ont participé à des excursions extérieures et 202 se sont rendus à l’éco-centre, 

soit un total de 345 élèves ! Sur les 8 excursions organisées en 2017-2018, la moitié des enfants ont 

abordé la thématique des tortues, 23% les déchets, 12% l’écologie, et 14% ont abordé plusieurs 

thématiques en même temps.  

 

 

 

Site Nombre 
d’excursions 

Nombre 
d’enfants 

Eco-centre 4 202 

Tchissanga 1 17 

Malonda 
Lodge 

2 76 

Nkounda 1 50 

Total 8 345 

Graphique 3 : Pourcentage d'enfants sensibilisés 

par thématique lors des excursions 
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3. Clubs vacances 

 

L’activité Clubs vacances a été ajoutée 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 

et d’adultes tout en répondant à d’autres 

objectifs. 

 

Ce programme s’est construit sur le constat que dans les villages côtiers mais aussi à Pointe-Noire, les 

périodes de vacances scolaires n’offrent que peu d’activités ludiques aux enfants, et que la grande 

majorité d’entre eux restent souvent inactifs au village ou à la maison. Par ailleurs, avec un accès plus 

restreint qu’une population urbaine à des moments de loisirs, notre objectif était d’offrir à ces jeunes 

des milieux ruraux et défavorisés, le même type de divertissements et d’enseignements, en leur 

proposant des activités ludiques et pédagogiques diversifiées, qui allient des notions 

environnementales et éducatives. De surcroît, des films ou dessins animés en lien avec les 

thématiques abordées sont projetés chaque soir, afin de proposer aux enfants comme aux adultes 

des séances de cinéma en plein air.  

Depuis 2009, nous organisons ainsi des Clubs vacances durant la période des grandes vacances 

scolaires dans les villages côtiers mais aussi au sein des structures sociales ou culturelles de Pointe 

Noire. 
 

a) Description de l’activité et nouveautés  

Dans les villages 
 

Chaque village bénéficie de 4 journées d’activités et de 5 séances de projection. Le lundi est consacré 

au transport et à l’installation des animateurs et du matériel. Les journées se décomposent en deux 

parties : 

Journée : des activités et jeux pédagogiques sont proposés aux enfants : une thématique 

environnementale différente est abordée chaque jour. 

Soirée : le village accueille des projections vidéo, pour les parents comme pour les enfants. 

Les thèmes des projections sont majoritairement liés à ceux abordés lors de la journée.  

Chaque soir dans les villages aux alentours de 19h, les animateurs installent  le matériel et se prépare 

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, nous proposons 

généralement un épisode de Super Kodo, Nature&Co ou encore un épisode de « C’est pas sorcier » 

avant de poursuivre par un film d’animation généralement en lien avec la journée d’animation. La 

soirée de projection se termine généralement autour de 22h. S’en suit alors un court discours des 

animateurs pour énoncer brièvement  aux enfants le programme du lendemain et vint le rangement 

des bancs, et du matériel de projection.  
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Dans les structures sociales ou culturelles 
 

Les enfants des centres sociaux ponténégrins bénéficient, quant à eux, d’un programme 

légèrement différent et adapté à leur localisation à Pointe-Noire, puisque la matinée du vendredi est 

consacrée à une excursion. Les diverses activités proposées durant la semaine et l’excursion du 

vendredi sont très bénéfiques pour ces enfants citadins, qui n’ont pas souvent l’habitude de sortir de 

Pointe-Noire.  

Une excursion au choix était ainsi proposée au centre 

qui accueillait les animateurs, soit sur la thématique des 

tortues marines qui avait lieu à Pointe Indienne, soit sur 

l’écologie dans la localité de Nkounda. Le site de 

l’excursion dépendait ensuite des ressources financières 

disponibles par la structure pour le déplacement des 

enfants. Cette année, l’association Renatura a financé 4 

excursions pour les structures sociales qui avaient peu 

de moyens financiers.  

Cette année, pour la première fois, nous sommes également intervenus dans le centre culturel 

Ngoyo, qui est situé dans un quartier périphérique de la ville de Pointe-Noire appelé « Côte Matève » 

ainsi qu’à Cœur Céleste. 

b)  Résultats  
 

Dans les villages 

 

Avec 12 villages côtiers visités lors des Clubs Vacances en 2017 et un taux de fréquentation moyen 

de 41 enfants (supérieur à celui de l’année dernière qui était de 37 pour 13 villages visités.), les 

résultats sont bons. Avec 497 enfants en moyenne sur la durée des Clubs vacances dans les villages, 

on enregistre une légère hausse par rapport à l’an passé où 482 enfants y avait pris part.  

 

Au total, 57 projections ont été réalisées dans 12 villages durant la période des clubs vacances 2017. 

On constate une diminution par rapport à l’année 2016 où l’on avait comptabilisé 65 projections 

dans 13 villages. Cette année, trois projections ont dû être annulées : deux l’ont été suite à des 

problèmes techniques  (disfonctionnement du rétroprojecteur et panne du groupe électrogène) et 

une pour cause météorologique. En parallèle, on remarque une stagnation des effectifs quant à la 

52 
44 

27 
38 

25 

38 

78 

53 47 

32 

14 

39 

0

20

40

60

80

100
Nombre moyen de participants aux animations - villages 



Renatura – Rapport d’activités - Pôle ESE 2017-2018  20 

présence aux projections, dont la présence moyenne s’élève à 68 personnes en 2017 contre 63 en 

2016. 

 

Dans les structures sociales ou culturelles 

Au sein des structures sociales, la tendance est à la hausse également. Avec une présence journalière 

moyenne de 21 enfants, le nombre de participants total aux Clubs vacances a doublé en l’espace 

d’un an, passant de 93 à 192 enfants.  

Plusieurs explications peuvent être avancées pour comprendre cette forte augmentation. En premier 

lieu, elle tient au fait que  2 structures supplémentaires,  « Cœur céleste » et « le centre culturel de 

Ngoyo », nous ont sollicités cette année ; et 2 sessions ont été organisées au Samu social. La 

deuxième explication tient à la crise économique qui sévit à Pointe-Noire depuis plusieurs années : 

les structures sociales accueillent de plus en plus de jeunes, ce qui contribue à l’augmentation des 

effectifs des Clubs Vacances. 

Pour finir, l’engouement des structures sociales pour participer aux Clubs vacances vient aussi du fait 

que les excursions en fin de programme apportent un réel loisir pédagogique à tous ces enfants, qui 

demeurent bien souvent dépourvus d’activités lors des périodes de vacances.  
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Dans les structures sociales, 45 personnes au total ont suivi les projections cette année, avec une 

moyenne de 15 participants par projection. La différence de participants aux projections entre les 

structures sociales et les villages s’explique par le fait que les projections sont moins régulières dans 

les structures sociales. Ces dernières étant principalement localisées à Pointe-Noire, les animateurs 

passent moins de temps sur place que dans les villages où ils sont hébergés pendant toute la semaine 

sur place. 

 

En conclusion, en 2017, 689 enfants au total ont suivi le programme hebdomadaire proposé par les 

animateurs de Renatura lors des Clubs Vacances sur les différentes thématiques environnementales. 

On remarque une forte hausse de la participation par rapport à l’année précédente, où 482 enfants 

avaient pris part aux Clubs vacances.  861 personnes ont  participé aux projections des Clubs 

Vacances 2017 (816 dans les villages et 45 dans les structures sociales). 

 

 
Nombre 
de sites 
visités 

Nombre de 
projections 

Nombre moyen 
de participants 
aux projections 

Nombre moyen 
d’enfants aux 

animations 
(saison) 

Nombre moyen 
d’enfants aux 

animations 
(journalier) 

Villages  12 57 68 497 43 

Structures 
sociales 

9 7 15 192 21 

Total 21 64 62 689 32 
 

Comme chaque année, les Clubs vacances rencontrent un franc succès, ils participent pleinement au 

programme d’éducation à l’environnement.  Avec près de 700 enfants qui ont pu bénéficier 

d’activités et loisirs sur plusieurs thématiques environnementales, et plus de 800 personnes qui ont 

assisté aux projections vidéos, nous sommes très satisfaits de cette saison 2017-2018. 

C. Sensibilisation à l’environnement : bilan 

A la différence de l’éducation à l’environnement, la sensibilisation est plus difficile à mesurer. De part 

sa vocation à vulgariser largement, le public est, de fait, moins ciblé. L’objectif est de toucher le 
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maximum de personnes possibles. Ce travail permanent, bien que difficilement quantifiable, joue 

néanmoins un rôle important dans l’évolution des mentalités. Ainsi, Renatura a recours, tout au long 

de l’année, à divers moyens de communication afin de rendre son programme de sensibilisation 

efficace et efficient. Pour y parvenir, l’équipe ESE est à la recherche permanente de nouveautés. 

Pour informer sur ses activités et plus largement sur les enjeux écologiques et environnementaux 

auprès du grand public, Renatura diffuse son message de sensibilisation à travers plusieurs canaux de 

communication : les expositions mobiles, les émissions radios et télévisées, l’organisation 

d’évènements, notamment le Festival de la Biodiversité. Cette partie a pour objectif de présenter les 

résultats du programme de sensibilisation obtenus pour l’année 2016-2017.  

1. Expositions mobiles 

a) Description de l’activité et nouveautés 
 

Renatura dispose de panneaux informatifs 

au format A0 sur différentes thématiques: 

tortues marines, déchets ménagers et 

mangrove. Les animateurs installent ces 

panneaux lors d’évènements culturels, sur 

les marchés, ou encore dans des lieux de 

passage comme les arrêts de bus. Cette 

année, un nouveau panneau a été réalisé sur 

la thématique des déchets. 

Ces actions sont principalement réalisées 

lorsque les animateurs ne peuvent pas se 

rendre dans les écoles, en période de 

vacances ou d’examens notamment. 

Le thème de l’exposition est choisi en fonction du lieu d’intervention. Ainsi, dans les marchés de 

Pointe-Noire où il existe peu ou pas de filière d’évacuation et de traitement des déchets, le sujet des 

ordures ménagères est privilégié. En revanche, dans les villages du Kouilou, les expositions sont 

davantage axées sur les tortues marines que les habitants côtoient régulièrement. Afin de rendre les 

interventions plus ludiques, nous amenons également le jeu de la tortue (sous forme de jeu de l’oie), 

expliquant les différentes étapes dans la vie d’une tortue, les menaces et obstacles qu’elle rencontre.  
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b) Résultats 
 

L’an dernier, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, les animateurs avaient réalisé 60 interventions dans 

24 marchés différents. Au total, 2882 personnes avaient été sensibilisées via les expositions mobiles. 

Cette année, nous avons considérablement réduit nos actions dans les marchés de Pointe-Noire. Du 

1er juillet 2017 au 30 juin 2018, les animateurs ont réalisé seulement 2 interventions qui ont permis 

de sensibiliser 152 personnes.  

La raison est simple. En suivant le schéma des années précédentes, il était très délicat de quantifier 

réellement le nombre de personne sensibilisée grâce aux différents supports pédagogiques. Plus 

déterminant encore, l’impact réel sur la population est difficilement mesurable dans les marchés. 

C’est pourquoi cette année, nous avons préféré axer nos efforts sur les médias.  Le marché a certes 

une position stratégique dans la ville et peut potentiellement toucher un large public. Cependant, 

l’affluence, le bruit, la circulation ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Pour 

l’heure, nous réfléchissons à élaborer une stratégie plus adaptée, afin de maintenir cette activité 

sous un format différent et plus pertinent. Ces interventions pourraient notamment être plus axées 

sur la réduction de la consommation de viande de brousse, un sujet de sensibilisation sur lequel 

Renatura souhaite travailler et qui fait plus sens d’être abordé dans les marchés. 

Tableau  3 : Résultats des personnes sensibilisées lors des expositions mobiles  

Thématique 
2017-2018 2016-17 2015-16 2014-15 

Interventions Personnes 
sensibilisées 

Personnes  
sensibilisées 

Personnes 
sensibilisées 

Personnes 
sensibilisées 

Déchets 
ménagers 

1 (Tiétié) 70 2005 1 747 433 

Tortues 
Marines 

1 (Mbota) 82 877 1 231 2 434 

 

Même si les interventions et expositions mobiles ont été réduites sur les marchés, l’ouverture de 

l’éco-centre et de sa propre exposition mobile a  en contrepartie contribué à sensibiliser de 

nombreux enfants lors des excursions. En effet, 202 enfants au total se sont rendus à l’éco-centre et 

ont pu être informés sur la thématique des tortues et du cycle de l’eau. Au total, sur l’année 2017-

2018, on comptabilise 8 visites de l’éco-centre. 

2. Emissions radio 

Bien que le recours à la radio comme moyen de sensibilisation soit peu quantifiable, il demeure un 

canal de communication  très important car il permet de toucher un large public.  

La radio Mucodec, avec laquelle nous travaillons, est une radio à forte audience. 

Elle émet sur les deux grandes villes du Congo 24h/24, à Brazzaville depuis 

février 2010 et à Pointe-Noire depuis mai 2011, et ce, dans un rayon d’environ 

50 kilomètres. Son auditoire est estimé à plus de 300 000 personnes dans la 

capitale politique et à un peu plus de 250 000 dans la capitale économique. Ce 

canal est donc privilégié pour faire émerger une conscience environnementale. 
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Suite à un arrêt en 2016 lié à leur formation, les 

émissions ont repris cette année. La formation 

prodiguée par la radio Mucodec aux éco-animateurs, 

qui ont appris les techniques de montage, a porté ces 

fruits. Comme convenu, les éducateurs ont enregistré 

et monté plusieurs émissions radios sur des sujets 

variés portant sur la préservation de 

l’environnement. Ils ont été par la suite diffusés par la 

radio Mucodec. Les émissions radio passent sur 2 

créneaux : le mercredi entre 10h et 12h et le samedi entre 15h et 16h.  

Au total, 4 émissions ont été diffusées depuis janvier 2018, date à laquelle nous avons pu faire 

l’acquisition de notre matériel d’enregistrement. Les différents sujets abordés ont été les suivants : 

l’agriculture biologique, l’éducation à l’environnement, la pollution marine et les eaux usées.  En ce 

moment, nous travaillons sur nos 3 prochaines émissions qui sont : les espèces intégralement 

protégées, la déforestation et la réduction de la consommation de viande de brousse. 

Certaines émissions sont disponibles sur le site web de l’association: 

http://www.renatura.org/index.php/medias-en-ligne/92-emissions-radio-qnature-

infoq. 

3. Emissions télévisées 

En 2017, un partenariat technique avec la société de production Zero Killed, qui 

coordonne la chaîne Canal 2 de TNT Africa, a été mis en place.  

L’émission “Nature & Co” est produite et diffusée par Zero Killed sur la chaîne 

Canal 2. Chaque épisode est composé de diverses rubriques comprenant des reportages sur des 

associations, organismes ou initiatives environnementales, et un plateau télé avec interview de ces 

mêmes acteurs. Des astuces pour mieux consommer ou respecter l’environnement sont proposés en 

clôture d’un numéro. 

Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube de Renatura: 

https://www.youtube.com/channel/UCx_6X_A47QqKuR7ynhoWVtw  

 

Depuis avril 2017, quatre émissions ont été réalisées avec 

l’ancienne coordinatrice Suzanne Darras et  dix émissions 

par le coordinateur actuel, Paul Chéné, soit un total de 14 

émissions! Toutes ces émissions nous permettent de mettre 

en valeur le travail de celles et ceux qui oeuvrent pour la 

conservation de la biodiversité. C’est aussi l’occassion 

d’informer et de sensibiliser un large public sur les richesses 

du Congo et parler des pratiques qui doivent évoluer en 

abordant des sujets inhérents à la protection de 

l’environnement.  

http://www.renatura.org/index.php/medias-en-ligne/92-emissions-radio-qnature-infoq
http://www.renatura.org/index.php/medias-en-ligne/92-emissions-radio-qnature-infoq
https://www.youtube.com/channel/UCx_6X_A47QqKuR7ynhoWVtw
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4. Festival de la Biodiversité 

a) Description de l’activité et nouveautés 

Le 22 mai est célébrée la Journée Internationale de la Diversité Biologique. Afin de mieux vulgariser 

cette notion, encore peu accessible au grand public, Renatura a décidé d’organiser un festival autour 

de la Biodiversité (voir photos en annexe 3). L’objectif est de mélanger les secteurs de la culture afin 

de créer des ponts entre les différents acteurs et de sensibiliser de façon agréable sur ce sujet.  

Cette cinquième édition s’est déroulée sur une journée, conformément aux pistes d’amélioration 

préconisées. Nous avons choisi le site de Saint Jean Bosco à Fond Tié-tié dans un quartier populaire, 

afin d’y proposer des  activités culturelles, artistiques, informatives… Contrairement aux années 

précédentes, Renatura s’est engagé seul sur ce projet (cf : budget en annexe 4). Le comité 

d’organisation était donc constitué uniquement de l’équipe ESE. Cependant, de nombreuses 

associations ont été invitées à animer un stand pour la journée, afin d’y présenter leurs activités. 

Diverses associations étaient donc présentes pour l’occasion : le RENAPE (Réseau national agro-

pastoral pour l’éducation), la Bouée couronne, RENADUC, et l’institut Jane Goodall. La Direction 

Départementale de l’Environnement a également été conviée à participer à l’évènement.  

Déroulé de la journée : 

Cette journée (voir programme ci-joint et détaillé 

en annexe 5) a débuté par un discours 

d’introduction par la Direction départementale de 

l’Environnement et a été clôturé par un discours 

de Renatura. Durant la journée, plusieurs activités 

se sont déroulées simultanément. Pour structurer 

notre évènement, nous avons organisé six 

d’ateliers sur le site de Saint Jean Bosco : ateliers 

conte, ateliers rallye des déchets, ateliers stand, 

atelier sculpture, atelier art plastique et enfin 

l’atelier vidéo projection (voir le détail en annexe 

6). En parallèle de ces ateliers, des activités plus 

ponctuelles ont eu lieu tout au long de la journée. 

Deux groupes de théâtre, un groupe de danse, 

une tombola et un concert ont notamment été 

organisé. L’équipe Renatura au complet, les 

associations partenaires, les enseignants de 

l’école Saint Jean Bosco, le père Alcide, le père 

Jerry ainsi que les bénévoles ont tous fait preuve 

d’une grande implication pour que cet événement 

soit une réussite. 
 

A 9h30, 200 élèves accompagnés de leurs enseignants se sont rassemblés devant l’église de Saint 

Jean Bosco et ont été répartis dans les différents ateliers. Une heure plus tard, les 200 élèves en 

animation sont retournés en classe pendant que 200 autres élèves prenaient le relais dans les 

différents ateliers. Le même procédé a été répété jusqu’à 16h. 

Les premières classes que nous avons fait intervenir étaient les classes de primaire, puis celles de 
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collège et enfin de lycée l’après-midi. C’est la raison pour laquelle, l’atelier conte a été arrêté l’après-

midi et remplacé par une conférence où les membres associatifs de RENADUC ainsi que Mr Crépin 

TELINGANOU, Président du Renape, étaient invités à échanger avec les lycéens. Lors de cette 

conférence, trois thèmes ont été abordés : les menaces pesant sur la forêt du Mayombe, la lutte 

contre les érosions et l’agriculture au Congo. 

Partenariats : 

Le premier partenariat et le plus important signé à l’occasion de ce Festival a été l’école de Saint Jean 

Bosco qui nous a accueilli à bras ouvert dans leur enceinte.  Ils y ont vu un intérêt pour les écoliers et 

pour cela, nous tenons à remercier le père Jerry et le père Alcide pour leur soutien durant ce projet.  

Même si cette année il n’y a pas eu de partenaire financier officiel, nous avons reçu le soutien en 

nature de nombreux partenaires, tels que présentés dans les tableaux ci-dessous. Que ce soit pour 

l’aspect logistique, en mettant à disposition du matériel, ou pour l’organisation de la tombola, en 

offrant des lots, leur contribution et leur participation ont concouru à la réussite du Festival. Nous les 

remercions tous chaleureusement. 

Liste des partenaires pour la tombola 
La Pyramide Des bons pour des pizzas Tati Loutard Des abonnements 

Secret d’Essence Massage relaxant Park N’Shop Bons d’achat 

Pagnes de rêve Des chemises signées   IFC Des abonnements 

L et Lui Séances de réflexologie   Nail of Colors Bon pour un soin visage 

City Sport Bon d’achat Couleur Equateur Bon d’achat 

Animalia Bon d’achat Leader Né Bombers signé   

Animalia Toilettage Leader Né Paires de scandales 

le Comptoir Ton au bar/restaurant   Mama Mundele Bracelets 

Mukiwa Beach Bon repas pour deux  Happy Corner Bouteilles de vin rouge 

Le Kactus Des bons pour des pizzas Paillet Des lots de jeux et coloriages 

Hôtel Elaïs 
Abonnement mensuel pour 
la piscine 

La Citronnelle 
Des bons à la 
Boulangerie/Pâtisserie  

Le Burgundy 
Bon pour deux cocktails et 
une planche apéritive 

Jamrock Bar 
Bon pour un cocktail pour 2 
personnes 

Cité des Arts Un abonnement annuel Nail of Colors 
Bon pour une manucure et 
pose de vernis 

Liste des partenaires logistiques 

Entreprises 
partenaires 

  
  

Soutien apporté 
Boisson pour 
les enfants 

Chapiteau, habillement des 
stands, lait en poudre pour 
les enfants 

Prêt d’un 
groupe 
électrogène 

Collation pour 
les ONG 
partenaires 
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Flyer 

Banderole 

Les outils de communications : 

Comme à chaque édition du Festival, de nouveaux 

supports sont conçus, et certains sont réutilisés, 

comme par exemple la banderole des partenaires. 

Nous avons fait faire 30 casquettes pour l’équipe du 

Festival composée de l’ensemble de l’équipe de 

Renatura, des bénévoles et des ONG présentent dans 

les stands. De plus, deux affiches ont été placardées 

dans plusieurs quartiers de Pointe-Noire (une 

vingtaine) et une centaine de flyers a été distribuée 

quelques jours avant le festival. Une intervention à 

la télé sur Canal 2 et un spot radio diffusé par la 

radio Mucodec ont également permis au grand public 

d’être informé de l’organisation de cet évènement.   

 

 
 

 

 

  

Affiche n°2 

Affiche n° 1 

Banderole 
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b)  Résultats 

Pour ce Festival de la Biodiversité 2018, nous avons sensibilisé plus de 1000 personnes ! Il s’agissait 

principalement d’enfants, notamment car l’évènement a eu lieu à l’école Saint Jean Bosco. 

 

 

Globalement, cette journée a été une réussite. Notre décision d’organiser le Festival à Saint Jean 

Bosco, c’est avéré être une bonne initiative et cela a notamment facilité l’organisation logistique le 

jour même. Mille enfants du primaire jusqu’au lycée et une centaine d’adulte étaient présents lors de 

cette édition et ont pu être sensibilisés. On remarque qu’il est toujours difficile d’attirer un public 

adulte lors de ce type d’événement. Toutefois, cette grande journée d’animation a été l’occasion 

d’échanger avec beaucoup d’enfants sur de nombreuses activités thématiques avec des approches 

variées. L’organisation par atelier a, en effet, très bien fonctionné.  

L’an prochain, une autre conception du festival, moins onéreuse, risque d’être envisager. Nous avons 

constaté que le budget déployé dans la sonorisation, les lumières, la scène et les artistes avait été 

considérable. En outre, comme il est difficile de cibler directement les adultes, il est envisagé de se 

tourner vers les enfants comme relai d’information. En leur offrant un support résumant les activités 

de la journée, destiné à leurs parents respectifs, ces derniers, même sans s’être déplacé, pourront 

être sensibilisés à la biodiversité. Par ailleurs, vu l’ensemble des activités organisées et conçues par le 

pôle ESE, il semble possible de revoir le format de ce Festival afin qu’il soit moins coûteux et plus 

long. Il est aussi envisagé de faire venir les familles directement à l’éco-centre. 

 

D. Fonds documentaire 

Le fonds documentaire est un projet qui a débuté en 2012, qui vise à accompagner les acteurs de 

l’éducation à l’environnement en mettant à leur disposition un ensemble de ressources éducatives et 

de supports pédagogiques « clés en main ». Le tableau ci-dessous retrace l’historique de la mise en 

œuvre de ce projet. 
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870 

1108 

0

500

1000

1500

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre  de participants  
au Festival de la Biodiversité 
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Renatura avait fait le constat d’une faiblesse des connaissances des élèves en matière d’éducation à 

l’environnement. Si le programme scolaire de l’Institut National pour la Recherche et l’Appui 

Pédagogique (INRAP) traite certains de ces thèmes, notamment dans les matières de Sciences et Vie 

de la Terre (SVT), il n’en demeure pas moins qu’il le fait de façon incomplète. Une étude sur ce sujet 

avait donc été menée alors et le diagnostic avait mis en lumière les difficultés de certains enseignants 

à aborder ces sujets par manque de connaissances et/ou de supports. Sachant que l’école joue un 

rôle primordial dans l’éveil des consciences et dans l’émergence d’une société civile active, afin de 

remédier à cette difficulté, Renatura Congo s’était proposé de créer un support pédagogique qui 

répondrait à ces besoins à travers : 

 Des supports pédagogiques en rapport avec le programme scolaire national afin de 

permettre la création de cours adaptés. 

Une méthodologie simple et participative permettant aux enseignants de créer eux-mêmes 

leurs cours sur l’environnement. 

L’année dernière, la phase finale du projet avait consisté à mettre en pratique le fonds documentaire 

dans les écoles. Quatre enseignants volontaires avaient ainsi expérimenté ce support dans leurs 

cours, puis avaient été évalués par deux inspecteurs académiques. Un bilan avait ensuite été fait 

suite à ces mises en situation pratique. Des amendements ont été donc apportés au document. Une 

version, finalisée en septembre 2017, avait ensuite été transmise à l’INRAP, qui l’avait définitivement 

validée en octobre 2017 (cf : annexe 7). 

 

Après avoir franchi cette étape, une autre a pu commencer : le déploiement et la vulgarisation du 

fonds documentaire. Avec l’appui des inspecteurs académiques, nous avons pu sélectionner 13 

enseignants de SVT au Collège, pour expérimenter avec eux l’utilisation du fonds documentaire dans 

leur pratique quotidienne. Nous avons organisé au préalable une séance de travail pour leur 

expliquer le fonctionnement et l’utilité du fonds documentaire. Leurs intérêts quant à ce nouveau 

support pédagogique « clé en main » a été vif. 

Actuellement, nous sommes dans la phase de lancement. 13 enseignants (voir la liste ci-dessous) 

sont d’ores et déjà suivis par le coordinateur du Pôle ESE dans leur utilisation du fonds 

documentaires et 10 de plus le seront prochainement. Nous espérons pouvoir suivre l’évolution 

2012 2013 2015-2016 2016-2017 Mars 2017 
Début du 
projet : 

-Etat des lieux, 
-Concertation 

des acteurs 

Conception du 
fonds 

Présentation aux 
différentes 
institutions 

Analyse et évaluation du 
fonds par 2 inspecteurs 

académiques et 4 
enseignants (relecture, 

modifications, apport …) 

Mise en 
pratique par 4 

enseignants lors 
de l’année 

scolaire 

Présentation à 
l’INRAP pour 

validation.  
Impression et 
distribution. 

Octobre 2017 Novembre 2017 Janvier 2018 Mars 2018 Mai 2018 
 Validation du 
fonds 
documentaire 
par l’INRAP 

Prise de contact  
avec les 
inspecteurs 
académiques 

Sélection des 
enseignants SVT collège 
participant au projet 

1
ère

 Réunion avec 
13 enseignants 
formés à 
l’utilisation du 
fonds 

2
nde 

réunion  
évaluation 
participative ;  
remarque, 
incompréhension.
..  

Octobre 2018 
Suivi des 13 enseignants par l’inspection 

académique et formation de 10 
enseignants supplémentaires. 
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d’une cinquantaine d’enseignants d’ici deux ans et ainsi renforcer l’éducation à l’environnement dans 

la ville de Pointe-Noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives  

En conclusion, sur l’année 2017-2018, les différentes activités menées par le pôle ESE de 

Renatura ont contribué à sensibiliser près de 30 000 personnes !  L’année 2017-2018 a été marquée 

par des nouveautés et de belles réussites. Des nouveaux outils ont été créés et testés avec succès, 

permettant de diversifier les activités de l’éducation à l’environnement (jeux de société, nouvelles 

excursions, programme de club vacances modifié, animations hôtels à insectes …). Plusieurs points 

ont particulièrement marqué cette année :  

- L’ouverture de l’éco-centre et de son exposition sur les tortues marines, permettant d’étendre 

l’éducation et la sensibilisation à l’environnement ! Le fait d’avoir un point fixe, ouvert à tout public 

et adapté à tous les âges contribuent à améliorer les activités d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement proposées par Renatura Congo. Le point lecture de l’IFC est une vraie réussite à 

l’éco-centre, les enfants sont nombreux à participer. En plus d’être un emblème de l’éco-

construction, l’éco-centre devient un lieu d’accueil, d’échange et d’accompagnement.  

- La validation du projet de Fonds Documentaire marque l’aboutissement d’un projet en cours 

depuis maintenant plusieurs années, impliquant de nombreuses personnes. Il ouvre également une 

Liste des 13 enseignants formés en mars 2018 

NOM Prénom Etablissement scolaire 

MANTSANGAZA Germaine CEG 30 mars 1970 

ASIE Carole CEG Moe Poaty 

Massala Boutsolo Franck CEG 28 juin 1968 

LANDOU Véronique  CEG Antoine Banthoud 

BATCHY Manné  CEG Moe Poaty 

MBAMBI Martin  CEG Emmanuel Dadet DAMONGO 

BAKANA Jeannice CEG NGOYO "A" 

BATANA NGOMA Herman CEG Raymond MOUTOUD 

DIAMBOU Paul CEG PTB "A" 

DIAZABAKANA Baby CEG KWAMÉ NKRUMAH 

KODJO Bernard Complexe scolaire saint esprit 

MOUKISSI Bonheur CEG Jean Félix TCHIKAYA 

Romaric CEG Les petits PAS 
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nouvelle dimension dans le programme d’ESE de Renatura : l’accompagnement des enseignants. Le 

renforcement des compétences de ces acteurs sera une nouvelle piste de développement dans les 

années venir.  

- La division des équipes lors des animations courtes a été une recommandation faite par les 

animateurs, qui avaient besoin de changement et d’évolution dans leur travail. Grâce à leur 

ancienneté et expertise, ainsi qu’à l’accompagnement du coordinateur, cette nouvelle organisation 

du travail a été très bien fonctionnée et les résultats obtenus sur le nombre d’élèves sensibilisés 

constituent une belle récompense : 28 946 élèves, un chiffre inégalé et en forte hausse par rapport 

aux années précédentes. 

- Cette année, les animateurs ont suivis deux formations, l’une portant sur la phyto-épuration et la 

seconde sur la conception des hôtels à insectes, qui leur ont permis de développer leurs 

compétences et connaissances. Ils ont eu l’occasion de les mettre en pratique très rapidement : 

-lors de l’émission radio sur les eaux usées, lors des visites du public à l’éco-centre, lorsqu’ils 

abordent le sujet du cycle de l’eau, 

- la formation sur les hôtels à insectes a permis de lancer une nouvelle animation, qui a, 

certes, été difficile à mettre en place, mais les retours des enfants et enseignants très positifs, 

récompensent les efforts fournis par l’équipe. 

- Le festival de la biodiversité 2018 a été une réussite, même si nous regrettons le peu d’incidence 

que l’évènement a eu sur le public adulte. Les enfants, quant à eux présents en grand nombre, ont 

été ravis de pouvoir assister à une grande journée d’animation environnementale. Le site de Saint 

Jean Bosco au cœur du quartier populaire de Fond Tié-Tié était adapté aux attentes de ce festival. Le 

déroulement du festival n’a pas rencontré de problème majeur et toutes les activités prévues ont pu 

être réalisées. Il en ressort une grande satisfaction autant pour l’équipe de Renatura que pour nos 

partenaires dans ce projet, sans oublier l’école Saint Jean Bosco.   

Plusieurs perspectives s’offrent au pôle ESE pour l’année à venir !  

Tout d’abord, dans l’optique d’une meilleure gestion du matériel du pôle ESE, chaque mois, un 

animateur sera responsable du rangement et du soin du matériel. Pour optimiser et contrôler cette 

nouvelle pratique, un inventaire sera édifié et permettra de définir exactement le stock en vigueur 

ainsi que l’état des fournitures liées aux activités du pôle ESE. Cet outil sera sous le contrôle régulier 

du coordinateur du programme d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement. Il permettra une 

meilleure visibilité et une meilleure anticipation des besoins. 

Durant l’année 2018-2019, nous souhaitons mettre en place des excursions pédagogiques avec les 

enfants des villages. Il faut savoir aussi que les enfants des villages n’ont pas souvent la chance de 

pouvoir sortir à l’extérieur de leur village. Actuellement nous organisons majoritairement des 

excursions pédagogiques avec les enfants de la ville vers les villages. Nous allons chercher à 

développer le même type d’excursions mais cette fois entre villages. Les excursions inter-villages, 

plus faciles à organiser, seront tout à fait justifiées si elles permettent une ouverture d’esprit 

environnementale. L’école primaire de Djéno pourra par exemple faire une excursion au Malonda 

Lodge. 
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Une nouvelle thématique sur la viande de brousse sera lancée en novembre 2018 ; la fiche technique 

d’animation est en cours de finalisation. A l’heure actuelle, une relecture du conte est nécessaire 

pour découper le conte en plusieurs parties et identifier les dessins à réaliser, afin de pouvoir les 

plastifier ensuite. 

Nos efforts seront maintenus concernant notre couverture médiatique, avec la poursuite des 

émissions télévisées et radios. Environ 30 000 foyers sur Pointe-Noire suivent l’émission canal 2 TNT 

Africa aux heures de diffusion de Nature & Co, ce qui nous encourage à poursuivre cette activité. 

Même si nous n’avons pas encore pu avoir les chiffres exacts pour la radio Mucodec, nous 

continuons l’enregistrement tous les deux mois d’une émission.  

Nous réfléchissons également à l’installation d’une jardinière sur le toit de l’éco-centre. Etant donné 

que nous accueillons de plus en plus de public à l’éco-centre, cette jardinière pourrait permettre de 

donner l’envie aux enfants de travailler la terre et de voir quels bienfaits ils peuvent en tirer. Cela 

permettra de faire le lien avec le conte sur la viande de brousse qui cherche à présenter les 

alternatives à la chasse intensive. La promotion de l’agriculture biologique au sein même de l’éco-

centre prend tout son sens dans cette perspective. 

Pour finir, il est possible que nous travaillions cette année en collaboration avec Averda, société de 

nettoyage et ramassage des déchets. Ils ont pour projet de développer des outils d’éducation et de 

sensibilisation à l’environnement. Il serait alors bénéfique pour les animateurs d’échanger sur nos 

méthodes et de comparer nos supports aux leurs. Et ce, dans l’objectif  de perfectionner nos outils et 

d’en créer de nouveaux, et pourquoi pas, de mettre en place des interventions communes. Une 

formation d’Averda sur la gestion des déchets en milieu urbain est également envisagée, dans le but 

de renforcer leur capacité et connaissance. 

 

Remerciements  

Au nom de toute l’équipe du pôle ESE, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent nos 

actions. Il est vrai que toutes ces activités passent par le travail d’une équipe mais cette 

équipe ne pourrait pas mettre en œuvre ces actions sans votre soutien. Chaque année nous 

progressons ; de plus en plus d’enfants sont sensibilisés sur des domaines très variés et cela 

grâce à votre générosité. La prise de conscience environnementale est un enjeu majeur pour 

les générations futures. Je vous en remercie du fond du cœur et ces enfants aussi de leurs 

sourires. 

Paul Chéné 
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Annexe 1 : Autorisation d’exercice Pointe-Noire 2017-2018 
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Annexe 2 : Autorisation d’exercice Kouilou 2017-2018 
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Annexe 3 : Photos Festival de la Biodiversité 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renatura – Rapport d’activités - Pôle ESE 2017-2018  36 

Annexe 4 : Budget du Festival de la Biodiversité 2018 

 

 

 

Budget Festival de la Biodiversité 2018 
 
 

Couts Valeur unitaire  Budget prévisionnel  

Ressources 
humaines 

  

Artiste peintre 5 000/ jour                                 5 000 

Montage / démontage scène 100 000/prestation (x2)                             200 000    

Sécurité 5 000/ personnes (x4) / soir                              20 000    

Artistes professionnels (chanteurs, 
percussionnistes…) 

50 000/ musique soir (x4) 
50 000/ théâtre et danse 

(x3) 

                            200 000    
                            150 000 

Artisans sculpteurs 10 000/ jour (4 pers)                                40 000 

Ingénieur son 80 000/ jour                                40 000 

Sous total   655 000   

Frais de 
Fonctionnement 

Location de mini-bus 30 000/ bus 18 places (x3)                               90 000 

Location chaises 200/ chaises (x200)                               40 000    

Location tables 1000/ tables (x20)                               20 000    

Location sono 100 000/ jour (x1)                             100 000    

Location groupe électrogène 
                              50 000/ 
jour (x1) 

                               50 000 

Eau 1500 les 10L (x20)                               30 000    

Catering partenaires 3000/ personne (x30)                               90 000    

Catering (repas bénévoles…) 1500/ personne/jour (x20)                               30 000    

Transport des ONG partenaires et 
des artistes 

2000/aller-retour ONG (x8) 
4 000 / aller-retour groupe 

musique (x4) 
6 000/ aller-retour groupe 

théâtre (x2) 

                              44 000 

Achat casquettes 1500/casquettes(x30)                               45 000 

Toile de dessin 3m x 1,12m 9 000  (x1)                                 9 000 

Sous total    548 000   

Ressources 
matérielles 

Impressions dossier partenaires                             30 000    

Matériel pédagogique 
Sac poubelles, gants, 

papiers, peinture, stylos… 
                            100 000    

Sous total   130 000   

Couverture Presse 
 

                            30 000    

Affiches, banderoles, couverture 
médiatique,…  

                            100 000    

Sous total   130 000 

 TOTAL/projets                     1 463 000    

Imprévus 5% 
 

                            73 150    

 TOTAL                     1 536 150    
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Annexe 5 : Programmation du Festival de la Biodiversité 

 

 

 

Matinée 

09h-
09h15 

 

Lancement du festival, introduction et ouverture des stands   

09h15-
10h 

 

Animations dans les différents ateliers (conte, vidéo 
projection, 
 Les stands d’ONG, rallye des déchets, sculpture, dessin, land 
art) 

10h-11h 
 

Théâtre lycéen /université/ thème : forêt 

11h-12h 
 

Animations dans les différents ateliers (conte, vidéo 
projection, les stands, rallye des déchets, sculpture, dessin, 
land art) 

 
 

 

 

Après-

midi 

12h-13h 
 

Pause 

13h-14h 
 

Animations dans les différents ateliers (conte, vidéo 
projection, les stands, rallye des déchets, sculpture, dessin, 
land art) 

14h-15h 
 

Groupe de danseurs  (Afro tamtam) 

14h-
16h30 

Conférence à thème (la forêt du Mayombe menacée, lutte 
contre les érosions, la pollution marine, …) 

15h-16h 
 

Animations dans les différents ateliers (vidéo projection, les 
stands, rallye des déchets, sculpture, dessin, land art) 

16h-17h 
 

Théâtre élève de primaire / Fleuve Congo 

17h-18h 
18-

18h30 

Animation : vidéo projection 
Fermeture des stands, dernier préparatif avant concert 

 

Soirée 

18h30-
20h 

 

Musique concert (Bitis Bitis, Diofel, Sylvester Bomardone) 

20h-
20h30 

 

Tirage tombola, remerciement des partenaires 

20h30-
21h 

La musique de clôture du festival Brice MIZINGOU 
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Annexe 6 : Description des ateliers du Festival de la 

Biodiversité 

Atelier Conte : Un animateur de Renatura en poste de 9h jusqu’à 14h a pu réaliser l’animation sur les 5 contes  

que compte le pôle ESE et cela à 5 classes différentes ! L’atelier d’une 1h, le conte dure 40min, pour le temps 

restant l’animateur a demandé à un élève de se lever de prendre les planches plastifiées A3 utilisées lors du 

conte et de raconter brièvement l’histoire comme il l’a compris, devant ses camarades. Ensuite, c’est le retour 

les élèves se dirigent devant l’église pour être raccompagner en classe par leurs enseignants. 

Atelier Rallye des déchets : C’est un jeu en équipe composé de 4 poubelles ; dangereux, non-réutilisable, 

réutilisable et organique. Les deux équipes sont en file indienne et au top de l’animateur, 1 joueur de chaque 

équipe s’élance en direction des poubelles. En chemin, ils doivent chacun ramasser une carte plastifiée qui se 

trouve sur le sol. Cette carte contient une image d’un déchet. L’enfant doit donc distinguer rapidement dans 

quelle poubelle se jette le déchet, courir jusqu’à la poubelle, jeter le déchet et ensuite revenir le plus 

rapidement possible pour taper dans la main de son partenaire pour qu’il s’élance à son tour. Le jeu s’arrête 

lorsqu’il n’y a plus de cartes sur le sol. Un décompte des points est effectué pour insister sur le fait que la 

rapidité sans réflexion ne permet pas de gagner. Cette animation a pour but d’inciter les enfants à jeter les 

déchets dans les bonnes poubelles mais aussi à réfléchir à la vie d’un déchet car il peut parfois être réutilisé. 

Atelier Stand : Dans l’enceinte de l’école, nous avons monté des chapiteaux pour y accueillir des associations 

impliquées dans des actions de conservation de la biodiversité. RENAPE, RENADUC, la Bouée couronne, Jane 

Goodall Institut et Renatura ont tenu un stand pour y accueillir les enfants désireux d’en savoir plus sur les 

activités en vigueur qui visent à protéger l’environnement. Une dizaine d’enfant environ par stand assistaient 

aux présentations des membres associatifs et posaient des questions aux intervenants. Cet atelier présent tout 

au long de la journée a également contribué à sensibiliser des adultes même si ce type de public se faisait plus 

discret. 

Atelier Sculpture : Le souhait de l’équipe ESE était de rajouter de la nouveauté par rapport aux éditions 

précédentes. Cet atelier de sculpture était un bon moyen d’y parvenir. Nous avons positionné 4 sculpteurs sur 

cette activité. Ils étaient chargés de présenter aux enfants les différents types de bois, leurs outils de travail et 

l’utilisation de ces derniers pour arriver à une sculpture impeccable. C’est ce qu’ils ont dit aux enfants «   La 

sculpture, c’est l’art du détail ! ». 

Atelier Art plastique : Un grand succès pour cet atelier, des bénévoles nous ont rejoint en appui a un 

animateur de Renatura qui s’est vite retrouvé débordé par la fougue de la jeunesse. Un grand panneau de 4m 

de long et 1,5m de large a été utilisé pour l’occasion. Avec 5 sessions d’une vingtaine d’enfants, ce panneau en 

contre-plaqué vêtu d’une toile blanche, était devenu une œuvre d’art portant la marque d’une centaine 

d’enfant. Des arbres, des animaux et tout autre élément de la nature fût représenté sous la tutelle d’un 

animateur de Renatura.  

Atelier théâtrale et Vidéo-projection : l’école Saint Jean Bosco  nous a prêté une salle qui a permis d’accueillir 

2 pièces de théâtre ainsi que les vidéo-projection (documentaires de Yann Artus- Bertrand, super kodo..) 

encadré par un bénévole. Cela, nous a permis de diversifier nos supports et donc nos types d’approches vis-à-

vis du public cible. 

Atelier conférence : La conférence s’est tenue en pleine air à l’emplacement même du conte. C’est pourquoi il 

était important pour nous d’avoir 2 représentants par association. Pendant que l’un animait le stand, l’autre 

animait la conférence en concertation avec des lycéens.  
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Annexe 7 : Attestation de validation du Fonds documentaire 

 

 

 

 


