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Introduction 

 

Face aux enjeux environnementaux actuels – dégradation des océans, perte de la biodiversité, 

réchauffement climatique, atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), etc. 

– la société civile est un acteur vital pour un pays, au même titre que les institutions publiques ou le 

secteur privé. Son statut particulier en fait un relais privilégié pour les communautés et lui permet 

bien souvent d’apporter des réponses concrètes à des problématiques difficiles. 

 

Renatura Congo, association loi 1901, implantée au Congo depuis 2005, 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. En 2018, un nouveau programme de 

renforcement des capacités de la société civile (OSC) a été lancé avec le soutien de l’Union 

Européenne. Celui-ci vient compléter les autres activités initiées depuis plus de 10 ans par 

l’association en matière de protection de l’environnement congolais. 

 
L’objectif du programme de renforcement des capacités des OSC locales est d’accompagner et 

soutenir les ONG œuvrant dans le domaine du Développement Durableafin de les appuyer dans la 

conception de projets cohérents et répondant aux besoins concrets des populations locales. Ce 

renforcement passe par l’amélioration des compétences de ces organisations dans divers 

domaines. 

 

A terme, l’objectif visé est que tous ces acteurs puissent devenir un acteur efficace pour la défense 

de l’environnement et l’intérêt des communautés. 

 

Ce rapport présente les activités et les résultats du programme de renforcement des capacités 

des OSC locales pour l’année 2018. 
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Première partie : 

Organisation et fonctionnement du programme de 

renforcement des OSC locales 

 

A) Genèse et objectifs du programme 
 

1) La genèse 
 

Depuis ses débuts en 2005, Renatura Congo a fait le constat de la faiblesse du tissu associatif à 

Pointe Noire et dans le département du Kouilou. Intégré dans les statuts de l’association, le soutien, 

l’appui aux initiatives environnementales nous a toujours tenu à cœur.  

S’il existe, bien sûr, des associations œuvrant dans le développement durable, animées par des 

personnes engagées et motivées, bien souvent, ces structures souffrent d’un manque de 

structuration, de formations et de moyens pour mener à bien leurs actions.  

Au regard des enjeux environnementaux actuels au niveau national et international, ce manque 

d’efficience au sein de la société civile représente bien souvent un handicap regrettable, tant lors 

des plaidoyers auprès des autorités que lors de concertations citoyennes. Le tissu associatif est 

encore trop peu développé pour permettre à ce groupe d’acteurs de prendre pleinement leur place 

dans la société. 

Pourtant, la société civile constitue un relai privilégié pour les communautés et apporte des 

réponses concrètes à des problématiques difficiles. Elle œuvre à éveiller les consciences et 

contribue ainsi à l’émergence d’une mobilisation sociale et citoyenne, gage d’une bonne 

gouvernance. 

 

En 2016-17, grâce au soutien de l’Union Européenne, de l’Ambassade de France et du Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial, Renatura Congo a construit un centre dédié à 

l’environnement, notamment à travers les techniques d’éco-construction qui ont servi à sa 

conception mais aussi à son exposition permanente sur les tortues marines, son fonds 

documentaire dédié à l’environnement, etc. L’une des ambitions de cet espace était de devenir un 

centre de ressources pour les ONG agissant sur des thématiques environnementales afin de 

renforcer leurs compétences et moyens d’actions. 

Renatura Congo a donc souhaité, dans le cadre de la subvention européenne 2018-2020, inclure 

cette piste de travail et de développement. Début 2018, le programme de renforcement des 

capacités des OSC œuvrant pour un développement durable à Pointe Noire et dans le département 

du Kouilou était lancé. 
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Dès la fin du mois de février 2018Après un travail préalable de structuration du programme 

(objectifs, missions, organisation…), une réunion s’est tenue à l’écocentre pour présenter le 

contenu de ce programme et son fonctionnement. Ont été conviées à participer à cette réunion de 

lancement, l’ensemble des ONG que Renatura avait pu identifier par le passé ainsi que celles 

identifiées par le projet Yello Blogging (France Volontaire/MTN) qui vise à créer une plateforme de 

la société civile. Une vingtaine de personnes était présente à cette réunion, soit plus de 10 

associations différentes. A partir de mars, la chargée du programme de renforcement des OSC a pu 

commencer à mener à bien ses missions. 

 

2) Les objectifs  
 
L’objectif général du programme est de renforcer les capacités des OSC locales pour qu’elles 

deviennent des acteurs efficaces et reconnus, aux yeux du grand public, des partenaires et des 

pouvoirs politiques.  

Pour ce faire, les missions du programme sont les suivantes : 

- Proposer conseils et formations aux OSC locales dans divers domaines afin de renforcer 

leurs compétences, 

- Mettre en place des moyens et ressources nécessaires au développement des OSC pour 

faciliter leur fonctionnement et leur pérennité, 

- Améliorer la visibilité des OSC locales afin d’étendre leurs champs d’action et le public visé 

(sensibilisation de la société civile congolaise, des professionnels, des pouvoirs publics, 

développement de partenariats…),  

- Renforcer leur positionnement et leur rôle dans les départements de Pointe Noire et du 

Kouilou. 

 

Ces objectifs sont réalisés dans le respect du principe de l’autonomie de chaque OSC. 
 

B) Le fonctionnement du programme 
 

1) L’adhésion à l’écocentre  

 
En 2017, Renatura a ouvert son écocentre grâce 
au soutien de l’Union Européenne, du FFEM et de 
l’Ambassade de France.  
 

L’écocentre rassemble les bureaux de Renatura 

Congo et a été conçu pour être aussi un lieu de 

ressources pour les ONG locales 

environnementales. Le programme de 

renforcement des capacités des OSC locales 

s’inscrit dans cette démarche et s’appuie sur 

l’écocentre pour développer son programme de 
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renforcement des OSC locales.   

L’entrée des associations à l’écocentre se réalise via un système d’adhésion. Moyennant une 

cotisation symbolique annuelle de 500 FCFA, les ONG bénéficient gratuitement des services et 

ressources mis à disposition par l’écocentre (voir ci-après) : diagnostic, formation, soutien 

logistique, accompagnement personnalisé, accès sur critères sélectifs à la bourse Renatura Congo, 

amélioration de la visibilité. 

 

Lors de leur adhésion, les OSC approuvent une charte et un règlement intérieur de l’écocentre (voir 

annexe). La charte met en avant les valeurs de référence du programme : développement durable, 

respect, tolérance, partage, coopération, bienveillance, refus de tout prosélytisme politique ou 

religieux. Le règlement reprend l’organisation et le fonctionnement du programme dans sa 

globalité. L’adhésion peut se réaliser à tout moment de l’année et est renouvelée endébut de 

chaque année civile.  

 

Quelques conditions sont imposées pour adhérer à l’écocentre et bénéficier du programme de 

renforcement des capacités, l’OSC intéressée doit: 

 
-Avoir son siège à Pointe Noire ou dans le département du Kouilou (récépissé d’immatriculation) 

ET /OU 
-Justifier d’une ou plusieurs activités de développement durable sur les 3 dernières années à Pointe 
Noire ou dans le département du Kouilou 
 
On entend par développement durable « un développement endogène et dépendant de ses 
propres forces, soumis à la logique des besoins de la population entière, conscient de sa dimension 
écologique et recherchant une harmonie entre l'homme et la nature » (Ignacy Sachs 1991). Il 
recouvre 3 piliers : « progrès économique, justice sociale et préservation de l’environnement » 
(Sommet de Rio 1991). 
 
Par ailleurs, conformément à la Charte de l’écocentre, qui refuse tout prosélytisme politique ou 
confessionnel, la coordinatrice du programme et la direction de Renatura se réservent le droit de 
décliner l’adhésion d’une OSC dont l’affiliation politique ou religieuse serait jugée importante et 
déterminante dans le choix des projets menés.  
 

2) Les services proposés 
 

Afin de soutenir les actions des OSC locales, à la fois en termes de développement et d’organisation 

d’activités, le programme propose trois types de services, qui sont complémentaires et continus :   

 Le conseil : 

Des rencontres et un bilan diagnostic sont proposés aux OSC adhérentes afin d’identifier leurs 

problématiques, les leviers existants et répondre aux besoins notamment en termes de formation. 

Sur demande, un accompagnement personnalisé, permettant d’aborder les sujets et besoins 

spécifiques à l’OSC, peut être mis en place. 

Le soutien logistique : 
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 L’écocentre souhaite apporter un soutien concret aux OSC par la mise à disposition de matériel : 

 accès à internet  

 accès au Pack Office 

 impressions et copies (noir et blanc)  

 réservation/location de la salle de réunion/vidéo projecteur  

La formation :  

En fonction des besoins identifiés lors des diagnostics, des formations visant le renforcement des 

compétences techniques des OSC sont préparées et mises en place. L’ensemble des membres de 

l’OSC adhérente peuvent bénéficier gratuitement desdites formations. 

 

C) Les acteurs 
 

1) La coordinatrice du programme 
 
Le pôle est animé par une coordinatrice, présente depuis le lancement du programme en janvier 
2018. Elle exerce ses fonctions sous l’autorité de la Directrice et la Directrice adjointe de Renatura. 
Elle assure les missions d’accueil, de conseil, d’organisation des formations et d’accompagnement 
des OSC adhérentes. Elle est force de proposition concernant les axes de développement du 
programme et des OSC accompagnées. 
 

 
Disposant d’une large expérience dans le social, Alix a souhaité s’investir en 2017 à titre bénévole 
au sein d’une association de protection des espèces menacées. Cette démarche répondait à un 
désir personnel de s’impliquer davantage dans la préservation de l’environnement. Cette 
expérience très enrichissante l’a conduit à poursuivre dans ce domaine d’activité et in fine, à 
Renatura ! 
 
Assistante sociale puis conseillère socio-éducative, dans un Centre d’hébergement et de 
stabilisation en France, elle a accompagné individuellement et collectivement un public en situation 
de grande exclusion. Elle était notamment amenée à développer des projets collectifs répondant à 
des besoins et enjeux diagnostiqués, à tisser des relations partenariales permettant un meilleur 
suivi et accompagnement du public ciblé, à coordonner et animer des groupes de travail, à rédiger 
des bilans et évaluer les actions menées... Le travail social de terrain qu’elle a pu mener pendant 
près de 5 ans ont développé sa capacité d’adaptation, d’écoute, d’empathie, dans une attitude 
ouverte à l’autre et bienveillante. Autant de qualités et d’expériences précieuses et transposables 
sur le programme de renforcement des OSC développé par Renatura. 
 

Alix VOEGELI 
Coordinatrice du programme 
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2) Les OSC accompagnées  
 
Les 12 OSC qui ont adhéré à l’écocentre en 2018 sont les suivantes : 
 

ADE - Association pour le développement de l'Écotourisme 
ADVY - Association de développement du village du lac Youbi                            
A.CR-UEB - Association Congolaise des cadres réintégrés de l'Union Congolaise de Banque                                       
RENADUC - Réseau national pour le Développement Durable au Congo 
AICP - Association pour l'auto promotion des Initiatives Communautaires de Pêche  
APPAC - Association des Patrons pêcheurs Congolais                                           
IGE- Initiative pour la Gestion de l'Environnement                                                         
URDE - Unité de Recherche pour le développement de l'Education                                                  
RENAPE - Réseau National Agropastoral et de l'Environnement -                                                   
AND - Nature et Développement                                                                     
MJDK - Mutuelle des Jeunes de Kakamoeka                                                      
APEI - Association pour la Protection de l'Environnement Industriel  
                                              

 

 
 
 

3) Les intervenants extérieurs  
 
Si la majorité des formations dispensées aux OSC le sont par le personnel de Renatura, notamment 
la coordinatrice du programme, ponctuellement, des intervenants extérieurs peuvent être sollicités 
pour dispenser certaines formations. C’est principalement le cas pour les formations courtes 
portant sur des thématiques ciblées. 
Cette année, Renatura a fait appel ou a bénéficié de l’intervention extérieure de : notre assistante 
technique à la DUE, un bénévole du Jane Goodall Institut en sensibilisation à l’environnement, un 
membre de l’ONG américaine WCS. Par ailleurs, des excursions peuvent être organisées permettant 
aux OSC de voir le fonctionnement d’autres structures et un aperçu de la réalité de terrain.   
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2
èmePartie :  

Présentation et bilan des activités proposées par le 

programme de renforcement des capacités des OSC locales 

 
1) La réalisation d’un diagnostic organisationnel  

A) Présentation de la démarche 

 
Porte d’entrée indispensable après l’adhésion à l’écocentre, le diagnostic organisationnel a pour 

finalité d’analyser les capacités actuelles de l’ONG et à partir de là, de déduire quels sont les 

besoins en terme de renforcement.  

Pour mener à bien ces diagnostics, des outils ont été élaborés, des règles de principe et une posture 

ont été définies. Elles concernent aussi bien la coordinatrice du programme que les membres de 

l’OSC interviewés dans la réalisation de ce diagnostic :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d’un renforcement des capacités, le diagnostic permet de faire le point sur le 

fonctionnement, l’organisation de l’OSC. D’un point de vue terminologique, les capacités sont 

l’ensemble des compétences, des aptitudes et des moyens qui permettent à l’OSC de mettre en 

œuvre, de suivre son projet et de réaliser sa mission.  

Nous avons choisi d’articuler le diagnostic autour de 3 thématiques :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principes à respecter 
 

-Confidentialité 
-Non-jugement 
-Bienveillance 
-Honnêteté 
 

Posture d’ouverture 
 

-Prendre de la distance  
-Se remettre en question 
-Accepter le changement 
-Construire des perspectives 
 

Outils 
-Entretiens 
-Grille d’évaluation générale 
(capacités et besoins de 
l’association) 
-Grille d’évaluation destinée aux 
personnes clés de l’OSC 
-Analyse SWOT 
 
 

COMMUNIQUER  
(savoir-tisser) 

Partenaires ; Réseaux ; 
Communication 

AGIR (savoir-faire) 
Activités ; Outils ; 

Méthodes ; Ressources 
physiques et financières 

ETRE (savoir-être) 
Identité ; Stratégie ; 

Missions ; Organisation 
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- SAVOIR-ÊTRE : Dans ce volet sont évoqués l’identité et l’histoire de l’OSC, sa stratégie (vision, 
missions, projets et planification) et son fonctionnement (organigramme, structuration des 
postes et des fonctions, instance de participation…)  
 

- SAVOIR-TISSER : Les compétences sociales et relationnelles sont questionnées à travers les 
liens qu’entretient l’OSC avec d’autres acteurs : autres OSC, pouvoirs publics, entreprises 
locales, communautés. Les outils de communication utilisés pour développer la visibilité de 
l’association et ses actions sont aussi pris en compte. 
 

- SAVOIR-FAIRE : Les ressources humaines (nombre, compétences), les ressources matérielles, 
financières et les méthodes/outils utilisés pour mener à bien les actions de l’association sont 
étudiés. Les besoins des acteurs, notamment en termes de formation, sont également 
recensés. 

 

 

Le diagnostic se déroule en 3 phases :  

 La phase d’entretien et de récolte des informations ; 

 La phase d’analyse et de traitement des  éléments recueillis ; 

A cet effet, la coordinatrice complète un SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Cela 

peut permettre à l’OSC de prendre conscience et mettre des mots sur les difficultés rencontrées, les 

potentialités et les leviers existants.  

 La phase de partage des résultats et d’élaboration des axes de travail avec l’OSC ; 

La dernière phase permet d’échanger et de réfléchir avec l’OSC sur les axes de travail et de 

développement. Les ONG ne sont pas contraintes de suivre les préconisations proposées par la 

coordinatrice. Pour celles qui le souhaitent, un accompagnement personnalisé peut être mis en 

place afin d’élaborer les différents axes de travail. 

 

Ainsi, le diagnostic permet de : 

-Amorcer une réflexion au sein de l’organisation, 

-Avoir une vision générale de l’OSC, de ses activités et 

de son niveau de développement à un instant T, 

-Mesurer l’efficacité organisationnelle de l’OSC, 

-Evaluer la perception des acteurs clés de l’OSC, 

concernant leur propre activité, 

-Déterminer les forces et les leviers permettant le 

développement de l’OSC, 

-Identifier les freins au développement et les besoins 

de l’OSC et de ses acteurs. 

 

En ce sens, il constitue bien l’élément indispensable pour évaluer et recueillir précisément les 

besoins d’une OSC afin de pouvoir proposer par la suite, formations, appui logistique adéquat, et 

conseils. 
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Pour finir, la coordinatrice dresse un bilan général qui reprend : l’analyse SWOT, les préconisations 

et les axes de travail, les besoins de formation ainsi que les modalités d’accompagnement et de 

suivi choisi en concertation avec l’OSC. Le diagnostic donne lieu à une notation qui servira de 

référence pour les évaluations suivantes.  

L’exercice est en effet renouvelé chaque année afin de mesurer les progressions de l’OSC et 

recenser ses nouveaux besoins. 

 

B) Bilan  
 

En 2018, 9 associations ont bénéficié d’un diagnostic organisationnel complet.  

Parmi les 3 associations adhérentes n’ayant pas réalisé de diagnostic, 1 association n’a jamais 

bénéficié des services de l’écocentre et les 2 autres ne sont venues qu’à 2 sessions de formation 

depuis mars 2018 et ne manifestent plus d’intérêt pour l’écocentre depuis plusieurs mois. 

 

Dans le cadre d’une enquête de satisfaction sur le programme menée en octobre et novembre 

2018, certaines associations ayant bénéficié du diagnostic ont pu s’exprimer à ce sujet. 

 

Pour toutes les OSC, l’exercice était nouveau. Les OSC interrogées à ce sujet ont trouvé le 

diagnostic très utile pour le développement de leur structure. Pour certains, le diagnostic a permis 

de mettre en lumière certaines lacunes, les problèmes dans l’organisation et le fonctionnement de 

l’OSC. Pour d’autres, l’exercice du SWOT s’est révélé très instructif permettant de faire un point sur 

les aspects tant positifs que négatifs de l’organisation de l’OSC. 

 

Les diagnostics réalisés ont permis de dégager des profils variés concernant les ONG adhérentes. 

Représenté sous forme de graphique, un récapitulatif des principales forces, faiblesses, 

opportunités et menaces recensées auprès des Associations interrogées témoigne de cette variété. 

 

 
 
Les forces recensées au sein des associations sont peu nombreuses et très disparates.      

4 associations peuvent compter sur un grand panel de compétences parmi leurs membres : 

ingénieurs, professeurs, agriculteurs, médecins, techniciens, fonctionnaires… 

Seulement 3 OSC bénéficient d’objectifs et de missions clairement identifiées. 
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La majorité des OSC présente des objectifs et des missions très vastes pouvant aller de la gestion 

des déchets à la déforestation, en passant par la préservation de la mangrove, la lutte contre le 

braconnage et le développement de l’agriculture ! Cette situation aboutit souvent à un 

éparpillement des compétences et des forces déployées par l’OSC, réduisant considérablement 

l’impact de leurs activités. 

A noter que seules 2 associations interrogées ont une expérience significative dans le domaine 

environnemental. En effet, si les associations ont pour certaines de l’ancienneté, cela ne se traduit 

pas forcément par des activités menées dans le développement durable à proprement parler. Le 

manque de financement, la situation socio-économique difficile obligent certaines associations à 

mener des activités au gré des opportunités et parfois hors de tout cadre proprement 

environnemental. 

 

 
La majorité des associations souffrent d’un manque de structuration des activités et des missions. 

Cela se traduit par l’absence de documents écrits relatant le contenu des pôles d’intervention 

(document interne, plaquette de présentation..). Les missions des différents membres ne sont pas 

clairement identifiés, les projets ne sont pas rédigés et structurés de manière opérationnelle (pas  

de diagnostic préalable, pas de problématique identifiée, absence de cadre logique…). 

L’absence de financement externe, concernant 2/3 des OSC, en est la conséquence directe. 

L’absence de documents écrits de présentation de l’OSC, de ses projets, empêchent toute 

candidature auprès de financeurs externes. 

La tenue de documents comptables, même simples, comme le cahier de caisse, reste minoritaire au 

sein des OSC. Celles-ci n’ont que très peu de visibilité sur leur budget et le gère au coup par coup, 

au gré des entrées et sorties d’argent.  

Enfin, les OSC rencontrent des difficultés pour rendre visible leurs structures. Cela tient beaucoup à 

un manque de compétence en informatique qui oblige les OSC à recourir à des procédés de 

communication onéreux (TV, radio, prestataire extérieur) qu’elles ne peuvent pas assumer 

financièrement. 
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L’adhésion à l’Écocentre et la participation aux formations constituent une opportunité de 

développement important pour les OSC interrogées. Les OSC font souvent état des formations 

ponctuelles dont elles ont bénéficié par divers organismes. Cependant, le caractère éphémère de 

ces formations empêche la majorité des associations interrogées de renforcer durablement leurs 

capacités. La perspective de la tenue de formations sur une durée de 3 ans rassure les OSC quant à 

la plus-value apportée sur le long terme. 

On peut également observer que la multiplication des partenariats et la forte implication auprès 

des communautés constituent des facteurs de réussite pour les OSC. Tisser des liens avec des 

acteurs de terrain et s’impliquer auprès des communautés permettent d’ancrer les projets 

environnementaux durablement dans les mentalités. 

 

 
 
Sans surprise, le contexte socio-économique fragile pèse sur le développement des OSC. En 

situation de difficultés économiques, comme c’est le cas depuis quelques années au Congo, le 

développement d’activités éco-durables n’est pas une priorité. Les OSC peinent à faire entendre 

leur voix face à des problèmes quotidiens de plus en plus pressants pour les populations tels que 

l’alimentation, les soins, l’éducation….  

La perte de la biodiversité n’est, pour sa part, citée que par 2 associations de pêcheurs, directement 

impactées par la diminution des ressources halieutiques. 
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2) La mise en place de formations ciblées 
 
A) Présentation du dispositif  

 
En fonction des besoins analysés et recueillis lors des diagnostics, des formations ont été organisées 

à l’écocentre à partir d’avril 2018. Plusieurs types de formations ont été proposés : 

 

 Formations ponctuelles : Mise en place de formations thématiques sur ½ ou 1 journée. 

L’objectif est d’apporter des notions de base, des outils généraux aux OSC sur certaines 

thématiques. L’avantage de ces formations réside dans le fait qu’elles peuvent être répétées 

plusieurs fois dans l’année en fonction des besoins. Pour les formations courtes, il est possible 

de faire appel à des professionnels extérieurs en fonction des besoins diagnostiqués.  

 

 Formations longues : Réalisation de formations sur plusieurs mois à raison d’1/2 à 1 journée 

par semaine ou tous les 15 jours. L’objectif est de renforcer les capacités des acteurs sur une 

thématique de manière plus approfondie afin de permettre l’acquisition de réelles 

compétences. Ces sessions nécessitent de s’engager de manière régulière afin d’obtenir une 

amélioration des connaissances et compétences. Ces formations sont préparées et animées par 

le personnel de Renatura Congo, particulièrement la coordinatrice du programme. 

 

Dans ces formations, la présentation théorique des apprentissages ne représente qu’une infime 

partie des sessions. En effet, une fois la méthodologie présentée, les formations sont 

consacrées à des travaux pratiques. En l’espèce, chaque OSC se rend en formation avec sa 

propre ébauche de projet (cadre logique, budget prévisionnel, plaquette de communication 

etc…) et est invitée à présenter son travail ainsi que les questionnements et difficultés 

rencontrées.  

Une réflexion et des réponses sont proposées par l’ensemble des participants. Cette immersion 

pratique permet une meilleure compréhension et l’acquisition de compétences pertinentes et 

durables pour les participants. 

 

 MOOCS : Afin d’élargir les connaissances des membres dans le domaine environnemental, 

l’écocentre organise le suivi de MOOCs. Le MOOC (de l'anglais Massive Open Online Course), 

aussi appelé « cours en ligne ouvert à tous », est un outil de formation à distance via Internet. 

Ces formations, qui couvrent un large panel de domaines, sur des thématiques généralistes ou 

techniques, ont l’avantage d’être en accès libre et gratuites. Elles nous permettent ainsi 

d’aborder des sujets que nous ne maitrisons pas nécessairement. Ces sessions sont aussi 

l’occasion d’échanger, de réfléchir, de débattre de problématiques environnementales 

actuelles. 

 

Des attestations de présence aux formations sont délivrées aux participants dans la mesure où 

ils ont suivi au minimum 75% des formations sur la même thématique.  
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B) Bilan  
 

Voici l’ensemble des formations qui ont été mises en place cette année : 
 

Formation ponctuelle Formation longue MOOC 
Intitulé Nombre 

de 
sessions 

Intitulé Nombre de sessions Intitulé Nombre 
de 

sessions 

Education à 
l'environnement 

1 Montage de 
projet 

8 modules  
7 ateliers pratiques 

Villes Africaines et 
structuration des 
quartiers précaires 

4 

Cartographie 1 

Sensibilisation des 
communautés 

1 
Comptabilité 

2 modules  
4 ateliers pratiques 

Villes Africaines et 
enjeux 
environnementaux 

5 Parler en public 2 

Outils de 
communication 

2 Informatique 21 modules/ateliers 

Agri Loango 1 
Utilisation 
d’internet  

4 modules/ateliers 

Enjeux 
environnementaux 
dans les aires 
protégées  

4 
 

Sensibilisation 
Viande de brousse 

1 

Total 9 Total 46 Total 13 

 

 Des formations ponctuelles ont été organisées en matière d’Education et Sensibilisation à 

l’environnement (2 sessions d’une journée), cartographie (1 journée), expression orale (2 journées), 

initiation à l’agro-écologie à la ferme « Agri-Loango » (1 journée), impact de la consommation de 

viande de brousse à Pointe Noire (1/2 journée), outils de communication (2 demi-journées) 

 

Cette année, les intervenants extérieurs ont animé la majorité de ces formations : 

- Un bénévole travaillant pour le Jane Goodall Institut est intervenu dans le cadre de la 

formation à l’éducation et sensibilisation à l’environnement. 

- La  représentante UE a animé une formation cartographie pour le personnel de Renatura 

dont ont pu également profiter certains adhérents d’OSC. 

- Un entrepreneur a assuré la découverte de l’agro-écologie via la visite de sa ferme 

pédagogique située à la sortie de Pointe Noire. 

- Notre partenaire WCS est intervenu sur la thématique « viande de brousse ». 
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Pour les participants interrogés, ces formations constituent une première approche de la 

thématique. Par exemple, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement ont permis de donner 

aux participants un modèle de trame pour monter un projet dans ce domaine. La formation 

cartographie et la sortie à la ferme « Agria-loango » ont permis d’avoir une première sensibilisation 

et/ou initiation dans ce domaine (logiciel QGIS, présentation de la permaculture). Les deux sessions 

organisées sur les outils de communication ont permis aux OSC de réviser leur plaquette/dépliant 

de présentation. Ces formations pourront faire l’objet d’approfondissement en fonction des 

besoins ressentis et de l’engouement des OSC adhérentes. 

 

 Des formations longues en montage 
de projet (15 demi-journées), informatique 
(21 demi-journées), comptabilité (6 demi-
journées) et utilisation d’internet (4 demi-
journées) ont été réalisées depuis mai 2018. 

 
Ces formations ont été animées par le 
personnel de Renatura : Chargée du 
programme de renforcement, Directrice, 
Directrice adjointe, Secrétaire-comptable. 
 
La constitution de petits groupes permet de proposer un apprentissage au plus près des besoins 

des participants, favorisant une participation active lors de chaque formation. 

De manière générale, les OSC adhérentes sont très satisfaites des formations longues qui 

permettent d’acquérir des compétences solides et durables dans différents domaines. 
 

Ainsi, en montage de projet, les participants citent très souvent le diagnostic préalable, la 

réalisation de l’arbre à problèmes, la constitution du cadre logique ou encore le montage du budget 

comme principaux enseignements retirés de la formation. 
 

En informatique, les membres interrogés plébiscitent leur nouvelle autonomie dans la création de 

supports de communication de leur OSC (logiciels Publisher et Powerpoint) ainsi que la possibilité 

de réorganiser de manière efficiente leur travail grâce aux tableaux Excel. 
 

La formation comptabilité a permis de former les adhérents à la tenue du journal de caisse et à la 

maîtrise d’un logiciel Excel de comptabilité mis à leur disposition. Renatura a fait le choix de 

proposer une formation simple en trésorerie/comptabilité au cours de laquelle elle a partagé son 

propre fichier de comptabilité, en le simplifiant au maximum. Cet outil est conçu sur Excel, un 

logiciel simple d’accès, à travers le langage informatique VBA. Quoique non conventionnel, ce 

programme est adapté aux réalités rencontrées par une ONG. Il permet de suivre sa caisse, de 

préparer un budget prévisionnel annuel et d’enregistrer les dépenses/recettes en fonction de 

chaque bailleur. L’objectif était de permettre aux OSC de favoriser leur organisation financière. La 

comptabilité reste un métier qui requiert des connaissances acquises après des années d’études. 

L’objectif n’était pas de former les associations en comptabilité à proprement parler, mais bien de 

leur donner les premiers rudiments pour une gestion de trésorerie. 
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Copie-écran du fichier Excel de gestion comptable et budgétaire développé par Renatura et mis à disposition des OSC 
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 3 MOOCs ont été suivis par les OSC en 2018 : 
 

-MOOC 1 : Villes Africaines et structuration des 

quartiers précaires (4 séances) 

-MOOC 2 : Villes Africaines et enjeux 

environnementaux (5 séances) 

-MOOC 3 : Enjeux environnementaux dans les 

aires protégées (4 séances) 

 

Selon les personnes interrogées, les MOOCs ont permis de mettre en lumière des éléments et 

phénomènes facilitant la compréhension des problématiques environnementales : gestion foncière, 

érosions, déchets, assainissement et eaux usées, les différents cadres réglementaires dans lesquels 

peuvent s’exercer les actions de protection de l’environnement, le lien entre santé et 

environnement etc…. 

 
 
L’ensemble des formations a permis 

d’accueillir un total de 31 personnes 

réparties sur 10 associations.  
 

Les formations qui ont rencontré le 

plus de succès ont finalement été les 

formations longues. Ces dernières, 

mélangeant la théorie à la pratique, 

permettent un renforcement réel des 

compétences des membres des OSC 

qui y ont pris part. La formation 

informatique, avec 88 participants sur 

les 21 sessions, et celle sur le montage 

de projet, avec 55 participants sur 15 

sessions, ont été les plus suivies. 
 

On peut relever cependant que toutes 

les associations ne sont pas aussi 

assidues aux formations. Six OSC sont 

régulièrement présentes aux sessions 

de formation, représentant un noyau 

de 12 personnes.  
 

En fin d’année, 45 attestations de 

présence aux différentes formations      

ont été remises aux participants. 
Exemple d’attestation de participation 
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3) Le soutien logistique 
A) Présentation du dispositif  

 
Le programme soutient les OSC locales en mettant à leur disposition certains services : 

- Accès à internet : Les OSC bénéficient gratuitement de 150 Mo par semaine de connexion 

internet. L’ordinateur mis à disposition est équipé d’une clé 3 G et les OSC peuvent  rechargées 

un complément de crédit si elles le souhaitent. 

- Mise à disposition d’ordinateurs équipés du pack office : Les OSC ont accès de manière illimitée 

aux logiciels hors connexion pour leur permettre de rédiger leur projet, réaliser les différents 

outils nécessaires au fonctionnement de leur association.  

- Copies et impressions noir et blanc : chaque OSC bénéficient de 200 copies et impressions noir 

et blanc gratuites par an. 

- Prêt de la salle de réunion : sur réservation, les OSC peuvent utiliser la salle de réunion de 

l’écocentre équipée d’un vidéoprojecteur pour les besoins de leur organisation. 

 

B) Bilan 
 

Le succès de ce soutien logistique est plutôt 

mitigé.  

Les services de copies/impressions et l’accès 

internet sont utilisés par les OSC adhérentes 

les plus assidues aux formations (7 OSC). 

Concernant les impressions et copies, ce 

service est majoritairement utilisé pour 

imprimer des supports de communication 

tels que carte de visite, plaquette, document 

institutionnel de l’association. Selon les personnes interrogées, l’accès à internet se réalise pendant 

la pause déjeuner lors des journées de formation organisées à l’écocentre. Les adhérents utilisent 

cet outil principalement pour consulter leur messagerie, se rendre sur les réseaux sociaux et 

réaliser des recherches spécifiques sur le domaine d’intervention de leur OSC. 

Les 2 autres services que sont la mise à disposition des logiciels hors connexion et le prêt de la salle 

de réunion n’ont jamais été utilisés par les OSC adhérentes. 
 

A l’exception d’une association qui bénéficie déjà de locaux et du matériel informatique nécessaire 

pour travailler à son siège, les autres associations font état de la grande distance qui les sépare de 

l’écocentre, des temps et coûts de transport importants comme obstacles principaux dans l’accès à 

ces services. Cette situation laisse aussi supposer que les OSC venant régulièrement à l’écocentre 

ont une meilleure connaissance des services proposés. La participation aux formations, notamment 

informatique, semble également jouer un rôle fondamental. Les personnes ayant bénéficié d’un 

renforcement dans ce domaine sont davantage amenées à utiliser internet et produire des supports 

imprimés pour leur association. 

Exemple d’attestation de participation 

La salle de réunion équipée 
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4) L’accompagnement personnalisé 
A) Présentation du dispositif 

 
En complément des formations à l’écocentre, un accompagnement personnalisé peut être proposé 

aux associations qui en font la demande. Ce soutien se traduit par des visites de terrain, des rendez-

vous individuels à l’écocentre. Ces rencontres visent à apporter des conseils ciblés et pratiques aux 

adhérents sur l’organisation, le montage et la mise en œuvre de leurs projets. Cet 

accompagnement vient en complément des actions de diagnostic et formations réalisées en amont.  

 

B) Bilan 
 

5 associations ont bénéficié de ce dispositif. Les demandes d’accompagnement recouvrent 

différents domaines : 

- Outils de communication : aide et conseil dans la réalisation de plaquettes de présentation 

de l’association, affiches de sensibilisation ou évènementielle, cartes de visite et CV, la 

manière de communiquer sur les réseaux sociaux. (4 OSC) 

- Montage de projet : Aide à la conception du cadre logique, budget prévisionnel, formulation 

de la problématique. (3 OSC) 

- Organisation de l’association : accompagnement dans la restructuration de l’OSC pour 

gagner en efficience. (3 OSC) 

- Comptabilité : aide à la construction d’outils de contrôle des sorties et entrées d’argent au 

niveau de l’association. (1 OSC) 

- Sensibilisation : Échange sur le terrain avec des adhérents sur les projets en cours dans une 

optique de redynamisation des membres. (2 OSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes ayant bénéficié de ce service sont très satisfaites. Ce soutien individualisé permet de 

compléter, vérifier et mettre en pratique les connaissances acquises en formation. Ce dispositif 

permet également de toucher des membres d’OSC qui ne peuvent se rendre lors des temps de 

formation en venant directement sur le terrain d’intervention de l’association. 

Visite de terrain  
à RENADUC 
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5) Lancement de l’Appel à projet « Bourse RENATURA CONGO » 
A) Présentation de l’appel à projet  

 
A Pointe- Noire et dans le département du Kouilou, territoire d’intervention de Renatura Congo, 

l’une des difficultés rencontrée par les ONG locales demeure le financement. Entre le petit 

sponsoring et les bailleurs de fonds internationaux dont les dotations sont très importantes, il 

existe peu de possibilité de financements intermédiaires. Le projet de « renforcement des capacités 

des OSC »  se propose donc de palier à ce manque à travers le lancement d’un appel à micro-projet 

de deux bourses d’un montant de 2 000 000 FCFA maximum chacune.  

 

Cet appel a pour but de soutenir les ONG locales dans le développement d’initiatives en matière 

environnementale. Les projets retenus devront nécessairement intégrés une thématique de 

développement durable et avoir un impact positif sur l’environnement, et ce, sur une durée de 

douze mois maximum. 

 

C’est aussi l’occasion pour les OSC de s’exercer de façon pratique à concevoir un projet et de 

soumettre un dossier de candidature complet en suivant des procédures précises. Les OSC 

lauréates seront accompagnées dans la mise en œuvre de leur projet par Renatura afin 

d’appréhender concrètement les outils de gestion de projet en veillant au respect des exigences 

requises. Afin de renforcer durablement leurs compétences, un accompagnement personnalisé sera 

donc apporté par la chargée du programme, qui suivra les ONG lauréates sur l’ensemble du cycle de 

projet.  

 

Un jury composé de professionnels du milieu associatif et de l’entreprenariat local distinguera les 2 

projets environnementaux les plus pertinents sur des critères préalablement établis. 

Une réunion d’information ouverte à tous permettra d’expliciter l’appel à projet auprès des 

potentiels candidats. 

 

B) Bilan du lancement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion 
d’information du  
2 décembre 2018 
sur l’appel à 
micro-projet pour 
la bourse 
Renatura Congo 
«Environnement 
et Développement 
Durable» 
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L’appel à projet a été lancé le 19 novembre 2018. Il a fait l’objet d’une communication large par 

mail auprès des adhérents mais aussi à destination de nombreux acteurs associatifs intervenant 

dans le développement durable.  

 
 
 
L’appel à projet a également 

été relayé sur les réseaux 

sociaux via le Facebook de 

Renatura Congo, suivi par près 

de 2 000 personnes. 

 

Concernant les médias 

traditionnels, un article est paru 

dans la Semaine Africaine et 

une émission radio a été 

diffusée sur Radio Congo. 

 
 

 
 
 
Tous les documents relatifs au dépôt de candidature : présentation de la bourse, règlement de la 

bourse, formulaire de demande de subvention (voir annexe), ont été envoyés par mail aux ONG 

adhérentes au programme et mis en ligne sur le site internet de Renatura. 

 

Une réunion d’information s’est tenue le 2 décembre 2018. Malgré l’utilisation des mêmes réseaux 

de communication que pour le lancement de la bourse, peu d’associations ont répondu présentes 

(4 associations). 

 

Certains questionnements sont amorcés : 

- Y’a-t-il eu une mauvaise communication sur le sujet? L’information a-t-elle été suffisamment 

relayée ? 

- Le contenu de l’appel à projet est-il trop exigeant par rapport au financement possiblement 

alloué ?Le financement proposé (2 000 000 FCFA) est-il trop faible pour intéresser les OSC ? 

- Les OSC œuvrant dans le développement durable ont-elles des « vrais » projets à proposer ? 

 

Pour entamer une réelle réflexion et analyse du sujet, il est nécessaire d’attendre la clôture de 

l’appel à projet le 18 janvier 2019. 

 
 

Article publié dans la Semaine Africaine 
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3ème partie : 

Perspectives pour le programme de renforcement des capacités des 

OSC en 2019 

 

1) Bilan général du programme 
A) Succès et difficultés rencontrés 

 

L’année 2018 a marqué le lancement de ce nouveau programme pour l’association Renatura 

Congo. Le bilan que nous pouvons dresser est globalement très positif. En effet, ce type 

d’accompagnement n’avait encore jamais été proposé par l’association et nous ne disposions donc 

pas de retour sur expérience. De la même façon, la coordinatrice du programme n’avait jamais eu à 

gérer et coordonner à la fois un si grand nombre d’acteurs et un panel d’activités si diversifiées. Sa 

prise de poste rapide et sa grande implication ont pleinement contribué au succès du programme 

en 2018. L’écocentre, construit lors du précédent projet UE dans l’optique d’être un centre de 

ressources pour la société civile ponténégrine, et où la grande majorité des activités du programme 

ont eu lieu, a pleinement rempli son rôle. Il est désormais tout à fait fonctionnel. 

Avec une dizaine d’OSC adhérentes à l’écocentre, plus d’une cinquantaine de sessions de 

formations organisées, 30 personnes formées sur des sujets variés et indispensables à la gestion de 

projet et la vie associative, nous sommes fiers des succès obtenus cette année. Une relation de 

confiance s’est instaurée entre la coordinatrice du programme et les OSC accompagnées, qui 

perçoivent désormais l’écocentre de Renatura comme un lieu de ressources où trouver soutien et 

de conseils.  

 

Dans l’objectif d’évaluer et d’améliorer le programme et les services qui y sont proposés, une 

enquête de satisfaction a été réalisée auprès des OSC adhérentes (voir trame en annexe) en fin 

d’année. Le niveau de satisfaction des OSC ayant répondu à l’enquête est excellent. Elles sont 

toutes largement satisfaites de l’ensemble des services proposés par l’écocentre. Elles plébiscitent 

particulièrement : 

-le diagnostic organisationnel, qui a permis de mettre en évidence les points forts et faibles 

des OSC notamment en termes d’organisation et de fonctionnement, 

-l’accompagnement personnalisé, perçu comme une réelle plus-value puisque s’inscrivant 

dans la continuité des services proposés à l’écocentre et permettant d’aborder les projets et 

activités propres à  chaque association, 

-les formations, qui permettent de renforcer concrètement les capacités des membres. La 

note (moyenne des notes) de satisfaction attribuée aux formations dispensées est de 9/10. 

 

Le soutien logistique rencontre moins de succès, excepté pour le service de 

photocopies/impressions. Les OSC font état de la distance qui les sépare de l’écocentre, des coûts 
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de transport engendrés mais aussi du fait que certaines disposent déjà de ces outils (local, 

ordinateur équipé du Pack Office). 

Du côté de la coordination du programme, l’une des difficultés rencontrées est le manque d’OSC 

investies de façon régulière et continue. Principalement en ce qui concerne les formations longues, 

il n’est pas toujours évident de mettre en place un programme de formation, voire même de les 

animer. En effet, lorsque les participants réguliers progressent de semaine en semaine, les 

personnes qui assistent ponctuellement aux formations accusent un retard d’apprentissage. Cela 

crée une disparité entre les OSC accompagnées en plus de nécessiter un plus grand effort 

d’adaptation de la part du formateur.      

Un autre risque identifié par la coordinatrice du programme est que, plutôt de renforcer les 

capacités des OSC, soit l’association dans son ensemble, on dérive vers un renforcement de 

capacités individuelles, lorsqu’un membre assiste à titre personnel aux formations.  

Pour finir, pour inscrire ce programme de renforcement dans la durée et anticiper son 

essoufflement (une fois que les premières OSC accompagnées se sentiront suffisamment 

renforcées), il est nécessaire de continuer à rendre le programme visible, à attirer et prospecter 

d’autres associations locales, à renouveler l’offre de formations et de services. 

 

B) Evolution et amélioration du programme 

 

L’enquête de satisfaction menée auprès des OSC adhérentes, ont permis aux principales intéressées 

de proposer et mettre en avant et proposer plusieurs pistes de développement et d’amélioration. 

 

 Communication : création d’un groupe « Facebook » ou « WhatsApp » pour partager des 

informations sur la vie de l’Écocentre (planning de formation, réunions), des actualités et  

articles sur les thématiques de développement durable. 

 

 Partage d’expériences :  

 

 organisation de réunions, temps de travail pendant lesquels les OSC peuvent 

échanger sur leurs problématiques, les projets qu’elles mettent en place. A plus long 

terme, les OSC pourraient se réunir pour défendre ensemble des sujets 

environnementaux (actions de plaidoyer) 

 organisation de visites des structures adhérentes pour découvrir concrètement les 

associations et leur action au quotidien. 

 organisation d’une journée festive où les adhérents se retrouveraient autour d’un 

moment de convivialité. 

 

Par ailleurs, Renatura devrait accueillir un service civique chargé de la vie associative en 2019, qui 

pourra renforcer l’offre d’accompagnement proposée aux ONG. A cet effet, nous aimerions que 

cette personne ait un profil plus orientée communication et informatique, dans l’idée de répondre 

aux besoins dont les OSC ont déjà pu nous faire part. 
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2) Perspectives de développement par activités/services proposés 
A) Les diagnostics 

 
De nouveaux diagnostics seront proposés début 2019 aux OSC pour mesurer leur évolution et 

évaluer leurs nouveaux besoins. 

Les OSC interrogées sur ce sujet souhaiteraient bénéficier de diagnostics directement sur les projets 

montés par leur association. Cette action permettrait de faire le bilan sur les points forts et points 

faibles des membres dans le montage de leur dossier. 

Cette approche est intéressante et permettrait, aux OSC, d’une part, d’évaluer leur niveau de 

maîtrise de la gestion de projet, et au programme de renforcement, d’autre part, de mesurer 

l’impact des formations réalisées à l’écocentre depuis avril 2018. 

Cette démarche pourrait s’effectuer en complémentarité du diagnostic organisationnel initialement 

renouvelé. 

 

B) Les formations  
 

Les activités de formation vont se poursuivre en 2019 sur de nouvelles thématiques ou pour 

approfondir des sujets déjà abordés en 2018. Les personnes interrogées ont d’ores et déjà émis les 

besoins suivants : 

- Mise en œuvre et gestion de projet 

- Présentation d’un projet auprès de potentiels financeurs : exercices pratiques de mise en 

situation 

- Recherche de fonds, recherche d’appel à projet sur internet 

- Réalisation de diagnostics préalables à la mise en place d’un projet (enquête de terrain, 

questionnaire…) 

- Éducation et sensibilisation à l’environnement : dépasser les notions de base et apporter 

des compétences pratiques et concrètes dans ce domaine sous la forme d’une formation 

longue. 

- Formation informatique et internet à poursuivre pour une meilleure maîtrise des outils. 

- Exercice de synthèse de textes et présentation en public 

- Poursuite du suivi de MOOCs sur les enjeux environnementaux : déforestation, préservation 

des zones humides (mangroves), techniques de reboisement, permaculture, assainissement 

 

Concernant l’organisation des formations, certains aménagements peuvent être expérimentés, à 

savoir : 

- Mise en place de formations le soir de 17h30 à 19h30 

- Réalisation de formations sur d’autres lieux : siège des associations adhérentes, lieux 

ressources proposés par des adhérents…. 

 

L’objectif est de rassembler davantage de participants et d’aller à la rencontre de personnes ne 

pouvant pas se rendre aux formations aux lieux et horaires proposés actuellement. 
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C) Le soutien logistique  
 
Au regard du peu d’engouement pour ce dispositif, une meilleure communication à ce sujet 

pourrait permettre aux OSC de davantage utiliser les services mis à disposition par Renatura. 

 

D) L’accompagnement personnalisé  

 
Les personnes interrogées plébiscitent un renforcement de l’accompagnement de terrain pour 

bénéficier de conseils pratiques adaptés aux besoins quotidiens de leur structure (projets, 

formation en interne de membres, structuration de l’association).  

 

E) La Bourse Renatura Congo  
 

Après la clôture de l’appel à projet le 18 janvier 2019, un jury de sélection se réunira pour 

sélectionner les 2 lauréats. Le jury sera composé de 2 membres de Renatura Congo (Directrice et 

Chargée de programme), un bailleur de fonds international (l’Ambassade de France à Brazzaville), 

un chef d’entreprise (le Directeur Général de la Société DARON à Pointe Noire) et une ONG non 

adhérente à l’Écocentre (à définir). 

 

Les gagnants de la bourse Renatura Congo seront connus le 10 mars 2019.  La contractualisation 

entre Renatura Congo et chaque association lauréate interviendra concomitamment afin 

d’envisager la mise en œuvre des projets à compter du 1er avril 2019. 

 

Au préalable à tout accompagnement personnalisé de terrain, une formation en gestion de projet 

sera proposée aux associations lauréates afin qu’elles détiennent tous les éléments nécessaires à la 

bonne conduite du projet. 

 

Par la suite, tout au long de la mise en œuvre du projet, la chargée de programme assurera un suivi 

de terrain des deux associations retenues. Son rôle consistera à apporter conseil et soutien à 

chaque phase du projet, à travers des visites de la zone de projet et des réunions de suivi 

régulières. Elle pourra également fournir une aide dans la rédaction des rapports techniques et 

financiers. Enfin, elle évaluera les projets avec les associations adhérentes en cours et fin de cycle. 
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ANNEXES 

 

 

1) Charte de l’écocentre (pages 28-29) 

 

2) Règlement intérieur de l’écocentre (pages 30-32) 

 

3) Présentation de la Bourse (pages 33-34) 

 

4) Règlement et critères d’éligibilité de la Bourse (pages 35-39) 

 

5) Formulaire de demande de subvention Bourse (pages 40-48) 

 

6) Questionnaire Satisfaction du programme OSC (pages 49-52) 

 

7) Questionnaire Satisfaction participant aux formations    
(pages 53-56) 
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Cette charte présente les bases du projet de développement de l’ÉCOCENTRE. Elle constitue le socle 
commun de principes et de valeurs partagés par les Organisations de la Société Civile (OSC)  qui y 
adhèrent. 

1. Préambule : 

Face aux enjeux environnementaux actuels, la société civile est un acteur vital pour un pays. Elle 
constitue un relai privilégié pour les communautés et permet d’apporter des réponses concrètes à des 
problématiques locales. 
Depuis la création de RENATURA, en 2005, l’un des objectifs de l’association réside dans le soutien, 
l’appui aux OSC œuvrant dans le développement durable. 
Constat : Le dynamisme des OSC locales peut être freiné par la fragilité des structures associatives : 
isolement, faiblesse des moyens (humains, matériels, financiers), éparpillement des initiatives, 
méconnaissance des mécanismes et dispositifs existants. 
Construit et inauguré en 2017, l’ÉCOCENTRE RENATURA abrite une maison des associations, dédiée aux 
thématiques environnementales. Le projet ÉCOCENTRE propose de développer et faire vivre ce 
nouveau lieu avec pour principal objectif, le renforcement des capacités des OSC. 
L’Union Européenne soutient ce projet en finançant en partie les moyens alloués aux activités de 
l’ÉCOCENTRE. 
 

2.  Valeurs de Référence :  

Le projet de l’ÉCOCENTRE s’articule autour de la notion de développement durable. 
Le développement durable se définit comme « un développement endogène et dépendant de ses 
propres forces, soumis à la logique des besoins de la population entière, conscient de sa dimension 
écologique et recherchant une harmonie entre l'homme et la nature ». 
(Ignacy Sachs 1991) 
Il recouvre 3 piliers : « progrès économique, justice sociale et préservation de l’environnement ». 
(Sommet de Rio 1991) 

 
La présente charte se réfère également à la charte éthique de RENATURA : 

 Respect des Communautés 

 Travail  de terrain avec la culture et les réalités locales 

 Mesures concertées avec les acteurs locaux 

 Sensibilisation d’un large public 

 Accompagnement au changement 

 Adaptation du travail en fonction des résultats obtenus 

 
Enfin, la charte de l’ÉCOCENTRE intègre des valeurs humanistes : 

 Respect  

 Tolérance  

 Partage 

 Coopération 

 Bienveillance 

Charte de l’Écocentre 
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La charte refuse tout prosélytisme politique ou confessionnel. 
 

3. Principes d’action  

L’ÉCOCENTRE souhaite accompagner les OSC locales dans leur développement, leur permettre 
d’acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux outils pour être renforcées et jouées leur rôle 
d’acteur clé dans le développement durable. 
 
3 principes guident son action :  

 L’expression des OSC par 

 La rencontre et l’écoute, l’accueil 

 L’échange et la prise en compte de la parole et des besoins de chacune 

 
 La participation des OSC en favorisant 

 Le temps nécessaire à chacune pour trouver sa place à l’ÉCOCENTRE 

 Des moments et lieux d’échange respectant la volonté et la capacité de chacune 

 
 L’engagement à l’ÉCOCENTRE en facilitant 

 La participation des adhérents dans le respect de chacun 

 Le respect de l’autonomie et la spécificité de chaque OSC  

Le porteur de projet et les OSC adhérentes s’engagent à respecter ces principes et valeurs afin de 
garantir la pérennité et le développement de l’ÉCOCENTRE. 

 
 

4. Missions 

En référence aux valeurs et principes présentés ci-dessus, les principales missions de  l’ÉCOCENTRE sont : 
 

 Proposer conseil et formation aux OSC locales dans divers domaines afin de renforcer leurs 

capacités. 

 
 Mettre en place des moyens et ressources nécessaires au développement des OSC pour garantir 

leur fonctionnement  et leur pérennité.  

 
 Améliorer la visibilité des OSC locales afin d’étendre leur champ d’action  et le public visé 

(sensibilisation de la société civile congolaise, des professionnels, des pouvoirs publics, 

développement de partenariats...) 

 
La présente charte pourra faire l’objet de modifications et d’adaptations en fonction des bilans réalisés 
en fin de 1ère période. Des aménagements et perspectives nouvelles pourront être envisagés. 
 
 

Le 23/01/2018 

Renatura Congo  
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Règlement de l’Écocentre 

 
 
Le présent règlement complète la charte de l’ÉCOCENTRE et précise notamment certaines dispositions de 
fonctionnement du Centre. 
 

I   Organisation et Fonctionnement 

1. edhérer à l’Écocentre : 

L’ÉCOCENTRE s’adresse aux OSC de POINTE NOIRE et de la région du KOUILOU qui œuvrent dans le 
développement durable.  
 

 1.1 Conditions d’adhésion : 

Pour adhérer à l’ÉCOCENTRE, l’OSC doit remplir les conditions suivantes : 
 

- Avoir son siège à POINTE NOIRE ou dans le département du KOUILOU (récépissé d’immatriculation) 

ET /OU 
- Justifier d’une ou plusieurs activités de développement durable sur les 3 dernières années à Pointe 

Noire ou dans le département du Kouilou. 

 

1.2  Bulletin d’adhésion : 

Pour devenir adhérente, l’OSC doit compléter un bulletin d’adhésion disponible à l’ÉCOCENTRE ou sur 
demande, et fournir les justificatifs de son existence légale : statuts et enregistrement de l’OSC auprès des 
autorités congolaises. 
 

1.3 Cotisation : 

Une cotisation symbolique de 500 FCFA par an sera demandée aux OSC adhérentes afin de souligner la 
démarche volontaire et participative des structures. Le règlement de la cotisation est réalisé lors de 
l’adhésion. L’adhésion est renouvelée chaque année, au 1er janvier. 
 

2. Fonctionnement de l’Écocentre 

2.1  Rôle des parties prenantes :  

 Porteur du projet :  

RENATURA assure le pilotage, la coordination et l’animation des activités de l’ÉCOCENTRE. Ces missions 
seront réalisées par la chargée de programme « renforcement des capacités des OSC locales », placée sous 
l’autorité de la Direction de RENATURA. L’activité de l’ÉCOCENTRE est rattachée au pôle « Renforcement des 
capacités des OSC locales » au sein de l’organigramme de l’association. 

Règlement de l’Écocentre 
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La chargée de programme assurera également les missions d’accueil, de conseil, d’organisation des 
formations et d’accompagnement des OSC adhérentes à l’ÉCOCENTRE. 
Elle veillera, en outre, au respect des règles propres au fonctionnement de l’ÉCOCENTRE. 
 

Adhérents : 

L’ÉCOCENTRE s’adresse aux OSC de POINTE ET NOIRE et du KOUILOU dont les activités ciblent le 
développement durable. 
 
Les adhérents  sont bénéficiaires et utilisateurs des activités développées au sein de l’ÉCOCENTRE.  

2.2 Droits et devoirs des adhérents : 

L’adhésion à l’ÉCOCENTRE permet de participer aux actions et activités organisées. Celles-ci sont présentées 
au Titre 2 du présent règlement « Utilisation de l’ÉCOCENTRE ». 
En adhérent, l’OSC reconnait avoir pris connaissance et accepté la charte et le règlement de fonctionnement 
de l’ÉCOCENTRE. 
Le non respect de l’une des dispositions de la charte et du présent règlement peut entraîner des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’ÉCOCENTRE. 

 

2.3 Relations entre les membres 

L’adhérent doit adopter un comportement respectueux avec les autres OSC et porteur de projet. 
L’ÉCOCENTRE garantit l’égalité entre tous les adhérents. Il met tout en œuvre pour favoriser les principes de 
tolérance et de respect de chaque OSC dans ses différences. 
 

2.4  Règlement des litiges 

La Direction de RENATURA est compétente pour statuer en cas de conflit opposant les adhérents et/ou le 
porteur de projet dans le cadre des activités de l’ÉCOCENTRE. 
 

II  Utilisation de l’Écocentre  

Afin de renforcer les capacités des OSC locales, l’ÉCOCENTRE propose des actions et des services à ses 
adhérents dont le fonctionnement et l’utilisation sont précisés ci-après. 
 

1. Locaux 

L’ÉCOCENTRE met à la disposition de ses adhérents une salle de réunion équipée d’un vidéo projecteur.  
Celle-ci fonctionne sur réservation à effectuer une semaine à l’avance auprès de l’ÉCOCENTRE. 

2. Matériel 

2.1    Accès internet: 

 Chaque OSC dispose d’une heure d’accès internet avec 100Mo par semaine sur un poste informatique dédié 
aux adhérents.  
En sus de ces 100 Mo par semaine, il est possible de venir se connecter à internet en créditant soit même la 
clé 3G. 
La réservation du poste internet se réalise par téléphone ou sur place sans délai particulier de prévenance. 
L’attribution des créneaux s’effectuera en fonction de l’antériorité de la demande et des disponibilités. 

2.2   Accès informatique 
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 L’ÉCOCENTRE met à la disposition des adhérents, un poste informatique hors connexion afin de pouvoir 
utiliser les logiciels tels que word, excel, publisher, power point….. 
L’accès s’effectue selon les disponibilités sur simple demande auprès de l’ÉCOCENTRE. 
Une charte informatique permettra l’utilisation des outils dans le respect des objectifs de l’ÉCOCENTRE. 

2.3   Impressions et copies : 

Chaque OSC adhérente dispose d’un crédit de 200 impressions ou copies en noir et blanc par an.  
 

3. Activité de Conseil 

Des rencontres et un bilan diagnostic seront proposés aux OSC adhérentes afin d’identifier leurs 
problématiques, les leviers existants et répondre aux besoins notamment en termes de formation. 
La chargée de programme assurera une demi-journée de permanence à l’ÉCOCENTRE chaque semaine afin 
de rencontrer les OSC désireuses d’adhérer. 
 

4. Activité de Formation 

En fonction des besoins identifiés lors des diagnostics, des formations visant le renforcement des 
compétences techniques des OSC seront préparées et mises en place. Pour cela, RENATURA s’appuiera sur 
ses compétences internes ou fera appel à des intervenants extérieurs pour des besoins particuliers. 
 
Les adhérents bénéficieront gratuitement desdites formations. En retour, les OSC s’engagent à participer aux 
formations proposées de manière assidue.  

III   Dispositions diverses: 

Le présent règlement a été réalisé par le porteur de projet, RENATURA.  
Il est susceptible d’être modifié en fonction des besoins de fonctionnement de l’ÉCOCENTRE et ses 
perspectives d’évolution. 
 
 

A POINTE NOIRE, le 23/01/2018 
Mis à jour le 29/05/2018 



 

 
Contexte :  
Face aux enjeux environnementaux actuels, la 
société civile tient un rôle indispensable aux 
côtés des institutions publiques et du secteur 
privé. Elle contribue à la transformation de la 
société, en favorisant la prise de conscience 
des citoyens sur les problèmes actuels. Elle 
œuvre pour le développement de nouveaux 
modèles en apportant des réponses concrètes 
à certaines problématiques. 
 
A Pointe noire et dans le département du 
Kouilou, territoire d’intervention de Renatura 
Congo, l’une des difficultés rencontrée par les 
ONG locales demeure le financement. Entre le 
petit sponsoring et les bailleurs de fonds 
internationaux dont les dotations sont très 
importantes, il existe peu de possibilité de 
financements intermédiaires.  
 
Le projet de « renforcement des capacités des 
OSC »  se propose donc de palier à ce manque 
à travers le lancement d’un appel à micro-
projet de deux bourses d’un montant de 
2 000 000 FCFA maximum chacune. 
 

Objectif : 
Cet appel a pour but de soutenir les ONG 
locales dans le développement d’initiatives en 
matière environnementale. C’est aussi 
l’occasion pour les OSC de s’exercer de façon 
pratique à concevoir un projet et de 
soumettre un dossier de candidature complet 
en suivant des procédures précises. Les OSC 
lauréates seront accompagnées dans la mise 
en œuvre de leur projet par Renatura afin 
d’appréhender concrètement les outils de 
gestion de projet en veillant au respect des 
exigences requises. 

 

Domaine d’intervention : 
Les deux bourses sont consacrées au 
financement de projets répondant à une 
problématique locale liée à des enjeux 
environnementaux et/ou de développement 
durable. 
 
Les financements concernent exclusivement 
des projets dont le champ d’intervention se 
situe dans les départements de POINTE 
NOIRE ou du KOUILOU. 
 

Bénéficiaires : 
L’appel à micro-projet s’adresse aux ONG 
congolaises adhérentes à l’Écocentre 
Renatura et enregistrées auprès du Ministère 
de l’Intérieur.  
 
Le budget annuel des ONG candidates ne doit 
pas dépasser 10 000 000 FCFA (soit environ 
15 000€).  
 

Critères de sélection : 
Les projets présentés devront remplir l’une 
des conditions suivantes : 
 
 Le projet induit un impact positif sur les 

écosystèmes terrestres ou maritimes 
 Le projet revêt un caractère 

environnemental  à vocation 
compensatoire, réparateur ou 
conservateur. 

 Le projet s’intéresse à promouvoir de 
nouvelles pratiques durables qui 
participent à la préservation de 
l’environnement.  

 

La Bourse Renatura Congo 

APPEL À MICRO-PROJET 2019/2020 

« Environnement et Développement Durable » 

 



La Bourse Renatura Congo 

 
 

Cette publication a été produite avec le soutien de l’Union Européenne. 
Son contenu relève de la seule responsabilité de Renatura et ne reflète 
pas nécessairement les opinions de l’UE. 

Une attention particulière sera accordée aux 
initiatives qui améliorent les conditions de vie 
des populations tout en préservant 
l’environnement. 
 

Durée de projet : 
La réalisation des actions présentées au sein 
des projets ne pourra pas excéder 12 mois. 
 

Financement : 
Les deux projets sélectionnés seront financés 
sur une durée de douze mois maximum.  
Le montant de chaque bourse ne doit pas 
dépasser 95% du total du projet.  
Cette somme couvre les dépenses liées aux 
ressources humaines, coût des activités 
proposées, achat de petit matériel 
notamment informatique et de fournitures de 
bureau. Toute dépense éligible doit être 
réalisée au cours du projet. 
 
Les conditions de paiement sont développées 
dans le règlement de l’appel à micro-projet. 
 

Modalités 
d’accompagnement : 
Les bourses à micro-projets aideront 
concrètement deux ONG à développer leurs 
actions dans les départements de Pointe 
Noire et/ou du Kouilou. Afin de renforcer 
durablement leurs compétences, un 
accompagnement personnalisé sera apporté 
par la chargée de mission « renforcement des 
capacités des OSC » qui suivra les ONG 
lauréates sur l’ensemble du cycle de projet.  
 
 
 
 
 
 
 

Comment répondre à l’appel à 
projet ? 
L’appel à projet « Environnement et 
développement durable » est ouvert du 19 
novembre 2018 au 18 janvier 2019 à 17h. 
 
Le dossier de demande de subvention est 
disponible par mail ou support papier auprès 
de Renatura Congo. 
Adresse : rue Bois de Singe, quartier aéroport, 
Pointe Noire      
Mail : ProgrammeOSC@renatura.org 
 
Les candidatures s’effectuent par mail ou par 
dépôt de dossier au siège de l’association 
Renatura Congo. 
 
Les conditions et modalités de candidature 
sont précisées dans le règlement de l’appel à 
micro-projet. 
 

Calendrier 
 

Date limite de dépôt des candidatures :  
18 janvier 2019 à 17h 
 

Réunion d’information : 
 3 décembre 2018 
 

Dépouillement et sélection par le jury :  
Du 20 janvier au 10 mars 2019 
 

Annonce des ONG lauréates :  
10 mars 2019 
 

Contractualisation du soutien financier :  
20 mars 2019 

mailto:ProgrammeOSC@renatura.org
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1. Objet de l’appel à micro-projet : 

 
Dans le cadre du programme « Soutien aux stratégies locales de renforcement des acteurs 
du développement durable », Renatura Congo souhaite contribuer au renforcement du rôle 
de la Société Civile œuvrant pour un développement durable dans les départements de 
Pointe Noire et/ou du Kouilou. 
L’une des activités du programme réside dans la création et le lancement d’un appel à micro-
projets en direction des OSC locales congolaises.  
 
Les objectifs poursuivis sont doubles : 
 

 Favoriser le développement d’initiatives locales en matière environnementale  
 Améliorer les capacités des OSC locales en matière de montage et gestion de projet 

 
 

2. Critères d’éligibilité de l’Association : 
 

 L’appel à micro-bourse s’adresse exclusivement aux OSC adhérentes à l’Écocentre. 
Pour être éligible, l’adhésion de l’association devra intervenir avant le 31 décembre 
2018.  

  Les ressources annuelles de l’OSC doivent être inférieures à 10 000 000 FCFA soit 
environ 15 000 €.  

 Les OSC doivent être régulièrement enregistrées auprès du Ministère de l’Intérieur 
de la République du Congo. 

 Chaque OSC adhérente ne peut proposer qu’un projet pour le présent appel à 
proposition. 

 Le présent appel à projet s’adresse aux OSC adhérentes de manière individuelle. Les 
groupements d’associations ne sont pas éligibles à la Bourse Renatura Congo. 

 Les OSC, bénéficiant d’un financement en cours par l’Union Européenne, ne peuvent 
concourir à l’obtention de la bourse Renatura Congo. 

 
3. Critères d’éligibilité du projet 
 

 Le projet doit avoir une durée de mise en œuvre maximale d’une année. 

 Le projet doit impérativement s’exécuter dans les départements de Pointe Noire 
et/ou du Kouilou. 

 Les deux bourses sont consacrées au financement de projets répondant à une 
problématique locale liée à des enjeux environnementaux et/ou de développement 
durable. 

Règlement et critères d’éligibilité pour  

la Bourse Renatura Congo 
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Pour rappel, le développement durable se définit comme « un développement qui 
répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre l’aptitude des 
générations futures de répondre à leurs besoins. » 
Il s’articule autour de 3 piliers : « progrès économique, justice sociale et 
préservation de l’environnement » (sommet de Rio 1991). 
 

 En sus des thématiques ci-dessus, les projets présentés devront remplir l’une des 
conditions suivantes : 
 

 Le projet induit un impact positif sur les écosystèmes terrestres ou maritimes. 
 Le projet revêt un caractère environnemental  à vocation compensatoire, réparateur 

ou conservateur. 
 Le projet s’intéresse à promouvoir de nouvelles pratiques durables qui participent à 

la préservation de l’environnement.  
 
Une attention particulière sera accordée aux initiatives qui, en plus de préserver 
l’environnement, améliorent les conditions de vie des populations. 

 
4. Critères d’éligibilité financière 
 
Le financement maximal pour ces micro-projets est de 2 000 000 FCFA par bourse. 
Cette contribution couvrira au maximum 95% du coût total du projet. 
 
Les porteurs de projet devront faire appel pour les 5% restants à de l’autofinancement ou du 
co-financement issu d’autres partenaires (contribution des populations, entreprises…). 
En conséquence, les dossiers prévoyant un pourcentage de cofinancement de Renatura 
Congo supérieur à 95%, ne seront pas examinés. 
 
Les contributions annoncées de co-financement des projets devront correspondre à des 
apports monétaires effectifs, soit de l’OSC elle-même, soit de ses autres partenaires. 
 
Les contributions en nature ne sont pas acceptées pour cet appel à micro-projet. 
 
Renatura Congo pourra vérifier et contrôler la mobilisation effective des contributions 
monétaires pendant toute la durée de mise en œuvre du projet. 
 
5. Modalités de financement : 
 
Les conditions de paiement de la bourse sont les suivantes : 

- Une première tranche représentant 50% du montant total sera versée à la signature 
de la convention avec Renatura Congo. 

- Une seconde tranche de 45% du financement sera accordée après validation d’un 
rapport narratif et financier de mi-parcours (§ 6) justifiant l’utilisation d’au moins 
80% des fonds de la première tranche reçue. 

- Une dernière tranche de 5% sera versée après validation du rapport narratif et 
financier final. 
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Chaque bourse est prévue pour couvrir les frais suivants pendant toute la durée de mise en 
œuvre du projet : 

- Les dépenses de ressources humaines liées aux activités du projet, 
- Le coût des activités proposées, 
- L’achat éventuel de petit matériel notamment informatique, 
- L’achat des fournitures de bureau le temps du projet. 

 
Sont exclues du financement : 

- Les dépenses liées à des missions exploratoires ou de recherche, 
- Les activités et les coûts récurrents de fonctionnement d’organisme (frais de siège) 

ne relevant pas exclusivement du projet proposé. 
 

6. Accompagnement et obligation des lauréats 
 

Afin de renforcer durablement leurs compétences, un accompagnement personnalisé sera 
réalisé par la chargée de mission « renforcement des capacités des OSC ».  
 
Celle-ci aura pour rôle d’apporter conseil et soutien à chaque phase du projet, à travers des 
visites de la zone de projet et des réunions de suivi régulières. 
Elle pourra également fournir une aide dans la rédaction des rapports techniques et 
financier.  
Enfin, elle évaluera le projet avec les associations adhérentes en cours et fin de cycle.  
 
Un rapport narratif et financier de mi-parcours sera réalisé par chaque OSC lauréate suivant 
un modèle préétabli par Renatura Congo et disponible avec l’appel à micro-projet. Ce 
rapport conditionnera l’octroi de la deuxième tranche de financement du projet. 
 
Les associations candidates acceptent les conditions d’accompagnement proposées par 
Renatura Congo. 
Elles s’engagent à fournir les pièces comptables (factures, bulletins de paie, factures de 
prestation, etc..) afin de justifier l’éligibilité des dépenses encourues. 
 
Afin d’assurer la transparence dans le versement des fonds, les OSC lauréates s’engagent à 
ouvrir un compte bancaire dédié au projet. 
 
7. Dépôt des dossiers 
 
Les candidatures doivent être présentées conformément au support de demande de 
subvention fourni par Renatura Congo (trame de présentation du projet et liste des pièces 
administratives). 
 
Les dossiers des associations candidates doivent être transmis par mail 
(ProgrammeOSC@renatura.org) ou déposés au siège de Renatura Congo (Quartier aéroport, 
rue Bois de Singe, Pointe Noire) avant le vendredi 18 janvier 2019 à 17h. 
Un accusé de réception sera transmis par retour de mail ou remis en mains propres si le 
dépôt est effectué au siège de Renatura Congo. 
Tout dossier transmis hors délai sera systématiquement refusé. 

mailto:ProgrammeOSC@renatura.org
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8. Procédure de sélection des dossiers : 
 

A) Les modalités de sélection 
 

Renatura Congo est responsable de la sélection des micro-projets. Ceux-ci seront évalués en 
deux phases selon des critères préalablement déterminés: 
 

 La phase de pré-sélection : 
Les projets seront départagés dans un premier temps selon des critères d’éligibilité. Toute 
OSC qui ne remplit pas ces critères sera éliminée du processus de sélection. 
 

- Critères d’éligibilité de l’association (§ 2) 
o Adhésion à l’Écocentre avant le 31/12/2018 
o Ressources de l’ONG inférieures à 10 000 000 FCFA 
o Enregistrement régulier auprès du Ministère de l’Intérieur 
o Un seul projet proposé par ONG adhérente à titre individuel. 
o L’OSC ne bénéficie pas de financement en cours par l’UE. 

 
- Critères d’éligibilité des thèmes et activités du projet (§3) 

o La durée du projet ne dépasse pas 1 an 
o Le projet s’exécute dans les Départements de Pointe Noire et/ou du Kouilou 
o Le projet répond à une problématique locale liée à des enjeux 

environnementaux et/ou de développement durable. 
 

- Critères d’éligibilité financière du projet et notamment du co-financement (§4) 
o Le financement demandé à Renatura Congo ne dépasse pas 95% du budget 

total du projet 
o Le budget ne comporte pas de contributions en nature 

 
- Critères d’éligibilité liés au dépôt du dossier de demande de subvention (§7) 

o Dossier de demande conforme au format fourni 
o Transmission du dossier dans les délais impartis 

 

 La phase de sélection : 
Les projets retenus seront soumis à une analyse approfondie selon les critères 
d’appréciation suivants : 
 

1. Cohérence et pertinence du projet 
2. Faisabilité et efficience du projet 
3. Suivi et évaluation du projet 
4. Participation, concertation, partenariat au sein du projet 
5. Pérennité de l’action et communication sur le projet 
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B) Le jury de sélection : 
 

La sélection des projets est réalisée par un jury au moyen d’une grille d’évaluation contenant 
les critères de sélection préalablement exposés (A).   

 
Le comité de sélection est composé de 5 membres, savoir : 

- 2 membres de Renatura (Directrice et Chargée de programme OSC) 
- 1 représentant d’un bailleur de fonds international 
- 1 représentant d’une ONG partenaire (non éligible aux bourses) 
- 1 chef d’entreprise installé sur les départements de Pointe Noire ou du Kouilou 

 
L’Union Européenne, bailleur de fonds du programme « Renforcement des capacités des 
OSC congolaises » de Renatura Congo, interviendra en qualité d’observateur. 
 
Les OSC candidates ayant obtenu les deux notes les plus élevées, sous réserve d’avoir atteint 
un minimum de 55/110 points, se verront attribuer la bourse. 
 
Renatura Congo transmettra une réponse à chacune des OSC ayant participé à l’appel à 
micro-projet pour les informer des résultats suite à la phase de sélection. 
 
Sur demande de l’OSC, il sera possible d’obtenir des explications et informations quant à 
l’évaluation réalisée par le comité de sélection. 

 
C) Modifications 

 
Toute modification importante touchant aux objectifs, partenaires, activités, calendrier ou 
budget d’un projet lauréat doit obligatoirement être signalée et validée par Renatura Congo. 
Le non-respect de cette clause ou la non-réalisation partielle ou totale du projet pourra 
entraîner une demande de restitution des financements accordés ou la suspension des 
versements financiers. 
 
 

Pointe Noire le 04/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette publication a été produite avec le soutien de l’Union Européenne. Son contenu 
relève de la seule responsabilité de Renatura et ne reflète pas nécessairement les 
opinions de l’UE. 
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La Bourse Renatura Congo 

 
 

APPEL À MICRO – PROJET 2019-2020 

« Environnement et Développement durable » 

 

Formulaire de demande de subvention 

 
 
 

Le présent formulaire constitue la trame à suivre pour la présentation du projet des OSC 
candidates.  
Il s’appuie sur le règlement et  les conditions d’éligibilité de l’appel à micro-projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette publication a été produite avec le soutien de l’Union Européenne. Son contenu 
relève de la seule responsabilité de Renatura et ne reflète pas nécessairement les 
opinions de l’UE. 
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1. Présentation de l’association porteuse du projet : 
 
- Nom complet de la structure 

 
- Coordonnées : Adresse, numéro de téléphone, mail de la structure, réseaux sociaux si 

existants. 
 

- Responsable de la structure : Nom/Fonction/téléphone/Mail 
 

- Membres du bureau de la structure : Noms/Fonctions/contacts 
 

- Ressources: 
o Budget annuel / Source de financement 

 
- Historique de l’organisation :  

 
- Les domaines et zones d’intervention de l’Association :  

o Thématiques 
o Territoire d’intervention 

 
- Les deux derniers projets menés au sein de l’association : intitulé du projet, durée, 

partenaires, coût de l’action, lieu de réalisation. 
 

 

2. Présentation du projet : (1 page maximum) 
 
Présentez votre projet sous la forme ci-dessous : 

 

- Titre du projet : 
- Zone d’intervention : 
- Durée du projet 
- Coût total du projet : 
- Montant demandé : 
- La problématique abordée : 
- Les objectifs du projet (principaux et spécifiques) : 
- Les bénéficiaires et/ou phénomènes ciblés : 
- Les partenaires : 

 

 A la suite, réalisez un bref résumé de votre projet (1/2 page) 
 

3. La justification du projet : (1/2 page maximum) 
 

Le contexte du projet : Présentation de la zone d’intervention (particularités, histoire, 

défis, potentialités). 
 
La situation de départ : Présentation des problématiques rencontrées sur le terrain.  
 

4. Description du projet : (4 pages maximum) 
 
Objectif : (1/2 page) 
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- Il s’agit d’expliquer en quoi consiste le projet et comment il compte résoudre les problèmes 
rencontrés. 

- En quoi le projet présenté répond-il aux enjeux environnementaux ou de développements 
durables relatifs à l’appel à micro-projet ? 

 
Les bénéficiaires du projet : (1/2 page) 
- À qui s’adresse votre projet ? 
- Description de la population visée (communautés) ou le phénomène, élément sur lequel 

vous voulez agir (déforestation, érosion, perte de biodiversité…) 

 
Le cadre d’intervention : (1/2 page) 
- Quelles politiques locales ou sectorielles sont actuellement mises en place ? (en lien avec la 

thématique de votre projet) 
- Présentation des acteurs et des partenaires qui interviennent dans votre projet et leurs 

engagements respectifs 

 
La concertation autour du projet : (1/2 page) 
- Comment les bénéficiaires et les autres acteurs ont participé à la définition et la 

compréhension des problèmes prioritaires ? 
- Le cas échéant, comment les bénéficiaires et acteurs ont contribué au montage du projet ? 

 
La logique du projet : 
- Présentation du cadre logique du projet (modèle en annexes). 

 
L’analyse des risques :  
- Les risques par activité et les mesures d’atténuation prévues (modèle en annexes). 

 

L’organisation des activités : (2 pages) 
- Description des activités du projet.  
- Présentation des délais de mise en œuvre des différentes activités sous forme de tableau 

(modèle de planification des activités en annexes). 
 

5. Le budget : 
 

- Tableau de financement du projet (modèle en annexes) 
- Justification des dépenses (modèle en annexes) 
 
 

6. Les perspectives à long terme : (1/2 page) 
 
- De quelle manière le projet se poursuivra après la fin du financement ? 
- Comment les infrastructures seront entretenues et éventuellement renouvelées ?  
- Le cas échéant : le projet pourra-t-il se développer sur la même zone ? Pourra-t-il s’étendre à 

d’autres zones ou territoires ? Si oui, lesquels et comment ? 
- La reproduction possible de l’action, des activités par des tiers ? 
 

7. La valorisation du projet (1/2 page) 
 

- Comment avez-vous prévu de communiquer sur le projet ? 
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- Comment avez-vous prévu de mettre en valeur le partenariat avec Renatura Congo et l’Union 
Européenne ?  

 

8. Liste des documents à joindre au formulaire de demande de 
subvention :  

 
 Récépissé d’enregistrement de l’association auprès du Ministère de l’Intérieur 

 Statuts de l’association signés par le représentant légal 

 Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

 Attestation d’adhésion à l’écocentre 

 Attestation sur l’honneur concernant : 
o l’exactitude des éléments et données fournis dans la candidature à l’appel à projet, 
o la garantie que l’association candidate dispose de ressources annuelles inférieures à 

10 000 000 FCFA 
o  l’acceptation des conditions stipulées au sein du règlement de l’appel à micro-

projet. 
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ANNEXES 

 
1. CADRE LOGIQUE 
 

OBJECTIF(S)  PRINCIPAL 
(AUX) 

 
 

OBJECTIF(S) SPÉCIFIQUE(S) RESULTATS ATTENDUS ACTIVITÉS DÉVEOPPÉES INDICATEURS DE RÉSULTATS 
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2. ANALYSE DES RISQUES 
 

ACTIVITÉS DÉTAIL DES RISQUES MESURES D’ATTÉNUATION/D’INTERVENTION 

 
 
 
 
 

  

 
 

3. PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 
 

 
PLAN D’ACTION 

 

 
MOIS DE l’ANNÉE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Résultat 1 : Nommer le résultat 

Activité 1.1 : Nommer l’activité 

o Contenu de l’activité             

o Contenu de l’activité             

Activité 1.2 : Nommer l’activité 

o Contenu de l’activité             

o Contenu de l’activité             

Résultat 2 : Nommer le résultat 

Activité 2.1 : Nommer l’activité 

o Contenu de l’activité             

o Contenu de l’activité             

Activité 2.2 : Nommer l’activité 

o Contenu de l’activité             
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4. BUDGET : 
 

 

1.1 Mobilier

1.2 Matériel informatique

1.3 Machines, outils

2.1 Fournitures liées aux activités

2.2 Fournitures de bureau

3.1 Frais de transport des membres de l'OSC

3.2 Coût des véhicules (essence, maintenance)

3.3 Assurance et taxe

4.1 Visibilité OSC

4.2 Frais télécommunications (internet, téléphone)

5.1 Indemnités/salaires

5.2 Prestations extérieures

6.1 Frais de maintenance (équipement)

6.2 Assurance

6.3 Charges (loyer, eau, électricité, GE)

7 IMPRÉVUS 2 % du montant total des rubriques 1 à 6

Co-financementLignes budgétaires

Répartition par sources de financement

FOURNITURES2

Renatura Congo

TRANSPORT3

1 EQUIPEMENT

DURÉE DU PROJET : …….. MOIS

Rubriques
Code 

Rubrique
Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

TOTAL RUBRIQUES ( en chiffres)

TOTAL RUBRIQUES (en %)

4 COMMUNICATION

RESSOURCES HUMAINES5

FRAIS GENÉRAUX6

Coût total rubriques 1 à 6
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5. JUSTIFICATION DES DÉPENSES 
 

Durée du projet : ……. mois 

Liste des coûts Clarification des postes budgétaires Justifications des coûts estimés 

1. Equipement   
   

2. Fournitures   

   

3. Transport   
   

4. Communication   

   

5. Ressources humaines   

   

6. Frais généraux   
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6. Déclaration sur l’honneur 
 
 

Adresser une lettre jointe à la présente demande de subvention intitulée : 
 

« Déclaration sur l’honneur » 
 

Sur ce courrier doivent figurer la date, le nom de l’association, ses coordonnées, le nom du 
responsable et sa signature ainsi que les mentions ci-dessous : 

 
 
 
 
 

«  Je soussigné(e)……………………………, responsable de l’association dénommée 

« ……………………………….. »  atteste que : 

 

- Toutes les informations et l’ensemble des documents présentés au sein du présent formulaire de 

demande de subvention sont exacts. 

 

- Le montant des ressources annuelles de l’association ne dépasse pas 10 000 000 FCFA soit 

environ 15 000€. 

 
- L’association ne bénéficie pas déjà d’une subvention de l’Union Européenne pour l’année en 

cours. 

 

En outre, en cas d’obtention de la Bourse Renatura Congo, je m’engage à réaliser le projet 

prévu dans les conditions stipulées au sein du règlement d’appel à micro-projet. » 
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ENQUÊTE SATISFACTION PROGRAMME OSC RENATURA CONGO  
(1 formulaire par association) 

 
Lancé depuis un peu plus de 6 mois, le programme de renforcement des OSC initié par Renatura Congo 
souhaite réaliser un premier bilan du fonctionnement de l’Écocentre pour les OSC adhérentes. Votre 
contribution permettra de faire un bilan des services et actions engagées depuis le lancement dudit 
programme et de repérer de nouveaux besoins, pour que ce programme réponde au mieux à vos attentes. 
Merci de prendre quelques instants pour répondre à cette enquête. 
 
NOM DE L’ASSOCIATION :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATE D’ADHÉSION :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Parmi les services proposés par l’Écocentre, quels sont les services dont vous avez bénéficié depuis votre 
adhésion : 
 

 Bilan/diagnostic de votre association 

 Formation 

 Accès à internet 

 Accès en libre-service aux logiciels du pack office (excel, word, publisher, power point) 

 Copies et impressions gratuites 

 Mise à disposition de la salle de réunion 
 
Quel est le(s) service(s) que vous utilisez le plus ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le(s) service(s) que vous utilisez le moins ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. BILAN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DE VOTRE STRUCTURE : 

 
- Le diagnostic réalisé vous a-t-il été utile pour faire évoluer votre association? 

 

 Très utile 

 Moyennement utile 

 Pas utile 
 

 Merci de préciser pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 
- Aviez-vous déjà bénéficié d’un diagnostic avant votre adhésion à l’Écocentre ? 

 

 Oui, par ................................................................... 

 Non 
 
Un nouveau diagnostic vous sera proposé début 2019 (N+1) pour mesurer les évolutions au sein de votre 
OSC et recenser vos nouveaux besoins. 
 

- Avez-vous des propositions à faire quant aux thématiques, sujets à traiter, besoins à mesurer lors de 
ce nouveau diagnostic ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. FORMATION 

 
- Quelles sont les formations auxquelles les membres de vos associations ont participé ? 
-  Pour chaque formation, pourriez-vous indiquer votre niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 

10 ? (1= pas du tout satisfait                             10 = très satisfait) 
 

 Montage de projet / Niveau de satisfaction …….. 

 Outils informatique/ Niveau de satisfaction …….. 

 Internet débutant/ Niveau de satisfaction…….. 

 Cartographie/ Niveau de satisfaction …….. 

 Éducation à l’environnement sur la thématique des grands singes/ Niveau de satisfaction …….. 

 Sensibilisation à l’environnement sur la thématique de la permaculture/ Niveau de satisfaction …….. 

 Prise de parole en public / Niveau de satisfaction  …………. 

 Comptabilité / Niveau de satisfaction………………..  

 MOOC Villes africaines et structuration des quartiers précaires/ Niveau de satisfaction …….. 

 MOOC Villes africaines et enjeux environnementaux/ Niveau de satisfaction  ………… 
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Commentaires : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quels types de formation souhaiteriez-vous voir mises en place prochainement à l’Écocentre? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. ACCÈS À INTERNET : 

 
- Merci de classez de 1 à 6 par ordre de fréquence les fonctions que vous utilisez le plus sur internet 

lors de votre venue à l’Écocentre 
 
…. Messagerie/ Mails 

…. Réseaux sociaux 

…. Informations générales / médias généraux / presse en ligne/journaux 

…. Documentation spécifique sur le domaine d’intervention de votre OSC 

…. Recherche de financements 

…. Autres (préciser) …………….. 

- Quels sont les principaux obstacles à l’accès à internet à l’Écocentre? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
- En quoi souhaiteriez-vous améliorer votre niveau de connaissance d’internet ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
- A quelle fréquence, vous connectez-vous à internet et notamment à votre messagerie? 

 Tous les jours 
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 Plusieurs fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 2/3 fois par mois 

 Moins de 2 fois par mois 
 

4. ACCÈS AUX LOGICIELS DU PACK OFFICE  
 

- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne recourez que très peu au pack office à l’Écocentre ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. COPIES ET IMPRESSIONS GRATUITES : 
 

- Pour couvrir quel type de besoins avez-vous recouru aux impressions et copies offertes par 
l’Écocentre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION : 
 

- Ce service n’est pas utilisé par les adhérents de l’Écocentre. Pourriez-vous m’indiquer quelles sont 
les raisons propres à votre OSC ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. DIVERS 
 

- Avez-vous des propositions, des suggestions concernant le fonctionnement, l’organisation de 
l’Écocentre afin d’améliorer les services qui vous sont proposés ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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ENQUÊTE SATISFACTION FORMATION ÉCOCENTRE 
(1 formulaire par participant) 

 
Lancé depuis un peu plus de 6 mois, le programme de renforcement des OSC initié par Renatura Congo 
souhaite réaliser un premier bilan du fonctionnement de l’Écocentre pour les OSC adhérentes. Votre 
contribution permettra de faire un bilan des services et actions engagées depuis le lancement dudit 
programme et de repérer de nouveaux besoins, pour que ce programme réponde au mieux à vos attentes. 
Merci de prendre quelques instants pour répondre à cette enquête. 
 
NOM DE L’ASSOCIATION :……………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Quelles sont les formations auxquelles vous avez participé personnellement ? 
-  Pour chaque formation, pourriez-vous indiquer votre niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 

10 ? (1= pas du tout satisfait                              10 = très satisfait) 
 

 Montage de projet  

o Niveau de satisfaction : 
o Quels sont les enseignements principaux retirés de cette formation ? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

o Quels sont les sujets que vous souhaiteriez approfondir ? 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 Outils informatique 

o  Niveau de satisfaction : 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Internet débutant 

o  Niveau de satisfaction : 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 Cartographie 

o Niveau de satisfaction : 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 Éducation à l’environnement sur la thématique des grands singes 

o  Niveau de satisfaction : 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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 Sensibilisation à l’environnement sur la thématique de la permaculture 

o Niveau de satisfaction : 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Prise de parole en public  

o Niveau de satisfaction 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Comptabilité / Niveau de satisfaction 

o Niveau de satisfaction 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 MOOC Villes africaines et structuration des quartiers précaires 

o Niveau de satisfaction 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 MOOC Villes africaines et enjeux environnementaux 

o Niveau de satisfaction 
o Quels sont les principaux acquis liés à cette formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Que souhaiteriez davantage approfondir dans cette matière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………......................................................................................................... 

 AUTRES FORMATIONS  

o Auriez-vous besoin que d’autres formations soient organisées ? Si oui, lesquelles ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 AUTRES SERVICES ÉCOCENTRE : 

o Auriez-vous d’autres suggestions pour améliorer l’accompagnement et la prise en charge des 
OSC à l’Écocentre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


