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Introduction 

 

L’objectif général du programme d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement (ESE) de 

l’association Renatura Congo est de faire émerger au sein de la population congolaise une 

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

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

pour leur avenir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

connaissances environnementales aux enfants en utilisant plusieurs approches. Pour conserver le 

dynamisme du programme, nous renouvelons sans cesse nos activités afin qu’elles demeurent 

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

nos projections. 

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

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

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

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

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

l’accès à l’information est inégal et globalement moindre dans les milieux ruraux. Egalement, 

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

compliquée ou de problèmes de santé mentale et physique. Dès lors, nos éco-animateurs doivent 

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

animations scolaires, ça l’est encore plus durant les Clubs Vacances Découverte Nature ; d’autant 

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

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

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

son fonctionnement et son intérêt. Cela fait maintenant 11 ans que Renatura Congo a intégré dans sa 

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

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

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

est en jeu aujourd’hui, c’est la sauvegarde du patrimoine naturel congolais ! 

Ce rapport présente un bilan de la 11ème édition des Clubs Vacances Découverte Nature ainsi 

que les résultats des différentes activités proposées pour l’année 2018-2019. 
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I- L’association Renatura Congo et le Pôle ESE 

 

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

 

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

la protection des tortues marines au Congo, l’association 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.  

Les activités de Renatura Congo sont réparties en plusieurs pôles complémentaires. Cette 

synergie d’actions permet ainsi à l’association d’intervenir sur l’ensemble du littoral congolais 

mais également, depuis 2018, au sein même du Parc National de Conkouati-Douli. 

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

espèces de tortues marines et de leurs milieux naturels menacés de disparition. Ce volet 

se décline lui-même en deux activités : (1) l’étude et le suivi des pontes, (2) la libération des 

captures accidentelles de tortues marines dans les filets de pêche. 

 Le pôle « Pêche Durable » consiste à appuyer le gouvernement sur des actions de lutte 

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

Direction Départementale de la Pêche et de l’Aquaculture (DDPA). Un travail conséquent est 

déployé avec l’ensemble des acteurs de la mer pour veiller à une utilisation durable de la 

ressource halieutique du Congo. 

 Le pôle « Éducation et Sensibilisation à l’Environnement » (ESE) agit essentiellement durant 

l’année scolaire en zone urbaine dans les écoles privées et publiques. Pendant les grandes 

vacances scolaires, la tendance s’inverse et nous proposons plus d’initiatives dans les villages 

ainsi que dans les structures socio-culturelles de Pointe-Noire. Outre l’aspect éducation, 

nous développons tout au long de l’année un volet de sensibilisation à destination du 

grand public qui s’articule autour d’événements, d’expositions et de médias.  

 Le pôle de « renforcement des Organisations de la Société Civile (OSC) » est une initiative 

soutenue par l’Union Européenne. Son objectif est d’accompagner les ONG locales 

œuvrant dans le domaine environnemental afin de les appuyer dans le développement de 

projets cohérents et intégrés. Via un système d’adhésion symbolique à l’écocentre de Renatura 

(500F/an), les ONG bénéficient de nombreux services (diagnostic organisationnel, formation 

ciblée, accompagnement personnalisé, accès à des services logistiques). A ce jour, 13 

associations ont adhéré à ce programme. 

Renatura Congo développe également un programme d’éco-tourisme au bénéfice des 

communautés locales. Par ailleurs, en 2017, l’association a ouvert son écocentre qui accueille 

une exposition permanente sur les tortues marines.  
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L’équipe du pôle ESE de Renatura 

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

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

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

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

sensibiliser le grand public et éduquer les plus jeunes pour voir émerger une société consciente 

des enjeux liés à la préservation de la planète ! 

 

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

 

Tel que présente le schéma ci-dessous, le pôle ESE comporte trois volets d’activités : (1) 

l’éducation, (2) la sensibilisation et (3) l’accompagnement des acteurs. L’ensemble de 

l’équipe, animateurs et coordinateur, sont impliqués et participent à la bonne mise en 

œuvre de ces activités, certaines transversales pouvant se recouper. 

 

 

a. L’équipe d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement 

 

L’équipe du programme ESE de Renatura est constituée de 4 éco-animateurs permanents. 

Depuis le mois d’août 2019, l’équipe a accueilli un nouveau coordinateur du programme, en poste 

de volontariat de solidarité internationale.  

 

 

 

Les différentes activités du pôle ESE 

Dylan Deffaux 

Coordinateur du programme ESE 

En poste depuis Août 2019 

Guichel Boris Bitsy 

Animateur depuis fév. 2009 

11 saisons de Clubs Vacances 

Franck Mounzéo 

Animateur depuis oct. 2011 

8 saisons de Clubs Vacances 

Beaurice Loumingou 

Animateur depuis nov. 2011 

8 saisons de Clubs Vacances 

Chrysleyr Tati 

Animateur depuis nov. 2013 

6 saisons de Clubs Vacances 
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b. Présentation du programme ESE 

 

Durant l’année scolaire, la plupart du programme ESE se concentre, du mardi au vendredi, sur 

les animations et excursions pédagogiques dans des écoles privées et publiques de Pointe-

Noire. Généralement en février, et pendant une semaine, les activités sont poursuivies dans les 

villages du Nord (département du Kouilou) et les villages du Sud  (département de Pointe-Noire). 

Pendant les grandes vacances scolaires de juillet à septembre, les animateurs sont mobilisés en 

grande partie sur les Clubs Vacances Découverte Nature. L’équipe ESE peut être amenée à 

réaliser à n’importe quel moment de l’année des excursions pédagogiques. Cela permet, la plupart 

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

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

animation très enrichissante. Lorsque cela est possible et pertinent, une excursion au sein de 

l’écocentre est réalisée permettant de faire ainsi le lien avec notre exposition permanente.  

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

émissions radiophoniques et le coordinateur des émissions télévisées pour sensibiliser le 

grand public par le biais des médias. Le lundi après-midi étant ainsi dédié à la préparation des 

émissions radio : choix du sujet, script, enregistrement et montage. Le lundi matin est quant à lui 

réservé aux réunions d’équipe et démarchage de nouveaux établissements scolaires. 

Accueil d’enfants à l’écocentre de Renatura 

Le travail de sensibilisation de l’équipe ESE englobe aussi un volet « évènement ». Cette activité 

mobilise l’équipe principalement au printemps, avec l’organisation du Festival de la 

Biodiversité. Par ailleurs, suite au succès rencontré l’année dernière, l’équipe s’est impliquée dans 

l’organisation du Festival de la Mer, dont la seconde édition s’est déroulée au village de 

Matombi (Département du Kouilou) le 27 septembre 2019. Il est vrai qu’auparavant nous avions 

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

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

efficacité réelle sur la population locale et par conséquent, c’est un format de sensibilisation 

évènementielle qui a été mis de côté pour le moment. Toutefois, Renatura est occasionnellement 

invité à prendre part à des évènements organisés par des structures de Pointe-Noire. Ces 

évènements ponctuels sont ainsi l’occasion pour l’équipe ESE de tenir des stands et/ou de 

participer à des actions de sensibilisation. 

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

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

coordinateur, qui l’intègre à son planning de travail hebdomadaire, lorsque les contraintes 

temporelles des autres activités le lui permettent. Après un lourd travail de conceptualisation et de 
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réflexion poussée, le coordinateur du programme collabore aujourd’hui avec l’Inspection 

Académique de Pointe-Noire pour assurer le suivi et l’accompagnement des enseignants pilotes 

du projet. Ainsi, 2 sessions de formations sont organisées par an avec les enseignants et des 

points réguliers avec les inspecteurs académiques sont au cœur du travail. 

 

 

II- Les Clubs Vacances Découverte Nature : 11ème édition 

 

En 2019, Renatura Congo a poursuivi son projet intitulé « les Clubs Vacances Découverte 

Nature » au profit des enfants des villages côtiers et également des enfants dans les 

structures socio-culturelles. 

 

1. Fondements des Clubs Vacances Découverte Nature 

 
Le projet de Clubs Vacances a été ajouté en 2008 au programme ESE de Renatura Congo. Cet 

élargissement du champ d’action du programme permet ainsi de sensibiliser un plus grand 

nombre de jeunes tout en répondant à d’autres objectifs. Basé sur le constat que dans les villages 

côtiers, les périodes de vacances scolaires n’offrent pas d’activités ludiques aux enfants, et qu’ils 

restent souvent au village pour aider leurs parents, le programme s’est construit pour leur offrir 

des loisirs ludiques et pédagogiques. L’objectif est d’allier des notions environnementales et 

éducatives, auxquelles ils ont moins accès qu’une population urbaine. De surcroît, des 

projections de films ou dessins animés en lien avec les thématiques abordées sont diffusés chaque 

soir, afin de proposer aux enfants comme aux parents des séances de cinéma plein air. 

Les Clubs Vacances Découverte Nature, c’est avant tout un moment d’échange, de jeu et de 

découverte de la nature pour les petits et les grands, généralement âgé de 5 à 18 ans, les plus 

jeunes accompagnent régulièrement leurs ainés. 

Jeu « tortue – méduse – pêcheur » 
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a. Zone d’intervention 

 

Les Clubs Vacances Découverte Nature ciblent les villages côtiers de Pointe-Noire (de 

Tchiamba Nzassi à Djéno) et du Kouilou (de Nkounda jusqu’à Longo Bondi) ainsi que les 

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

ci-dessous montre l’emplacement des nombreux villages visités par les animateurs et où ils 

réalisent des animations pendant une semaine avant de partir pour un autre village ou structures 

socio-culturelles.  

 
b. Planification 

 

Avant le lancement des activités, des courriers sont envoyés aux chefs de village pour les tenir 

informer de la tenue des Clubs Vacances. De plus, le retour positif des autorités locales nous 

permettent d’exercer nos activités dans la légalité (autorisation d’exercice délivrée par la Direction 

Départementale de l’Enseignement Primaire et Secondaire). Le passage dans les villages et les 

dates de présence des animateurs se fait de façon cohérente en longeant la côte, du Sud 

(département de Pointe-Noire) au Nord (département du Kouilou). Pour les structures socio-

culturelles, l’équipe ESE fixe un programme d’animation qui peut évoluer selon les besoins de la 

structure, le savoir-faire des éducateurs à l’environnement et la disponibilité des éducateurs.  

Le tableau ci-après présente ainsi l’itinéraire suivi par les éco-animateurs durant les Clubs 

Vacances 2019, le déroulement des activités selon les dates et lieux respectifs. 
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MOIS DATES 
 VILLAGES CÔTIERS  STUCTURES SOCIO-CLTURELLES 

LIEU EQUIPE LIEU EXCURSION EQUIPE 

Ju
ille

t 

01/07 au 05/07 Tchiamba Nzassi 
Guichel 
Franck 

Centre de Ressources de Côte-
Matêve 

Malonda 
Lodge 

Beaurice 
Chrysleyr 

08/07 au 12/07 Fouta 
Franck 

Chrysleyr 
Centre Culturel et Economique de 

Mpaka 
Ponton Plage 

Guichel 
Beaurice 

15/07 au 19/07 Nkotchi-Fouta 
Guichel 
Beaurice 

Centre Culturel et Economique de 
Louessi 

Ponton Plage 
Franck 

Chrysleyr 

22/07 au 26/07 Djéno 
Franck 
Guichel 

Centre d'Accueil des Mineurs de 
Mvou-Mvou 

Agria Loango 
Chrysleyr 
Beaurice 

A
o

û
t 

29/07 au 02/08 Nkounda 
Beaurice 
Chrysleyr 

Orphelinat Padré Pino 
Malonda 
Lodge 

Franck 
Guichel 

05/08 au 09/08 Loubou 
Franck 

Beaurice 
Actions de Solidarité Internationale 

(ASI) 
AgriCongo 

Guichel 
Chrysleyr 

12/08 au 16/08 Emissions radios Emissions radios 

19/08 au 23/08 Pointe-Indienne 
Guichel 

Chrysleyr 
Emissions radios 

Franck 
Beaurice 

26/08 au 30/08 Matombi 
Chrysleyr 
Beaurice 

Orphelinat Cœur Céleste Ponton Plage 
Franck 
Guichel 

S
e
p

te
m

b
re

 

02/09 au 06/09 Bas-Kouilou 
Guichel 
Franck 

Orphelinat Sainte-Catherine  
Beaurice 
Chrysleyr 

09/09 au 13/09 Madingo-Kayes 
Beaurice 
Chrysleyr 

Orphelinat Aveo Monde Kounda 
Guichel 
Franck 

16/09 au 20/09 Bellelo 
Beaurice 
Guichel 

SamuSocial Kounda 
Chrysleyr 
Franck 

23/09 au 27/09 Longo Bondi 
Franck 

Chrysleyr 
Festival de la Mer à Matombi 

Beaurice 
Guichel 

 

Remarque : la semaine du 12 au 16 août diffère des autres semaines d’été, car c’est  la semaine 

du 15 août, jour de fête nationale au Congo. Elle constitue une semaine de transition où les 

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

de nouveaux supports ou en profitant de ce temps précieux pour enregistrer une émission radio. 

 

c. Méthode pédagogique et outils  

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

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

Renatura lors de leurs interventions. 

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

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

imaginatifs, les analytiques, les pratiques et les dynamiques. 

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

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

Pour donner vie à notre méthode, nous utilisons lors des Clubs Vacances de nombreux 

supports pour capter l’attention des enfants et ainsi susciter chez eux l’envie de protéger la 

nature. 

Calendrier des Clubs Vacances 2019 
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Un livret pédagogique est distribué à chaque enfant venant assister aux Clubs Vacances. C’est 

est un outil utile contenant une diversité d’activités et qui accompagne les enfants tout au long de 

la semaine. Grâce à ce support, ils peuvent colorier, dessiner, inventorier, relier, s’imaginer, lire ou 

encore compter. La responsabilité est donnée à chaque enfant de prendre soin de son livret car il 

n’en aura pas d’autre s’il y a dégradation volontaire. Si l’enfant en prend soin, c’est un outil qui lui 

servira même au-delà des Clubs Vacances. Chaque enfant peut avancer à son rythme pour 

compléter ce support pédagogique. Et comme il y a toujours des moments d’agitations quand le 

nombre d’enfant est supérieur à la capacité d’encadrement de deux éco-animateurs, la présence 

d’autres supports est  essentielle car il ne faut pas rester sur la même animation trop longtemps.  

Cela risque de générer de la frustration par l’ennui et provoquer par la suite des perturbations. Les 

différentes illustrations des contes mais aussi les activités manuelles comme la création de 

masque ou de visage en argile sur un tronc d’arbre (Land art) sont autant de supports matériel et 

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

pour le moins insolite !  

Différents supports utilisés lors des animations 

Pour vouloir protéger son environnement, il faut déjà apprendre à l’aimer. Les différents 

supports aident les animateurs à réhabiliter ce lien entre les enfants et la nature. A travers 

ces loisirs, ces jeux, on inculque l’importance de prendre soin de son environnement. Le 

soir, les supports vidéo prennent le relais et le message de « préservation de la nature » 

continue sa route !  

 

2. Clubs Vacances dans les villages  

 
a. Déroulement et programme de la semaine  

 
Chaque village bénéficie de 4 journées d’activités ludiques et pédagogiques à destination des 

enfants (du mardi au vendredi), et de 5 séances de projections vidéo (du lundi au vendredi). 

Le programme des activités se décomposent donc en deux parties :  

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

thématique environnementale différente chaque jour.  

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

enfants. Les thèmes sont souvent liés à ceux abordés lors de la journée.  
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Deux éco-animateurs arrivent sur un village côtier le lundi, temps d’installation, d’échange avec 

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

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

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

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

avec les contes (Nati, Bobo, Mohane, Nzoko), ateliers théoriques (chaine alimentaire, hôtel à 

insecte, réutilisation d’un déchet) et approches ludiques environnementales (jeu tortue-méduse-

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

animation réussie. Cela maintient l’attractivité des enfants et permet d’enchainer avec 

enthousiasme sur la prochaine animation. Le vendredi est la dernière journée d’animation et de 

projection avec un retour des animateurs prévu pour le samedi matin. C’est une journée 

particulière pour les enfants, bien souvent plus nombreux que les jours habituels, car ils savent 

que cela signifie la fin des Clubs Vacances. 

Clubs Vacances à (a) Djéno et (b) Tchiamba 

Pour offrir aux enfants la possibilité de découvrir la nature, un programme riche avec 

différentes approches, différents supports et différentes animations a été imaginé. Le 

programme des Clubs Vacances 2019 dans les villages côtiers est présenté en annexe 1 de ce 

rapport. 

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

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

nombreux lors des projections. C’est l’occasion de se divertir pour les parents et de mettre en 

pratique pour les enfants des éléments vus plus tôt dans la journée ! Une fois le groupe 

électrogène en marche et le rétroprojecteur allumé, on propose généralement un  visionnage des 

photos prises durant la journée. Vient ensuite un épisode de Super Kodo, suivi d’un film 

d’animation  en lien avec le thème de la journée. 

Pour cette 11ème édition, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir au village de Matombi le Directeur du Projet 

de création d’une Aire Marine Protégé (AMP) dans la Baie 

de Loango, M. Constantin Mbessa. Cette visite de deux 

jours a permis à notre partenaire de découvrir les Clubs 

Vacances et de rencontrer et échanger avec les enfants de 

Matombi. Sa présence a donné lieu à des vrais instants de 

partage avec les enfants, qui étaient ravis de sa venue. 

Visite du projet AMP à Matombi 
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b. Résultats 2019 

 

Les Clubs Vacances 2019 ont rassemblé une mobilisation en hausse dans les villages par 

rapport aux éditions précédentes. En effet, 2.389 enfants (de 5 à 18 ans) sont venus assistés, 

cette année, à au moins une animation proposée par les éducateurs de Renatura Congo dans les 

différents villages. Cela représente ainsi une moyenne de 50 enfants par jour et par village. 

Cette forte mobilisation se vérifie également pour les activités nocturnes puisque ce sont un total 

de 7.395 habitants (adultes et enfants) qui ont pris part, au moins une fois, aux projections. Soit 

une moyenne de 123 personnes par soir et par village. 

La graphique ci-après montre le nombre moyen de participants aux activités dans les différents 

villages ciblées par les Clubs Vacances. On peut constater que la mobilisation des enfants aux 

animations a été plus importante à Fouta et la Pointe-Indienne avec respectivement 83 et 88 

enfants présents en moyenne. Par contre, le nombre moyen le plus faible a été observé à 

Nkotchi-Fouta (21 enfants) et Nkounda (23 enfants). De plus, par rapport à 2018, 8 villages sur 

12 enregistrent une augmentation du nombre d’enfants assistant aux animations tandis que les 4 

autres ont enregistrés des effectifs à la baisse. Il s’agit de Nkotchi-Fouta, Nkounda, Madingo-

Kayes et Longo-Bondi. 

 

 

Par ailleurs, les projections dans les villages ont quant à elle eu aussi beaucoup de succès. Les 

participations moyennes les plus élevées ont été comptabilisées dans les 2 premiers villages, avec 

respectivement 369 personnes à Fouta et 266 personnes à Tchiamba-Nzassi. En comparaison à 

l’édition précédente, seuls 2 villages sur 12 ont enregistré un nombre moyen de participants à la 

baisse : Nkounda et Matombi. Ces résultats montre que les projections est une activité qui suscite 

toujours autant d’intérêt chez les petits et les plus grands. Néanmoins, certains villages ont ou 

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

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

afin de toujours proposer des médias pertinents pour le grand public. 
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Enfin, le graphique ci-contre nous permet d’affirmer 

que, comme chaque année, dans beaucoup de villages 

les enfants sont plus présents en fin de semaine, soit le 

jeudi et le vendredi. Par conséquent, les thématiques 

« tortues marines » et « déchets ménagers » sont 

généralement plus suivies que les thématiques 

« écologie » et « mangrove ». 

 
3. Clubs Vacances dans les structures socio-culturelles de Pointe-Noire 

 

a. Déroulement et programme de la semaine 

 

Les sessions d’animations dans les structures socio-culturelles durent également 5 jours. Du lundi 

au jeudi, des animations ludiques et pédagogiques sur différentes thématiques 

environnementales sont réalisées. Le vendredi matin est consacré à une excursion : sur les 

thèmes des tortues marines, de l’écologie ou des déchets ménagers. Le vendredi après-midi est, 

quant à lui, consacré à la projection de films, dessins animés ou encore des courts métrages 

environnementaux tels que C’est pas sorcier, Super Kodo ou La terre vue du ciel 

Le programme dans les structures socio-culturelles, présenté en annexe 2, est défini en avance 

grâce à des entrevues entre l’équipe de direction de ces structures et le coordinateur du 

programme ESE de Renatura. Nous nous accordons généralement sur le profil des enfants 

rencontrés et aux différentes demandes des structures.  

 

b. Résultats 2019 

 
Comme pour les villages, les Clubs Vacances 2019 ont rassemblé une forte mobilisation des 

enfants dans les structures socio-culturelles. Ainsi, ce sont 269 enfants qui ont assisté aux 

animations, dont 255 enfants ont pu profiter des séances de projections. La graphique ci-dessous 

montre le nombre moyen de participants aux activités (animations + projections) dans les 

différentes structures socio-culturelles de Pointe-Noire. 
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On constate que la présence des enfants des structures socio-culturelles est de plus en plus 

importante aux fils des saisons de Clubs Vacances. Cela peut être expliqué en partie par la 

crise économique qui sévit à Pointe-Noire depuis quelques années. Les jeunes souhaitent accéder 

à des activités culturelles gratuites, surtout en période de grandes vacances scolaires où, pour eux, 

les activités se font rares. Les difficultés sociales sont de plus en plus intenses et le triste constat 

des effectifs croissants dans la majorité des centres sociaux conforte notre positionnement et la 

nécessité de poursuivre nos animations. On souligne que deux nouveaux centres sociaux se sont 

ajoutés à notre programme en 2019, les orphelinats Aveo Monde et Sainte-Catherine.  

Le vendredi représente un jour un peu spécial pour les structures socio-culturelles de Pointe-

Noire. Ce jour est consacré aux excursions pédagogiques et aux projections de films. Chaque 

excursion est rattachée à une thématique qui lui est propre et en fonction de la position 

géographique du centre et de l’intérêt pour les enfants, le lieu de l’excursion est défini. 

Cette année, 9 excursions pédagogiques ont été proposées aux enfants :  

- 3 excursions sur le thème des tortues marines ont été réalisées à Ponton plage ; 

- 2 excursions sur le thème des tortues marines ont été réalisées à Djéno (Malonda 

Lodge) ; 

- 2 excursions sur le thème de l’écologie / agriculture ont été réalisées à Kounda ; 

- 1 excursion sur le thème de l’agriculture a été réalisée à Agria Loango ; 

- 1 excursion sur le thème du maraîchage et des activités génératrices de revenus a été 

réalisée à AgriCongo. 

Excursion pédagogique à Kounda avec les enfants du Samu Social de Pointe-Noire 

Les excursions pédagogiques sont très appréciées des enfants, car elles permettent un 

épanouissement total en dehors du lieu de fréquentation habituel. Pour les Clubs Vacances 2019, 

ce sont un total de 285 enfants qui ont eu la 

chance de participer à une excursion proposée 

par Renatura. Par ailleurs, un partenariat avec la 

société Servtec, nous a permis de faciliter le 

déplacement des enfants jusqu’aux différents sites 

d’excursion. Le graphique ci-contre nous renseigne 

sur le nombre d’enfants présents aux excursions en 

fonction du site géographique cible.  
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III- Bilan comparatif 

 

Cette partie explore les difficultés rencontrées lors des Clubs Vacances 2019 ainsi que les 

perspectives d’avenir. C’est également l’occasion de faire un petit récapitulatif sur les 

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

 

1. Les différences entre villages et structures sociales   

 

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

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

espace que les animateurs mettent en place leurs activités. 

Nous déployons deux animateurs dans les villages qui sont constamment mobilisés. En effet, 

pendant 5 jours, l’équipe s’immerge dans le quotidien du village et des enfants en dormant sur 

place. Cela créé un climat de confiance qui contribue au bon déroulement des animations.  

Dans les villages, les enfants élargissent leurs connaissances de manière ludique avec des images, 

des projections, des dessins, des contes et aussi des activités manuelles qui les poussent à la 

créativité et l’imagination. Tout comme l’initiation au Land art qui ouvre l’esprit à la relation 

Homme – Nature et au récup’art qui favorise le recyclage et la réutilisation-transformation de 

matériel. 

Les structures socio-culturelles participent, quant à elles, 

à des excursions, ce qui permet après 4 jours théoriques 

passés au sein de la structure, de valoriser ces 

connaissances acquises, sur le terrain, en pleine nature. 

Cette année, plusieurs sites ont été privilégiés : Nkounda, 

Ponton plage et Djeno (Malonda Lodge). Même si 

l’écocentre de Renatura peut, lui aussi, ouvrir ses portes 

aux Clubs Vacances, afin de valoriser son exposition 

permanente, aucune excursion ne s’y est déroulée cette 

année.  

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

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

éduquer mais aussi pour former ! Il doit donner des outils nécessaires, des compétences 

particulières. Indéniablement, il s’adresse à un public jeune qui cherche encore sa voie 

professionnelle. C’est pourquoi les activités manuelles sont plus nombreuses avec des 

informations souvent plus détaillées que pour les villages. 

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

sociale. Il faut seulement qu’ils l’abordent différemment car les enfants des villages ou des 

structures sociales ne sont pas là dans les mêmes circonstances et ne connaissent pas les mêmes 

réalités, les mêmes parcours de vie. Même entre les structures socio-culturelles il peut y avoir de 

très fortes disparités. Egalement, ces enfants n’ont pas les mêmes acquis, les mêmes tranches 

Excursion à Ponton plage 
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d’âge. Un centre culturel et une structure sociale ne rencontrent pas les mêmes problématiques et 

l’animateur doit bien saisir et appréhender le contexte. Dans ce cadre, l’adaptation est 

nécessaire pour que l’animation soit une réussite.  

Pour faciliter l’adaptation au contexte social des différentes structures, les animateurs de Renatura 

ont suivi en août une formation sur la psychologie des enfants des rues. Organisée par le 

psychologue du Samu Social, cette formation a été l’occasion pour les éducateurs d’avoir des 

outils et connaissances supplémentaires pour appréhender plus facilement les différentes 

problématiques et situations socio-familiales auxquelles les enfants du Samu social peuvent être 

confrontées. Cet approfondissement de connaissances a facilité le bon déroulé des animations au 

sein de cette structure et a permis aux éducateurs de se sentir plus à l’aise. 

Le nombre de participants aux Clubs Vacances varie énormément selon les lieux, et il est parfois 

presque impossible pour deux animateurs de transmettre l’information à la totalité des enfants 

présents. C’est pourquoi ils s’appuient sur la prise de responsabilité des plus âgés afin d’aider les 

plus jeunes à comprendre et à retenir l’information. Il est donc primordial en ce sens, de bien 

vérifier que l’information a été bien comprise par ceux qui vont être amenés à vulgariser ces 

connaissances.  

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

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

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

gérer même en sous nombre. 

Effectifs des enfants (a) au village de Fouta et (b) au centre de ressources de Côte Matève 

 

2. Comparaison de la participation 2018 vs 2019 

 

Comme l’ont montré les résultats, les Clubs Vacances 2019 ont connus un grand succès. Ainsi, 

comme l’illustre le tableau ci-dessous, la participation moyenne globale aux activités des Clubs 

Vacances (animations + projections) était en nette progression par rapport à l’année 2018 : 

+38,71% de progression. 
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Progression du nombre moyen de participants aux activités des Clubs Vacances entre 2018 et 2019 

 2018 2019 

 

Nombre moyen d’enfants aux animations dans 

les villages 
492 602 

Nombre moyen d’enfants aux animations dans 

les structures socio-culturelles 
284 269 

TOTAL 776 871 

Nombre moyen de participants aux projections 

dans les villages 
866 1.479 

Nombre moyen de participants aux projections 

dans les structures socio-culturelles 
236 255 

TOTAL 1.102 1.734 

Participation moyenne globale 1.878 2.605 + 38,71% 

Le nombre d’enfants présents aux animations « villages » est en hausse (+22,36%) par rapport 

aux chiffres de l’an passé, contrairement aux animations des structures sociales qui affichent 

un recul de la présence des enfants d’un peu plus de 5%. La participation du public aux 

projections est également en augmentation par rapport à la session précédente avec un 

pourcentage de progression de 57,35% (villages et structures socio-culturelles confondues). 

Comme le montre le graphique ci-dessous, la fréquentation moyenne du public aux activités 

des Clubs Vacances est en augmentation quasi-constante depuis 2009. La participation 

moyenne du public était ainsi de 970 en 2009 puis 1.588 en 2015 et 2.605 pour la 11ème édition. 

Une moyenne de 15.000 participants est donc venue prendre part aux activités estivales de 

Renatura en 10 ans !  

 

 

On peut également souligner que dans les villages côtiers, on retrouve souvent les enfants des 

années précédentes. Toutefois, de nouveaux enfants ont assisté aux activités pour la première 

fois. Le matin, les activités tardent souvent à se mettre en place et ce, pour plusieurs raisons : 

dans les villages de pêcheurs, les enfants ont des responsabilités et doivent aider leurs parents aux 

tâches quotidiennes de la maison. Les enfants attendent aussi le retour de leur père, pêcheur, pour 

manger avant de partir s’amuser et découvrir la nature. Enfin, il ne faut pas oublier que les 

enfants sont en vacances, par conséquent,  ils ne sont en aucun cas soumis à une rigueur de 

temps.  
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3. Les difficultés rencontrées 

 

Cette année encore, avec des enfants toujours plus motivés, les Clubs Vacances Découverte 

Nature ont abouti sur un grand succès. L’équipe ESE a eu en effet beaucoup de travail pour 

parvenir au résultat escompté. Néanmoins plusieurs difficultés sont venues rythmer le bon 

déroulé des activités : 

 Il a été rapporté que les enfants des structures sociales de Pointe-Noire étaient plus turbulents 

que les enfants des villages, ce qui n’a pas rendu la tâche facile aux éducateurs à 

l’environnement. Il faut savoir que les enfants présents dans les centres sociaux sont issus de 

situation familiale compliquée. Ce sont des enfants en situation précaire qui ne leur permet 

pas d’aller à l’école et d’avoir une éducation scolaire. Cette situation est récurrente. 

L’adaptation, le calme et la patience étant la meilleure solution pour une animation réussie. 

 Une autre difficulté a été le manque de places dans plusieurs structures sociales nous 

permettant de pratiquer nos animations dans de bonnes conditions. Cette année, l’effectif 

dans les structures socio-culturelles à augmenter considérablement (comme c’était déjà le cas 

lors de l’édition précédente) et le manque de chaises, de bancs et d’espace pour les activités 

ludiques s’est fait ressentir.  

 Par ailleurs, il est important de noter que la localisation de certaines structures sociales, trop 

éloignées de la route goudronnée, représente parfois un obstacle pour l’organisation des 

excursions pédagogiques.  
 Il s’est avéré que l’orphelinat Sainte-Catherine, nouvelle structure sociale visitée cette année, 

n’était pas adapté pour les animations des Clubs Vacances. Les enfants, âgés de 3 à 5 ans, 

étaient bien trop jeunes pour le contenu des animations proposées par Renatura et qui plus 

est, trop peu nombreux.  
 Dans certains villages, notamment à Fouta et Nkounda, la majorité des forages est 

inutilisable, les points d’eaux se raréfient. Cela a eu des conséquences pour les animateurs 

mais également pour les enfants qui sont moins motivés par une promenade dans la nature 

ou tout simplement pour se rendre jusqu’au site d’animation. 
 De plus, quelques problèmes logistiques/matériels se sont manifestés. Ainsi, il a parfois été 

compliqué pour l’équipe d’éducateurs de trouver un endroit pour stocker le matériel 

(supports d’animations, groupe électrogène pour les projections, ustensile de cuisine) au 

village. En outre, le poids du groupe électrogène a représenté une difficulté non négligeable 

pour la préparation des séances de projections. 
 Le transport des éducateurs d’un village côtier à un autre a parfois fait défaut. En effet, des 

problèmes mécaniques et pannes à répétition sur la voiture de Renatura sont venus perturber 

le bon déroulé des transports. 
 Dans certains villages, les habitants ont accès à l’électricité et donc à la télévision. Cela a eu un 

impact négatif sur la projection du soir puisque les adultes préféraient suivre d’autres 

programmes chez eux que ceux proposés par les animateurs. Les jeunes, eux, demeuraient 

fidèles aux projections proposées par Renatura. 
 De manière générale, la hausse du nombre d’enfants participant au Clubs Vacances vient 

alourdir le budget des activités. L’augmentation de la mobilisation engendre une 

augmentation non négligeable des coûts d’impression du livret pédagogique. Enfants du Samu Social 
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4. Perspectives 

 

Pour cette 11ème édition des Clubs Vacances, plusieurs nouveautés et faits ont marqués les 3 mois 

d’animations : 

 Deux nouvelles structures sociales ont été visitées : les orphelinats Sainte-Catherine 

et Aveo Monde. Ce sont ainsi des dizaines d’orphelins qui ont pu bénéficier de nos 

activités et par conséquent être sensibilisés au respect de la nature. 

 Une nouvelle excursion à AgriCongo a permis aux jeunes femmes d’ASI (Actions de 

Solidarité Internationale) de découvrir le maraîchage et les Activités Génératrices de 

Revenus qui peuvent en découler. 

 Distribution de jus aux enfants des structures socio-culturelles à la fin des 

excursions. 

 Une visite du projet de l’Aire Marine Protégée de Loango a permis à notre 

partenaire de découvrir les Clubs Vacances et de rencontrer les bénéficiaires de ces 

actions. 

 Un partenariat avec les Scouts du Congo a été initié. Pour des soucis d’organisation 

un échange d’expériences sur le terrain n’a pu se concrétiser. Cependant, une formation 

avec nos animateurs a eu lieu à l’écocentre au cours du mois d’aout afin d’échanger sur 

les techniques de sensibilisation et les tortues marines.  

 Un partenariat avec la société Servtec a permis de faciliter le déplacement des enfants 

des structures socio-culturelles jusqu’au lieu d’excursion pédagogique. A 4 reprises 

Servtec a mis à notre disposition des bus de service d’une capacité de 50 places. Une 

grande avancée puisque l’an passé certaines excursions avaient été annulées du fait de ces 

difficultés de transport. 

 L’organisation du Festival de la Mer à Matombi a permis aux enfants des Clubs 

Vacances de mettre en scène une libération de tortue marine. Suite au succès rencontré, 

cette représentation théâtrale pourrait à l’avenir, donner lieu à un petit spectacle qui 

viendrait clôturer les Clubs Vacances chaque vendredi.   

Suite aux difficultés rencontrées et résultats obtenus cette année, plusieurs perspectives peuvent 

être envisagées pour l’avenir des Clubs Vacances : 

 Un travail de révision du livret sera entrepris afin que les coûts d’impression de celui-ci soit 

réduit. 

 De nouveaux centres, villages et sites d’excursion seront prospectés afin de sans cesse 

renouveler nos lieux d’activités. 

 Renatura se veut toujours plus créatif, alors le panel d’activité va certainement subir quelques 

changements. De nouveaux jeux seront testés et mis en place afin d’apporter une diversité 

d’activité encore plus large. 

 Même si les enfants sont toujours très demandeurs de films qu’ils ont déjà vus, d’autres 

médias vidéo seront proposées lors de projections. 

 La manière de comptabiliser la mobilisation des enfants sera revue. Cela dans le but d’avoir 

une idée plus précise du nombre d’enfants présents et sensibilisés aux Clubs Vacances. 
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 Une nouvelle organisation sera pensée pour le trajet Pointe-Noire-Longo Bondi et le trajet 

Pointe-Noire-Bellelo. Pour ce faire, un départ plus tôt le lundi permettra aux éducateurs de se 

reposer et préparer leur semaine d’animation dans les meilleures conditions possibles. 

 La trousse à pharmacie sera renouvelée car beaucoup de médicament sont périmés et 

inutilisables. 

 Une formation aux premiers soins pourrait être dispensée afin que les animateurs soient plus 

armés en cas de petits bobos des enfants. 

 Nous envisageons de concrétiser le partenariat avec les Scouts du Congo l’année prochaine. 

Un échange d’expérience avec les scouts serait extrêmement intéressant, ces derniers 

organisent en effet régulièrement des camps en nature avec des enfants et disposent d’une 

méthode pédagogique différente de la nôtre (apprentissage par le chant et le jeu). 

 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, l’année 2019 a vu croitre son nombre de participants sensibilisés lors des 

Clubs Vacances sur plusieurs thématiques, suivies par des enfants curieux et motivés. Cela, 

représente une charge de travail conséquente pour les animateurs. Toutefois, le résultat attendu 

est là et c’est une grande source de satisfaction. Ainsi, de nombreuses nouveautés ont pu être 

mises en œuvre ou initiées lors de cette 11ème édition et auront permis la réussite de ce beau 

projet. Les Clubs Vacances, c’est avant tout un esprit d’ouverture environnementale. On tente 

par différents angles pédagogiques de faire évoluer le comportement des petits et des grands 

afin qu’ils soient plus respectueux de leur environnement. Dans une optique plus ciblée, c’est 

bien le patrimoine naturel du Congo que nous essayons de conserver au travers de nos actions. 

 

 

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

les projections jouent également un rôle important dans la sensibilisation. On peut voir dans les 
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C’est grâce à votre soutien, depuis plusieurs années, que nous pouvons maintenir les Clubs 
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villages, tous ceux qui bénéficient des Clubs Vacances vous remercie ! 



Rapport d’activités – Clubs Vacances Découverte Nature – 2019 
 

20 

Annexe 1 : Calendrier des Clubs Vacances 2019 dans les villages côtiers

 Lundi 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecologie - Faune Mangrove Tortues marines Déchets ménagers 

JOURNÉE : ANIMATIONS 

9h 
9h30 

Transport et 
installation au 
village 

Accueil des enfants : 
informations sur les 
Clubs Vacances, 
distribution des livrets et 
fabrication des badges 

Accueil des enfants : 
retour sur les notions vues la 
vieille et questions 
éventuelles 

Accueil des enfants : retour sur les 
notions vues la vieille et annonce de la 
thématique du jour 

Accueil des enfants : retour 
sur les notions vues la vieille et 
annonce de la thématique du 
jour 

9h30 
10h 

Annonce de la thématique 
du jour : interprétation 
d'images et témoignages 

Réflexion personnelle sur l'importance 
de protéger les tortues marines et 
informations sur les différentes tortues 
marines du Congo (nom, 
caractéristiques, etc.) 

Conte : Bobo et les déchets 
ménagers 

10h 
10h30 

Informations : 
explication des notions 
de biodiversité et chaînes 
alimentaires 

Informations : définition 
des notions de forêt et  de 
mangrove et leurs rôles 

Informations sur la gestion 
des déchets ménagers 10h30 

11h 
Activité manuelle : dessins et coloriage 
du livret  

11h 
12h 

Conte : Nzoko, 
l'éléphanteau 

Activité manuelle : dessins 
et coloriage du livret  

Jeu ludique en plein air : tortues - 
méduses - pécheurs 

Activités manuelles : 
apprendre à réutiliser un déchet 
et dessins et coloriage du livret 

14h30 
15h 

Jeu ludique en plein air 
Conte : Mohane et le 
palétuvier 

Conte : Nati et la tortue marine 

Jeu : relais du tri 
15h 

15h30 

Activité manuelle : 
dessins et coloriage du 
livret 

Activité manuelle : hôtel à 
insecte 

Jeu et activité manuelle : jeu de l'oie 
sur la tortue et coloriage sur les impacts 
des activités humaines 15h30 

16h 
Jeu ludique en plein air 

Jeux ludiques en plein air 

Découverte : "Allez me 
chercher" 

16h 
16h30 

Détente : histoire Jeu ludique en plein air 
Bilan : retour sur la semaine et 
distribution de beignets  

SOIRÉE : PROJECTIONS 

19h 
21h30 

Super Kodo 
Le Livre de la Jungle 

Diaporama photo 
Super Kodo 
Bee Movie 

Diaporama photo 
Il était une forêt 
Le Lorax 

Diaporama photo 
C'est pas sorcier sur le voyage des tortues 
La tortue rouge 

Diaporama photo 
Super Kodo 
Les orphelins du paradis 
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Annexe 2 : Calendrier des Clubs Vacances 2019 dans les structures socio-culturelles de Pointe-Noire 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Faune Tortues marines Flore Déchets ménagers Excursion pédagogique 

8h 
10h 

Accueil des enfants : 
informations sur les Clubs 
Vacances, prénoms et 
éléments de la nature, 
distribution des livrets et 
fabrication des badges 

Accueil des enfants : retour sur 
les notions vues la vieille et 
annonce de la thématique du jour 

Accueil des enfants : retour sur 
les notions vues la vieille et 
annonce de la thématique du jour 

Accueil des enfants : retour sur 
les notions vues la vieille et 
annonce de la thématique du jour 

 

Informations : explications sur 
les différentes tortues marines du 
Congo (nom, caractéristiques, etc.) 

Jeu : balle aux prisonniers Découverte : jeu "Allez me 
chercher" 

Trajet aller 

Conte : Nati et la tortue marine Conte : Mohane et le palétuvier 

10h 
11h 

Informations : explication 
des notions de biodiversité 

Jeu : filet du pêcheur Informations sur la flore, le rôle 
de la forêt et la chaine alimentaire 

Informations sur la gestion des 
déchets ménagers et Conte : 
Bobo et les déchets ménagers Animation sur le site 

Activité manuelle : confection de 
masques 11h 

12h 

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

Jeu : circuit de l’eau 
Activités manuelles : apprendre 
à réutiliser un déchet et dessins et 
coloriage du livret 

Trajet retour 

14h 
15h30 

Retour sur les notions 
apprises le matin  

Retour sur les notions apprises le 
matin 

Retour sur les notions apprises le 
matin Informations : Retours des 

notions de la semaine et 
questions éventuelles 

Conte : Sohanna et le dauphin 
 Activité manuelle : 

confection de masques 
Jeu ludique en plein air : tortues 
- méduses - pécheurs Jeu : memory sur la faune et flore 

marine 15h30 
16h 

Jeu : memory sur la faune 
et flore marine 

Activité manuelle : Dessins sur 
les tortues marines Jeu : dessin de ce que les enfants 

ont préféré durant la semaine 

Projections : diffusion Super 
Kodo, dessins animés ou courts 
métrages environnementaux 

16h 
17h 

Jeu ludique en plein air 
(si possible) : Nzango 

Jeu ludique en plein air (si 
possible) : Nzango 

Activités manuelles : dessins sur 
la flore sur le dauphin et la baleine 
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Annexe 3 : Portfolio des Clubs Vacances 2019 

 

 


