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A. Fonctionnement 

1. Organisation du pôle ESE 
Le pôle ESE  est animé toute l’année par 4 animateurs et un coordinateur. 
Il comporte trois volets d’activités : l’éducation, la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs, tel que 
décrit dans le graphique ci-dessous. L’ensemble de l’équipe sont impliqués et participent à la bonne mise en 
œuvre de ces activités, certaines transversales pouvant se recouper. 

 
 

2. Déroulement 
Durant l’année scolaire, l’activité du Programme ESE se concentre sur les animations et excursions dans les 
écoles privées et publiques de Pointe-Noire. En février et pendant une semaine, ces activités sont déportées 
dans les villages du Nord (département du Kouilou) et du Sud (département de Pointe-Noire) de Pointe-Noire.  
Des excursions sont également proposées toute l’année, soit à l’écocentre, soit dans un lieu proche de la ville. 
Le mois d’avril reste cependant la période de prédilection pour ces activités. 
 
Pendant les vacances scolaires, les animateurs sont mobilisés 100% sur les Clubs vacances, animés soit dans les 
villages côtiers, soit dans les centres sociaux partenaires de Pointe-Noire.  
 
En parallèle de ces missions d’éducation, les animateurs réalisent des émissions radio. Une demi-journée par 
semaine (chaque lundi après-midi en général) est ainsi consacrée à l’écriture, l’enregistrement ou le montage 
de ces numéros. Le coordinateur, quant à lui, est chargé d’enregistrer avec l’équipe de production Zéro Killed 
des émissions télévisées pour sensibiliser le grand public par le biais des médias.  
 
Le volet « évènement » mobilise l’équipe principalement au printemps, relativement à l’organisation du 
Festival de la Biodiversité. Cette année, un nouvel évènement, à destination des pêcheurs artisans, a vu le 
jour : le Festival de la Mer, dont la première édition s’est tenue le 28 septembre 2018, aux alentours de la 
Journée International des Océans. 
 
Enfin, 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. Deux inspecteurs académiques accompagnent également cette activité. La 
formation, le suivi et l’accompagnement des enseignants pilotes du projet sont ainsi réalisés de façon 
régulière, tout au long de l’année. 

 

3. L’éco-centre 
L’éco-centre de Renatura Congo a été finalisé en février 2018. Ce lieu se veut être un exemple d’éco-
construction de par ses panneaux solaires, son bassin de phyto-épuration, l’utilisation de matériaux recyclés et 
naturels… mais c’est aussi et surtout, un lieu d’accueil pour les différents publics cibles de l’association. Avec la 
construction de l’éco-centre, l’équipe ESE a pu réfléchir à la réalisation d’animations au sein même de l’éco-
centre. Equipé d’une exposition permanente, qui regroupe des supports ludiques destinés aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants, ainsi que d’une salle de conférence et d’un espace sur le toit du bâtiment, l’éco-centre 
permet d’accueillir un public plus large, et notamment enfants. 

ANIMATIONS 
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PERMANENT
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a) Animations Écoles 
Avec son exposition sur les tortues marines, sur l’écoconstruction, ses espaces d’accueil, l’Ecocentre permet 
d’accueillir des écoles en sortie scolaire, et ce tout au long de l’année. Ce format a l’avantage d’être simple 
d’organisation, tant pour l’équipe ESE que pour l’établissement scolaire, l’animation se déroulant à Pointe-
Noire. 
Les tortues marines, le cycle de l’eau et l’écologie sont autant de thème qui peuvent être abordés, sous forme 
de contes, projections, jeux, etc...  

 

b) Point lecture 
L’écocentre accueille depuis début 2018 un Point 
lecture de l’Institut Français du Congo (IFC).  
Chaque mercredi après-midi, les enfants du 
quartier sont accueillis à l’écocentre par une 
personne qualifiée, mise à disposition par l’IFC. 
Une centaine de livres sont mis à disposition et 
renouvelés tous les 2 mois en moyenne, afin de 
conserver l’attrait de la nouveauté. Selon notre 
souhait, les livres ont, quand cela est possible, une 
portée environnementale. Cette belle initiative a 
ainsi pour but de transmettre aux enfants l’amour 
du livre, tout en leur apportant une conscience 
citoyenne. Ainsi, chaque mercredi de 13h à 17h, 
une vingtaine d’enfant en moyenne vienne assister 
à ce Point lecture. La fréquentation est plus 
importante encore durant les grandes vacances 
scolaires. 
 
Faits marquants : Membre du réseau des points lectures de l’Institut Français du Congo – Pointe Noire, 
Renatura a participé le 18 décembre à la soirée festive organisée par l’IFC. L’objectif de cet évènement est de 
présenter cette activité de « point-lecture » et les organismes participant à ce réseau (Renaduc, CCE Louessi, 
CAM, Afrika Graffiti) dans la perspective de trouver de nouveaux bailleurs de fonds. A cette occasion, Renatura 
a tenu un stand de sensibilisation.  
A souligner également que cette année encore, les rôles se sont inversés. Les enfants du Réseau des Points-
Lectures ont pu se rendre à l’IFC à l’occasion de leur Porte-ouverte, le 1er juin 2019. Au programme : 
découverte de la médiathèque et de la ludothèque, participation à des ateliers de pratique artistique 
(percussion, slam, théâtre). Une opportunité pour les enfants de découvrir l’IFC dans une ambiance ludique et 
conviviale.  
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B. Éducation à l’environnement : bilan 

Le volet « éducation à l’environnement » se décline sur trois activités : les animations scolaires, les excursions 
pédagogiques et les clubs vacances.  
 
Afin de pouvoir exercer officiellement ces activités, des autorisations sont demandées auprès des Directions 
Départementales de l’Enseignement Primaire et Secondaire et de l’Alphabétisation (D.D.E.P.S.A) des 
départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Celles-ci ont pour objectif de permettre à l’équipe d’ESE de 
Renatura d’être reconnue et acceptée aisément par les différents chefs d’établissement. 
 
Bien que Renatura Congo soit spécialisée dans la préservation des tortues marines, en matière d’ESE, nous 
souhaitons faire émerger une conscience environnementale large auprès du jeune public. Pour ce faire, nos 
équipes ont développé au fil des années plusieurs thématiques : l’écologie, la mangrove, les cétacés, les 

déchets ménagers et les tortues marines.  
Par ailleurs, les établissements visités (école publique, école privée, structure sociale, village côtier) étant 
divers et variés, ces activités sont déclinées sur plusieurs formats afin de s’adapter au public rencontré: les 
contes pour les plus jeunes, les animations pour les plus âgés.  
Des excursions scolaires sont également proposées aux écoles afin de varier les types d’animations proposées.  
 

1. Animations scolaires 
Cette année, les animateurs ont à nouveau travaillé de façon individuelle dans les écoles. Ce principe 
d’intervention a considérablement augmenté le champ d’action du programme ESE dans la ville de Pointe-
Noire. Le nombre d’écoles visitées et par conséquent, d’élèves sensibilisés a ainsi connu un record historique 
au cours de l’année scolaire 2018-2019 (octobre à juin) avec 95 établissements visités et 44 301 élèves 
sensibilisés à l’environnement. 
    

a) Description de l’activité et nouveautés  
Méthode pédagogique utilisée 
L’équipe ESE utilise particulièrement la méthode éducative D.KOLB, basée sur un mode d’apprentissage en 4 
modes : l’expérience concrète, l’observation, la conceptualisation abstraite et théorique, et la mise en 
application. Avec du recul sur l’utilisation de cette méthode, on remarque qu’elle a un impact indéniable sur 
les enfants. Il demeure cependant nécessaire pour les animateurs de rester au fait des nouveautés et 
innovations en matière d’approches pédagogiques et éducatives pour toujours se renouveler dans leur 
méthode de travail, élargir leur champ de compétences, et conserver des échanges riches et adaptés aux 
enfants rencontrés.   
Pour l’heure, les animateurs utilisent plusieurs approches durant leur séance d’animation en milieu scolaire 
qu’ils combinent suivant la thématique abordée durant la session, selon l’âge et le milieu socio-économique 
des enfants : 
 

L’approche sensible : elle permet de faire naître et de laisser la 
place aux émotions. Les contes, notamment, fertilisent 
l’imaginaire et intègrent une dimension symbolique. 
L’approche scientifique : elle invite les enfants à confronter les 
faits observés et la représentation initiale qu’ils se faisaient du 
phénomène étudié ; de là naît un questionnement, une 
réflexion.  
L’approche systémique : le but de cette méthode est de 
parvenir à une vision globale du problème, de la thématique 
abordée. 
L’approche ludique: le message est transmis au travers d’un 
jeu avec les enfants. 
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Etablissements visés et thématiques : 
Dès lors, la plupart du temps, deux types d’animations sont réalisés en milieu scolaire. Pour les plus jeunes, 
l’animation se base sur un conte qui permet d’éveiller la curiosité des enfants et leur permet de s’immerger 
dans l’imaginaire de chaque histoire (approche sensible). Le deuxième type d’animation est davantage 
théorique et se destine aux classes plus avancées, du CM1 à la terminale (approche scientifique et 
systémique).  
 
Le tableau ci-dessous présente les différentes thématiques abordées en fonction du niveau scolaire: 
Tableau 1 : Thématiques abordées selon le niveau scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les animations développées par Renatura sont disponibles et téléchargeables directement sur le site de 
l’association : http://renatura.org/index.php/publications/medias-en-ligne 

 
Dans la pratique, plusieurs autres facteurs interviennent lorsque l’on détermine nos interventions dans les 
écoles : les demandes émanant des chefs d’établissement et enseignants, les périodes d’examens, les 
animations spécialisées à l’éco-centre (ex : cycle de l’eau), la venue d’un évènement particulier (ex : journée 
mondiale des zones humides)…  
 

De manière générale, les animateurs se rendent dans les 
écoles privées ou publiques pour proposer des interventions, 
du mardi au vendredi. Ils sélectionnent une thématique en 
fonction de la localisation, de l’intérêt et des interventions 
précédemment réalisées. Ils la proposent à tous les niveaux 
scolaires de l’école. Nous appelons cela les animations 
courtes. Elles se différencient des animations longues, durant 
lesquelles les animateurs se rendent pendant un mois entier 
dans une école, pour effectuer des animations sur toutes les 
thématiques et pour chaque niveau scolaire. Si ces animations 
sont d’un côté plus qualitatives (durée de présence des 
animateurs), elles sont cependant bien moins fréquentes, car 
plus longues à organiser et à mettre en œuvre. Cette année, 
par manque de temps et de disponibilité, aucune animation 
longue n’a pu être organisée.  

 
En plus des écoles privées et publiques de Pointe-Noire et sa périphérie, les animateurs se mobilisent 
également dans les villages côtiers pour proposer leurs animations. Durant une semaine ou plus, ils se 
déplacent dans les villages du Nord et du Sud de Pointe-Noire. Les activités dans les villages ont un impact non 
négligeable ; les bénéficiaires sont en effet les premiers à être potentiellement en contact avec les tortues 
marines. Leur montrer l’importance de préserver ces espèces est donc primordial. De plus, les activités 
extrascolaires étant assez rares dans ces villages, elles permettent non seulement de sensibiliser mais aussi de 
proposer des activités ludiques et enrichissantes. 
 

Thématiques traitées 
Animations réalisées 

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

Préservation de la faune 

Nati et la Tortue Marine Tortues marines 

Sohanna et le dauphin Les cétacés au Congo 

Vive l’agriculture et l’élevage ! 
Réduction de la consommation de 

viande de brousse en ville 

Gestion des déchets 
ménagers 

BoBo et les déchets ménagers Déchets ménagers 

Fonctionnement des 
écosystèmes 

Nzoko l’éléphanteau 
L’Ecologie au 

Congo 
Les écosystèmes 

du Congo 

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

appelle Mangrove 
Zone humide :  
la Mangrove 

http://renatura.org/index.php/publications/medias-en-ligne
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Un mois avant, des lettres sont envoyées aux autorités locales (Préfet, Sous-Préfets, Maires, Présidents de 
village, Directeurs d’école, Académies) pour les avertir de la venue de Renatura dans leur établissement. Le 
programme ainsi validé, une équipe part dans les villages au Sud de Pointe-Noire et l’autre au Nord. Une 
animation d’une heure en moyenne est proposée aux classes disponibles. Lorsqu’une école a été 
complètement visitée, les éducateurs passent au village suivant, jusqu’à revenir à Pointe-Noire. Le calendrier 
est aussi ajusté en fonction de la période d’examen des élèves. Les thématiques sont choisies en fonction des 
attentes des professeurs et de celles abordées les années précédentes, afin de ne pas être répétitif. Cette 
année nous avons davantage insisté sur la thématique mangrove, puisqu’il y avait la journée mondiale des 
zones humides au cœur de notre semaine d’animation et cela correspondait aux attentes des différents 
établissements.  
 
Pour finir, l’équipe d’animateurs propose également des animations auprès des structures et centres sociaux 
de Pointe-Noire. Ils interviennent depuis plusieurs années par exemple chez ASI, l’orphelinat Padre Pino ou le 
Samu social et y proposent des animations courtes ou longues sur le même modèle qu’expliqué 
précédemment. 
 
Outils pédagogiques utilisés 
Des planches A3 plastifiées, des dessins (conte sous 
forme de bande-dessinée) ou des photos, ainsi que le 
tableau de la classe servent à illustrer les propos des 
animateurs. D’autres objets sont également parfois 
employés comme des gobelets-poubelle afin de mettre 
en pratique le triage des déchets ou encore un plateau 
de jeu de l’oie, utilisé pour illustrer les menaces, le cycle 
de vie et d’alimentation de la tortue marine. Le 
vidéoprojecteur est également utilisé pour diffuser des 
documentaires ou reportages.  
 
Les animateurs mettent également en place une 
évaluation qui se déroule en deux phases : une en début 
d’animation et une en fin d’animation. Ainsi, les 
animateurs distribuent en début de séance un mini 
questionnaire (pré-test) avec 5 questions sur le sujet de 
l’animation. Les enfants ont alors le choix entre plusieurs 
réponses, dont une mention « je ne sais pas ». Les 
animateurs insistent bien sur le fait que ceci n’est pas un 
contrôle et par conséquent ne sera pas noté. L’animation 
finalisée, les animateurs vont distribuer de nouveau le 
même questionnaire (post-test). Cette deuxième phase 
est nécessaire pour mesurer la progression de l’enfant. A 
la fin du test, les solutions sont données à la classe avec 
la participation des enfants. 

Exemple de fiche d’application (thématique Ecologie) 
 

Les nouveautés 2018-2019 :  
En mars 2018, nous avions créé une nouvelle animation pour la thématique écologie, 
celle des hôtels à insectes. Plusieurs exemplaires avaient été remis à des écoles 
(Charlemagne, La Marelle), un exemplaire est exposé à l’écocentre de façon permanente 
et peut également être utilisé lors des excursions. Ce support pédagogique, très 
apprécié des enfants, a été utilisé tout au long de l’année 2018-2019. 
 
Une nouvelle thématique sur la viande de brousse a également vu le jour au cours de 
l’année scolaire 2018-2019. Avec pour objectif de modifier la perception des enfants vis-
à-vis de la consommation de viande de brousse en ville (conséquences, risques sanitaires 
et écologiques, alternatives), l’équipe ESE a travaillé en début d’année sur la rédaction 
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d’un conte, destiné aux primaires, et sur une animation courte, destiné aux collégiens. Finalisé au cours du 
premier trimestre 2019, le conte a pu être essayé sur quelques élèves. Les enfants sensibilisés se sont montrés 
réceptifs et intéressés par le sujet, qui a suscité de nombreuses questions et débats. Reste désormais à 
finaliser l’animation au complet (fiche technique, pré/post-test, images de motivation) pour pouvoir la mettre 
en pratique l’an prochain. Trois messages principaux seront ainsi relayés : informer sur les conséquences liées 
à la consommation en ville et la menace écologique que représentent le braconnage, les problèmes de santé 
potentiels liés à cette pratique et valoriser l’agriculture et l’élevage comme alternative à la consommation de 
viande de brousse.  

A noter que cette nouvelle thématique rejoint la campagne de communication menée 
par le Ministère de l'Économie Forestière en mars 2019 à Pointe-Noire, qui avait été 
soutenue par WCS, Renatura, ESI et JGI.  Cette campagne intitulée « Savourons les 
délices congolais – Mangeons moins de viande de brousse en ville » s’est déclinée sur 
plusieurs supports (télévision, radiophonique, affiches et banderoles) afin de 
promouvoir des modes de consommation durables de la cuisine congolaise sans 
viande de brousse ainsi qu’à encourager les habitants de Pointe-Noire à adapter leurs 
habitudes alimentaires à cette nouvelle réalité. 

 
Pour la première fois, le 19 mai, l’écocentre a accueilli une projection cinéma hors les murs de l’IFC. Il s’agissait 
du dessin animé « Dilili à Paris » qui retrace les aventures d’une petite fille franco-kanake, dans le Paris de la 
Belle Époque, où elle enquête sur de mystérieuses disparitions. Pour cette première, la salle était comble et les 
enfants du quartier, ravis de pouvoir assister à cette projection.  
 
Un nouveau jeu pédagogique a aussi vu le jour en 2019 : le jeu des 7 familles de tortues. Présentant les 7 
espèces de tortues marines existantes dans le monde, il permet aux enfants de se familiariser avec cet animal 
menacé d’extinction, tout en leur faisant mettre en pratique leur mémoire et leur capacité de calcul mental.  

 

b) Résultats  
Nombre d’enfants sensibilisés et types d’établissement visités (animations courtes): 
L’année scolaire a permis de sensibiliser 44 301 élèves ponténégrins par le biais d’animation courtes, dans les 
écoles publiques et privées de la ville. Les animations dans les villages côtiers ont, quant à elles, permis de 
sensibiliser 2 792 élèves.  

 
Répartition des interventions 
En milieu urbain, pour les animations courtes, les animateurs ont effectué 936 interventions dans les écoles 
privées et 162 dans des écoles publiques. C’est 375 interventions de plus qu’en 2017-2018 soit 21 000 enfants 
de plus sensibilisés comparativement à l’an dernier. Un très bon résultat.  
Si l’an passé, nous avions privilégié les animations longues dans les écoles urbaines publiques, cette année, 
aucune n’a été réalisée. Difficiles à mettre en place, elles nécessitent une organisation et une mobilisation 
particulière des éducateurs. Toutefois, les animations longues permettent d’avoir un meilleur impact dans les 
écoles publiques ; elles sont en effet plus adaptées à ce type d’établissement (un mois de présence des 
animateurs). Le planning annuel sera donc revu pour effectuer à nouveau l’an prochain ce type d’animations. 
Durant le mois de février, les animateurs se sont rendus dans 64 classes des écoles des villages côtiers, afin de 
leur proposer les animations qu’ils effectuent sur Pointe-Noire le reste de l’année. 
 
 

 
Animations courtes 2018-2019 

Nombre d’établissement Nombre d’interventions Nombre d’enfants 

 Ecoles publiques  
Urbaine 15 162 14 465 
Rurale 10 64 2 792 

Ecoles privées   
Urbaine 86 936 29 836 
Rurale - - - 

Total 111 1 162 47 093 
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des interventions par type d’établissement sur les 5 dernières 
années scolaires. 
 

 
 
Evolution du nombre d’enfants sensibilisés depuis le début du programme : 
On relève une nette augmentation par rapport à l’année dernière (+76%) et encore plus, par rapport aux 
années précédentes, et ce, malgré le fait qu’aucune animation longue n’est pu se tenir en 2018-2019. Le 
graphique ci-après montre l’évolution quasi-constante du nombre d’élèves sensibilisés depuis le début de 
cette activité d’éducation à l’environnement, excepté pour les années 2014-2016 où des grèves importantes 
avaient limité la bonne tenue des animations scolaires. C’est une grande fierté de savoir que depuis le début 
du programme, c’est près de 220 000 enfants et adolescents qui ont pu bénéficier d’une animation sur une 
thématique à portée environnementale et écologique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des interventions par type d’établissement depuis 5 ans 

  

ANIMATIONS 
LONGUES 

ANIMATIONS COURTES 

TOTAL 
ECOLES URBAINES 

PUBLIQUES 
ECOLES URBAINES 

PRIVEES 
ECOLES URBAINES 

PUBLIQUES 
ECOLES RURALES 

PUBLIQUES 

Année 2014 - 2015 

Nombre 
d'interventions 

0 422 52 64 538 

Nombre 
d'enfants 

sensibilisés 
0 13892 3438 2516 19846 

Année 2015 - 2016 

Nombre 
d'interventions 

157 292 69 63 581 

Nombre 
d'enfants 

sensibilisés 
1265 9192 5786 2430 18673 

Année 2016-2017 

Nombre 
d'interventions 

118 480 59 50 707 

Nombre 
d'enfants 

sensibilisés 
1002 15302 4777 2850 23 931 

Année 2017-2018 

Nombre 
d’interventions 

64 676 47 82 869 

Nombre 
d’enfants 

sensibilisés 
2558 19024 4008 3656 29 246 

Année 2018-2019 
Nombre 

d’interventions 
0 936 162 64 1162 

 
Nombre 

d’enfants 
sensibilisés 

0 29836 14465 2792 47 093 

 2017-2018 2018-2019  
Ecoles privées PNR 19 024 29 836  

Ecoles publiques PNR 4 008 14 465  

Villages côtiers 3 656 2 792  

Animations longues  2 558 -  

Total 29 426 47 093 +76% 

Comparaison du nombre d’enfants sensibilisés sur les 2 dernières années scolaires 



Renatura – Rapport d’activités - Pôle ESE 2018-2019                                                                                    9 
 

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

 
Cette année encore, ce qui a principalement contribué à augmenter le nombre d’enfants sensibilisés a été la 
décision prise en octobre 2017 de scinder en deux les équipes dans les écoles privées lors des animations 
courtes. Les animateurs interviennent désormais individuellement dans les écoles privées. En plus, de 
développer leurs compétences en leur offrant la possibilité de gérer une classe en autonomie, cela nous a 
permis d’augmenter considérablement le nombre d’interventions.  
 
Avec une moyenne de 30 enfants par classe dans les écoles privées et 70 dans les écoles publiques,  plus de 
1000 interventions, c’est 47 093 enfants qui ont sensibilisés à notre programme d’éducation 
environnementale pendant l’année scolaire 2018-2019. Un chiffre record depuis le lancement du programme. 
 
Les thématiques d’intervention : 

Les équipes d’animateurs abordent différentes 
thématiques au cours de l’année. Ils la 
déterminent en fonction du lien avec l’école 
cible afin que la réalisation des thèmes soit 
adaptée aux réalités du terrain. Par exemple, 
les thématiques  « tortue marine » et 
« cétacé » seront principalement abordés dans 
les villages de pêcheurs et celles sur les déchets 
ménagers dans les milieux urbains. Comme on 
peut le constater sur ce graphique, cette année 
nous avons mis un point d’honneur à aborder 
toutes les thématiques. Nous avons également 
prêté attention à ne pas reproduire une 
animation que les élèves auraient pu avoir 
l’année précédente.  
 
 

Les tests de connaissances : 
Il est souvent difficile d’évaluer l’impact que peut avoir l’éducation à l’environnement sur les publics cibles. 
Ainsi, depuis plusieurs années, Renatura a mis en place un pré-test et post-test, permettant de mettre en 
exergue les compétences acquises par les jeunes sensibilisés. Ainsi, nous pouvons mesurer les connaissances 
acquises lors de l’activité, en comparant le pourcentage de réponses justes en début et en fin d’animation. 
Les graphiques ci-dessous montrent l’écart entre la pré et la post animation, par thématique. Les moyennes 
obtenues lors des posts-tests soulignent que l’acquisition des connaissances est bonne. Néanmoins, le constat 
fait par les animateurs sur le terrain est que, malgré le fait que les mêmes animations sont dispensées 
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régulièrement dans les mêmes écoles, les enfants n’acquièrent pas l’intégralité des informations d’une année 
sur l’autre. Il est donc important de refaire les animations, pour arriver à une vraie prise de conscience.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu des chiffres des animations scolaires 2018-2019, avec plus de 47 000 enfants qui ont assisté à une 
animation et les excellentes moyennes obtenues lors des post-tests, nous sommes très satisfaits des efforts 
fournis par l’équipe ESE et très fiers de nos animateurs qui ont obtenu les meilleurs résultats depuis le 
lancement du programme ! A ce jour, c’est 220 000 enfants qui ont suivi une animation à portée 
environnementale.  

 

2. Excursions pédagogiques 
Les excursions consistent à proposer une activité extérieure qui comprend une approche ludique, pratique et 
théorique. Elles ont pour objectif de proposer aux élèves de sortir du cadre scolaire pour renforcer leur 
sensibilité environnementale, ancrer les connaissances acquises au cours des animations scolaires, mais aussi 
pour découvrir un milieu ou des espèces en particulier. 
 

a) Description de l’activité et nouveautés  
 

Nous proposons désormais 4 thématiques d’excursion : une sur les tortues marines, une sur l’écologie et une 
sur l’agriculture et depuis l’an dernier, une sur les déchets ménagers. Nous proposons donc des excursions 
dans 6 lieux différents: 
 

POINTE INDIENNE : TORTUE MARINE 
1ère partie: Tortue: jeux, conte, informations et apports de 
connaissances. Si possible libération de tortue (aléatoire). 
2ème partie: Jeux sur la chaine alimentaire des tortues 
 

ÉCOCENTRE : TORTUE MARINE ET CYCLE DE L’EAU 
Une séparation en deux groupes : un à l’exposition 
permanente (conte, jeu de la tortue, panneaux…) l’autre 
groupe dans la salle de conférence avec diaporama tortue 
marine ou cycle de l’eau et vidéo projection avec quizz sur 
le monde de la mer. 
 

NKOUNDA : ECOLOGIE 
1ère partie: Conte + approche sensorielle du lieu 
2ème partie: Atelier « A fleur de peau »: maquillage réalisé par les enfants avec les fleurs qu’ils peuvent 
trouver. 
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AGRIALOANGO : AGRICULTURE 
Une ferme pédagogique  avec la présence d’une agriculture biologique  
 

PONTON PLAGE : TORTUE MARINE 
1ère partie: Tortues (cycle de vie, la nidification) via jeux, approche sensorielle et informative 
2ème partie: Les menaces (les déchets: partie informative + partie jeux) 
 

COTE SAUVAGE (ADAPTABLE AILLEURS) : DECHETS MENAGERS 
1ère partie: Ramassage des déchets 
2ème partie: Apports théoriques et information sur la vie des déchets, les dangers… 
3ème partie : Jeux relais « Trie ta poubelle ! » et conte (deux groupes rotatifs) 

 
b) Résultats 

Nombre d’enfants sensibilisés lors des excursions pédagogiques (période scolaire): 
Depuis l’ouverture de l’écocentre et de l’exposition permanente, plusieurs établissements sollicitent Renatura 
pour faire bénéficier à leurs élèves d’une animation autour des tortues marines et du cycle de l’eau. Cette 
année les demandes extérieures ont été particulièrement nombreuses, preuve de la visibilité de l’écocentre et 
du programme ESE de Renatura. 
Comme c’est le cas presque chaque année, l’école Charlemagne a fait appel à Renatura pour faire profiter 
leurs élèves d’une excursion. 6 ont été réalisées au total : 4 à l’écocentre sur la thématique des tortues et du 
cycle de l’eau et 2 au Malonda Lodge sur les déchets ménagers. Dans les nouvelles écoles, on peut mentionner 
l’école les Trésors de Lilou qui a pris part à une excursion à l’écocentre, les écoles St Nicolas à Tchimbamba et 
le Jordany à Mpita, qui ont quant à elle emmené leurs élèves de CM1-CM2 à la ferme biologique Agrialoango 
pour les initier aux bienfaits de l’agriculture et de l’élevage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté 2019 : nous avons eu le plaisir en avril d’accueillir à l’écocentre, sur deux weekends d’affilés et par  
groupe de 30, les enfants des collaborateurs de notre partenaire Congo Terminal. Une réussite pour cette 
première expérience, qui sera sans nul doute renouvelée l’an prochain. 
 

Site Nombre 
d’excursions 

Nombre 
d’enfants 

Eco-centre 8 243 

Agrialoango 2 45 

Malonda 
Lodge 

2 81 

Nkounda 1 43 

Total 13 412 
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Au total, 169 élèves ont participé à des excursions extérieures et 243 se sont rendus à l’éco-centre, soit un 
total de 412 enfants! Sur les 13 excursions organisées en 2018-2019, plus de la moitié des enfants ont abordé 
la thématique des tortues (en raison du fait que 8 excursions sur 13 aient eu lieu à l’écocentre), 20% les 
déchets ménagers, 11% l’écologie, et 8% l’agriculture et l’élevage.  
 
A noter que l’an dernier, 8 excursions avaient été organisées. L’augmentation est significative. Toutefois, du 
fait d’effectifs moindre lors de celles organisées cette année, le nombre d’enfants sensibilisés n’a pas 
grandement augmenté, passant de 345 à 412 (+67). Nous sommes néanmoins très satisfaits de ces résultats, 
notamment d’avoir pu réaliser plus d’excursions à AgriaLoango, ferme pédagogique où l’accueil qui nous est 
réservé est toujours excellent. 
 
 

 
 

 
 

3. Clubs vacances 
L’activité Clubs vacances a été ajoutée en 2009 au programme d’Education et Sensibilisation à 
l’Environnement de Renatura Congo. L’élargissement du champ d’action du programme a permis de 
sensibiliser un plus grand nombre de jeunes et d’adultes tout en répondant à d’autres objectifs. 
 
Ce programme s’est construit sur le constat que dans les villages côtiers mais aussi à Pointe-Noire, les périodes 
de vacances scolaires n’offrent que peu d’activités ludiques aux enfants, et que la grande majorité d’entre eux 
restent souvent inactifs au village ou à la maison. Par ailleurs, avec un accès plus restreint qu’une population 
urbaine à des moments de loisirs, notre objectif était d’offrir à ces jeunes des milieux ruraux et défavorisés, le 
même type de divertissements et d’enseignements, en leur proposant des activités ludiques et pédagogiques 
diversifiées, qui allient des notions environnementales et éducatives. De surcroît, des films ou dessins animés 
en lien avec les thématiques abordées sont projetés chaque soir, afin de proposer aux enfants comme aux 
adultes des séances de cinéma en plein air.  
 
Depuis 2009, nous organisons ainsi des Clubs vacances durant la période des grandes vacances scolaires dans 
les villages côtiers mais aussi au sein des structures sociales ou culturelles de Pointe Noire. 

 

 
 

a) Description de l’activité et nouveautés  
Dans les villages 
 

Chaque village bénéficie de 4 journées d’activités et de 5 séances de projection. Le lundi est consacré au 
transport et à l’installation des animateurs et du matériel. Les journées se décomposent en deux parties : 
 

61% 
20% 

11% 

8% 

Pourcentage d'enfants sensibilisés par thématique  
lors des excursions 

Tortues marines/cycle de
l'eau

Déchets ménagers
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Journée : des activités et jeux pédagogiques sont proposés aux enfants : une thématique 
environnementale différente est abordée chaque jour. 
Soirée : le village accueille des projections vidéo, pour les parents comme pour les enfants. Les thèmes 
des projections sont majoritairement liés à ceux abordés lors de la journée.  

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 les éco-animateurs combinent ateliers manuels 
(coloriage, land art, herbier, dessin), l’approche imaginaire avec les 
contes (Nati, Bobo, Mohane, Nzoko), des ateliers théoriques 
(chaines alimentaire, hôtel à insecte, réutilisation d’un déchet) et 
des approches ludiques environnementales (tortue méduse 
pécheur, relais de déchets, promenade dans la nature). L’alternance 
est le maître mot pour une animation réussie. Cela maintient 
l’attractivité des enfants et l’enthousiasme pour la prochaine 
animation. Le vendredi est la dernière journée d’animation et de 
projection avec un départ des animateurs prévu pour le samedi 
matin ! C’est une journée particulière pour les enfants bien souvent 
plus nombreux que les autres jours car ils savent que cela signifie 
pour eux la fin des Clubs Vacances… jusqu’à l’an prochain ! 

 
Dans les structures sociales ou culturelles 
 

Les enfants des centres sociaux ponténégrins bénéficient, quant à eux, d’un programme légèrement différent 
et adapté à leur localisation à Pointe-Noire, puisque la matinée du vendredi est consacrée à une excursion. Les 
diverses activités proposées durant la semaine et l’excursion du vendredi sont très bénéfiques pour ces 
enfants citadins, qui n’ont pas souvent l’habitude de sortir de Pointe-Noire.  

 
Une excursion au choix était ainsi proposée au centre qui 
accueillait les animateurs. Le site de l’excursion dépend ensuite des 
ressources financières disponibles par la structure pour le 
déplacement des enfants et de la thématique que la structure 
souhaite aborder (tortues marines, écologie, déchets ménagers). 
L’après-midi est consacré à la projection de film et courts métrages 
environnementaux tel que : C’est pas sorcier, Super Kodo ou 
encore La terre vue du ciel. 
 

Le programme dans les structures socio-culturelles est défini en avance grâce à des entrevues entre les 
structures compétentes et le coordinateur du programme ESE de l’association Renatura Congo. Nous nous 
accordons généralement sur le profil des enfants rencontrés et aux différentes demandes des structures. Par 
exemple, cette année le coordinateur de la structure ASI (action et solidarité internationale) nous a sollicité 
pour qu’on prépare des animations théoriques et pratiques ciblées sur l’agriculture biologique afin d’inciter 
ces jeunes filles à se réinsérer dans le monde professionnel. Dans ce sens, nous avons même organisé une 
excursion à la ferme Agriloango avec un intervenant de qualité qui a pu expliquer diverses techniques 
d’élevage, d’agriculture, de pisciculture mais aussi les aspects essentiels de l’écologie comme la chaine 
alimentaire, la pollinisation, les types de sol.. On souligne qu’un nouveau centre culturel, le CCE de Louessi, 
s’est ajouté à notre programme cette année. De plus, le RENAPE nous a invité à sensibiliser leurs enfants lors 
d’une activité organisé par leur soin  « l’agri vacance ».  
 

Planification & programme 

Le tableau ci-dessous présente le cheminement des éco-animateurs durant les clubs vacances 2018, le 
déroulement des activités aux dates et lieux respectifs. 
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Mois Dates Village Equipe Structure sociale Equipe Lieu excursion  

Ju
ill

e
t 

 

 
Du 02 au 06 Juillet Tchiamba-Nzassi  FB Centre Culturel Ngoyo GC Ponton plage 

Du 09 au 13 Juillet Fouta GC CCE FB Nkouda 

Du 16 au 20 Juillet Nkotchi-fouta FB Samu social GC Nkouda 

Du 23 au 27 Juillet Djéno FC CCE Louessi GB Nkounda 

A
o

û
t 

 

Du 30 au 03 Août Nkounda BC Cœur céleste FG Ponton plage 

Du 06 au 10 Août Loubou FG ASI BC Agrialoango 

Du 13 au 17 Août Émission radio + conception de la thématique viande de brousse 

Du 20 au 24 Août Pointe-Indienne GC RENAPE FB Renape 

Du 27 au 31 Août Matombi BG RENAPE FC Renape 

Se
p

t  

Du 03  au 07 Sept. Bas-Kouilou FG CAM BC Nkounda 

Du 10 au 14 Sept. Madingo-Kayes BC Père Anton GF Nkounda 

Du 17 au 21 Sept. Bellelo GC Samu social FB Écocentre 

Du 24 au 28 Sept. Longo Bondi FB Padre Pino GC Ponton plage 

Remarque : la ligne du 13 au 17 août fait état de  la semaine du 15 août jour de fête nationale au Congo. Elle 
constitue une semaine de transition où les animateurs peuvent se concentrer sur la prochaine année scolaire. 
Par exemple, en développant de nouveaux supports ou en réfléchissant à la conception d’une nouvelle 
thématique ou encore profiter de ce temps précieux pour enregistrer une émission radio. 

 
b)  Résultats  

Dans les villages 
Avec 12 villages côtiers visités lors des Clubs Vacances en 2018 et un taux de fréquentation moyen de 41 
enfants, les résultats sont bons. Avec 492 enfants en moyenne sur la durée des Clubs vacances dans les 
villages, on enregistre une légère hausse par rapport à l’an passé où 487 enfants y avait pris part.  
 

 

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

qui aurait pu concurrencer nos projections, «la coupe du monde de football ». De plus, certains incidents 

techniques liés au groupe électrogène et au vidéo projecteur ont empêché durant une soirée nos projections 

dans trois localités (Fouta, Nkotchi Fouta et Bellelo). Le nombre de participants aux projections est en hausse 
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en 2018 avec 866 participants contre 816 en 2017. Il s’agit d’une activité qui suscite toujours autant l’intérêt 

des petits et grands. Certains villages ont ou auront accès à l’électricité à l’avenir et donc à la télévision. A long 

terme cela pourra concurrencer nos projections, et il faudra sans cesse renouveler nos supports pour proposer 

des médias pertinents pour le grand public. 

 
Dans les structures sociales ou culturelles 
Au sein des structures sociales, la tendance est à la hausse également. Avec une présence journalière 
moyenne de 25 enfants, le nombre de participants total aux Clubs vacances a fortement augmenté en l’espace 
d’un an, passant de 192 à 284 enfants.  
 

Plusieurs explications peuvent être avancées pour comprendre cette forte augmentation. En premier lieu, elle 
tient au fait que le CCE Louessi et le Renape ont été ajoutés au programme.  Par ailleurs, l’augmentation du 
nombre d’enfants s’explique en partie à cause de la crise économique qui sévit à Pointe-Noire. Les difficultés 
sociales sont de plus en plus intenses et le triste constat des effectifs croissant dans la majorité des centres 
sociaux appuie la nécessité de nos animations. Pour finir, l’engouement des structures sociales pour participer  
aux Clubs vacances vient aussi du fait que les excursions en fin de programme apportent un réel loisir 
pédagogique à tous ces enfants, qui demeurent bien souvent dépourvus d’activités lors des périodes de 
vacances.  
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Dans les structures sociales, 236 personnes au total ont suivi les projections cette année, avec une moyenne 
de 23 participants par projection. C’est en nette hausse par rapport à 2017 où 45 personnes y avaient pris 
part. Cela s’explique par le fait que toutes les projections ont pu être assurées cette année, contrairement à 
2017. 
 

  
Pour finir, 236 enfants ont eu la chance de partir en excursion pédagogique en 2018, répartis comme suit : 
5 excursions ont été réalisées à Nkounda sur l’écologie, 3 à Ponton Plage sur les tortues marines, 1 à 
Agrialoango sur l’agriculture et l’élevage et une  à l’écocentre de Renatura.  
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En conclusion, en 2018, 776 enfants au total ont suivi le programme hebdomadaire proposé par les 
animateurs de Renatura lors des Clubs Vacances sur les différentes thématiques environnementales. On 
remarque une augmentation de la participation par rapport à l’année précédente, où 679 enfants avaient pris 
part aux Clubs vacances.  1102 personnes ont  participé aux projections des Clubs Vacances 2018,  soit près de 
30% de plus qu’en 2017 (861 personnes). 
 
 

Résultat de participation 2018 
 

 
Comparaison résultats 2017 – 2018 

 

 Présence 
moyenne 

2017 2018 Variation 

Villages Animations 487 492 +1% 

Projections 816 866 +6% 

Structures sociales Animations 192 284 +47% 

Projections 45 236 +425% 

Total  Animations 679 776 +14% 

Projections 861 1102 +28% 

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

programme d’éducation à l’environnement.  Avec plus de 700 enfants qui ont pu bénéficier d’activités et 
loisirs sur plusieurs thématiques environnementales, et plus de 1000 personnes qui ont assisté aux 

projections vidéos, nous sommes très satisfaits de cette saison 2018. 

 

 

Nombre de 
sites visités 

Nombre moyen 
de participants 
aux projections 

(saison) 

Nombre moyen 
de participants 
aux projections 

(journalier) 

Nombre moyen 
d’enfants aux 

animations 
(saison) 

Nombre moyen 
d’enfants aux 

animations 
(journalier) 

Villages  12 866 72 492 41 

Structures 
sociales 

11 236 23 284 25 

Total 23 1102 47 776 33 
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C. Sensibilisation à l’environnement : bilan 

A la différence de l’éducation à l’environnement, la sensibilisation est plus difficile à mesurer. De part sa 
vocation à vulgariser largement, le public est, de fait, moins ciblé. L’objectif est de toucher le maximum de 
personnes possibles. Ce travail permanent, bien que difficilement quantifiable, joue néanmoins un rôle 
important dans l’évolution des mentalités. Ainsi, Renatura a recours, tout au long de l’année, à divers moyens 
de communication afin de rendre son programme de sensibilisation efficace et efficient. Pour y parvenir, 
l’équipe ESE est à la recherche permanente de nouveautés. 
Pour informer sur ses activités et plus largement sur les enjeux écologiques et environnementaux auprès du 
grand public, Renatura diffuse son message de sensibilisation à travers plusieurs canaux de communication : 
les sensibilisations grand public, les émissions radios et télévisées, l’organisation d’évènements, notamment le 
Festival de la Biodiversité. Cette partie a pour objectif de présenter les résultats du programme de 
sensibilisation obtenus pour l’année 2018-2019.  
 

1. Sensibilisation grand public 
Si auparavant des expositions temporaires étaient réalisées, principalement dans les marchés de Pointe-Noire, 
avec l’ouverture de l’exposition permanente à l’écocentre et la nouvelle organisation de travail des 
éducateurs, ce format de sensibilisation, dont les résultats étaient difficilement mesurables, a été petit à petit 
mis de côté. Toutefois, en 2018-2019, plusieurs actions de sensibilisation grand public ont eu lieu, à l’initiative 
de Renatura ou sur invitation de partenaire.  
 
Nouveauté 2018 : lancement du Festival de la Mer !  
Le 28 septembre 2018 s’est tenue la 1ère édition du 
Festival de la Mer au Centre d’Appui à la Pêche Artisanale 
de Pointe-Noire (CAPAP) réunissant les pêcheurs artisans 
de Songolo. A l’occasion de la Journée internationale de la 
Mer (30sept), Renatura, à l’initiative de l’événement, en 
partenariat avec l’ONG La Bouée couronne, l’Association 
des patrons pêcheurs artisans du Congo (APPAC), 
l’Association pour l’autopromotion des initiatives 
communautaires de pêche (AICP) ainsi que l’ONG 
américaine WCS, ont mis en place diverses activités visant à 
promouvoir et valoriser le métier des pêcheurs artisans 
tout en sensibilisant aux enjeux de sécurité en mer et en 
rappelant les bonnes pratiques de pêche. Tenue de stands, concours de tressage de filets, conférence-débat, 
projection de reportage et exposition photo ont contribué à la richesse des échanges et à la réussite du 
Festival (voir programme en annexe 1). Les pêcheurs ont été satisfaits de l’événement, perçu comme « une 
marque de considération de leur métier » et ont aussi souhaité la pérennisation de celui-ci. 
 
Le 12 octobre 2018 lors de la Journée du Volontariat organisée par France Volontaires à l’IFC de Pointe-Noire, 
Renatura a eu l’opportunité de tenir un stand pour y présenter ses activités et parler de son expérience en tant 
qu’organisme accueillant des volontaires français. La manifestation avait rassemblé un large public et 
contribué à renforcer la visibilité de l’association. 
Le 20 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant, Renatura Congo a été convié 
à participer à la journée porte-ouverte du Samu Social de Pointe Noire. Le coordinateur du programme a, à 
cette occasion, tenu un stand de présentation des activités de Renatura, et pu échanger sur les bonnes 
pratiques d’éducation. Le Réseau des Intervenants sur les Phénomènes des Enfants en Rupture (REIPER) de 
Pointe-Noire était présent à cette porte-ouverte. Cela a également permis de  rencontrer d’autres structures 
sociales ponténégrines, potentielles partenaires pour les prochains Clubs Vacances. 
En décembre 2018, Renatura Congo a pris part à la « Caravane des Droits de l’Homme » organisée par l’Union 
européenne à Pointe-Noire. Cet évènement a été l’occasion de présenter aux participants de cette caravane 
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les activités du présent projet, d’offrir de la visibilité aux OSC accompagnées par Renatura, tout en rappelant le 
lien existant entre droits de l’Homme et droit à l’Environnement.  
En décembre également, une sensibilisation des militaires du terminal de Total à Djeno a été réalisée sur les 
pontes de tortues marines. Non loin de notre campement de suivi exhaustif, nos patrouilleurs étaient 
occasionnellement pris à parti par ses militaires qui ne comprennaient pas l’objet de leur présence, malgré 
notre partenariat avec Total Congo. Suite à plusieurs incidents, nous avons décidé d’organiser une séance 
d’information avec ces représentants de l’ordre afin qu’ils soient avertis des missions de Renatura et avons mis 
en place des outils d’identification de nos agents qui faciliteront à l’avenir leur passage. Ce genre de rencontre 
devrait être renouvelé dans l’avenir pour chaque début de saison. 

À l’occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement, célébrée 
le 5 juin, les sociétés pétrolières se sont mobilisées. Une 
conférence-débat autour de la biodiversité a été organisée par 
notre partenaire Total le jour même, qui a constitué une bonne 
occasion de rappeler l’urgence à se mobiliser pour la conservation, 
maintenant que la 6ème extinction de masse est amorcée.  
ENI CONGO SA a lui sollicité notre équipe ESE pour présenter les 
dangers causés par les déchets plastiques sur le milieu marin lors 
d'une opération de beach cleaning (nettoyage de plage - 1.2 tonne 
de déchets ramassé) à proximité du terminal de Djeno. 

 
La participation à ce genre de manifestation culturelle/évènementielle est toujours l’occasion de présenter les 
activités développées par Renatura, tout en amorçant un travail de sensibilisation sur les thématiques 
environnementales qui nous sont chères.  
 
 

2. Emissions radio 
Bien que le recours à la radio comme moyen de sensibilisation soit peu quantifiable, il demeure un canal de 
communication  très important car il permet de toucher un large public. Ce canal est donc privilégié pour faire 
émerger une conscience environnementale. 

La radio Mucodec, avec laquelle nous travaillons, est une 
radio à forte audience. Elle émet sur les deux grandes 
villes du Congo 24h/24, et ce, dans un rayon d’environ 50 
kilomètres. Elle possède une plateforme en ligne 
(streaming) et fait également partie du bouquet Canal 
+.Les émissions radio passent sur 2 créneaux : le mercredi 
entre 10h et 12h et le samedi entre 15h et 16h. Son 
auditoire est estimé à plus de 300 000 personnes dans la 
capitale politique et à un peu plus de 250 000 dans la 
capitale économique.  

Sur la période scolaire 2018-2019, 5 émissions ont été enregistrées et diffusées. Elles ont portés sur les sujets 
suivants : la pollution marine, les eaux usées, les espèces intégralement protégées, la déforestation et la 
réduction de la consommation de viande de brousse. 
Au total, 7 émissions ont été diffusées depuis janvier 2018, date à laquelle nous 
avons pu faire l’acquisition de notre matériel d’enregistrement. Les deux premières 
émissions avaient traité de l’agriculture biologique et de l’éducation à 
l’environnement. Deux autres émissions, sur les inondations et l’érosion, seront très 
prochainement finalisées et diffusées. Certaines émissions sont disponibles sur le 
site web de la radio: http://www.mucodec.com/mucodec_radio.php 
Rencontrés en juillet 2019, les responsables de la radio se sont dits intéressés pour augmenter le nombre 
d’émissions tout en offrant la possibilité de diversifier les formats. De nouvelles pistes de travail intéressantes 
pour nos éducateurs! 
A noter qu’en décembre 2018, RadioCongo a réalisé un reportage sur la construction de l’écocentre, sa mise 
en service et l’utilisation qui en est faite. Une intervention qui vient souligner la visibilité croissante de ce lieu!    
 

http://www.mucodec.com/mucodec_radio.php
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3. Emissions télévisées 
En 2017, un partenariat technique avec la société de 
production Zero Killed, qui coordonne la chaîne Canal 2 de 
TNT Africa, a été mis en place.  
L’émission “Nature & Co” est produite et diffusée par Zero 
Killed sur la chaîne Canal 2. Chaque épisode est composé de 
diverses rubriques comprenant des reportages sur des 
associations, organismes ou initiatives environnementales, 
et un plateau télé avec interview de ces mêmes acteurs. Des 
astuces pour mieux consommer ou respecter 
l’environnement sont proposés en clôture d’un numéro. 
 

Sur la période scolaire 2018-2019, 10 émissions ont été tournées. Elles ont traités du suivi des pontes et des 
Clubs vacances menés par Renatura, de la problématique de la pêche illégale avec la Direction 
Départementale de la Pêche comme invité ou encore de l’assainissement et du traitement des déchets 
ménagers avec l’ONG Renaduc. Au total depuis 2017, ce sont plus de 18 émissions qui ont été tournées à 
travers ce partenariat. Toutes ces émissions nous permettent de mettre en valeur le travail de celles et ceux 
qui oeuvrent pour la conservation de la biodiversité. C’est aussi l’occassion d’informer et de sensibiliser un 
large public sur les richesses du Congo et parler des pratiques qui doivent évoluer en abordant des sujets 
inhérents à la protection de l’environnement. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube de Renatura. 
 
Au delà de ce partenariat fructueux, cette année Renatura a eu 
le privilège d’être approché par 2 organismes prestigieux. Le 
FFEM souhaitait mettre en valeur les ONG qu'il a financé au fil 
des années a donc sollicité l’équipe des Films au Clair de Lune 
pour la réalisation d’un documentaire sur nos actions. Au 
programme: échanges croisés entre élèves d’une école publique 
de Pointe-Noire et d’une école publique française 
(http://experienceclairdelune.org/congo/#MENU_FR_2), retour 
à la mer de bébés tortues, interview des patrouilleurs en mer, 
libération d'une tortue verte, suivi des pontes et mise en valeur 
de l'équipe. Le film est disponible sur www.filmsclairdelune.org.  
En février, ce sont les équipes d’Africa News qui nous ont rendu visite pour la réalisation d’un reportage sur 
notre programme de libération des captures accidentelles des tortues marines dans les filets de pêche. Diffusé 
dans l’émission Inspire Africa, le documentaire est accessible en replay sur le site internet de la chaine et 
rediffusé partout en Afrique! Un grand merci à ces deux structures pour la visibilité qu’ils nous ont offerte !   
 

4. Festival de la Biodiversité 
 

a) Description de l’activité et nouveautés 
Chaque année, le 22 mai, est célébrée la Journée Internationale de la Diversité Biologique. Renatura organise 
pour l’occasion un festival à Pointe-Noire autour de cette notion parfois abstraite qu’est la Biodiversité. Cette 
année, notre 6ème édition était malheureusement accompagnée de l’annonce de la 6ème extinction massive 
d’espèces à travers le monde. Porter un message pour la conservation de notre environnement, sensibiliser de 
façon ludique les jeunes, et moins jeunes, sur les enjeux actuels de perte de ces espèces animales et végétales 
prend donc tout son sens!  
 
Pour cette nouvelle édition, un partenariat avait été établi avec l’école Christ-Roi, à Loandjili. Ce quartier avait 
été choisi sciemment. La volonté de ce festival est de proposer des activités au plus grand nombre. Ainsi 
changer chaque année de site permet de toucher un plus large public. En outre,  cette école est basée dans un 
quartier populaire où les habitants n’entendent que trop rarement parler d’environnement.  
Au cours de cette journée, plus de 1300 enfants, de la maternelle au lycée, se sont vus offrir des contes, des 
ateliers de dessins, des jeux, des séances d’information, des projections vidéos, de la musique… Renatura 

http://experienceclairdelune.org/congo/#MENU_FR_2
http://www.filmsclairdelune.org/
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s’était entourée, pour l’occasion, de 4 associations investies elles-aussi dans la préservation de 
l’environnement : RENADUC, l’Institut Jane Goodall, la Bouée Couronne et la MJDK. Ces dernières ont appuyé 
les activités et tenu des stands d’information afin de présenter leurs actions aux enfants et répondre à toutes 
leurs questions.  
 
Les enfants de l’école catholique Christ Roi ont donc été sensibilisés au niveau des différents stands de 
Renatura et des autres associations environnementales. Cette sensibilisation a porté, entre autres, sur la 
gestion des déchets, la sécurité et les bonnes pratiques de pêche en mer, la connaissance et la protection des 
espèces d’animaux intégralement protégés (chimpanzé, gorille, dauphin commun, pélican gris, baleine 
australe et autres). Elle s’est aussi faite à travers la projection de vidéo sur la protection de l’environnement 
notamment : «Super Kodo» et «Yann-Arthus Bertrand». 
L’organisation d’une tombola en clôture de festival a permis également d’attirer un public plus vaste et ainsi 
de répandre plus loin le message de conservation. Cette tombola, rendue possible par la générosité de trente 
partenaires ayant donné des lots (plus de cent cinquante), montre que les sociétés et établissements 
ponténégrins sont nombreux à prendre à cœur les enjeux environnementaux. En soirée, un spectacle culturel 
était proposé, sponsorisé par la tombola dont le tirage au sort s’est fait sur place. Musiciens, chanteurs se sont 
succédés pendant 3h! L’affluence du public était à la hauteur des espérances.  
Les enfants aussi étaient au rendez-vous !  Leurs sourires, leur enthousiasme et leur curiosité, témoignent du 
succès de cette journée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renatura – Rapport d’activités - Pôle ESE 2018-2019                     22 
 

Partenariats : 
Le premier partenariat et le plus important signé à l’occasion de ce Festival a été l’école de Christ Roi à Loandjili qui nous a accueilli dans leur enceinte. Ils y ont 
vu un intérêt pour les écoliers. Le festival de la biodiversité est un évènement tournant. La paroisse Christ Roi qui l’a abrité cette année succède à celle de Saint 
Jean Bosco, située dans l’arrondissement 3 Tié-Tié, qui a accueilli sa 5e édition l’année dernière. 
Si cette année il n’y a pas eu de partenaire financier officiel, nous avons reçu le soutien en nature de nombreux partenaires. Que ce soit pour l’aspect logistique, 
en mettant à disposition du matériel, ou pour l’organisation de la tombola, en offrant des lots, leur contribution et leur participation ont concouru à la réussite 
du Festival.  
Nous les remercions tous chaleureusement. 
 

 
 
 

Société partenaire Nombre  de lots Descriptif lot Société partenaire Nombre  de lots Descriptif lot 

African Riddim 1 Sac pagne Le Pacha 2 Bon repas 

Animalia 3 Bon toilettage Les délices de Maé 4 Bon repas 

Brasserie de la Mer 1 Bon repas Librairie Paillet 13 Kit de livres (jeux/dessin) 

Café de la Gare 2 Bon repas Loving Hut  15 Bon repas 

Chocolate Bar 2 Bon d'achat Marché gourmand 3 Bon d'achat 

Cowbell 30 Kit (lait en poudre et 
goodies) 

Orca 6 Set de vaisselles 

DAC vins & spiritueux 4 Bon d'achat Pain de Sucre 1 Bon d'achat 

Home Market 6 Bon d'achat Park'n'shop 2 Bon d'achat 

IFC 1 Abonnement annuel Pick N Pay 8 Bon d'achat 

Kaktus 2 Bon repas Power House Gym 5 Abonnement  

L et Lui 3 Soin beauté Puma 3 Bon de lavage 

La Baguette du chef 4 Bon d'achat Sourire Bio 7 Tisane bio 

La Citronnelle 6 Bon d'achat Sous les manguiers 7 Bon d'achat 

La Pyramide 3 Bon repas Tati Loutard 6 Abonnement annuel 

La Voile Blanche 1 Bon repas The Mobile Store (by Hi Choice) 3 Ecouteur audio 

Total: 30 partenaires & 154 lots 
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Les outils de communications : 
Comme à chaque édition du Festival, de nouveaux supports sont conçus, et certains sont réutilisés, comme les 
casquettes pour l’équipe du Festival créées l’an dernier. Une nouvelle banderole pour la visibilité des partenaires 
(tombola et technique) a été produite (voir ci-dessus). L’affiche du festival a été placardée en amont à proximité du 
site (une vingtaine) et plusieurs dizaines de flyers ont  été distribués quelques jours avant le festival. L’information 
avait par ailleurs été relayée sur nos réseaux sociaux. Le jour J, la presse (Les Dépêches de Brazzaville) et la télévision 
(MCRTV) étaient présents pour relayer l’évènement et assurer sa visibilité auprès du grand public. Un album photo a 
été créé à cette occasion sur la page Facebook de Renatura. Retrouvez-en en annexe 2. 

 
b)  Résultats 

Pour ce Festival de la Biodiversité 2019, nous avons sensibilisé près de 1300 personnes ! Il s’agissait principalement 
d’enfants, notamment car l’évènement a eu lieu à l’école catholique Christ Roi. 

 

 
 
Globalement, cette journée a été une réussite. Contrairement à l’an dernier, où le public adulte avait été peu 
nombreux, l’organisation du concert et de la tombola ont, cette année, permis de ramener un large public. Cette 
journée d’animation a été l’occasion d’échanger avec beaucoup d’enfants sur de nombreuses activités thématiques 
avec des approches variées. L’organisation par atelier a une fois encore bien fonctionné même si elle s’est avérée 
plus compliquée à mettre en place de façon fluide du fait d’une moindre implication de l’équipe pédagogique. La 
discipline a été difficile à instaurer du fait du manque de présence des enseignants.  
Toutefois, l’an prochain, le format sera probablement revu afin de recentrer l’évènement autour du message de 
conservation de la biodiversité, de mieux définir le public ciblé (adulte ou enfant), et de réduire le temps 
d’investissement de l’équipe Renatura et le budget dépensé sur cet évènement. Il est possible d’être plus efficace en 
faisant moins et mieux. Plusieurs pistes seront étudiées : une conférence-débat destiné au grand public, un jeu-
concours multi-école destiné aux enfants, des excursions pédagogiques inter-villages… 
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D. Fonds documentaire 

Le fonds documentaire est un projet qui a débuté en 2012, qui vise à accompagner les acteurs de l’éducation à 
l’environnement en mettant à leur disposition un ensemble de ressources éducatives et de supports pédagogiques 
« clés en main ». Le tableau ci-dessous retrace l’historique de la mise en œuvre de ce projet. 
 

2012 2013 2015-2016 2016-2017 Mars 2017 

Début du projet : 
-Etat des lieux, 

-Concertation des 
acteurs 

Conception du 
fonds 

Présentation 
aux différentes 

institutions 

Analyse et évaluation du 
fonds par 2 inspecteurs 

académiques et 4 
enseignants (relecture, 

modifications, apport …) 

Mise en 
pratique par 4 

enseignants lors 
de l’année 

scolaire 

Présentation à l’INRAP pour 
validation. 

Impression et distribution. 

Octobre 2017 
Novembre 

2017 
Janvier 2018 Mars 2018 Mai 2018 

Validation du fonds 
documentaire par 

l’INRAP 

Prise de contact  
avec les 

inspecteurs 
académiques 

Sélection des enseignants 
SVT collège participant au 

projet 

1
ère

 Réunion 
avec 13 

enseignants 
formés à 

l’utilisation du 
fonds 

2
nde 

réunion 
évaluation participative ;  

remarque, incompréhension... 

Octobre 2018 Nov-Déc.2018 Mars 2019 Avril-Mai 2019 Mai 2019 

Suivi des 13 enseignants 
par l’inspection 
académique et 

formation de 10 
enseignants 

supplémentaires. 

Suivi des 10 
nouveaux 

enseignants (sur 
3 mois) 

Sélection et formation 
de 10 enseignants 
supplémentaires 

Suivi des 10 
nouveaux 

enseignants 

Sélection et formation de 10 
enseignants supplémentaires 

et remise du rapport des 
inspecteurs académiques sur 
la 1ère année d’utilisation du 

fonds 

 
 
Renatura avait fait le constat d’une faiblesse des connaissances des élèves en matière d’éducation à 
l’environnement. Si le programme scolaire de l’Institut National pour la Recherche et l’Appui Pédagogique (INRAP) 
traite certains de ces thèmes, notamment dans les matières de Sciences et Vie de la Terre (SVT), il n’en demeure pas 
moins qu’il le fait de façon incomplète. Une étude sur ce sujet avait donc été menée alors et le diagnostic avait mis 
en lumière les difficultés de certains enseignants à aborder ces sujets par manque de connaissances et/ou de 
supports. Sachant que l’école joue un rôle primordial dans l’éveil des consciences et dans l’émergence d’une société 
civile active, afin de remédier à cette difficulté, Renatura Congo s’était proposé de créer un support pédagogique qui 
répondrait à ces besoins à travers : 

 Des supports pédagogiques en rapport avec le programme scolaire national afin de permettre la création de 
cours adaptés. 
Une méthodologie simple et participative permettant aux enseignants de créer eux-mêmes leurs cours sur 
l’environnement. 
 

En 2016-2017, la phase finale du projet avait consisté à mettre en pratique le fonds documentaire dans les écoles. 
Quatre enseignants volontaires avaient ainsi expérimenté ce support dans leurs cours, puis avaient été évalués par 
deux inspecteurs académiques. Un bilan avait ensuite été fait suite à ces mises en situation pratique. Des 
amendements ont été donc apportés au document. Une version, finalisée en septembre 2017, avait ensuite été 
transmise à l’INRAP, qui l’avait définitivement validée en octobre 2017 (voir annexe 4). 
 
Après avoir franchi cette étape, une autre a pu commencer : le déploiement et la vulgarisation du fonds 
documentaire. Avec l’appui des inspecteurs académiques, nous avions au départ sélectionné 13 enseignants de SVT 
au Collège, pour expérimenter avec eux l’utilisation du fonds documentaire dans leur pratique quotidienne. Au 
préalable une séance de travail avait été organisée pour leur expliquer le fonctionnement et l’utilité du fonds 
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documentaire. Leurs intérêts quant à ce nouveau support pédagogique « clé en main » avait été vif. Après s’être 
assurés de la bonne utilisation et utilité du fonds par des visites de terrain et la rédaction de rapport, les inspecteurs 
académiques et le coordinateur ont pu déployer plus largement cet outil auprès des enseignants de SVT.  
Dès lors la phase de lancement a pu démarrer. En 2018-2019 trois vagues de sélection/formation d’enseignants se 
sont succédé : en octobre, en mars et en mai. Désormais, 43 enseignants utilisent le fonds documentaire. Nous 
espérons pouvoir sélectionner et former une vingtaine d’autres professeurs d’ici 2020. 
 
Le système actuellement à l’œuvre est efficace et pertinent. Après avoir sélectionné des enseignants, ces derniers 
sont suivis durant les 3 premiers mois dans leur utilisation du fonds documentaire. Un rapport d’évaluation et de 
synthèse est alors rédigé par les inspecteurs académiques, prenant en compte les commentaires et améliorations 
proposés par les principaux utilisateurs. Les derniers rapports ont par exemple mentionné le fait qu’il faudrait 
ajouter une annexe au livret pédagogique avec des exercices, des exemples et illustrations plus représentatifs du 
contexte congolais. Une difficulté ressort également assez régulièrement : l’accessibilité des enseignants au 
programme pédagogique national. Ce dernier a été revu en 2018 et mis en activité à partir de 2019. Du fait d’un 
manque de moyens financiers, nombreux sont les enseignants qui ne parviennent pas à se le procurer ; certains 
utilisent alors exclusivement le fonds documentaire (malgré le fait qu’il n’aborde qu’une minime partie du 
programme de SVT). Face à cette difficulté, nous avons décidé de fournir ces programmes aux 20 derniers 
enseignants sélectionnés. Toutefois, les retours positifs des enseignants et des inspecteurs sur cet outil « clé en 
main » qui alimente le contenu de leurs cours de SVT, notre objectif demeure inchangé : avoir à terme plus de 60 
enseignants utilisant le fonds documentaire. Une belle avancé en matière d’éducation à l’environnement. 
 
 

 
Photo des deux inspecteurs (au milieu) et des 13 premiers enseignants utilisant le fonds documentaire (oct 18) 
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Conclusion et perspectives  

En conclusion, sur l’année 2018-2019, les différentes activités menées par le pôle ESE de Renatura ont 
contribué à sensibiliser plus de 50 000 personnes ! Près de 20 000 de plus qu’en 2017-2018. 

 
L’année 2018-2019 a été marquée par des nouveautés et de belles réussites. Des nouveaux outils ont été 

créés et testés avec succès, permettant de diversifier les activités de l’éducation à l’environnement (jeux de société, 
excursions, nouveaux partenaires, nouveau festival,…). Plusieurs points ont particulièrement marqué cette année :  
- La visibilité de l’éco-centre et de son exposition sur les tortues marines s’est renforcée permettant d’étendre 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement ! Le fait d’avoir un point fixe, ouvert à tout public et adapté à tous 
les âges contribuent à améliorer les activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement proposées par 
Renatura Congo. En plus d’être un emblème de l’éco-construction, l’éco-centre devient chaque jour un peu plus un 
lieu d’accueil, d’échange et d’accompagnement. Désormais, fort de cette « réputation » et disposant d’une meilleure 
visibilité, il est arrivé plusieurs fois dans l’année que des écoles ou des particuliers nous contactent directement pour 
bénéficier d’une animation. 
- La vulgarisation du Fonds Documentaire à 30 enseignants supplémentaires en 2018-2019 marque la concrétisation 
d’un projet en cours depuis plusieurs années. Avec plus de 40 enseignants utilisant le fonds documentaire dans la 
ville de Pointe-Noire, nous sommes très satisfaits de savoir que les thématiques environnementales qui nous sont 
chères sont désormais abordées plus fréquemment et plus qualitativement. Ce fonds ouvre également une nouvelle 
dimension dans le programme d’ESE de Renatura : l’accompagnement des enseignants. Le renforcement des 
compétences de ces acteurs est une piste de développement prometteuse dans les années venir (hors de Pointe-
Noire notamment). 
- La division des équipes lors des animations courtes a été très bien fonctionnée pour cette seconde année et les 
résultats obtenus sur le nombre d’élèves sensibilisés le prouvent : 47 093 élèves sensibilisés lors des animations 
courtes ! Un chiffre inégalé et en forte hausse par rapport aux années précédentes. Une belle récompense pour 
l’implication et le travail de nos éducateurs. 
- Le renforcement des compétences informatiques des animateurs s’est poursuivi tout au long de l’année scolaire. 
L’idée étant qu’ils aillent vers plus d’autonomie dans la préparation/conception des animations et dans le suivi de 
leurs résultats. Fait marquant de l’année, Renatura a envoyé fin octobre 2018 deux de ses animateurs, Guichel Bitsy 
et Chrysleyr Tati, dans le Parc National d’Odzala Kokoua (PNOK) pour un échange d’expérience de deux jours et demi 
avec l’équipe du service de la conservation communautaire. L’objectif était d’échanger sur les programmes ESE 
développés dans chaque structure, les techniques d’animation et de sensibilisation mises en œuvre, les différents 
supports utilisés. Cette mutualisation a permis de mettre en évidence des synergies (enjeux, difficultés de terrain 
identiques) et d’enrichir les connaissances de chaque structure. Ce voyage d’échange a été vraiment bénéfique pour 
nos éducateurs. En plus de l’expérience acquise notamment sur de nouvelles techniques d’animation, ils ont pu 
revenir en possession de nouveaux documents (supports papier et numérique) qui enrichiront leurs supports 
pédagogiques. De la même façon, plusieurs supports utilisés au sein du pôle ESE de Renatura, comme le livret 
pédagogique des Clubs vacances, ont été mis à leur disposition. L’expérience ayant été concluante, en 2019, les deux 
autres animateurs de Renatura, Frank Mounzeo et Beaurice Loumingou, effectueront, à leur tour, un voyage 
d’échange. 
- Le festival de la Biodiversité 2019 a été une réussite, avec une forte participation du public adulte cette année. Les 
enfants, eux aussi présents en grand nombre, ont été ravis de pouvoir assister à une grande journée d’animation 
environnementale. Le déroulement du festival n’a pas rencontré de problème majeur et toutes les activités prévues 
ont pu être réalisées, malgré un manque d’encadrement de l’équipe pédagogique de l’école Christ Roi. Il en ressort 
néanmoins une grande satisfaction autant pour l’équipe de Renatura, d’autant que les partenaires ont été nombreux 
à répondre présents.  
- La première édition du festival de la Mer, dont l’objectif était de célébrer la mer et de valoriser le métier de 
pêcheur, a été une autre réussite. Très bien accueilli par la communauté des pécheurs artisans, les différentes 
activités ont plu aux participants et tous ont souhaité voir son renouvellement. Nul doute que nous serons à nouveau 
présents à leurs côtés l’an prochain. 
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-Sur le plan de la couverture médiatique, cette année a été extrêmement satisfaisante avec 10 émissions télévisées, 
7 émissions radios et 2 reportages extérieurs. La visibilité de l’association et du programme ESE grandit chaque 
année et ils nous tardent de voir quelles en seront les retombées à l’avenir ! 
-Des nouveaux partenariats ont été créés cette année. Tout d’abord, auprès du projet de création d’Aire Marine 
Protégée dans la Baie de Loango qui a décidé de nous soutenir sur certaines de nos activités ESE. Les membres de 
leur équipe devraient d’ailleurs venir assister à une journée de nos Clubs vacances 2019. La société de placement 
Servtec a donné son accord pour mettre à disposition certains de leurs bus transportant leur personnel pour les 
excursions pédagogiques organisées pour les structures sociales durant les Clubs vacances. Un partenariat logistique 
gagnant-gagnant mis en place récemment et qui devrait profiter à de nombreux enfants. Et pour finir, le partenariat 
auprès de Congo Terminal s’est renforcé au cours de l’année avec l’organisation de deux visites de notre écocentre 
en 2019. Sans oublier l’ensemble des partenaires ayant pris part à l’organisation du Festival de la Biodiversité et de la 
Mer, qui ont montré un vrai enthousiasme quant à nos activités d’ESE.  
 

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

Durant l’année 2018-2019, aucune animation longue n’a pas être réalisée dans les écoles publiques. En effet, avec 
des périodes d’examen changeantes et certaines échéances propres au Pôle ESE (festival de la biodiversité par ex), il 
a été compliqué de trouver la période adaptée pour réaliser ce type d’animation. Les très bons résultats obtenus sur 
les animations courtes, liés au fait que les éducateurs interviennent désormais seul en classe, ne doivent pas pour 
autant faire négliger cet autre format d’animation dont les bénéfices sont importants. Présent durant un mois entier 
dans la même école, les animateurs peuvent effectuer un travail de fond auprès des élèves et la proximité renforce 
les liens établis. Par ailleurs, ces animations longues sont réalisées dans les écoles publiques, qui disposent de peu de 
moyens. L’an prochain le planning annuel du Pôle ESE sera donc un peu revu de sorte à avancer les excursions du 
mois d’avril au mois de mars. Cela va dégager le mois d’avril pour les animations longues. Nous souhaitons 
également que le mois d’octobre (rentrée scolaire) soit consacré aux animations longues. Il n’y aurait alors plus de 
conflit horaire avec les examens scolaires.  
 
De nouvelles perspectives de travail sur le plan de la sensibilisation grand public sont également présentes. Le 
renouvellement du partenariat avec la Radio Mucodec qui désire obtenir plus de supports et contenus de notre part 
en fait partie. La campagne d’affichage pour promouvoir la biodiversité congolaise dans la ville de Pointe-Noire doit 
également voir le jour au second semestre 2019. Le format n’ayant pas encore été complètement arrêté, il est 
possible que l’on s’oriente vers des supports audiovisuels plus que papiers. ZeroKilled s’est déjà montré intéressé par 
l’idée de diffuser des spots télévisés sur ce sujet (hors format des émissions Nature & Co). 
 
Nous souhaitons également proposer des excursions pédagogiques aux enfants des villages, durant les clubs 
vacances ou durant la semaine de l’environnement en février. Il faut savoir que les enfants des villages n’ont pas 
souvent la chance de pouvoir sortir à l’extérieur de leur village. Actuellement nous organisons majoritairement des 
excursions pédagogiques avec les enfants de la ville vers les villages. Nous allons chercher à développer le même 
type d’excursions mais cette fois entre villages. Les excursions inter-villages, plus faciles à organiser, seront tout à fait 
justifiées si elles permettent une ouverture d’esprit environnementale. L’école primaire de Djéno pourra par 
exemple faire une excursion au Malonda Lodge. 
 
La nouvelle thématique sur la viande de brousse devrait être finalisée (fiche technique) au cours du premier 
trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Nous sommes impatients de pouvoir la soumettre aux jeunes congolais. 
Pour finir, le volontariat de solidarité internationale de Paul Chene a pris fin au cours du mois de juillet 2019. Après 2 
ans passés au Congo en tant que Coordinateur du Programme ESE, de nouveaux horizons l’attendent. Dylan Deffaux, 
qui le remplacera à compter de la mi-août, apportera sans nulle doute de nouvelles perspectives, méthodes de 
travail, son dynamisme et son énergie neuve pour renouveler sans cesse l’offre d’animations proposée par Renatura.  
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Remerciements  

Au nom de toute l’équipe du pôle ESE, nous tenons à remercier tous ceux qui soutiennent nos actions. Sans 
le soutien et la générosité de nos partenaires, nous ne pourrions pas mettre en œuvre l’ensemble des 
activités présentées dans ce rapport. Encore merci à vous tous. 
Il est essentiel de saluer également le travail effectué par l’équipe, les quatre animateurs et bien entendu, 
Paul, qui a coordonné avec passion et dynamisme le pôle ESE pendant 2 ans. Il aura su créer un lien fort 
avec son équipe mais également les partenaires, les inspecteurs académiques, les chefs d’établissement, et 
les bénéficiaires principaux du programme, les enfants.  Certes, il va nous manquer. Mais nous attendons 
avec impatience l’arrivée de son remplaçant, Dylan, qui aura comme Paul en son temps, tout le loisir 
d’apporter sa créativité et ses idées dans l’amélioration continue du programme ESE.  
Chaque année nous progressons. Chaque année de nouveaux supports sont créés. Chaque année de plus 
en plus d’enfants sont sensibilisés sur des domaines variés. La prise de conscience environnementale est un 
enjeu majeur pour les générations futures, un travail de longue haleine mais dont les bénéfices sont 
toujours perceptibles dans le sourire des enfants. Merci à tous !  
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Annexe 1 : Programme Festival de la Mer 2018 
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Annexe 2 : Photos Festival de la Biodiversité 2019 
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Annexe 3: Budget du Festival de la Biodiversité 2019 
 

Couts Valeur unitaire  Budget prévisionnel   Budget réel 

Ressources 
humaines 

Artiste amateur en dessin 5 000/ jour 5 000 7 000 

Montage / démontage 50 000/prestation (x2) 100 000 125 000 

*Sécurité 
5 000/ personnes (x4) / 

soir 
20 000 offert 

Artistes professionnels (chanteurs, 
percussionnistes…) 

15 000/ musique soir 
(x4) 

60 000 40 000 

30 000/ théâtre et 
danse  

30 000 18 000 

  animateur guitare     10 000 

Artisan sculpteur 10 000/ jour (3 pers) 30 000 30 000 

*Ingénieur son 80 000/ jour 40 000 30 000 

Sous total   285 000 260 000 

Frais de Location chaises                               200/ chaises (x200) 40 000 20 000 

Fonctionnement Location tables 1000/ tables (x10) 10 000 28 000 

    transport table     6 000 

  Location éclairage 35 000/ jour (x1) 35 000 35 000 

  Location sono 50 000/ jour (x1) 50 000 135 000 

  *Eau 1500 les 10L (x20) 30 000 19 700 

  *Catering partenaires 3000/ personne (x30) 90 000 offert 

  *Catering (repas bénévoles…) 
1500/ personne/jour 

(x20) 
30 000 15 000 

  

Transport des ONG partenaires et des artistes 

2000/aller-retour ONG 
(x8) 

44 000 13 000   
4 000 / aller-retour 

groupe musique (x4) 

  
6 000/ aller-retour 

groupe théâtre (x2) 

    essence groupe électrogène + pièce électrique     49 000 

  Toile de dessin 3m x 1,12m 9 000  (x1) 9 000 0 

  Sous total   338 000 320 700 

Ressources 
matérielles 

Impressions 
2000 dossiers 

partenaires (x10) 20 000 56 000 

Matériel pédagogique 
Sac poubelles, gants, 

papiers, peinture, 
stylos… 

20 000 66 600 

Sous total   40 000 122 600 

Couverture Presse + télé 
50 000 les dépêches 

de Brazza 50 000 65 000 

Affiches, banderoles,…   50 000 24 000 

Sous total   100 000 89 000 

 TOTAL/projets    763 000 792 300 

Imprévus 5%   38 650 0 

 TOTAL    801 650 792 300 

  

Recette vente tickets tombola (398 à 500F) = 199 000F 
                                        

593 300 
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Annexe 4 : Attestation de validation du Fonds documentaire 

 

 

 

 


