Fiche récapitulative du projet porté par RENADUC
Bourse Développement durable Renatura
Présentation de RENADUC et du PROJET
L’association RENADUC (Réseau national pour le Développement Durable au Congo) a été créée fin 2016, dans
le cadre de la valorisation du concept de Développement Durable par le gouvernement congolais.
RENADUC a axé son action autour de l’assainissement et de la gestion des
déchets ménagers.
Le projet de RENADUC consiste à améliorer les conditions d’hygiène des
habitants du quartier de Vindoulou (Pointe-Noire), en les sensibilisant sur la
dangerosité des déchets ménagers, des dépotoirs et leurs effets néfastes sur
l’environnement et en organisant des journées de salubrité avec les
habitants du quartier volontaires afin de rendre plus propre les zones
d’habitation.

Objectif global :

Objectif spécifique

Améliorer les conditions
d’hygiène des habitants de
Vindoulou.

Sensibiliser et éduquer les ménages,
les commerces, les églises et les écoles
à la gestion des déchets ménagers.

Bénéficiaires finaux du projet :
Le projet vise à informer, éduquer et communiquer auprès des ménages, des
élèves, des commerçants et des églises de la zone d’intervention du projet
pour favoriser le changement de comportement et des pratiques inciviques et
anti-environnementales habituelles.

Zone d’intervention

: zone allant de la centrale électrique de
Vindoulou, jusqu’à la station X-Oïl, notamment les CQ : 512, 513, 514
et 407.

Durée du projet : 6 mois, prolongée à 10 mois
Période de mise en œuvre :

01 Avril 2019 - 31 Décembre

2019

Budget global du projet : 2 millions (dont 100 000 FCFA apporté
par RENADUC).

Les partenaires du projet :

Fiche récapitulative du projet porté par RENADUC
Contexte du projet
Le quartier Vindoulou se trouve le long de la route nationale n°1. De 2009 à ce jour, ce quartier subit une forte
démographie qui en fait un quartier très dynamique. L’installation de sociétés industrielles et commerciales dans
la zone à intensifier cette croissance. Malgré l’implantation de la société de ramassage de déchets AVERDA à
Pointe-Noire, celle-ci n’intervient pas dans ce quartier. L’absence d’un service de gestion des ordures ménagères
dans la zone amène les ménages à se servir des parcelles vides environnantes ainsi que les coins des ruelles pour se
débarrasser de leurs déchets ménagers. Malheureusement, les habitants n’ont pas conscience de la dangerosité de
ces déchets. Ce sont les raisons qui ont conduit l’ONG RENADUC à proposer un projet visant à sensibiliser et
éduquer les ménages, les commerces, les églises et les écoles sur la dangerosité des déchets ménagers, ainsi que sur
les pratiques et les méthodes à adopter pour rendre plus propre le quartier et améliorer les conditions
d’hygiène des habitants de Vindoulou.

Indicateurs de résultats des activités
8 membres formés sur les techniques d’animation et
d’éducation à l’environnement
 5 569 élèves sensibilisés
 1 239 fidèles sensibilisés
 284 commerces sensibilisés
 735 ménages sensibilisés
 3 dépotoirs sauvages nettoyés


 Installation de 3 panneaux d’interdiction dans les dépotoirs

nettoyés

Difficultés rencontrées

Rappel des activités du
projet

Formation des
animateurs sur le concept
IEC et ESE relatif au
changement de
comportement des
habitants face à la gestion
des déchets ménagers

 Le manque d’adhésion du comité du quartier 513 au projet
 La non réalisation des promesses (mise à disposition des engins et

équipements pour le nettoyage des dépotoirs sauvages) faites par les
sociétés AVERDA et SMGC.

 La production des rapports financiers et narratifs

Accompagnement de Renatura
Le projet et l’équipe porteuse a bénéficié de l’accompagnement de
Renatura durant toute la période d’exécution. Cet accompagnement
s’est traduit par la recherche de partenaires pour l’organisation des
journées de salubrité, notamment auprès des partenaires publics et
privés, la rencontre avec les chefs de quartier pour la mise en place des
comités du quartier, l’appui à la rédaction des rapport, etc.

Sensibilisation des
habitants sur la gestion
des déchets et leurs
effets néfastes sur
l’environnement

Mise en place de
comités pour
pérenniser les journées
de salubrité

Perspective et Développement
Dans l’optique de changer les mentalités et les comportements des
habitants de Vindoulou, RENADUC souhaite continuer de mener les
actions d’information, d’éducation et de communication dans les
différents comités de quartiers afin de lutter contre l’insalubrité, de
préserver la santé des habitants et l’environnement. Aussi, L’ONG
continuera à rechercher les financements et des partenaires afin de
pérenniser les actions de salubrité dans Vindoulou.

Organisation des

journées de
salubrités

