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Introduction
Renatura Congo est une association loi 1901, implantée au Congo depuis 2005. Spécialisée dans la
protection des tortues marines, 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 richesses naturelles du Congo sont remarquables et la population manque de solutions pour agir
dans le cadre de la conservation de son patrimoine naturel. Beaucoup ignorent encore l’importance de
préserver une espèce ou un milieu car d’autres priorités sont en vigueur. Pour réconcilier l’Homme et la
Nature, il est primordial aujourd’hui d’amener les populations à un changement de comportement
et sensibiliser dès le plus jeune âge.
C’est dans ce contexte que Renatura Congo développe un vaste programme d’Education et
Sensibilisation à l’Environnement (ESE) à destination des habitants de Pointe-Noire et des populations
côtières. Les tortues marines ne sont pas le seul sujet abordé. D’autres thématiques de sensibilisation
viennent rythmer nos interventions : les déchets ménagers, l’écologie, la mangrove ou encore les
cétacés. Cela permet de diversifier les approches pédagogiques avec des animations différentes et
d’intéresser petits et grands. Il demeure en effet indispensable de montrer les liens existant entre
l’ensemble de ces thématiques pour convaincre le public que la nature fait partie d’un tout qui
repose sur un équilibre fragile.
Depuis ses débuts, l’association comptabilise des milliers d’enfants et d’adultes sensibilisés à la
préservation de l’environnement. Ce travail de longue haleine 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 !
Il est important de souligner que cette année 2019-2020 a été riche en rebondissements pour le
programme ESE de Renatura Congo. En effet, la pandémie du coronavirus Covid-19 est venue
perturber le bon déroulement de nos activités. Ce rapport présente les différentes actions
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement mises en place par Renatura Congo ainsi
que les résultats du programme pour l’année 2019-2020.
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I-

Fonctionnement du programme

1. Organisation du pôle ESE
L’équipe du pôle Education et Sensibilisation à l’Environnement (ESE) est constituée de 4 animateurs
permanents, et d’un coordinateur des activités, en poste de Volontariat de Solidarité Internationale.
Leur travail s’articule autour de trois volets d’activités : (1) l’éducation, (2) la sensibilisation et (3)
l’accompagnement des acteurs, tel que décrit dans le schéma ci-dessous. L’ensemble de l’équipe est
impliqué et participe à la bonne mise en œuvre de ces activités, certaines transversales pouvant se
recouper.

Les principaux axes d’interventions du pôle ESE

2. Déroulement du programme
Durant l’année scolaire, la plupart du programme ESE se concentre sur la mise en place d’animations
pédagogiques dans les écoles privées et publiques de Pointe-Noire. En février, et pendant une
semaine, ces activités sont délocalisées dans les villages côtiers de Pointe-Noire et du Kouilou. Par
ailleurs, des excursions sont également proposées toute l’année, soit à l’écocentre de Renatura, soit
dans un lieu proche de la ville. Le mois d’avril reste la période de prédilection pour ces excursions qui
permettent de confronter l’apport théorique appris en classe à la réalité extérieure.
Pendant les vacances scolaires de juillet à septembre, les animateurs sont mobilisés à 100% sur les
Clubs Vacances Découvertes Nature. Animés dans les villages côtiers et des centres socio-culturels
de Pointe-Noire, les Clubs Vacances ont pour objectif d’offrir des activités pédagogiques qui allient
notions environnementales et loisirs éducatifs.
En parallèle de ces missions d’éducation, l’équipe d’ESE réalisent des émissions radiophoniques. Les
animateurs consacrent ainsi une partie de leur travail hebdomadaire (chaque lundi après-midi en
général) à l’enregistrement et au montage de chroniques environnementales. Le coordinateur, quant à
lui, est chargé de l’écriture de ces chroniques. De plus, le coordinateur des activités a aussi la
responsabilité d’enregistrer, avec une entreprise de production audio-visuelle, des émissions télévisées
pour sensibiliser le grand public par le biais des médias.
En outre, un volet « évènement » mobilise l’équipe principalement pour l’organisation de festivals
nature : le festival de la Biodiversité et le festival de la Mer. Le festival de la Biodiversité se tient
généralement fin mai, aux alentours de la Journée Mondiale de la Biodiversité, alors que le festival de la
Mer se tient fin septembre aux alentours de la Journée Internationale de la Mer. De manière
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occasionnelle, Renatura est également 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.
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
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.
Lorsque le temps et le calendrier le permettent, l’équipe d’ESE peut être amenée à participer à des
formations et/ou échanges d’expériences dans des domaines très variés. Cela est l’occasion d’une
mise à niveau ou d’un approfondissement des compétences de chacun.

Dylan Deffaux
Coordinateur du programme ESE
En poste depuis Août 2019

Guichel Boris Bitsy
Animateur depuis fév. 2009

Beaurice Loumingou
Animateur depuis nov. 2011

Franck Mounzéo
Animateur depuis oct. 2011

Chrysleyr Tati
Animateur depuis nov. 2013

Trombinoscope de l’équipe d’ESE de Renatura Congo

3. L’écocentre de Renatura Congo
L’écocentre de Renatura Congo a ouvert ses portes en février 2018. Véritable vitrine de
l’écoconstruction à Pointe-Noire, il se veut être un modèle pour ceux qui souhaitent s’orienter vers
des méthodes de construction durables et écologiques (panneaux solaires, bassin de phyto-épuration,
utilisation de matériaux recyclés et naturels, etc.). C’est aussi et surtout un lieu ouvert au public avec
différents espaces dédiés à cet effet ! 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’écocentre permet au pôle ESE de proposer des activités à un
public plus large, et notamment les enfants.
Depuis février 2020, le sol de l’exposition permanente aborde une fresque éducative représentant une
tortue luth et une tortue olivâtre en taille réelle. Réalisée grâce aux dons d’une vente aux enchères de
photographies sur les animaux du Congo, cette fresque éducative est un outil supplémentaire lors des
excursions pédagogiques à l’écocentre, mais aussi pour sensibiliser quotidiennement petits et grands.
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Exposition permanente à l’écocentre de Renatura

a. Excursion pédagogique à l’écocentre
Avec son exposition sur les tortues marines, sur l’écoconstruction, ses espaces d’accueil, l’écocentre
permet d’accueillir des écoles en sortie scolaire, et ce tout au long de l’année. Les tortues marines, le
cycle de l’eau, l’écologie ou encore la gestion des déchets sont autant de thèmes qui peuvent être
abordés sous forme d’activités ludo-pédagogiques (contes, projections, jeux, etc.). 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.

b. Collaboration avec l’Institut Français du Congo
Membre du Réseau des points lectures de l’Institut Français du Congo de
Pointe-Noire, l’écocentre accueille depuis début 2018 un point
lecture. Une centaine de livres sont mis à disposition qui ont,
selon notre souhait et 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 trentaine d’enfants du quartier sont accueillis à l’écocentre par
une personne qualifiée, prestée par l’Institut Français du Congo
(IFC).

Point lecture

Pour cette année scolaire 2019-2020 plusieurs faits marquants sont venus rythmés le point lecture :
 Les enfants du point lecture ont pu se rendre à l’IFC à l’occasion de « la journée des points
lectures », le 7 décembre 2019. Une opportunité pour les enfants de découvrir l’IFC dans une
ambiance ludique et conviviale ;
 Dans le cadre de son appui à l'IFC, le Rotary Club a fait un don de manuels scolaires. Cette
dotation représente une vraie aide au devoir et a permis aux enfants du quartier de venir
approfondir leurs connaissances ;
 Des jeux de sociétés ont été mis à la disposition des enfants de janvier à mars 2020. Une
nouveauté très appréciée qui sera renouvelée en 2020-2021 ;
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Initialement proposé d’octobre à fin juin, le point lecture 2019-2020 a pris fin dès la mi-mars en
raison des mesures gouvernementales liées au Covid-19.

Au total, ce sont 108 enfants qui sont venus participer, au moins une fois, au point lecture entre
octobre 2019 et mars 2020, soit une moyenne de 30 enfants présents chaque mercredi après-midi.
Un pic de participation a été observé entre novembre 2019 et janvier 2020, avec une moyenne de 35
enfants accueillis au point lecture de Renatura.
En outre, après une première projection cinéma concluante en mai 2019, l’écocentre a accueilli de
nouveau une projection cinéma jeunesse « Hors les murs » de l’IFC, le 12 novembre 2019. Il
s’agissait du dessin animé Le Grand Méchant Renard et autres contes... qui s’intéresse aux folles aventures
d’animaux à la campagne. Cette deuxième projection fut également couronnée de succès, les enfants du
quartier étaient ravis de pouvoir assister à cette projection.
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II- Volet « Education à l’environnement » :
Bilan 2019 - 2020
Le volet « Education à l’environnement » de Renatura Congo se décline en trois activités : (1) les
animations scolaires, (2) les excursions pédagogiques et (3) les Clubs Vacances. Cette partie a
donc pour objectif de présenter les résultats des activités d’éducation environnementale obtenus pour
l’année 2019 - 2020.

1. Animations scolaires
Comme chaque année, afin de pouvoir exercer officiellement nos interventions dans les écoles, des
autorisations officielles ont été demandées auprès des Directions Départementales de l’Enseignement
Primaire et Secondaire et de l’Alphabétisation (DDEPSA) des départements de Pointe-Noire et du
Kouilou. Celles-ci ont pour objectif de permettre à l’équipe d’ESE d’être reconnue et aisément acceptée
par les différents chefs d’établissement visités. L’annexe 1 de ce présent rapport présente donc
l’autorisation de la DDEPSA de Pointe-Noire pour l’année 2019-2020.

a. Stratégie d’intervention et publics cibles
Bien que Renatura Congo soit spécialisée dans la préservation des tortues marines, en matière d’ESE il
est important de faire émerger une conscience environnementale large auprès du jeune public. Pour ce
faire, nos équipes ont développé au fil des années plusieurs thématiques d’éducation et de
sensibilisation : l’écologie, la mangrove, les cétacés, les déchets ménagers, les tortues marines et la
viande de brousse. Chaque thématique étant dispensée aux écoliers de la maternelle à la terminale,
les animateurs adaptent leurs interventions en fonction du niveau scolaire des enfants. Ainsi comme le
montre le tableau ci-dessous, pour les plus jeunes (de la maternelle au CE2), l’animation prend la forme
d’un conte. Pour les classes plus avancées, du CM1 à la terminale, l’animation est davantage théorique.
Animations proposées en fonction du niveau scolaire
SENSIBILISATION
PAR LE CONTE
Maternelle au CE2

THEMATIQUES
TRAITEES

APPROCHE SCIENTIFIQUE
CM1 à la 5ème
L’Ecologie au
Congo

4ème à la terminale

Ecologie

Nzoko, l’éléphanteau

Mangrove

Mohanne et le
palétuvier

Déchets
ménagers

Bobo et les déchets
ménagers

La gestion des déchets ménagers

Cétacé

Sohanna et le dauphin

Les Cétacés présents au Congo

Tortue marine

Nati et la tortue marine

Les tortues marines du Congo

Viande de
brousse

Flore et la viande de
brousse

La réduction de la consommation de la viande de
brousse en ville

La forêt qu’on
appelle mangrove

Les écosystèmes du Congo
La mangrove, une zone
humide présente au Congo

De manière générale, les animateurs se rendent dans les écoles privées ou publiques de PointeNoire pour proposer des interventions, du mardi au vendredi ; le lundi étant principalement consacré à
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la réunion d’équipe et aux activités annexes. Ils sélectionnent une thématique de sensibilisation en
fonction de la localisation, de l’intérêt et des interventions précédemment réalisées. Ils la proposent à
tous les niveaux scolaires de l’école. Ces sont les animations courtes. Elles se différencient des
animations longues, durant lesquelles les animateurs se rendent, en binôme, pendant un mois entier
dans une école, pour effectuer des animations sur plusieurs thématiques et pour chaque niveau scolaire.
Si ces animations sont d’un côté plus qualitatives, elles sont cependant bien moins fréquentes, car plus
longues à organiser et à mettre en œuvre. Des excursions scolaires peuvent être également proposées
aux écoles afin de varier le type d’animations dispensées.
En plus des écoles privées et publiques ponténégrines, les animateurs se mobilisent également dans les
écoles des villages côtiers pour proposer leurs animations. Durant une semaine ou plus, ils se
déplacent dans les villages du Nord (département du Kouilou) et du Sud de Pointe-Noire (département
de Pointe-Noire). Les activités dans les villages ont un impact non négligeable ; les bénéficiaires sont en
effet les premiers à être potentiellement en contact avec les tortues marines. Leur montrer l’importance
de préserver ces espèces est donc primordial. De plus, les activités extrascolaires étant assez rares dans
ces villages, elles permettent non seulement de sensibiliser mais aussi de proposer des activités ludiques
et enrichissantes.
Un mois avant, des lettres sont envoyées aux autorités locales (Préfet, Sous-Préfets, Maires, Présidents
de village, Directeurs d’école, Académies) pour les avertir de la venue de Renatura dans leur
établissement. Le programme ainsi validé, une équipe part dans les villages au Sud de Pointe-Noire et
l’autre au Nord. Les thématiques de sensibilisation sont choisies en fonction des attentes des
professeurs et de celles abordées les années précédentes, afin de ne pas être répétitif.
Pour finir, l’équipe d’animateurs peut être amenée à proposer des animations courtes ou longues auprès
des structures et centres sociaux de Pointe-Noire. Cependant, cette année, par manque de temps et
de disponibilité, aucune animation n’a pu être organisée au sein de ces établissements spécialisés.

b. Méthode pédagogique et outils utilisés
La sensibilisation est par essence une discipline qui se veut participative et inclusive. Par conséquent,
depuis ses débuts, les animations du programme ESE repose sur la démarche pédagogique de
l’écrivain américain David Kolb. Celle-ci est basée sur une technique d’apprentissage en 4 modes :
l’expérience concrète, l’observation, la conceptualisation abstraite et théorique, et la mise en application.
Ainsi, 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 socioéconomique 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.
Pour donner vie à cette technique d’apprentissage, chaque animation est divisée en trois parties : une
partie « motivation », une partie « informations » et une partie « pratique ». La « motivation » permet
7
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généralement d’introduire la thématique à travers l’interprétation d’images et de témoignages. La partie
« informations », quant à elle, permet de définir et transmettre les différentes notions et connaissances
environnementales. La partie « pratique » correspond bien souvent à un jeu qui permet de conclure
l’animation de manière ludique.
De nombreux outils et supports sont ainsi utilisés à chaque étape pour capter l’attention des enfants
et ainsi susciter chez eux l’envie de protéger la nature. Par exemple, des planches A3 plastifiées, des
dessins, des photos ou encore le tableau de la classe servent à illustrer les propos des animateurs.
Enfin, afin d’évaluer l’impact de la méthode, les animateurs mettent également en place une évaluation
qui se déroule en deux phases : une en début d’animation, appelée « pré-test », et une en fin
d’animation, appelée « post-test ». Les animateurs distribuent en début de séance un mini questionnaire
de 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. Cette deuxième phase est nécessaire pour mesurer la progression des
connaissances de l’enfant. A la fin du test, les solutions sont données à la classe avec la participation
des enfants.

Méthode pédagogique de D. Kolb

Nos supports d’animations sont consultables sur notre site internet :
http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias

c. Nouveautés 2019 - 2020
L’utilisation de la méthode de David Kolb a un impact indéniable sur les enfants. Néanmoins il est
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.
De ce fait, cette année, et comme chaque année, des nouveautés sont venues rythmer l’organisation des
animations scolaires.
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, nous avions initié la création d’une nouvelle thématique
d’animation portant sur la viande de brousse. 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, valorisation de l’agriculture et l’élevage comme alternative à la consommation), au cours du
8
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dernier semestre 2019 l’équipe ESE a travaillé à la révision du conte conçu l’an passé. Cela a également
été l’occasion de finaliser l’animation au complet (tests, fiche technique, fiche d’application, etc.) en
imaginant une animation pour les écoliers du CM1 à la terminale. Après une phase de test sur quelques
élèves en décembre 2019, l’animation a pu être finalisée au cours du premier trimestre 2020. Les enfants
sensibilisés se sont montrés réceptifs et intéressés par le sujet !

Planches du contes « Flore et la viande de brousse » conçu par l’équipe ESE

Comme nous le recommandions l’an passé, le planning annuel des animateurs a été revu. Ce
nouvel emploi du temps nous a permis d’avancer les excursions, initialement programmées au mois
d’avril, au mois de mars. Cette refonte avait pour objectif de dégager le mois d’avril pour mettre en
place des animations longues et éviter un conflit horaire avec les examens scolaires. Malheureusement,
avec la période de confinement liée à la crise du coronavirus, nous n’avons pas pu organiser les
excursions et les animations longues que nous avions planifiées.
De nouveaux jeux pédagogiques ont par contre vu le jour. Un jeu portant sur la chaine alimentaire a
été créée afin de favoriser, de manière ludique, la
compréhension des enfants vis-à-vis de cette
notion essentielle au monde vivant. De plus, un
jeu de carte sur les animaux intégralement
protégés a été développé. Présentant des espèces
animales du Congo, il permet aux enfants de se
familiariser avec la notion d’espèce menacée de
disparition et de découvrir les principaux animaux
intégralement protégées au Congo. Enfin, un miniquizz permet aux enfants de reconstituer la photo
d’une mangrove, cet écosystème emblématique du
littoral congolais. Ce jeu est une manière aussi,
pour les enfants, d’en apprendre un peu plus sur
Jeu expliquant la notion de chaine alimentaire
les mangroves et leur protection.
L’année scolaire 2019-2020 a également été l’occasion pour le coordinateur des activités d’effectuer un
travail de révision et d’harmonisation des supports d’animation. Comme l’illustre l’annexe 2,
l’ensemble des supports (fiche technique, fiche d’application, tests) de nos différentes thématiques ont
ainsi fait peau neuve pour être modernisés. La structure de certains supports a également été revue afin
de renouveler et actualiser le contenu de nos animations.
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Pour terminer, au cours de cette année, les animateurs ont pu assister à plusieurs formations. Le
coordinateur des activités ESE a ainsi organisé une formation permettant à l’équipe d’obtenir des outils
pour développer leur esprit de synthèse. De plus, plusieurs sessions de renforcement informatique ont
été dispensées par la chargée de communication de l’association. L’apport de ces compétences
théoriques et pratiques permet à notre équipe d’animateurs d’aller vers plus d’autonomie dans la
préparation et la conception des animations et dans le suivi de leurs résultats. Par ailleurs, la
collaboration initiée l’an dernier avec le Parc National d’Odzala Kokoua (PNOK) a été renouvelée.
Franck Mounzeo et Beaurice Loumingou se sont ainsi rendus dans le PNOK fin octobre 2019 avec
l’équipe du service de la conservation communautaire. En plus de l’expérience acquise notamment sur
de nouvelles techniques d’animation, l’équipe est revenue en possession de nouveaux documents
(supports papiers et numériques) qui enrichiront leurs supports pédagogiques.

d. Résultats
Initialement prévues jusque mi-mai, les animations se sont finalement déroulées entre le 15 octobre
2019 et le 18 mars 2020. En effet, la fermeture des établissements scolaires à compter du 19 mars 2020,
due à la crise sanitaire du covid-19, a eu un impact sur la bonne réalisation des activités.
 Nombre d’enfants sensibilisés et répartition des interventions

Malgré le frein lié l’épidémie de coronavirus, ce sont 26.365 écoliers qui ont été sensibilisés à notre
programme d’éducation environnementale pendant l’année scolaire 2019-2020. Avec 70
établissements visités et 665 interventions, le nombre d’écoles visitées et par conséquent, d’élèves
sensibilisés, a inévitablement connu une baisse au cours de cette année scolaire.
Comme l’illustre le tableau ci-après, 503 animations courtes ont été organisées dans les écoles privées
de Pointe-Noire et 11 dans les écoles publiques. Cela représente ainsi 14.041 enfants ponténégrins qui
ont assisté aux interventions de nos animateurs. Par ailleurs, comme nous l’avions préconisé l’an passé,
des animations longues ont pu être organisées cette année. 85 interventions ont permis, au mois de
novembre 2019, de sensibiliser 8.865 élèves des écoles publiques de Pointe-Noire. Ces animations
longues sont en effet plus adaptées à ce type d’établissement (un mois de présence des animateurs) et
permettent d’avoir un meilleur impact dans les écoles publiques de la capitale économique. Sur les 665
interventions dispensées, 599 interventions ont donc eu lieu dans les écoles ponténégrines. Cela
représente ainsi 55 établissements publiques et privés répartis dans la quasi-totalité des quartiers de
la ville océane. En outre, à l’occasion de la journée mondiale des zones humides, au mois de février, et
pendant une semaine, les animateurs se sont rendus dans 66 classes des écoles des villages côtiers,
afin de leur proposer les animations qu’ils effectuent sur Pointe-Noire le reste de l’année. 604
personnes (adultes et enfants confondus) ont également pu profiter des projections vidéo dans les
villages côtiers ciblés par les animations rurales.
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Tableau 2 : Répartition des interventions par type d'établissements au cours des 5 dernières années
ANIMATIONS
LONGUES

2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020

Nombre
interventions
Nombre enfants
sensibilisés
Nombre
interventions
Nombre enfants
sensibilisés
Nombre
interventions
Nombre enfants
sensibilisés
Nombre
interventions
Nombre enfants
sensibilisés
Nombre
interventions
Nombre enfants
sensibilisés

ANIMATIONS COURTES

Ecoles urbaines
publiques

Ecoles urbaines
privées

Ecoles urbaines
publiques

Ecoles rurales
publiques

Total

157

292

69

63

581

1 265

9 192

5 786

2 430

18 673

118

480

59

50

707

1 002

15 302

4 777

2 850

23 931

64

676

47

82

869

2 558

19 024

4 008

3 656

29 246

0

936

162

64

1 162

0

29 836

14 465

2 792

47 093

85

503

11

66

665

8 865

12 989

1 052

3 459

26 365

Depuis 2009-2010, c’est près de 245.000 enfants et adolescents qui ont pu bénéficier d’une
animation sur une thématique à portée environnementale et écologique. Nous en sommes très
fiers ! De manière générale, on note une progression constante du nombre d’enfants sensibilisés depuis
un peu plus de 10 ans. Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous, cette année, on observe
une nette diminution d’écoliers sensibilisés entre 2018-2019 et 2019-2020 (-44%).
Evolution du nombre d’enfants sensibilisés lors des animations scolaires depuis 2009-2010

Nombre d'enfantss sensibilisés

50 000
45 000

47 093

243 117 écoliers sensibilisés depuis plus de 10 ans !

40 000
35 000

29 246

30 000
25 000
20 000
15 000

20 041

17 948

18 673
23 931

11 064

26 365

19 846

18 906

10 000
5 000

10 004

0

Année scolaire

Après le pic de 47.000 enfants de l’an dernier, ce recul s’explique par plusieurs raisons. En premier lieu,
la réorganisation du temps de travail de l’équipe a engendré une diminution du nombre global
d’interventions. En effet, avec l’arrivée du nouveau coordinateur, le temps de présence dans les écoles
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des animateurs a été réduit au profit de la refonte de notre offre éducative (nouvelle thématique,
révisions des supports pédagogiques, nouveaux outils éducatifs, etc.). De plus, l’organisation des
animations longues a engendré une présence accrue des animateurs dans les établissements publics de
Pointe-Noire. Ces animations longues ont mobilisé les animateurs plus longtemps dans les écoles et ont
réduit de ce fait le nombre d’interventions sur l’année. En outre, la pandémie du coronavirus et la
fermeture des établissements scolaires à partir de mi-mars ont limité la bonne tenue des animations
scolaires.
 Enfants sensibilisés selon les thématiques d’intervention
Au cours de l’année, les animateurs de Renatura ont abordé l’ensemble des thématiques d’éducation
environnementale. Ces dernières ont été déterminées selon l’école cible afin que la réalisation des
thèmes soit adaptée aux réalités du terrain. Une attention particulière a été portée de sorte à ne pas
reproduire une animation que les élèves auraient pu avoir vu l’année précédente. De plus, cette année
l’équipe ESE a mis un point d´honneur à intervenir dans de nouvelles écoles jusqu’alors non visitées
par les animateurs.
Comme le montre le graphique ci-contre,
5.007 enfants ont été sensibilisés à la
thématique « écologie », 5.649 à la
thématique « mangrove », 5.670 à la
thématique « déchets », 2.648 à la
thématique « cétacé », 6.262 à la
thématique « tortue marine » et 1.129 à
la thématique « viande de brousse ». Le
nombre d’enfants sensibilisés à la
thématique « viande de brousse » est
nettement inférieur aux autres thématiques
car l’animation n’a été finalisée qu’en milieu
d’année.

Nombre d’enfants sensibilisés par thématique

 Impact des animations sur les connaissances environnementales des écoliers
Afin de mesurer l’impact de nos animations d’éducation à l’environnement sur les publics cibles,
Renatura a mis en place, depuis plusieurs années, un pré-test et post-test pour chaque thématique. Ce
système d’évaluation permet de mettre en exergue les compétences acquises par les écoliers du CM1 à
la terminale. Pour cela, nous mesurons les connaissances acquises lors de l’activité, en comparant le
pourcentage de réponses justes en début et en fin d’animation. Le graphique ci-après montre ainsi
l’évolution des connaissances des écoliers entre le pré- et le post-test, cela, par thématique.
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Evolution des connaissances des enfants en fonction des thématiques de sensibilisation

Les moyennes obtenues lors des tests soulignent une progression globale des connaissances de
+47,7% entre le début et la fin des animations, avec respectivement +48,8% pour la thématique
« écologie », +50,4% pour la thématique « mangrove », +47,2% pour la thématique « déchets », +44,3%
pour la thématique « cétacé », +46,4% pour la thématique « tortue marine » et +49% pour la
thématique « viande de brousse ». Par ailleurs, en analysant la progression des connaissances des
élèves en fonction de leur niveau scolaire, on s’aperçoit qu’il y a une faible variation de ce taux de
progression entre les différents publics cibles. Ce taux varie entre 44,5% (pour les élèves en classe de
1ère) et 50,5% (pour les élèves en classe de terminale). Le graphique ci-après représente ainsi la
progression moyenne des connaissances des écoliers en fonction de leur niveau scolaire.
60%

% progression

50%

48,5%

48,3%

47,3%

47,1%

47,2%

47,5%

6ème

5ème

4ème

3ème

50,5%

48,2%
44,5%

40%
30%
20%
10%
0%
CM1

CM2

2nde

1ère

terminale

Classe

Progression des connaissances des écoliers en fonction du niveau scolaire

Malgré le fait que les mêmes animations sont dispensées régulièrement dans les mêmes écoles, la
moyenne des pourcentages de bonnes réponses n’atteint jamais 100% pour l’ensemble des thématiques
et classes. Cela souligne que les enfants n’acquièrent pas l’intégralité des informations d’une année sur
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l’autre. Il est donc important de refaire les animations, pour arriver à une vraie prise de
conscience environnementale.
 Pourcentage de filles et de garçons sensibilisés lors des animations scolaires
Pour cette année scolaire 2019-2020, l’équipe ESE a mis un point d’honneur à intégrer une dimension
genre dans le suivi de ces activités. De ce fait, comme l’illustre le graphique ci-dessous, le nombre de
garçons et de filles impactés par les animations de Renatura s’est avéré quasiment identique.
Sur les 26.365 écoliers sensibilisés, 13.295 garçons et 13.070 filles ont bénéficié de nos interventions.
Autrement dit, 50,4% des écoliers sensibilisés étaient des garçons pour 49,6% de filles. On observe
également un résultat similaire pour les évaluations de connaissances. En effet, sur les 15.641 écoliers,
du CM1 à la terminale, évalués 50,4% sont des garçons et 49,6% des filles.
100%
90%

% d'enfants sensibilisés

80%
70%

49,5%

49,3%

49,9%

60%
50%

Fille

40%

Garçon

30%
20%

50,5%

50,1%

50,7%

Animations courtes

Animations longues

Animations rurales

10%
0%
Type d'animations scolaires

Répartition de garçons et filles sensibilisés lors des animations scolaires 2019-2020

Avec plus de 26.000 enfants qui ont assisté à une animation et les excellentes moyennes
obtenues lors des post-tests, nous sommes satisfaits des efforts fournis par l’équipe ESE et très
fiers de nos animateurs qui ont obtenu de bons résultats malgré un arrêt prématuré des
activités. A ce jour, c’est près de 245.000 écoliers qui ont suivi une animation à portée
environnementale.

2. Excursions pédagogiques
a. Description de l’activité et nouveauté
Les excursions consistent à mettre en place une activité extérieure qui comprend une approche ludique,
pratique et théorique. Chaque excursion a 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 de découvrir un milieu ou des espèces en particulier.
Comme le montre les tableaux ci-dessous, nous proposons ainsi plusieurs formules d’excursion, soit à
l’écocentre de Renatura, soit dans un lieu proche de la ville.
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Lieu
Ecocentre Renatura
Thématiques Tortue marine & cycle de l’eau
Description 1ère partie : Découverte de la tortue marine (morphologie, espèces présentes au Congo,
régime alimentaire, cycle de vie, etc.) à travers de l’exposition permanente conçue par
Renatura.
2ème partie : Découverte du cycle de l’eau et du monde marin via une projection vidéo et
un quizz dans la salle de conférence de l’écocentre.
Lieu
Thématique
Description

Pointe-Indienne
Tortue marine
1ère partie : Découverte de la tortue marine (morphologie, espèces présentes au Congo,
régime alimentaire, cycle de vie, etc.) à travers différentes approches ludo-pédagogique.
2ème partie : Une libération de tortue marine prise accidentellement dans un filet de
pêcheur peut parfois être également organisée.

Lieu
Thématique
Description

Nkounda
Ecologie
1ère partie : Découverte de l’écologie à travers une visite sensorielle du site.
2ème partie : Atelier “A fleur de peau” qui permet aux enfants de se déguiser avec les
fleurs qu’ils trouvent dans l’environnement.

Lieu
Thématique
Description

AgriaLoango OU Agri-Congo
Agriculture
AgriaLoango : Visite d’une ferme pédagogique avec la présence d’un agriculteur
biologique.
Agri-Congo : Découverte du maraichage avec un agriculteur.

Lieu
Thématique
Description

Ponton plage OU Côte sauvage
Déchets ménagers
1ère partie : Ramassage des déchets sur la plage.
2ème partie : Découverte sur la vie des déchets et leurs dangers via des apports théoriques
et éducatifs.
3ème partie : Atelier “Trie ta poubelle” pour sensibiliser à la gestion des déchets
ménagers.

En juin 2020, l’équipe ESE a identifié un nouveau site d’excursion pédagogique. Situé au bord
d’une lagune à Djéno, ce lieu est idéal pour permettre aux enfants d’en apprendre plus sur les
mangroves. Nous avons maintenant hâte de proposer cette nouvelle excursion lors de nos animations
scolaires 2020-2021 et prochains Clubs Vacances.

b. Résultats
Comme pour les animations scolaires, la crise sanitaire du coronavirus a eu impact sur la bonne
organisation des excursions pédagogiques 2019-2020. En effet, même s’il nous est possible de
mettre en place des excursions toute l’année, le mois d’avril reste généralement la période privilégiée
pour l’organisation de ces excursions. Ainsi, suite aux mesures sanitaires de lutte contre le covid-19 en
vigueur dans le pays, aucune excursion n’a pu être proposée à compter du 19 mars 2020. Par
conséquent, là encore, le nombre d’excursions pédagogiques et donc d’enfants sensibilisés lors de ces
excursions a connu une baisse pour cette année.
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Au total, nous avons pu organiser 3 excursions pédagogiques qui ont bénéficié à 117 enfants, entre
décembre 2019 et mars 2020. Les enfants de l’Assemblée Evangélique de Tchimbamba et Fouta et de
l’école La Bulle ont ainsi eu l’occasion de se rendre à l’écocentre Cette visite a également été l’occasion
pour les enfants de découvrir le conte « Flore et la viande de brousse » crée par l’équipe ESE. Comme
on l’observe sur le graphique ci-contre, 51
enfants ont pu être sensibilisés sur les tortues
marines et le cycle de l’eau. L’Institution SaintNicolas de Tchimbamba a quant à elle emmené
Tortue marine / Cycle de l'eau
66 de ces élèves de CM1 à la 4ème à Ponton
(Ecocentre)
51 enfants
plage pour les initier à la protection des tortues
66 enfants
Tortue marine / Déchets
(Ponton plage)
marines et à la gestion des déchets ménagers.
De plus, on observe que 63 filles ont été
sensibilisées contre 54 garçons, ce qui
représente respectivement 54% et 46% des
enfants sensibilisés lors des excursions
Nombre d’enfants sensibilisés par thématique lors
pédagogiques.
des excursions pédagogiques 2019-2020
Par ailleurs, depuis l’ouverture de l’écocentre et de l’exposition permanente, plusieurs établissements
internationaux sollicitent Renatura pour faire bénéficier à leurs élèves d’une excursion autour de nos
thématiques prioritaires. En 2019-2020, l’école primaire l’Eldorado et, comme c’est le cas presque
chaque année, l’école française Charlemagne, ont fait appel à Renatura pour faire profiter leurs élèves
d’une animation pédagogique. Cependant malgré leur programmation, ces excursions n’ont
malheureusement pas pu se tenir à cause la crise sanitaire. Ces demandes extérieures prouvent
néanmoins la visibilité de l’écocentre et du programme ESE de Renatura, ainsi que l’attachement
d’établissements scolaires familiers de nos animations.

3. Clubs Vacances Découvertes Nature
Depuis 2009 le programme ESE de Renatura Congo comprend une nouvelle activité : les Clubs
Vacances Découvertes Nature. Organisés durant la période des grandes vacances scolaires (de juillet
à septembre) dans les villages côtiers et structures socio-culturelles de Pointe Noire, les Clubs
Vacances permettent 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 est 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 et 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.
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Les enfants du village de Matombi en pleine séance de jeu « tortue – méduse – pêcheur »

a. Déroulement des activités
 Clubs Vacances dans les villages côtiers
Chaque village bénéficie de 4 journées d’activités ludiques et pédagogiques et de 5 séances de
projections vidéo. 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.

Organisation des Clubs Vacances 2019 aux villages de (a) Djéno et (b) Tchiamba-Nzassi

Un binôme d’animateurs arrive 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 des contes (Nati, Bobo,
Mohane, Nzoko, Sohanna), 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
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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 la fin des Clubs Vacances…. jusqu’à l’an prochain !
 Clubs Vacances dans les centres socio-culturels de Pointe-Noire
Les sessions d’animations dans les structures socio-culturelles durent également 5 jours mais les enfants
bénéficient d’un programme légèrement différent et adapté à leur localisation à Pointe-Noire. 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.

Excursions pédagogiques avec (a) le Samusocial de Pointe-Noire et (b) l’orphelinat Cœur Céleste

Le programme dans les structures socio-culturelles est défini en avance grâce à des entrevues avec 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 ailleurs, chaque
année nous souhaitons aussi proposer nos activités de Clubs Vacances à de nouvelles structures sociales
ou culturelles. Ainsi, deux nouveaux centres sociaux se sont ajoutés à notre programme en 2019,
les orphelinats Aveo Monde et Sainte-Catherine. Ce sont ainsi des dizaines d’orphelins qui ont pu
bénéficier de nos activités et être sensibilisés au respect de la nature.
 Planification

Avant le lancement des activités, des courriers sont envoyés aux chefs de village pour les tenir informés
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 DDEPSA). 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 socioculturelles, l’équipe ESE fixe un programme d’animation qui peut évoluer selon les besoins de la
structure, le savoir-faire des animateurs à l’environnement et la disponibilité de l’équipe d’animation.
Le tableau ci-dessous présente ainsi l’itinéraire suivi par les animateurs durant les Clubs Vacances
2019, le déroulement des activités selon les dates et lieux respectifs.
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Calendrier des Clubs Vacances 2019
DATES

JUILLET
AOÜT

VILLAGES CÔTIERS
LIEU
EQUIPE
Tchiamba
Guichel
Nzassi
Franck
Franck
Fouta
Chrysleyr
NkotchiGuichel
Fouta
Beaurice
Franck
Djéno
Guichel
Beaurice
Nkounda
Chrysleyr
Franck
Loubou
Beaurice

STUCTURES SOCIO-CLTURELLES
LIEU
EXCURSION
EQUIPE
Centre de Ressources de
Beaurice
Malonda Lodge
Côte-Matêve
Chrysleyr
Centre Culturel et
Guichel
Ponton Plage
Economique de Mpaka
Beaurice
Centre Culturel et
Franck
Ponton Plage
Economique de Louessi
Chrysleyr
Centre d'Accueil des Mineurs
Chrysleyr
AgriaLoango
de Mvoumvou
Beaurice
Franck
Orphelinat Padré Pino
Malonda Lodge
Guichel
Actions de Solidarité
Guichel
Agri-Congo
Internationale (ASI)
Chrysleyr

SEPTEMBRE

01/07 au
05/07
08/07 au
12/07
15/07 au
19/07
22/07 au
26/07
29/07 au
02/08
05/08 au
09/08
12/08 au
Emissions radios
Emissions radios
16/08
19/08 au
PointeGuichel
Franck
Emissions radios
23/08
Indienne
Chrysleyr
Beaurice
26/08 au
Chrysleyr
Franck
Matombi
Orphelinat Cœur Céleste
Ponton Plage
30/08
Beaurice
Guichel
02/09 au
Guichel
Beaurice
Bas-Kouilou
Orphelinat Sainte-Catherine
06/09
Franck
Chrysleyr
09/09 au
MadingoBeaurice
Guichel
Orphelinat Aveo Monde
Nkounda
13/09
Kayes
Chrysleyr
Franck
16/09 au
Beaurice
Chrysleyr
Bellelo
Samusocial
Nkounda
20/09
Guichel
Franck
23/09 au
Franck
Beaurice
Longo Bondi
Festival de la Mer à Matombi
27/09
Chrysleyr
Guichel
en vert : villages côtiers du Sud (département de Pointe-Noire) - en rouge : village côtiers du Nord (département du Kouilou)
en bleu : structures socio-culturelles de Pointe-Noire

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.

b. Résultats
 Mobilisation dans les villages côtiers

Les Clubs Vacances 2019 ont connu une mobilisation en hausse dans les villages par rapport aux
éditions précédentes. En effet, 2.389 enfants (de 5 à 18 ans) sont venus assister cette année, à au moins
une animation proposée par les animateurs de Renatura Congo dans les différents villages. Cela
représente 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 ciblés par les Clubs Vacances 2019.
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 Mobilisation au sein des structures sociales et culturelles de Pointe-Noire
Comme pour les villages, les Clubs Vacances 2019 ont été marqués par une forte mobilisation des
enfants dans les structures socio-culturelles. Ainsi, ce sont 269 enfants qui ont assisté aux
animations, dont 255 enfants lors 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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Nombre moyen de participants aux activités dans les centres ciblés par les Clubs Vacances 2019

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.
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 Répartition des enfants présents aux excursions
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. Les excursions
pédagogiques sont très appréciées des enfants, car elles
permettent un épanouissement total en dehors du lieu de
fréquentation habituel. Il est à souligner qu’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.

Répartition des enfants présents aux
excursions des Clubs Vacances 2019

 Evolution du nombre moyen de participants
Comme l’ont montré les résultats, les Clubs Vacances 2019 ont connu un grand succès. Comme le
montre 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 : +39% de
progression.
Progression du nombre moyen de participants aux activités des Clubs Vacances entre 2018 et 2019

2018

2019

492

602

284

269

776

871

866

1.479

Nombre moyen d’enfants aux animations dans
les villages
Nombre moyen d’enfants aux animations dans
les structures socio-culturelles
TOTAL
Nombre moyen de participants aux projections
dans les villages
Nombre moyen de participants aux projections
dans les structures socio-culturelles
TOTAL

236

255

1.102

1.734

PARTICIPATION MOYENNE GLOBALE

1.878

2.605

+ 39%

Avec près de 900 enfants qui ont pu bénéficier d’activités et loisirs sur plusieurs thématiques
environnementales, et plus de 1.700 personnes qui ont assisté aux projections vidéos, nous
sommes très satisfaits des Clubs Vacances 2019. Cette activité devenue phare pour de
nombreux enfants a ainsi participé pleinement au succès du programme ESE de Renatura en
2019-2020.
Pour en savoir plus sur nos Clubs Vacances 2019, rendez-vous sur le site internet de Renatura :
http://renatura.org/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-Clubs-Vacances-2019.pdf
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III- Volet « Sensibilisation à l’environnement » :
Bilan 2019 - 2020
Renatura a recours, tout au long de l’année, à divers moyens de communication afin de rendre son
programme de sensibilisation efficace et efficient. Ainsi pour informer sur ses activités et plus
largement sur les enjeux écologiques et environnementaux, Renatura diffuse son message de
sensibilisation à travers plusieurs canaux de communication : (1) des sensibilisations grand public,
(2) des émissions radios et télévisées et (3) l’organisation d’évènements tels que le festival de la
Biodiversité et le festival de la Mer.
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. Cette partie a donc pour objectif de
présenter les résultats du volet sensibilisation obtenus pour l’année 2019-2020.

1. Sensibilisation du grand public
En 2019-2020, plusieurs actions de sensibilisation grand public ont eu lieu, à l’initiative de Renatura ou
sur invitation de partenaire(s). La participation à ce genre de manifestation culturelle / évenementielle
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.
Le 01 octobre 2019, à l’occasion de la semaine de l’environnement et de la diplomatie climatique,
Renatura a eu l’opportunité d’animer un événement de « beach clean up » à Ponton plage (Ngoyo).
Organisée par la Délégation de l’Union Europeénne au Congo-Brazzaville, cette opération a permis de
sensibiliser le grand public à l’importance d’assainir son environnement mais aussi de donner l’alerte sur
le fléau environnemental que représente la pollution des plages. Ce sont plus de 160 kg de déchets qui
ont été collectés en l’espace de 40 minutes! Cette manisfestation a rassemblé une centaine de
participants et a également contribué à renforcer la visibilité de l’association.

Opération de nettoyage et collecte des déchets à Ponton plage le 01/10/19
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Sensibilisation sur les
déchets aquatiques

Forts de cette expérince concluante, nous avons également été
présents à Ponton Plage pour une nouvelle opération de nettoyage de
plage le 17 décembre 2019. Dans le cadre du mouvement mondial
#InitiativesOcéanes, piloté par la Surfrider Foundation, cet
événement nous a permis de sensibiliser une soixantaine de personnes,
dont de nombreux enfants, à la problématique des déchets sur le
littoral. Au total, 250 kg de déchets dont 200 kg de plastique ont pu
être ramassés et triés avant d’être acheminés vers des filières de
traitement adaptés.

Le 9 novembre 2019, à l'occasion d'une matinée sur le thème de la culture congolaise, Renatura Congo
a été invité par l'Association des Parents d'Élèves (APE) de l'Ecole
La Marelle, à animer un atelier sur les tortues marines. Cet
événement a permis à l’équipe ESE d'informer et sensibiliser une
cinquantaine d'écoliers et leur famille sur l'importance de protéger
les tortues marines au Congo.
En novembre 2019, nous avons également pris part à la 5ème
édition du « Forum des Métiers » du Lycée Français
Charlemagne. Ce forum a été l’occasion pour un animateur de
Renatura Congo de présenter son métier ainsi que les différentes
Atelier de sensibilisation sur les
actions de l’association en faveur de la protection de la
tortues marines
biodiversité.

2. Emissions radios
Bien que le recours à la radio comme moyen de sensibilisation soit peu quantifiable, ce canal est
indispensable pour faire émerger une conscience environnementale. C’est pourquoi, Renatura Congo a
entrepris un partenariat avec la radio Mucodec pour la diffusion d’émissions
radiophoniques intitulées « Natur’info ». La radio Mucodec est une radio à forte
audience. Elle émet sur les deux grandes villes du Congo (Pointe-Noire et
Brazzaville) 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 +. 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. Nos émissions radiophoniques représentent donc un
canal de sensibilisation très important car elles permettent de toucher un large public.
L’année 2019-2020 a marqué un tournant pour les activités radiophoniques du programme ESE
puisqu’un nouveau format a vu le jour : « Les 5 minutes Renatura ». Se basant sur le concept « 1
question / 1 réponse », l’objectif de ce nouveau format nous permet de poposer en français et en
kituba, et de manière hebdomadaire, une chronique environnementale inédite plus courte et plus
ludique que le format « Natur’info ». Depuis janvier 2020, les animateurs de Renatura ont ainsi
enregistrées 32 chroniques environnementales. Les questions abordées ont été diverses, comme par
exemple “Pourquoi la mer est salée ?”, “Quels sont les animaux les plus rapides du monde ?”, “Qu’estce que le réchauffement climatique ?” ou encore “Comment les plantes se reproduisent ?”. Après
plusieurs mois sans diffusion (manque d’espace radiophonique et période de confinement qui s’en est
suivie) les chroniques sont diffusées depuis mi-juin, le mercredi entre 10h30 et 11h et le samedi entre
15h30 et 16h.
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Depuis janvier 2018, l’équipe ESE a ainsi produit un total de 41 émissions radiophoniques à portée
environnementale soit 9 émissions « Natur’info » et 32 chroniques « les 5 minutes Renatura ».
L’annexe 3 présente la liste des émissions radiophoniques produites depuis janvier 2018.
A noter également qu’en décembre 2019 RFI Afrique a diffusé un reportage dans une école de PointeNoire ciblée par une animation de Renatura. De plus en janvier 2020, Radio Congo a réalisé un
reportage sur l’écocentre de Renatura et sur l’utilisation qui en est faite, un an après un précédent
reportage (datant de décembre 2018).
Deux difficultés majeures sont toutefois venues perturber la bonne réalisation des activités
radiophoniques pour cette année 2019-2020. Tout d’abord, lors du dernier semestre 2019, de nombreux
problèmes sur la qualité sonore de nos émissions ont empêché la diffussion de celles-ci. Nous avons
donc dû revoir notre manière d’enregistrer afin de continuer à proposer des formats audios de bonne
qualité. Ainsi, en juillet 2020, une formation sera proposée à nos animateurs avec les responsables de la
radio. Ce temps de formation nécessaire permettra de renforcer les compétences de chacun afin de
rendre nos émissions encore plus qualitatives ! En outre, la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19
a ralenti considérablement la production de nos chroniques radios. S’il nous était encore possible de
rédiger le contenu de ces chroniques, l’enregistrement et la diffusion furent impossibles pendant près de
2 mois, à cause de la période de confinement en vigueur dans le pays.

3. Emissions télévisées
Depuis 2017, Renatura Congo a développé un partenariat technique avec la société de production Zéro
Killed pour produire une émission à portée
environnementale intitulée « Nature & Co ».
L'objectif global de ces émissions est de développer
des supports de sensibilisation à l’environnement
destinés au grand public, afin de contribuer à la
protection de la biodiversité congolaise et mettre en
valeur des initiatives environnementales locales.
Chaque émission est composée de deux rubriques
principales : un reportage terrain sur des
associations,
organismes
ou
initiatives
environnementales, et un plateau télé avec
interview de ces mêmes acteurs. Des astuces pour
Plateau télé de l’émission à l’écocentre de
mieux consommer ou respecter l’environnement
Renatura Congo
sont ponctuellement présentées en fin d’émission.
La diffusion de nos émissions télévisées a été stoppée en 2019-2020. En effet, jusqu’en octobre 2019,
Zéro Killed bénéficiait d’un accès à la chaine de télévision Canal 2 et pouvait diffuser gratuitement nos
émissions. Malheureusement, après plusieurs mois passés dans l’incertitude, les rumeurs annonçant la
fermeture à venir de la chaine Canal 2 se sont finalement avérées fondées. Le 19 novembre 2019, notre
partenaire nous a donc confirmé la fermeture du bouquet de télévision TNT Africa et par conséquent,
la fermeture de la chaine Canal 2. Notre souhait n’étant pas de mettre fin à notre collaboration
fructueuse avec Zéro Killed, nous avons malgré tout continuer à produire nos émissions et poursuivre
leur diffusion sur la chaîne Youtube de Renatura. Néamoins, les médias, et particulièrement la
télévision, sont aujourd’hui un outil très efficace pour véhiculer des messages et toucher un large public.

24

Rapport d’activités – Programme ESE 2019/2020

Des pistes de partenariats sont actuellement à l’étude pour que nous puissions prochainement diffuser
nos émissions sur la télévision congolaise.
Sur la période scolaire 2019-2020, 4 émissions ont été tournées. Elles ont traité de l’éducation
environnementale avec l’Association des Scouts et Guides du Congo (ASGC), de l’agroforesterie avec
la Mutuelle des Jeunes de Kakamoéka (MJDK), des
oiseaux migrateurs du Kouilou, ou encore de la lutte
anti-braconnage dans la Réserve Naturelle de
Tchimpounga avec l’Institut Jane Goodall. Comme
on l’observe sur l’annexe 3 du présent rapport, au
total depuis 2017, ce sont 22 émissions qui ont été
produites à travers ce partenariat avec Zéro Killed.
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
Reportage sur la brigade canine de lutte antiévoluer en abordant des sujets inhérents à la
braconnage de la Réserve de Tchimpounga
protection de l’environnement.
Au delà de ce partenariat fructueux, les équipes de Canal+ Afrique nous ont rendu visite en octobre
2019 pour la réalisation d’un reportage sur notre programme de libération et suivi des pontes des
tortues marines sur le littoral congolais. Diffusé dans l’émission « Rendez-Vous », le documentaire a
permis d’offrir un espace de visibilité supplémentaire à Renatura !
L’ensemble de nos émissions télévisées sont disponible sur notre chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCx_6X_A47QqKuR7ynhoWVtw/featured

4. Organisation de festivals
Depuis quelques années, le volet « sensibilisation à l’environnement » de l’association comprend
l’organisation de festivals en faveur de la protection de la nature : le festival de la Biodiversité et le
festival de la Mer.

a. Festival de la Mer
A l’occasion de la journée internationale de la mer, Renatura Congo
organise depuis l’an dernier son Festival de la Mer. Ce projet est né du
désir de valoriser les richesses marines congolaises et la pêche
artisanale, et ce, dans un objectif de sensibilisation du grand public
à la gestion durable des ressources halieutiques.
Après une première édition couronnée de succès, la 2ème édition du
Festival de la Mer s’est tenue le 27 septembre 2019 au village de
Matombi. Cette journée de sensibilisation a permis aux acteurs du
secteur maritime de la Baie de Loango (Direction Départementale de la
Pêche et l’Aquaculture, ONGs représentatives des acteurs de la pêche,
pécheurs artisans) d’échanger sur la manière de gérer durablement et
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collectivement les ressources halieutiques. Tenue de stands, concours de tressage de filets, projectiondébat, concours de dessin et saynète théâtrale mise en scène par les enfants du village ont contribué à la
richesse des échanges et à la réussite du Festival. C’est plus d’une centaine de personnes qui ont
ainsi pu être sensibilisées à la préservation du milieu marin. Très bien accueillies par la
communauté des pêcheurs artisans et le village de Matombi, les différentes activités ont plu aux
participants et tous ont souhaité voir son renouvellement. Nul doute que nous serons à nouveau
présents aux côtés des acteurs de la Mer pour une 3ème édition en 2020 !

b. Festival de la Biodiversité
Chaque année, le 22 mai, est célébrée la Journée Internationale de la Diversité Biologique. Renatura
organise depuis 2014 à cette occasion un festival à Pointe-Noire autour de cette notion parfois abstraite
qu’est la biodiversité. L’objectif de notre festival de la biodiversité est simple : sensibiliser et enrichir
les connaissances de la jeune génération et du grand public sur cette thématique. Pour ce faire,
tout au long de la journée des animations pédagogiques (stands, conte animé, activités ludopédagogiques, arts de la scène) sur diverses thématiques environnementales sont proposées et des
outils de communications développés pour mobiliser autour de l’événement (affiches, flyers, radio,
banderoles).
Toutefois, cette année 2019-2020 a été un peu particulière puisque la pandémie du coronavirus et
l’interdiction de rassemblements de plus de 50 personnes ont empêché la tenue du festival de la
Biodiversité, initialement programmée le 22 mai 2020 à l’école catholique Saint-François. Ce festival de
la biodiversité représentant un évènement important pour Renatura, nous espérons pouvoir le
reprogrammer avant la fin de l’année 2020.
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IV- Fonds documentaire : bilan 2019 - 2020
Le fonds documentaire est un projet qui a débuté en 2012, qui vise à accompagner les enseignants
de SVT des collèges de Pointe-Noire en mettant à leur disposition un ensemble de ressources
éducatives et de supports pédagogiques. Le tableau ci-dessous retrace l’historique de la mise en œuvre
de ce projet.
Chronologie du projet fonds documentaire développé par Renatura
2012
Début du projet :
- Etat des lieux,
- Concertation des
acteurs
Octobre 2017
Validation du fonds
documentaire par
l’INRAP
Octobre 2018
Suivi des 13 enseignants
par l’inspection
académique et
formation de 10
enseignants
supplémentaires
Octobre 2019
Sélection et formation
de 10 enseignants
supplémentaires

2013
Conception du
fonds
Présentation
aux différentes
institutions
Nov. 2017

2015-2016
Analyse et évaluation du
fonds par 2 inspecteurs
académiques et 4
enseignants (relecture,
modifications, apport …)
Janvier 2018

Prise de contact
avec les
inspecteurs
académiques

Sélection des enseignants
SVT collège participant
au projet

Nov-Déc. 2018

Mars 2019

2016-2017
Mise en
pratique par 4
enseignants lors
de l’année
scolaire
Mars 2018
1ère Réunion
avec 13
enseignants
formés à
l’utilisation du
fonds
Avril-Mai 2019

Suivi des 10
nouveaux
enseignants (sur
3 mois)

Sélection et formation de
10 enseignants
supplémentaires

Suivi des 10
nouveaux
enseignants

Nov. 2019 - Janv. 2020
Suivi des 10 nouveaux enseignants

Mars 2017
Présentation à l’INRAP pour
validation.
Impression et distribution.
Mai 2018
2nde réunion
évaluation participative ;
remarque, incompréhension...
Mai 2019
Sélection et formation de 10
enseignants supplémentaires et
remise du rapport des
inspecteurs académiques sur la
1ère année d’utilisation du
fonds
Février 2020

Sélection de 10 enseignants supplémentaires

Suite à une étude menée en 2012, 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 de
Recherche et d’Action Pédagogiques (INRAP) traite certains de ces
sujets, 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.
De plus, cette étude 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.
Page de garde du fonds
documentaire
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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 par la suite été apportés au document. Une version finalisée
en septembre 2017, avait ensuite été définitivement validée en octobre par l’INRAP (voir annexe 5).
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 documentaire. Leur intérêt 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 d’un 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 du projet a pu démarrer en 2018 avec pour objectif d’avoir à terme plus
de 60 enseignants utilisant le fonds documentaire d’ici la fin de l’année 2020. Ainsi en 2018-2019, ce
sont 43 enseignants qui ont utilisé le fonds documentaire lors de trois vagues successives de sélection et
formation. L’année scolaire 2019-2020 a quant à elle permis d’organiser une nouvelle vague de
sélection et formation pour 10 enseignants supplémentaires. Par ailleurs, une seconde vague de
sélection / formation aurait dû se tenir début avril 2020. Mais l’arrêt prématuré de l’année scolaire à
cause de la pandémie du covid-19 a empêché le bon déroulement du projet. Nous envisageons déjà de
reprogrammer cette formation au début de la prochaine rentrée scolaire. Cette année encore, une
difficulté majeure est ressortie : l’accessibilité des enseignants au programme pédagogique national. 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 cette année encore
décidé de fournir ces programmes aux derniers enseignants sélectionnés. Au total 53 enseignants ont
été accompagnés et renforcés depuis le lancement du projet en 2018 !

Photo des 10 enseignants supplémentaires formés à l’utilisation du fonds documentaire en
compagnie des inspecteurs académiques partenaires du projet
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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. Pour pallier à ces difficultés, des réflexions de révision de cet outil « clé en
main » sont en cours. Des fiches de cours pourraient ainsi être fournies aux enseignants afin de
renforcer l’accompagnement dans la réalisation des cours de SVT. Une belle avancée en matière
d’éducation à l’environnement !
Pour télécharger le fonds documentaire de Renatura Congo, rendez-vous sur notre site internet :
http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias
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Conclusion et perspectives
En conclusion, sur l’année 2019-2020, les différentes activités (hors activités médiatiques
– dont l’impact de sensibilisation réel est difficile à mesurer) menées par le pôle ESE de
Renatura ont contribué à sensibiliser un peu plus de 28.000 personnes !
Même si ce résultat est en baisse par rapport à l’an passé, nous n’avons pas à rougir des
efforts qui ont été déployés. En effet, avec l’arrivée du nouveau coordinateur du programme
ESE en août 2019, notre offre pédagogique a subi quelques changements et le temps de travail
des animateurs a été repensé. Cette nouvelle façon de travailler a notamment réduit notre
présence au sein des établissements scolaires et donc diminué nos interventions. De plus, les
conséquences de la pandémie du coronavirus (fermeture des écoles, arrêt prématuré de l’année
scolaire, période de confinement, mesures sanitaires, etc.) ont représenté un frein à la bonne
réalisation du programme ESE pour cette année. Les mesures sanitaires de lutte contre la
pandémie en vigueur dans le pays avant, pendant et après le confinement nous ont obligées à
repenser notre manière d’éduquer et sensibiliser le public.
Malgré ce contexte défavorable dans la seconde moitié de l’année, l’année 2019-2020 a été marquée
par des nouveautés et de belles réussites :


Un travail de révision et d’harmonisation des supports d’animation a été entrepris et de
nouveaux outils (jeux, excursions, activités, etc.) ont été créés et testés avec succès, permettant de
diversifier les activités du programme et de revoir notre offre pédagogique. Une révision du livret
pédagogique utilisé lors des Clubs Vacances est également à souligner. Ce travail de révision nous
a permis d’agrémenter le livret de nouveaux jeux mais aussi de réduire le nombre de pages afin de
réduire les coûts d’impression. Pour terminer, notre vidéothèque a été complétée de nouveaux films
et documentaires. Cela nous permettra dès à présent de proposer de nouveaux supports visuels et
de diversifier nos projections vidéo lors des Clubs Vacances ou toute autre activité d’ESE.



La visibilité de l’écocentre et de son exposition sur les tortues marines s’est renforcée permettant
d’étendre l’éducation et la sensibilisation à l’environnement ! En plus d’être un emblème de l’écoconstruction, l’écocentre devient chaque jour un peu plus, un lieu d’accueil, d’échange et
d’accompagnement. Désormais, disposant d’une visibilité grandissante, il est arrivé plusieurs fois
dans l’année que des écoles ou des particuliers nous contactent directement pour bénéficier d’une
animation.



La refonte du planning des animateurs nous a également permis de mettre en place des animations
longues au sein de 2 écoles publiques de Pointe-Noire. Ces animations longues sont en effet plus
adaptées à ce type d’établissement (un mois de présence des animateurs) et permettent d’avoir un
meilleur impact de sensibilisation.



Le renforcement des compétences des animateurs s’est poursuivi tout au long de l’année scolaire
2019-2020. Une formation pour développer leur esprit de synthèse leur a été proposée ainsi que
plusieurs sessions de renforcement informatique. L’apport de ces compétences théoriques et
pratiques permet à notre équipe d’animateurs d’aller vers plus d’autonomie dans la préparation et la
conception des animations et dans le suivi de leurs résultats. En outre, Renatura a également
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poursuivi ses échanges d’expériences. Après Guichel Bitsy et Chrysleyr Tati l’an passé, Franck
Mounzeo et Beaurice Loumingou se sont rendus dans le Parc National d’Odzala Kokoua (PNOK)
fin octobre 2019 avec l’équipe du service de la conservation communautaire. Ce voyage d’échange
d’expérience de deux jours et demi a permis 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.


La deuxième édition du festival de la Mer, dont l’objectif était de valoriser les richesses marines
congolaises et la pêche artisanale, a été une autre réussite. Très bien accueilli par la communauté
des pêcheurs 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.



Les activités radiophoniques ont également connu un tournant. Un nouveau format radio plus
court et plus ludique a vu le jour ! 28 nouvelles chroniques environnementales viennent dès à
présent agrémenter nos supports radiophoniques. Cela est de bon augure pour la poursuite de notre
partenariat avec la radio Mucodec.



Enfin de nouveaux partenariats et pistes de collaboration ont émergé cette année. Tout
d’abord, un accord de partenariat a été signé entre Renatura et la Fondation BRASCO pour la
réalisation d’un numéro de notre émission environnementale. Les responsables de la Fondation se
sont également dis prêts à collaborer avec Renatura sur d’autres activités. Une perspective de
partenariat intéressante pour l’avenir de l’association et du programme ESE. De plus, la société de
placement Servtec a renouvelé son accord pour mettre à disposition certains de leurs bus
transportant leur personnel pour l’organisation de nos excursions pédagogiques. Un partenariat
logistique gagnant-gagnant qui profite à de nombreux enfants. Et pour finir, l’ensemble des
partenaires ayant pris part à l’organisation du Festival de la Mer, ont montré un vrai enthousiasme
quant à nos activités d’ESE.

Toutes ces nouveautés montrent que 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 !
Plusieurs perspectives s’offrent au pôle ESE pour l’année à venir !
L’année scolaire 2019-2020 a été touchée par une crise sanitaire sans précédent dont les conséquences
marqueront à coup sûr l’année 2020-2021. C’est pourquoi, l’an prochain, le programme ESE de
Renatura se doit de rebondir sur ce contexte particulier et aborder ce sujet sous un angle nouveau. Afin
de mettre en exergue le lien entre l’Homme et son environnement, de nouveaux outils de
communication seront développés pour sensibiliser les enfants et le grand public à ces questions.
L’Institut Jane Goodall s’est déjà manifesté pour travailler avec Renatura à la création d’outils de
communication sur ce sujet. La thématique « viande de brousse » sera également retravaillée, nous
permettant de faire le lien entre crise sanitaire et consommation de viande de brousse en ville.
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De nouvelles perspectives de travail sur le plan de la sensibilisation grand public sont aussi
présentes. Le développement des chroniques environnementales « Les 5 minutes Renatura » se
poursuivra et de nouveaux formats radios pourront être créés afin de diversifier nos supports et
contenus radiophoniques. Notre campagne d’affichage pour promouvoir la biodiversité congolaise dans
la ville de Pointe-Noire doit également voir le jour au second semestre 2020. Enfin, notre souhait étant
d’assurer la pérennité de nos émissions télévisées pour l’année 2020-2021, l’appui d’un ou plusieurs
partenaires pour la diffusion télévisée de celles-ci devra être recherché.
Depuis quelques années, 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 donc 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.
Renatura se veut toujours plus créatif, le panel d’activité va certainement subir quelques changements.
De nouveaux jeux seront testés et mis en place afin d’apporter une diversité d’activités encore plus
large. De nouveaux centres, villages et sites d’excursion seront également prospectés afin de
renouveler nos lieux d’activités et d’étendre notre message.
Nous voulons également donner un nouveau souffle au festival de la Biodiversité. Pour ce faire, le
format sera probablement revu afin de recentrer l’évènement autour du message de conservation de la
biodiversité 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. La piste d’un festival itinérant
dans les villages côtiers est une des pistes déjà à l’étude.
Enfin, la vulgarisation du fonds documentaire se poursuivra. Des pistes de réflexions de révision et
modernisation de cet outil pédagogique sont en cours. Nous envisageons de fournir des fiches de cours
aux enseignants afin de renforcer l’accompagnement dans la réalisation des cours de SVT. Le
renforcement des compétences de ces acteurs est une piste de développement prometteuse dans les
années venir.
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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 le
nouveau coordinateur, qui a su apporter sa créativité et ses idées dans l’amélioration du programme
ESE. Depuis 1 an, il a su créer un lien avec son équipe mais également les partenaires, les inspecteurs
académiques, les chefs d’établissement, et les bénéficiaires principaux du programme, les enfants.
Chaque année nous progressons. Chaque année de nouveaux supports sont créés. 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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Annexes
Annexe 1 : Autorisation d’exercice délivrée par la DDEPSA de Pointe-Noire
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Annexe 2 : Fiche d’application révisée sur les tortues marines
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Annexe 3 : Liste des supports radios et télévisés de janvier 2017 à Juin 2020
 Emissions radiophoniques :
Type

Ordre

Sujet

Enregistré (date)

NATUR'INFO
Emission
Emission
Emission
Emission
Emission
Emission
Emission
Emission
Emission

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agriculture Biologique
Education à l'environnement
Pollution marine
Eaux usées
Déforestation
Espèces intégralement protégées
Viande de Brousse
Inondation
Erosion

1er semestre 2018
1er semestre 2018
1er semestre 2018
1er semestre 2018
2nd semestre
2nd semestre
2nd semestre
août-19
aout-19

Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique
Chronique

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Pourquoi la mer est-elle salée ?
Pourquoi les feuilles des plantes sont vertes ?
Qu'est ce que le réchauffement climatique ?
Pourquoi le ciel est bleu ?
Pourquoi certaines espèces sont en voie de disparition ?
Qu'est-ce qu'une zone humide ?
Pourquoi doit-on réduire sa consommation de viande de brousse ?
Qu'est-ce que le Bassin du Congo ?
Les méduses ont-elles un cerveau ?
Pourquoi les coqs chantent-ils tous les matins ?
Pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas ?
Qu'est-ce que l'agriculture biologique ?
Pourquoi les abeilles fabriquent-elles le miel ?
Quels sont les animaux les plus rapides du monde ?
Comment les plantes se reproduisent ?
Pourquoi les zèbres ont des rayures ?
Qu'est-ce qu'un récif corralien ?
Que mange une tortue marine ?
Que veut dire ressources halieutiques ?
Qu'est-ce qu'une zoonose ?
Qu'est-ce qu'une espèce invasive ?
Qu'est-ce qu'un réseau trophique ?
Quelles sont les différentes stratégies de reproduction ?
Qu'est-ce que la canopée ?
Qu'est-ce que le permaphrost ?
Qu'est-ce que l'effet de serre ?
Qu'est-ce que la revalorisation des déchets ?
Pourquoi il est important de protéger l'environnement ?
Comment se reproduisent les poissons ?
Qu'est-ce que la couche d'ozone ?
Chez quels animaux, le soin parental est assuré par le papa ?
Comment classe-t-on les animaux ?
Les éléphants vivent-ils uniquement en Afrique ?
Que contient la corne du rhinocéros ?
A quoi sert la crinière du lion ?
Qu'est-ce qu'un Cétacé ?

LES 5 MINUTES RENATURA
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
1er trimestre 2020
2ème trimestre 2020 (mai 2020)
2ème trimestre 2020 (mai 2020)
2ème trimestre 2020 (mai 2020)
2ème trimestre 2020 (mai 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
2ème trimestre 2020 (juin 2020)
Contenu en cours de production
Contenu en cours de production
Contenu en cours de production
Contenu en cours de production

 Emissions télévisées :
Ordre Sujet
1
Présentation Ecocentre et ESI Congo
2
Agriculture responsable
Les enfants, premier relais de la protection de
3
l'environnement
4
Les menaces sur la mangrove et la forêt
5
Agri vacances
6
Suivi des pontes TM 1
7
Suivi écologique et viande de brousse
8
Réserve Tchipounga
9
Pollution marine
10
Mangrove de Fouta
11
Aire marine protégée Pointe-Indienne
12
Carnaval des petits écolos
13
Pêche illégale et patrouilles en mer
14
Pêche artisanale
15
Clubs vacances
16
Festival Mer
17
Suivi des pontes TM 2
18
Déchets ménagers
19
Education environnementale
20
Agroforesterie
21
Les oiseaux migrateurs
22
Lutte anti-braconnage

Invité
ESI Congo
AgriaLoango + ADAP
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Enregistré (date)
mars-17
mai-17

Ecole Les poussins

juin-17

Red+
Renape
Renatura
WCS
JGI
Bouée couronne
Congo Nature Conservation
PAMP
AVSI + association B2B
DDPA
Capap
Renatura
Associations pêcheurs artisans
Renatura
Renaduc
ASGC
MJDK
Jerome Mokoko Ikonga
JGI

juil-17
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17
janv-18
févr-18
mars-18
mai-18
juin-18
août-18
sept-18
nov-18
déc-18
juin-19
sept-19
oct-19
janv-20
juin-20
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Annexe 4 : Portfolio du festival de la Mer

Un grand merci à tous les participants qui ont assisté avec entrain aux activités et merci à tous
nos partenaires pour leur soutien.
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Annexe 5 : Attestation de validation du fonds documentaire
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