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Introduction 

 

Face aux enjeux environnementaux actuels – dégradation des océans, perte de la biodiversité, 
réchauffement climatique, atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), etc. – 

la société civile est un acteur vital pour un pays, au même titre que les institutions publiques ou le 
secteur privé. Son statut particulier en fait un relais privilégié pour les communautés et lui permet 

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

Renatura Congo, association loi 1901, implantée au Congo depuis 2005, s’est fixée comme objectif de 
contribuer à la promotion du Développement Durable à travers la préservation de la biodiversité et 

plus précisément, des tortues marines et de leur habitat. En 2018, un nouveau programme de 
renforcement des capacités de la société civile (OSC) a été lancé avec le soutien de l’Union 
Européenne. Celui-ci vient compléter les autres activités initiées depuis plus de 10 ans par 

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

L’objectif du programme de renforcement des capacités des OSC locales est d’accompagner et 
soutenir les ONG œuvrant dans le domaine du Développement Durable afin de les appuyer dans la 

conception de projets cohérents et répondant aux besoins concrets des populations locales. Ce 
renforcement passe par l’amélioration des compétences de ces organisations dans divers domaines. 
A terme, l’objectif visé est que tous ces acteurs puissent devenir un acteur efficace pour la défense 

de l’environnement et l’intérêt des communautés. 
 

Ce rapport présente les activités et les résultats du programme de renforcement des capacités des 
OSC locales pour l’année 2020. A noter que du fait du contexte sanitaire mondial lié à la pandémie 
de Covid-1, le programme dans son ensemble a connu quelques perturbations et ralentissements. 

Toutefois la confiance entre Renatura et les ONG accompagnées a su être maintenue ! 
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1
ère

 partie : Organisation et fonctionnement du programme de renforcement des OSC locales en 

2020 

A- Le fonctionnement du programme 

1. L’existant  
 

Le fonctionnement général du programme OSC a été maintenu à l’identique en 2020.  

Les OSC intéressées par notre programme de Renforcement de capacité de la société civile et par 

l’accompagnement proposé par Renatura, et qui répondent aux critères établis dans la charte et le 

règlement intérieur de l’écocentre, adhèrent à celui-ci, moyennant une cotisation symbolique annuelle 

de 500 FCFA. Elles bénéficient en échange gratuitement des services et ressources mises à leur 

disposition, à savoir : 

-un diagnostic organisationnel,  

-des formations théoriques et/ou pratiques,  

-un soutien logistique à travers l’accès ou le prêt du matériel suivant : connexion internet, ordinateur 

équipé du Pack Office, impressions et photocopies, réservation de la salle de réunion/vidéo projecteur,  

-un accompagnement personnalisé/coaching. 

 

Pour plus d’information, les rapports d’activité 2018 et 2019 reprennent en détail le fonctionnement du 

programme concernant l’adhésion et l’offre de services et ressources à disposition des OSC. 

2. Les nouveautés 2020 

 

Pour faire face au contexte Covid-19, des ajustements ont dû être trouvés pour pouvoir maintenir 

l’offre d’accompagnement des OSC.  
 

Sur la période de confinement, de mars à avril 2020, le programme a été suspendu en raison de la 

fermeture de l’écocentre et de l’interdiction des déplacements. Toutefois, le contact avec les OSC a été 

maintenu par des appels et des communications régulières. Certaines d’entre elles ont continué à 

solliciter l’accompagnement du chargé de programme pour rédiger des demandes de financement ou 

des projets. Les échanges ont eu lieu par email ou par téléphone.  

 

 

 

 

Une fois déconfiné, l’écocentre est resté fermé au public jusqu’au mois d’août. Il a donc fallu trouver 

des solutions pour continuer à faire vivre le programme à distance. Deux outils numériques ont donc 

été mis en place. Tout d’abord un groupe WhatsApp a été créé au début du mois de juin pour faciliter 

les échanges entre tous les membres et maintenir un contact régulier. Actualités, appels à projet et 

supports de formation étaient partagés sur une fréquence hebdomadaire. Le contenu des formations a 

été révisé pour être disponible sur un format 2.0 et ainsi transmise sur le groupe WhatsApp et par 

email. Afin de susciter des interactions et des échanges, des exercices pratiques étaient également 

proposés.  

Pour finir pour répondre à des besoins exprimés par les OSC en début d’année, le nombre de 

photocopies/impressions a été augmenté de 200 à 500 par membre. Un accompagnement matériel pour 

réaliser une bâche plastifiée, format A0, a aussi été offert. Il a permis à certaines d’entre elles de 

pouvoir réaliser une affiche de présentation de leurs activités ou d’un projet en particulier.  

 



 Programme Renforcement Capacité OSC - Rapport d’activité 2020  5 

 

 

 

B- Les acteurs 

1. Le Chargé de programme 
 

Le pôle est animé par un chargé de programme, qui exerce ses fonctions sous l’autorité de la 

directrice et de la directrice adjointe de Renatura. Il assure les missions d’accueil, de conseil, 

d’organisation des formations et d’accompagnement des OSC adhérentes. Il est force de proposition 

concernant les axes de développement du programme et des OSC accompagnées. 

 

Laurgaël ELENGA a été en charge de ce poste de février 2019 à octobre 2020. Son départ avant la fin 

d’année (et du projet UE) a été motivé par plusieurs raisons (difficultés familiales, essoufflement du 

programme en fin d’année dû à un manque d’implication et de motivation des OSC à venir participer 

aux actions proposées) et s’est fait d’un commun accord entre lui et la direction de Renatura.  

Manon Zeghdoudi, volontaire de service civique en charge de la communication et de la vie 

associative, a assuré l’intérim du programme avec l’appui de la directrice et de la directrice adjointe 

de Renatura jusqu’à la fin d’année, cela afin de pouvoir toujours répondre aux sollicitations et 

demandes des OSC.  

2. Les OSC accompagnées 

 

En 2020, onze (11) associations ont adhéré à l’écocentre. Parmi elles, 10 ont renouvelé leur adhésion. 

Seule l’association la Bouée Couronne, avec laquelle Renatura collabore depuis plusieurs années sur 

les thématiques liées à la gestion durable des ressources halieutiques et des océans, a rejoint 

« officiellement » notre écocentre en 2020.  

 

 

Copie-écran du groupe WhatsApp – Juillet et Octobre 2020 
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Le tableau ci-dessous les présente nominativement et ce, depuis le début du programme. 

 

N° OSC 

Membre 

en 

2018 

Membre 

en 

2019 

Membre 

en 

2020 

1 
ADE                                     

 Association pour le développement de l'Écotourisme 
X 

  

2 
ADVY      

Association de développement du village du lac Youbi 
X 

  

3 
A. CR-UEB  

Association Congolaise des cadres réintégrés de l'Union 

Congolaise de Banque 

X 
  

4 
RENADUC  

Réseau national pour le Développement Durable au Congo 
X X X 

5 
AICP  

Association pour l'auto promotion des Initiatives 

Communautaires de Pêche 

X X 
 

6 
APPAC  

Association des Patrons pêcheurs Congolais 
X X 

 

7 
IGE 

Initiative pour la Gestion de l'Environnement 
X 

  

8 
URDE 

Unité de Recherche pour le développement de l'Education 
X 

  

9 
RENAPE 

Réseau National Agropastoral et de l'Environnement 
X X 

 

10 
ANDC  

Association Nature et Développement Congo 
X 

 
X 

11 
MJDK  

Mutuelle des Jeunes du District de Kakamoéka 
X X X 

12 
APEI  

Association pour la Protection de l'Environnement Industriel 
X X 

 

13 
CERPAC  

Centre d'échanges et de Ressources pour la Promotion des 

Actions Communautaires 

X X X 

14 
GEFIJ 

Groupe pour l'Education, la Formation et l'Intégration des Jeunes  
X X 

15 
RAJS 

Réseau Africain pour une Jeunesse Solidaire  
X X 

16 
ODIAF 

Organisation pour le Développement des Initiatives Africaines  
X X 

17 
ASPCD 

Association pour la santé publique du Congo et du 

développement  
 

X X 

18 
ABC  

Association la Boue Couronne   
X 

19 
ADPE 

 Action pour la Défense et la Préservation de l'Environnement  
X X 

20 
AJS 

Association des Jeunes Sociologues  
X X 

21 
MAE 

Mission Agro-Environnementale  
X 

 

22 
ASGC 

Association des Scouts et Guide du Congo  
X 

 

23 
CPDHCCP 

Consortium Panafricain des Droits de l'Homme et de lutte contre 

la toxicomanie 
 

X 
 

Total par année 13 16 11 
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Finalement, sur la durée totale du projet, soit de 2018 à 2020, 23 associations différentes ont 

bénéficié du programme de renforcement des capacités proposé par Renatura. Avec 

respectivement, 13, 16 et 11 associations adhérentes en 2018, 2019 et 2020, le nombre moyen d’OSC 

accompagnées par année a été assez constant. 
 

Il est important de souligner que sur ces 23 associations adhérentes : 

- 3 ont été accompagnées sur trois ans ; il s’agit notamment des ONG qui ont bénéficié de la Bourse 

développement durable du programme. 

- 11 ont été accompagnées sur deux ans, soit près de la moitié d’entre elles (47%). 

- 9 ont été accompagnées sur une année seulement, la plupart d’entre elles étant peu actives et/ou peu 

régulières et investies dans le programme.  

 

Avec 60% des OSC ayant renouvelé leur adhésion au moins une fois, le taux de renouvellement est 

satisfaisant, ce qui démontre leur intérêt pour le programme de Renforcement des capacités de 

Renatura.  

 

 

 

3. Les intervenants extérieurs 

 

Cette année, du fait du contexte Covid nous obligeant à fermer l’écocentre au public extérieur et donc 

à proposer des formations à distance, nous n’avons pas fait appel à des intervenants extérieurs.  

Nous avons toutefois sollicité l’appui technique de notre Chargée de communication et vie associative 

pour accompagner les OSC sur le design et le visuel des bâches de visibilité.  

 

----- 

2
ème

Partie : Présentation et bilan des activités proposées par le programme de renforcement des 

capacités des OSC locales en 2020 

A- Le diagnostic organisationnel 
 

Réunion bilan 2020-perspectives 2021 organisée le 26 janvier 2021 à l’écocentre 



 Programme Renforcement Capacité OSC - Rapport d’activité 2020  8 

La démarche et les objectifs poursuivis lors de la 

réalisation des diagnostics organisationnels n’ont 

pas changé depuis la première année de 

fonctionnement du programme. Les rapports 

d’activité 2018 et 2019 les expliquent dans le 

détail.  

Globalement celui-ci permet d’avoir une vision 

générale de l’OSC, de ses activités et de son 

niveau de développement à un instant T, de 

mesurer l’efficacité organisationnelle de l’OSC, 

d’évaluer  la  perception  des  acteurs  clés  de  

l’OSC concernant leur propre activité et mode de 

fonctionnement, de déterminer les forces et les 

leviers permettant le développement de l’OSC tout 

en identifiant les freins au développement et les 

besoins de l’OSC et de ses acteurs. 

Le diagnostic donne lieu à une notation qui sert de 

référence pour les évaluations suivantes. 

L’exercice est en effet renouvelé chaque année 

afin de mesurer la progression de l’OSC et de 

recenser ses nouveaux besoins (voir modèle ci-

contre). 

 

En 2020, une seule association a réalisé un diagnostic pour la première fois, il s’agit de la Bouée 

couronne. Pour les autres, rôdées à l’exercice, elles ont globalement été moins investies pour le 

réaliser à nouveau. Il a été plus difficile de mobiliser leur membres lors de la phase d’entretien et de 

récolte des informations, préalable indispensable à la démarche d’analyse des éléments recueillis 

permettant ensuite de définir les axes de travail, de développement et d’accompagnement. En effet, les 

difficultés de déplacement cette année (interdiction puis limitation des places dans les transports en 

commun engendrant une augmentation du prix des trajets) ont aussi été un élément contraignant pour 

les OSC, et ce tout au long de l’année 2020.  

Toutefois, les résultats sont plutôt bons avec neuf (9) associations ayant bénéficié d’un diagnostic 

organisationnel complet en 2020, sur les onze (11) associations ayant adhéré au programme de RC, 

soit 80% d’entre elles. Parmi les 2 associations adhérentes n’ayant pas bénéficié du diagnostic, à savoir 

le CERPAC et l’AJS, elles n’ont pas su trouver le temps nécessaire pour le réaliser. Expérimentées, 

bien établies et reconnues par leurs pairs, elles sont de toute façon moins demandeuses 

d’accompagnement.  

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution annuelle des moyennes obtenues par les OSC lors des 

diagnostics organisationnels. En résumé, neuf (9) OSC ont réalisé un diagnostic chaque année, soit 27 

sur les trois années de projet. En 2019 et 2020, ce travail a connu un meilleur suivi avec neuf 

diagnostics sur neuf annotés.  

Sur la durée totale de mise en œuvre du programme de RC, nous sommes fiers de constater une 

progression de 0.43 point entre la moyenne des notes obtenues en 2018 et celles obtenues en 2020. Il 

y’a donc eu une évolution positive de 17%. 

 2018 2019 2020 

Moyenne annuelle (sur 5points) 2,42 2,83 2,85 

Nombre de diagnostics réalisés 9 9 9 

Nombre de diagnostics annotés 5 9 9 
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Le tableau ci-dessous présente les notes attribuées par le chargé de programme suite à la réalisation des diagnostics organisationnels des OSC et leur 

progression (lorsque possible – voir explication après le tableau). 

OSC 

Résultat 

2018 

(note /5) 

Résultat 

2019 

 (note /5) 

Résultat 

2020 

 (note /5) 

Progression 

depuis le 1er 

diagnostique 
Commentaires 

A. CR-UEB non noté 
  

Inconnue Adhérent en 2018 uniquement 

ABC 

   
2,88 

Inconnue 
(positive) 

Adhérent en 2020 uniquement, il est difficile d’évaluer leur progression de façon numéraire. En tant que partenaire de Renatura 
sur les questions de défense de la pêche artisanale, nous savons pour autant que l’Association la Bouée Couronne 
Communautaires s’est renforcée. Elle est notamment désormais membre de la Commission interdisciplinaire de traitement des 
litiges de pêche et a été membre de la Commission de contrôle de la flotte industrielle (2020). Une maison des pêcheurs est en 
cours de construction à Matombi ayant pour objet d’accompagner ces acteurs et de renforcer leur visibilité. 

ADPE 

  
2,62 2,75 Positive 

L’Action pour la Défense et la Préservation de l'Environnement a connu une légère progression entre 2019 et 2020, notamment 
du fait de l’avancée de leur projet de lutte contre la déforestation et de production de charbon écologique. Fait notable, 
l’association est née de la volonté de plusieurs membres d’OSC accompagnées dans le cadre du programme de RC (ASGC, GEFIJ, 
AJS, ODIAF) de se réunir et travailler ensemble sur un projet.  

AICP non noté 2,5 
 

Inconnue 
(positive) 

Le diagnostic réalisé en 2018 n’ayant pas été noté, il est difficile d’évaluer leur progression de façon numéraire. En tant que 
partenaire de Renatura sur les questions de défense de la pêche artisanale, nous savons pour autant que l’Association pour 
l'Autopromotion des Initiatives Communautaires de Pêche s’est renforcée. Elle est notamment désormais membre de la 
Commission interdisciplinaire de traitement des litiges de pêche et a été membre de la Commission de contrôle de la flotte 
industrielle (2020). 

APPAC non noté 1,87 
 

Inconnue 
(positive) 

Le diagnostic réalisé en 2018 n’ayant pas été noté, il est difficile d’évaluer leur progression de façon numéraire. En tant que 
partenaire de Renatura sur les questions de défense de la pêche artisanale, nous savons pour autant que l’Association des 
Patrons pêcheurs Congolais s’est renforcée. Elle est notamment désormais membre de la Commission interdisciplinaire de 
traitement des litiges de pêche et a été membre de la Commission de contrôle de la flotte industrielle (2020). Des problèmes 
d’organigramme interne subsistent toujours. 

ASPCD 
  

2,75 
Inconnue 
(positive) 

Membre depuis août 2019, l’Association pour la santé publique du Congo et du développement n’avait pas bénéficié d’un 
diagnostic lors de sa 1

ère
 année d’adhésion. L’Association pour la santé publique du Congo et du développement s’est toutefois 

renforcée depuis. Un accord de partenariat avec Azur Développement a été signé en 2020 pour un projet de sensibilisation sur 
les violences faites aux femmes et les maladies sexuellement transmissibles.  

CERPAC non noté 3,75 
 

Inconnue 
Le Centre d'échanges et de Ressources pour la Promotion des Actions Communautaires n’a pas bénéficié d’un diagnostic en 
2020. Son adhésion tardive en décembre 2018 n’a pas permis à l’association de réaliser un diagnostic cette année-là non 
plus. Toutefois sa progression est jugée positive, c’est une OSC bien établie et reconnue de la place.  

GEFIJ 

  
3,5 2,88 Négative 

Des dissensions liées au projet conjoint mené avec Odiaf sont venues mettre à mal le Groupe pour l'Education, la Formation et 
l'Intégration des Jeunes en 2020. Le projet soutenu par le Ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, le Ministère des 
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Affaires sociales et le Haut-Commissariat aux Réfugiés, visant à la réinsertion socio-professionnelle de jeunes réfugiés centre-
africains par des actions de formation a perturbé le fonctionnement de ces deux associations (suspicion de détournement de 
fonds et abus de pouvoir). Gefij faisait pourtant parti des OSC les plus dynamiques et structurées en 2019. 

IGE 2,63 
  

Inconnue Adhérent en 2018 uniquement 

MAE    Inconnue Adhérent en 2019 uniquement (fin octobre) 

MJDK 2,75 3 2,88 Positive 
La Mutuelle des Jeunes du District de Kakamoéka fait partie des OSC ayant le plus profité et tiré parti du programme de RC de 
Renatura, notamment car elle a bénéficié de la Bourse développement durable. Sa progression est lente mais constante. La 
légère diminution de sa note entre 2019 et 2020 s’explique par un niveau d’exigence et d’attente devenu plus élevé.  

NDC   3,00 Inconnue 
Adhérent en 2018, l’Association Nature et Développement Congo n’avait alors pas bénéficié d’un diagnostic. A nouveau 
adhérente en 2020, l’association s’est peu investie dans les activités proposées par l’écocentre. Il est difficile d’évaluer sa 
progression.  

ODIAF 

 
 2,75 2,50 Négative 

Des dissensions liées au projet conjoint mené avec Gefij sont venues mettre à mal l’Organisation pour le Développement des 
Initiatives Africaines en 2020. Le projet soutenu par le Ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, le Ministère des 
Affaires sociales et le Haut-Commissariat aux Réfugiés, visant à la réinsertion socio-professionnelle de jeunes réfugiés centre-
africains par des actions de formation a perturbé le fonctionnement de ces deux associations (suspicion de détournement de 
fonds et abus de pouvoir). 

RAJS  2,75 3,25 Positive 
Le Réseau Africain pour une Jeunesse Solidaire s’est renforcé entre 2019 et 2020, notamment grâce au financement d’un projet 
par l’Ambassade des Etats-Unis au Congo visant à aménager et équiper une bibliothèque sociale et solidaire. Ils sont désormais 
membres du réseau des points lectures de l’Institut Français de Pointe-Noire. 

RENADUC 3,00 2,75 2,75 
Négative/ 
Positive 

Le Réseau national pour le Développement Durable au Congo fait partie des OSC ayant le plus profité et tiré parti du 
programme de RC de Renatura, notamment car elle a bénéficié de la Bourse développement durable. Sa progression numéraire 
est négative, cela s’explique surtout par le fait que le chargé de programme en 2018 était différent qu’en 2019-2020 et son 
système de notation. En réalité, Renaduc s’est renforcé et a consolidé son leadership depuis 2018. Ils sont notamment 
désormais membres du réseau des points lectures de l’Institut Français de Pointe-Noire et ont été identifié comme partenaire 
technique de la Mairie de Pointe-Noire (direction de la salubrité publique) pour mener des actions préventives de lutte contre 
l’érosion dans le quartier André Jacques.  

RENAPE 2,13   Inconnue 

Membre en 2018 et 2019, un problème de communication et d’incompréhension a surgit entre le Réseau National Agropastoral 
et de l'Environnement et Renatura au moment de la soumission d’un de leur projet à la Bourse développement durable, refusé 
pour non-respect des critères de candidatures. Ils n’ont donc pas pu réaliser de diagnostic en année 2 et ont pris depuis leur 
distance avec l’écocentre ne nous permettant plus d’avoir suffisamment d’informations quant à leurs activités.  

URDE 1,63   Inconnue Adhérent en 2018 uniquement 
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B- Les synergies développées 

 

 

Le tableau précédent vient justifier le fait qu’en cours de projet, lors de l’avenant n°2 (janvier 2020), 

nous avions demandé à l’administration contractante d’ajouter un indicateur de résultat sur ce 

programme car nous nous sommes rendus compte que cet indicateur de résultat posait des difficultés 

de suivi et qu’il n’arrivait pas, à lui seul, à rendre compte de l’évolution des compétences et moyens 

d’action des associations accompagnées par Renatura dans le cadre de son programme de 

renforcement des capacités des OSC locales. L’idée initiale était de pouvoir renouveler annuellement, 

pour chaque OSC, le diagnostic organisationnel, afin d’évaluer leur progression sur les trois années du 

projet. Or, plusieurs difficultés sont remontées : certaines associations n’ont été adhérentes qu’une 

année, certaines ont adhéré en année 2, les modes d’évaluation entre les deux chargés de programme 

n’étaient pas nécessairement identiques même si les outils (notamment la grille de notation utilisée) 

l’étaient… 

Ce suivi des moyennes annuelles obtenues par OSC lors des diagnostics ne nous est plus apparu 

suffisamment pertinent et ne justifiait pas de se baser uniquement sur des données numéraires pour 

mesurer entièrement l’efficacité de notre action. Au-delà des problèmes que peuvent poser l’attribution 

d’une notation juste et adéquate lors des diagnostics (d’autant que le chargé de programme a changé 

en cours de projet), la comparaison des moyennes obtenues année après année ne sera pas possible 

pour la majorité des OSC accompagnées. 

 

Ainsi afin de mieux rendre compte de l’impact de Renatura sur le renforcement des capacités et 

moyens d’actions des OSC locales qu’elles accompagnent, l’indicateur de résultat suivant a été ajouté : 

nombre de mises en relation et/ou synergies développées par les OSC avec d’autres acteurs 

(ONG, partenaires techniques ou financiers, bailleurs de fonds, institutions, autorités locales, etc.).  

Qu’il participe à l’atteinte des objectifs fixés par l’OSC ou au renforcement de sa visibilité, au 

développement de ses moyens d’actions, l’établissement d’un nouveau partenariat, l’émergence d’une 

nouvelle synergie, la mise en relation entre acteurs apparait comme le plus pertinent des indices de 

renforcement d’une organisation.  

En effet, qu’il soit privé, public ou associatif, technique ou financier, sur le long terme ou le court 

terme, ces synergies illustrent plusieurs critères du développement des capacités : 

- l’OSC a su présenter ses activités, ses projets, de manière argumentée et convaincante, 

- la visibilité et la crédibilité de l’OSC sur la scène locale se sont améliorées, 

- l’interlocuteur a considéré l’OSC sérieuse/compétente et le projet/l’activité digne d’intérêt 

 

En 2020, 9 synergies ont été recensées. Deux (2) ont pris la forme d’une mise en relation, d’autres ont 

permis de mettre en œuvre des projets (3), d’officialiser des projets financés (2) ou d’établir des 

partenariats (2). Par ailleurs, 8 appuis à la rédaction d’appel à projet/recherche de financement ont 

également été répertoriés. C’est quasiment équivalent à l’an 2019 où 18 synergies au total avaient eu 

lieu (mise en relation (9), signature d’une convention (2), projet financé (3)).   

 

Le tableau ci-dessous donne le détail de ces synergies et de l’accompagnement -s’il a eu lieu- qui a été 

mis en place par Renatura lors de leur établissement. 
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# 
OSC 

bénéficiaire 

Structure avec qui la 

synergie a été établie 
Format Activités et Objectifs Apport de Renatura 

1 ABC Petrodive 

Mise en relation / 

Réseautage  

Opération de nettoyage de plage et ramassage de déchets le samedi 19 

septembre 2020 (Côte sauvage) 
Mise en relation et transmission du contact de 

la Bouée couronne à Petrodive  

2 Renaduc 
GRET 

Union européenne 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements + Recherche de 

partenaire technique 

Projet commun avec le GRET de gestion des déchets à Nkayi (Owondo) 

Mise en relation et transmission de 

l'information (Renaduc > Gret) 

3 RAJS 
Ambassade des USA 

au Congo 

Projet financé 

Création d'une bibliothèque sociale au siège de l'association 

Inauguration de la bibliothèque le 17 octobre 2020 

Membre du réseau des Points-Lectures (IFC) 

Accompagnement du chargé de programme 

dans la rédaction/soumission de l'appel à 

projet (réflexion cadre logique projet, 

relecture dossier, design dossier de 

présentation, etc) et le lancement des activités 
4 ASPDC 

AZUR 

Développement  

Actions de sensibilisation prioritairement destinées aux jeunes filles et 

femmes vulnérables et défavorisées et les jeunes sur les IST-MST et le VIH-

SIDA et les former sur les AGR. 

5 ADPE AMICOD 

Partenariat 

(projet) 

 

Recherche de partenaire technique 

Projet: développer des outils pour faciliter l’insertion socio-professionnelle 

des bénéficiaires de la deuxième cohorte du PDCE ; former les bénéficiaires 

à la création et la gestion d’une micro-entreprise (modalités de création d’une 

micro-entreprise, démarches administratives et notions de gestion) ; former 

les jeunes aux techniques de recherche d’emploi (rédaction d’un CV, lettre de 

motivation, contacter une entreprise par téléphone, répondre à une petite 

annonce, réussir un entretien d’embauche, négocier avec un futur employeur)  

Pas d'accompagnement par Renatura à ce 

stade - projet social non environnemental 

donc pas prioritaire pour le programme 

6 GEFIJ 

APJAS (action pour 

une jeunesse africaine 

solidaire) - réseau sous 

régional & SDD 

(solidarité pour le 

développement 

durable), la plateforme 

numérique (formation) 

de l'APJAS 

Lancement d'un appel à microprojet (1million Fcfa) ouvert aux personnes 

ayant bénéficié et suivi les actions de formation de la plateforme numérique 

SDD d'APJAS. Au niveau de la sous-région : Burundi, Burkina, Gabon, 

Cameroun, Congo, RDC, Niger. Projet à visée commerciale (plan d'affaire 

requis dans la demande) + accompagner la Jeunesse Africaine dans la 

réalisation de leurs micro projet. 

Appel à micro-projet lancé fin-novembre/début décembre  

Aucune contribution directe de la part de 

Renatura  

Le Président de Gefij, Arnaud Balou, membre 

et point focal du réseau APJAS pour l'appel à 

microprojet, dit "C'est par vos efforts, je le 

reconnais car APJAS au Congo dans ces 

début est passé par RENATURA" 

7 

ABC 

APPAC 

AICP 

Renatura 

Organisation conjointe du Festival de la mer édition 2020 dont les objectifs 

étaient de : sensibiliser aux enjeux de la pêche artisanale, valoriser le métier, 

faire découvrir le fonctionnement du CAPAP (Songolo), nettoyer la plage 

(ramassage de déchets) 

Festival de la Mer porté par Renatura Congo 

8 Renaduc 
Mairie de Pointe-

Noire (DDESP) 

Lancement d'une étude et d'un projet technique pour lutter contre l'érosion au 

niveau du quartier André Jacques (avec la mairie et le SNR) : planter des 

arbres pour apporter une solution préventive au phénomène.  

Sollicitation de la Mairie directement. 

Lecture et correction des documents 

techniques et des correspondances 
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9 ADPE Fondation Brasco 
Partenariat 

(projet) 

Sollicitation d'un rendez-vous en vue d'obtenir des financements pour mettre 

en œuvre un projet de production du charbon vert à base de la drêche 

produite par la Brasco. 

Accompagnement du chargé de programme 

dans la rédaction du courrier pour la demande 

de RDV avec la Fondation. 

10 ABC PISCA 

Rédaction appel 

à projet/ 

Recherche de 

financement  

 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Projet de valorisation/défense des pêcheurs artisans (création d'une base de 

données des pêcheurs artisans, appui juridique litiges en mer, formation-

sensibilisation, suivi des captures). 

Accompagnement du chargé de programme 

dans la rédaction/soumission d'un appel à 

projet (réflexion cadre logique projet, 

relecture et correction du dossier, design, etc) 

 

 

11 ADPE PNUD 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Projet de lutte contre la déforestation et de production de charbon écologique 

(sensibilisation + formation en agroforesterie et à la technique de production 

du charbon vert + accompagnement dans la mise en œuvre des AGR) 

12 ADPE 
Ambassade de 

l'Allemagne au Congo 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Micro-projet de lutte contre la déforestation à travers la formation et 

l'accompagnement des jeunes et des femmes dans la mise en place d'un 

champ communautaire en appliquant les nouvelles techniques 

d'agroforesterie. 

13 
ADPE 

RAJS 
Fondation ensemble 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Projet de préservation d'espèces menacées de disparition  

14 ABC indéterminé 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Projet de développement de la Maison des pêcheurs de Matombi: un lieu 

d'échange et d'accueil pour accompagner les pêcheurs artisanaux de Loango.  

Activités : Finaliser la construction, encourager les coopératives, former aux 

droits, mettre en place des permanences (accueil-conseil + assistance 

technique et juridique), créer une boutique, créer un fonds d'urgence 

(matériel).  

Accompagnement du chargé de programme 

dans la rédaction d'une demande de 

financement "type" pour démarcher des 

partenaires (Préfecture, Conseil 

départemental) ou répondre à des appels 

(Amb. USA, Piscca)  

 

15 AJS 
Ambassade de 

l'Allemagne au Congo 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Micro-projet de construction de deux salles de classe à l'école primaire de 

Tchimagni. 

Accompagnement du chargé de programme 

dans la rédaction/soumission d'un appel à 

projet (réflexion cadre logique projet, 

relecture dossier, design dossier de 

présentation, etc) - succinctement car projet 

social non environnemental donc pas 

prioritaire pour le programme 

16 AJS PISCA 
Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Projet de réinsertion des enfants de la rue 

17 ASPCD 
Ambassade de 

l'Allemagne au Congo 

Rédaction d'un projet pour obtenir des financements.   

Projet de formation des jeunes filles mères et défavorisées dans la couture 
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C- Les formations 

 

L’objectif est de renforcer les capacités des acteurs sur différentes thématiques de manière plus 

approfondie afin de permettre l’acquisition de réelles compétences pour la structure. Pour la majorité 

des formations, les apports théoriques constituent une partie de l’apprentissage. En effet, une fois la 

théorie et/ou la méthodologie présentée, des cas pratiques et des exercices sont proposés aux OSC. Une 

réflexion et des réponses sont ensuite transmises aux participants. Cette mise en pratique permet une 

meilleure compréhension et l’acquisition durable de compétences pour les participants.  

Plusieurs modules de formations sont proposés, reparties selon les thématiques suivantes : 

- Gestion de projet  

- Administration et Vie associative 

- Education à l’environnement 

- Informatique  

- MOOCs 

En fonction des besoins analysés et recueillis lors des diagnostics mais aussi des demandes particulières 

exprimées par les OSC, des formations sont préparées et animées par le personnel de Renatura Congo, 

particulièrement le chargé de programme. 

La participation aux sessions de formation nécessite un engagement régulier et continu, cela, afin de 

développer dans la durée les connaissances et les compétences des membres des OSC. Le manque 

d’assiduité et de régularité a souvent constitué un frein pour les OSC et le bon déroulement du 

programme. En effet, entre les disponibilités de chacun, les changements de membres, les difficultés de 

transport et de déplacement, il n’était pas évident de suivre un enseignement de A à Z.  

Aussi, lors d’une réunion de concertation avec les OSC en début d’année (31 janvier 2020), ces 

difficultés ont à nouveau été abordées, afin de trouver des solutions adaptées à la réalité des OSC. Il 

avait alors été décidé d’essayer de délocaliser les formations présentielles, hors de l’écocentre. Des 

églises, des écoles, des locaux de quartiers centraux et populaires ont ainsi été démarchés par le chargé 

de programme afin d’étudier la faisabilité d’y héberger nos formations. Malheureusement avant que ce 

travail puisse porter ces fruits, l’épidémie de Corona-virus est venue mettre ces efforts en suspens. La 

plupart des lieux ouverts au public ont été fermés, les déplacements interdits puis limités. L’éco-centre 

de Renatura a pour sa part été fermé au public à compter du 15 mars jusqu’à la fin du mois d’août. 

Finalement, contrairement aux années précédentes, où l’ensemble des formations avait été organisé en 

présentielle à l’écocentre, cette année la plupart des formations se sont déroulées à distance. Pour faire 

face aux difficultés de rassemblement, un groupe Whats’App a été créé après le confinement. Ce groupe 

a permis durant la phase de dé-confinement et dans l’attente de la réouverture au public de l’écocentre 

de maintenir le lien avec et entre les membres des OSC, de continuer à proposer un renforcement de 

capacités via des formations 2.0. Le format de nos modules de formations proposés les années 

précédentes a en effet été révisé pour pouvoir être transmises aisément de façon numérique. Chaque 

transmission d’un nouveau module en ligne donnait lieu à une communication sur le groupe Whats’App. 

Une heure était convenue afin que les OSC puissent se connecter sur cette plage horaire et poser les 

éventuelles questions qu’elles auraient. Un autre avantage indéniable à ce format 2.0 est que les 

formations restaient accessibles et téléchargeables par les membres du groupe sans limite de temps.  
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Nouveau design des formations 2.0 

 

Le tableau ci-dessous présente les formations qui ont été proposées à distance cette année : 

 

  Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 

Intitulés 

Arbre à problème et 

arbre à solution 

(1/2) 

     

     

Arbre à problème et 

arbre à solution 

(2/2) 

 

     

Matrice du 

cadre 

logique 

Recherche de 

financement  

Suivi-

Evaluation 

des projets 

et 

programmes 

Développer 

son esprit de 

synthèse  

Notion 

d'Education à 

l'Environnement 

Gestion 

associative 

Communication 

projet 

Dates    02/07/20 07/07/20 15/07/20 19/08/20 26/08/20 11/09/20 17/09/20 13/10/20 20/10/20 

 
Exercice 

Intitulés 
Exercice et solution d'un arbre à problème  

Exercice et 
solution d'un 
cadre logique 

Mise en 
pratique via 

réponse 
individuelle à 
appel à projet 

Exercice et 

solution en 

Suivi-

Evaluation 

Exercice pour 
développer 
l'esprit de 
synthèse 

Pas d'exercice pratique proposé 

Dates 04/08/20 04/08/20 02/09/20 11/09/20 

 

 

Sur la période, c’est donc 8 thématiques de formation qui ont été abordées et 4 mises en pratique via des exercices. La 

participation avec ce format 2.0 est malheureusement mal connue. L’enquête de satisfaction transmise aux OSC en fin 

d’année vient apprendre qu’elles ont finalement été peu suivies et/ou diffusées avec le reste des membres. Le bilan de 

l’année concernant la mise en place de ces formations est donc mitigé. C’est en effet indéniablement moins que l’année 

précédente où 80 sessions avaient eu lieu et 50 personnes avaient été formées, même si le contexte sanitaire de l’année 

2020 y est pour beaucoup. 

 

A noter également qu’une formation en présentielle a eu lieu également en fin d’année (04/12/2020). Sur demande de 

l’association AICP (adhérente en 2019), un renforcement informatique a été proposé à leurs membres. Au total, 4 

personnes de niveau débutant ont pu découvrir l’outil informatique au cours d’une session de 4h. Le calendrier de fin 

d’année ayant été chargé du côté de nos deux structures, le renforcement se poursuivra en 2021. 
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Support de communication mis en place par la 
Bouée Couronne 
 (octobre 2020) 

Utilisation d’un ordinateur équipé de 
Microsoft Office et internet  
Ecocentre - Décembre 2020 

D- Le soutien matériel et logistique  
 

Le programme soutient les OSC locales en mettant à leur 

disposition les services et matériels suivants : 
 

 Accès à internet : les OSC bénéficient gratuitement de 200 -

Mo par semaine de connexion internet. L’ordinateur mis à 

disposition est équipé d’une clé 3 G et les OSC peuvent 

rechargées un complément de crédit si elles le souhaitent 

(augmentation de 100Mo à 200Mo) 

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

illimitée aux logiciels hors connexion qui leur permet par exemple de rédiger leur projet, de 

s’exercer sur les logiciels du pack office, de se familiariser avec les fonctionnalités, ou 

encore de réaliser les différents outils nécessaires au fonctionnement de leur association. 

 Copies et impressions noir et blanc : chaque OSC peut profiter de 500 copies et impressions -

noir et blanc gratuites (augmentation de 200 à 500). 

 Location de la salle de réunion et prêt de matériel : sur réservation, les OSC peuvent utiliser -

la salle de réunion de l’écocentre équipée d’un vidéoprojecteur pour les besoins de leur 

organisation. Il leur est aussi possible de louer du matériel (vidéoprojecteur, enceinte, fonds 

documentaire). 
 
 

Lors de la réunion qui s’est tenue le 31 janvier avec une dizaine d’OSC adhérentes en 2019, 

certaines modifications ont été demandées par les associations adhérentes concernant ce service. 

Trois points principaux avaient été abordés : la mise en place d’un dédommagement transport (les 

difficultés de déplacement sont fortes), l’augmentation du nombre de copies et impression, et 

l’augmentation du forfait internet mis à disposition. 

Nous n’avons pas pu satisfaire à la première revendication pour des raisons budgétaires mais les 

deux autres demandes ont été prises en compte. Le nombre de copies et impressions par OSC a 

été augmenté à 500 et la connexion internet est passée à 200Mo par semaine et par OSC.  

 

Un autre soutien en matériel a également été offert 

aux OSC en 2020, à savoir l’impression d’une bâche 

plastifiée de format A0 afin de leur permettre de 

développer un support de communication 

(présentation de l’association ou d’une action). 

Malgré l’intérêt que représentait cet appui matériel 

pour les associations adhérentes, seuls 3 OSC ont 

sollicité l’appui du programme pour réaliser cette 

bâche (Bouée couronne, RAJS et AJS). Elles ont 

bénéficié à la fois d’un soutien pour les aspects 

design-visuel de la bâche et de l’impression gratuite 

de celle-ci (voir ci-contre). Il a de ce fait été décidé 

d’imprimer à toutes les associations adhérentes en 
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2020 et/ou ayant adhéré durant 2 ans, une bâche de communication faisant apparaitre leur logo et 

les coordonnées de l’OSC. Au total, 16 bâches ont été créées et distribuées pour le plus grand 

plaisir des OSC (voir ci-dessous et annexe 1). 

 

En 2020, l’offre de soutien matériel et logistique aux OSC a été plus utilisé qu’en 2019, et ce, 

malgré la fermeture de l’écocentre durant près de 5 mois lié à l’épidémie de Covid-19. Cela a 

finalement peu impacté l’utilisation des services et matériels mis à disposition des OSC.  

52 utilisations de matériels/soutien logistiques ont été comptabilisées en 2020 (contre 47 en 

2019), qui ont bénéficié à 10 associations différentes (contre 14 en 2019). On peut par ailleurs 

noter que comme l’an dernier, les services les plus plébiscités par les OSC ont été l’accès aux 

copies/impressions et l’accès à un ordinateur équipé d’internet (voir photo ci-contre). Le tableau 

ci-dessous donne des indications détaillées sur l’utilisation des services logistiques et matériels 

mis à disposition : 

Ressources Nombre d’utilisation Nombre d’OSC utilisatrices 

Accès à internet 17 6 

Prêt matériel 

(vidéoprojecteur) 
4 3 

Impression ou copie 15 (2013 copies) 6 

Salle de réunion 4 
(et plusieurs non-comptabilisées) 

3 
(5 OSC utilisatrices régulières de l’écocentre) 

Pack Office 9 
(et plusieurs non-comptabilisées) 

7 
(5 OSC utilisatrices régulières de l’écocentre) 

Impression bâche  3 3 

Total 52 10 
 

Pour finir sur ce service, lors de la réunion de fin d’année organisée le 26 janvier 2021avec les 

membres, une clé USB de 8 Giga a été remise à chaque OSC adhérente du programme en 2020 

présente à cette occasion (10). Les supports de formation (depuis le début du programme) avaient 

été préalablement téléchargés dessus afin que les OSC puissent repartir avec. L’initiative a été 

saluée par tous les membres qui se sont réjouis de ce soutien matériel des plus utiles pour leur 

association.  

 Remise des clés USB et bâches de communication aux OSC adhérentes (réunion de fin d’année – janvier 2020) 
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Séance de travail avec l’ONG Odiaf et l’ONG Gefij  

Juillet 2020 

E- L’accompagnement personnalisé 

 

Le chargé de programme se rend disponible 

pour accompagner de façon personnalisée les 

OSC qui en font la demande. Cet 

accompagnement vient en complément des 

actions de diagnostic et formations réalisées en 

amont. 

 

L’accompagnement personnalisé présente de 

nombreux avantages : il permet de répondre 

aux besoins de l’OSC de façon individuelle, de 

réfléchir ensemble à des solutions aux 

problèmes soulevés tout en resserrant les liens 

et la confiance avec l’OSC. Ce soutien se traduit la plupart du temps par des visites de terrain et 

des rendez-vous individuels à l’écocentre (voir photo ci-dessus). Les activités menées autour de 

cet accompagnement nous permettent par exemple d’apporter des conseils pratiques aux OSC 

demandeurs, de rédiger avec eux des projets, des réponses à appel d’offre, des rapports d’activité, 

des supports de communication ou encore des courriers administratifs. C’est aussi l’occasion de 

les accompagner dans l’exécution de leurs activités et de leurs projets.  

 

Le tableau des synergies présenté en page 12 de ce rapport détaille une partie de 

l’accompagnement personnalisé mis en place par le chargé de programme pour répondre aux 

sollicitations des OSC. Au moins huit (8) synergies ont été établies au cours de l’année 2020 

grâce à l’accompagnement personnalisé. En réalité, plusieurs réunions et rencontres 

d’accompagnement personnalisé ont eu lieu (mais n’ont pas été notifiés dans le tableau des 

synergies). Les OSC sont en effet demandeuses d’appui et de soutien, notamment pour ce qui a 

trait à la rédaction de leur projet et à la recherche de financement. L’impression des bâches a par 

exemple aussi été l’occasion de travailler à la définition du message et du visuel entre les 

membres de l’OSC et le chargé de programme.  

 

 
Au total, en 2020 au moins 10 associations différentes ont bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé au cours de l’année. Les 
demandes d’accompagnement ont recouvertes les domaines suivants 
: 
 

- Outils de communication : aide et conseil dans la définition d’un 

plan de communication (voir photo ci-contre), la réalisation de 

plaquettes de présentation, la création de logos, d’affiches de 

sensibilisation, de cartes de visite, la manière de communiquer sur 

les réseaux sociaux (4 OSC) 
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Accompagnement du chargé de programme au village TOMBO dans le cadre du suivi de 

l’exécution du projet d’agroforesterie porté par la MJDK. Juin 2020 

- Montage de projet : appui à la rédaction d’une réponse à l’appel à projet (4 OSC)  

- Organisation de l’association : accompagnement dans la structuration de l’OSC pour gagner en 

efficience (2 OSC)  

- Comptabilité : aide en suivi comptable et budgétaire (2 OSC – projet boursier)  

- Mise en œuvre d’activités : aide au déploiement d’activités, au lancement ou en suivi de projets 

(5 OSC).  

 
 
 
 

Les personnes ayant bénéficié de ce 

service sont très satisfaites. Ce soutien 

individualisé permet de compléter, 

vérifier et mettre en pratique les 

connaissances acquises en formation ou 

grâce à la pratique de la vie associative. 

Ce dispositif permet également de 

toucher des membres d’OSC qui ne 

peuvent se rendre à l’écocentre lors des 

temps de formation en allant 

directement à leur siège ou sur le terrain 

d’intervention de l’association. 

 

 

Cette année encore, les deux OSC bénéficiaires de la Bourse ont bien entendu bénéficié d’un 

accompagnement personnalisé pour les appuyer dans la mise en œuvre de leurs projets et le 

reporting. Depuis la phase de sélection des projets, jusqu’au lancement des bourses, l’ONG 

Renaduc et la MJDK ont bénéficié du soutien du chargé de programme dans la révision 

rédactionnelle de leur projet, puis dans la mise en œuvre des activités et le suivi comptable et 

finalement sur la rédaction des rapports narratifs et financiers. Ainsi durant toute la phase 

d’exécution de leur projet, les deux lauréats ont reçu un accompagnement personnalité très 

important de la part du chargé de programme. Cet accompagnement s’est fait sur le terrain 

(nécessaire pour relancer la dynamique du projet après la période de confinement ; voir photo ci-

contre) ou encore à l’écocentre. La rédaction des rapports notamment a en effet nécessité de 

nombreuses séances de travail à l’écocentre, tant pour Renaduc ou la MJDK. Non-habituées à 

l’exercice, les OSC rencontraient pas mal de difficultés pour répondre au niveau d’exigence de 

Renatura et présenter de façon claire et ordonnée les actions menées dans le cadre de leur projet.  

Nul doute qu’in fine la mise en place de ces projets boursiers leur a été très profitable et riche 

d’apprentissage pour l’avenir (voir plus de détail ci-dessous).  
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Distribution de jeunes plants par la MJDK 
Novembre 2020 

F- Suivi des projets boursiers « Bourse Développement durable » 

 

 

 

 

La sélection et le lancement des 

projets (voir rapport d’activité 

2019) avait conduit la MJDK et 

Renaduc a démarré officiellement 

leurs activités le 1
er

Avril 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet porté par Renaduc, intitulé « Améliorer les conditions d’hygiène des habitants de 

l’arrondissement n°5 Mongo Mpoukou dans le quartier Vindoulou », d’une durée initiale de 4 

mois, a finalement pris fin le 31 décembre 2019. Toutefois, l’accompagnement et le suivi du 

chargé de programme s’est poursuivi en 2020 pour appuyer l’équipe dans la rédaction du rapport 

final.  

Les résultats obtenus par Renaduc ont été satisfaisants, le projet a pu être mis en œuvre en totalité 

malgré les difficultés de terrain rencontrées (retard d’autorisation de la Mairie pour la mise à 

disposition d’un partenaire technique pour collecter les déchets). La fiche synthétique (voir 

annexe 2) reprend en détail les objectifs, les activités et les résultats obtenus par l’association. 

Celle-ci a été communiqué aux membres de jury de sélection des dossiers de candidature afin 

qu’ils puissent être informés de l’avancement de ce projet. Il en a été de même avec la MJDK qui 

a porté le projet intitulé « Mise en œuvre des techniques culturales protectrices de 

l’environnement dans la localité de TOMBO à travers la culture de banane ». De façon identique 

à Renaduc, le projet a connu de nombreux retards de mise en œuvre : au départ lié à une 

mauvaise planification des activités et à des difficultés météorologiques, la crise Covid est venue 

ajourner encore plus le projet. D’une durée initiale de 12 mois, le projet a finalement pris fin le 

15 septembre 2020 (soit 17.5 mois). Ces extensions ont toutefois permis à la MJDK d’atteindre la 

majorité des objectifs et résultats attendus. Le seul qui n’a pas pu avoir lieu a été la vente des 

régimes de bananes, ces derniers ne seront en effet prêts pour la récolte qu’au printemps 2021. La 

MJDJ a compensé l’absence de ce résultat sur la période du projet en distribuant des pieds de 

bananes (500) aux villageois (voir photo ci-contre) afin qu’ils puissent profiter et bénéficier 

immédiatement de cette technique de multiplication des drageons sans attendre la récolte des 

plants matures. La fiche synthétique (voir annexe 3) reprend en détail les objectifs, les activités et 

les résultats obtenus par l’association.  
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Séance de travail avec la MJDK (vérification de l’éligibilité des dépenses) 
Novembre 2020 

En terme de bilan, la mise en place de ces projets boursiers a été riche d’apprentissage, tant pour 

les OSC bénéficiaires que pour Renatura qui pour la première fois a octroyé une subvention à 

tiers et s’est retrouvé dans la peau d’un bailleur de fonds. Tout au long de la mise en œuvre de ces 

deux projets, le chargé de programme s’est investi aux côtés des deux lauréats pour qu’ils 

puissent mener à bien les activités prévues et atteindre les résultats recherchés. L’investissement 

nécessaire pour y parvenir avait globalement été sous-estimé par Renatura. Au-delà du rôle qui a 

consisté à apporter conseil et soutien aux deux OSC à chaque phase du projet (à travers des 

visites de terrain, des réunions de suivi régulières, des appels téléphoniques), les OSC porteuses 

se sont montrées très demandeuses d’accompagnement dans la rédaction des rapports techniques 

et financiers. Toutes deux ont notamment pris un retard non négligeable dans la rédaction de 

leurs rapports intermédiaires et finaux, ce qui explique en grande partie la nécessité qu’il y’a eu 

par la suite d’établir des 

avenants de prorogation de 

leur projet (suspension de 4 

mois et extension de 2 mois 

pour Renaduc, extension de 4 

mois puis de 45 jours pour la 

MJDK).  Le travail de 

reporting s’est en effet avéré 

plus difficile que prévu pour 

ces ONG non initiées à 

l’exercice. Elle a aussi 

nécessité l’appui de la 

secrétaire-comptable et de la 

directrice adjointe de Renatura 

pour les questions de reporting 

financier (suivi comptable et budgétaire) (voir photo ci-dessus). La mise en œuvre de ces projets 

a été riche d’enseignement sur le plan budgétaire et comptable pour les deux ONG. Rien de tel 

que la mise en pratique et l’exercice quotidien pour voir une amélioration des compétences. Non-

habituées à la rigueur d’un suivi comptable régulier (tenue du journal de caisse, facture, devis), 

elles ont aussi appris à enregistrer les factures et à gérer le budget de leur projet grâce à l’outil-

logiciel de gestion budgétaire et comptable créé par Renatura. Au terme du projet, il est 

indéniable que Renaduc et Mjdk ont progressé sur ces aspects, des automatismes ont été intégrés 

(une dépense = une preuve comptable). Toutefois, avant de pouvoir passer à la gestion d’un 

projet plus conséquent, il faudra encore de la pratique et la gestion de budgets restreints pour que 

l’ensemble de ces connaissances puissent être durablement assimilées et appropriées. Par 

exemple, la transposition entre le budget prévisionnel et le réel, le principe de remboursement sur 

dépenses éligibles ou du co-financement apparaissaient encore être des notions un peu abstraites.   

Les OSC se sont également parfois retrouvées en peine face aux difficultés et imprévus de terrain 

(climatique, ralentissement administratif, mobilisation des parties prenantes, etc.). La recherche 

de solutions, à la fois créative et rapide, a parfois engendré des retards dans la mise en œuvre de 



 Programme Renforcement Capacité OSC - Rapport d’activité 2020  22 

Témoignage des 
bénéficiaires ! 

leur projet. Indéniablement ces deux bourses leur auront finalement permis de développer leur 

capacité d’adaptation, leur réactivité et leur résilience face aux difficultés tout en étant un bon 

apprentissage pour une meilleure anticipation des complications. Cela est d’autant plus vrai pour 

la MJDK dont une partie du projet a dû être menée en pleine crise Covid.   

A présent que les deux projets aient été clôturés, on peut dire qu’il a fallu que l’accompagnement 

et le suivi du chargé de programme soit régulier et constant auprès des OSC lauréates, car la 

demande d’appui et d’assistance est restée forte tout au long de l’exécution des projets boursiers 

et ce, sur tous les aspects de la gestion de la vie d’un projet (technique, administratif, financier). 

Avec des budgets de 2 millions par projet, nous sommes très fiers d’avoir pu mener à bien ce 

soutien. Il ne fait pas de doute que la Bourse a été un formidable levier pour les deux lauréats, qui 

ont gagné en visibilité, en expérience, ont su développer des partenariats tant techniques 

qu’administratifs et ce tout en renforçant les compétences de leurs membres. En permettant à des 

OSC de mettre le pied à l’étrier d’un projet par subvention, nous avons indirectement contribué à 

asseoir le leadership de Renaduc et la MJDK sur leur thématique et leur territoire de prédilection.  

Une belle réussite que nous souhaitons renouveler à l’avenir ! 

 

 

 

 

Qu’a apporté la bourse développement durable à Renaduc ? Comment le chargé de programme vous a 

accompagné dans la mise en œuvre de votre projet ? Quels apprentissages et conclusions tirez-vous ? 

Narcisse Ngoma, chef du projet 

d’assainissement de Vindoulou porté par 

Renaduc : 
 

« En ce qui me concerne, personnellement, 

la bourse et l’accompagnement en 

renforcement des capacités des OSC ont été 

très bénéfiques parce qu’aujourd’hui je suis 

devenu apte à tout faire, un peu polyvalent, 

sur divers corps de métier, différentes 

formations (celles auxquelles j’ai eu à 

participer), ca me permet de faire un peu 

tout sur le terrain. Ca a été pour moi une 

opportunité. Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais 

comment remercier Renatura Congo pour 

cette belle initiative qu’elle a mis à notre 

disposition, merci. » 

Hermann Mabiala, chef du projet de champ 

communautaire de Tombo porté par la MJDK : 

« Nous à la MJDK disons grand MERCI à RENATURA pour 

cette bourse, car c'était une première opportunité et expérience 

pour nous. En gros, nous avons connu pas mal des difficultés 

dans la mise en œuvre du Projet, les conditions de voyages 

vers le village TOMBO, le manque d'implication de la 

population malgré les campagnes de sensibilisations, des 

petites incompréhensions entre membres bref ! on a pu réussir 

jusqu'à réaliser une extension qui couvre presqu'un hectare. 

Monsieur Laurgael ELENGA nous a bien accompagnés à 

Pointe-Noire comme sur le terrain, la technique PIF a été bien 

acquise avec CERPAC. Nous avons marqué l'histoire de 

KAKAMOEKA au travers ce champ, car notre plaque installée 

à Tombo au bord de la voix principal RN 6, interpelle pas mal 

des passagers, ils prennent le temps de s'arrêter, lire et 

apprécier. J'ai personnellement eu un retour de l'autorité locale, 

le sous-préfet m'a félicité au nom de toute l'équipe. Nous 

souhaiterons que d'autres opportunités se présentent pour le 

futur. » 
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3
ème

 partie : Bilan et perspectives pour le programme de renforcement des capacités des 

OSC en 2021 

A- Bilan annuel du programme 
 

Au cours de l’année 2020, le programme de Renforcement des capacités des OSC a malgré le 

contexte sanitaire mondial inédit pu être maintenu quasiment à l’identique des années 

précédentes. Les nouvelles technologies de communication et d’information nous ont permis de 

conserver le contact avec les OSC adhérentes, de continuer à leur proposer notre 

accompagnement et notre appui, même à distance. Nous sommes satisfaits d’avoir réussi à 

capitaliser sur l’existence du programme depuis 2 ans, les liens de confiance établis dès 2018 ont 

constitué un socle et un rempart face à la distanciation sociale imposée à tous.  

Toutefois, alors qu’en 2019, le programme était en pleine phase de développement et que l’on 

sentait son impact et sa notoriété se renforcer, l’année 2020 n’a malheureusement pas permis à ce 

dernier de prendre son envol. Un léger recul peut même être souligné. Il tient en premier lieu à la 

fermeture de l’écocentre durant 5 mois. Après cette phase de ralentissement relativement longue 

des activités proposées par le programme, la plupart des OSC se sont montrées moins investies, 

présentes et engagées. Le chargé de programme a également été impacté par ce dynamisme 

glissant ; c’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle la direction de Renatura a décidé mettre 

fin à sa mission avant son terme. La remobilisation des OSC et la reprise active du programme 

n’ont en effet pas été aisées. Les difficultés économiques que la crise Covid a engendrées 

constituent la deuxième raison expliquant la baisse d’engagement des OSC. Les priorités et 

l’avenir de certaines d’entre elles ont changé, certaines ont tout simplement mis fin à leur activité 

faute de moyens et de temps disponibles à l’heure où le chômage a frappé de nombreuses 

personnes. Les frais de déplacement entre les OSC et l’écocentre ont encore une fois été pointés 

du doigt, d’autant plus que les coûts de transport ont augmenté du fait de la limitation de 

passagers à bord.   

La fin d’année a cependant été marquée par un regain de dynamisme du programme. Plusieurs 

OSC ont d’elles-mêmes cherché à renouer contact avec Renatura. Que ce soit pour solliciter un 

appui sur la rédaction d’un projet (ABC), une expertise (AJS) ou un renforcement des capacités 

de ses membres par une session de formation (AICP), nous avons répondu avec enthousiasme à 

leur demande. Ces marques de confiance de la part des OSC nous prouvent le bien-fondé du 

programme, l’intérêt qu’elles y trouvent, autant qu’elles nous rassurent sur le positionnement de 

Renatura qui semble désormais être reconnu par ses pairs comme un acteur engagé à renforcer les 

capacités de la société civile locale. Une relation de confiance s’est effectivement instaurée 

depuis le lancement du programme en 2018 et les OSC accompagnées perçoivent désormais 

l’éco-centre comme un lieu de ressources où trouver soutien et conseils.  

 

 

Les OSC ont pour la plupart enregistré une progression dans leur structuration, leur visibilité et 

leurs projets. Ce constat est d’autant plus vrai pour celles qui ont bénéficié du programme depuis 
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son lancement ou celles qui se sont montrées les plus régulières et investies dans cette démarche 

de renforcement de leurs capacités. Par exemple, les acteurs de la Mer en faveur d’une pêche 

durable au Congo (Bouée couronne, AICP, APPAC, SAPI) se sont fortement mobilisés cette 

année. Les associations membres du RAPAM (réseau créé en 2019 avec l’appui du programme 

OSC) ont notamment été identifiées comme des acteurs de la société civile et parties prenantes 

incontournables par les administrations locales lors de la mise en place d’une commission mixte 

de contrôle de la flotte de pêche industrielle, initiée par la Préfecture de Pointe-Noire et la 

Direction départementale de la Pêche. Elles ont ainsi été impliquées dans toutes les étapes 

(préparation, contrôle, suivi) de cette commission et ont ainsi pu augmenter leur visibilité et créer 

des liens avec les autorités publiques. D’autres, comme Renaduc, la MJDK, RAJS ou Gefij ont 

reçu des financements, mis en œuvre des projets et ont ainsi accru leur visibilité auprès de 

partenaires publics et privés (Cerpac, Mairie de Pointe-Noire, IFC, Ambassade des USA, Azur 

développement…).  

Le bilan que nous pouvons dresser est donc globalement positif, malgré des aléas et un contexte 

inédit cette année. 
 
Nous avons souhaité essayer de formaliser et quantifier ce bilan au travers d’une enquête de 

satisfaction réalisés auprès des OSC adhérentes. Dans l’objectif d’évaluer les points positifs et les 

axes d’amélioration, les succès et les difficultés afin de perfectionner le programme et les 

services qui y sont proposés, un questionnaire leur a été adressé en fin de projet (fin d’année 2020 

et janvier 2021). 7 d’entre elles ont répondu présentes à cette sollicitation.  

 

Le niveau de satisfaction des OSC ayant répondu est globalement très positif. Elles se sont toutes 

dites satisfaites de l’accompagnement et des services proposés par l’écocentre. Elles plébiscitent 

particulièrement: 
 

- les formations, qui permettent de renforcer concrètement les capacités des membres, notamment 
celles en informatique et en montage de projet, préalables indispensables à la mise en œuvre de 
projet et à la recherche de financement, 

- le soutien logistique (connexion internet, photocopies/impressions, pack office) qui allège 
quelque peu les frais de fonctionnement des membres de l’écocentre ; 

- l’accompagnement personnalisé, perçu comme une réelle plus-value puisque s’inscrivant dans la 
continuité des services proposés à l’écocentre et permettant d’aborder les projets et activités 
propres à chaque association ainsi que leurs besoins spécifiques ; 

- le diagnostic organisationnel, qui a permis de mettre en évidence les points forts et faibles des 
OSC notamment en termes d’organisation et de fonctionnement. 
 
Les OSC qui ont répondu au questionnaire ont par ailleurs exprimé le besoin de voir plus de 
temps d’échange et de présence sur le terrain de la part du chargé du programme. Elles réclament 
globalement un contact plus régulier et soutenu avec d’un côté les autres associations membres et 
de l’autre le chargé de programme. Cette réclamation fait le lien avec l’autre difficulté principale 
rencontrée par les OSC, à savoir la distance qui les sépare de l’écocentre et le coût de transport 
engendré. Certaines se disent disponibles et intéressées pour participer à des séances de travail 
plus nombreuses mais la distance les en empêche. Cette remarque est prégnante depuis le début 
du programme et constitue un frein réel à son efficacité (perte de motivation, manque de 
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régularité). Des pistes pour délocaliser ces dernières sont à nouveau à l’étude. En début d’année 
face à ce besoin de délocalisation, nous nous étions rapprochés de l’église St Jean Bosco à Tié-
Tié pour la mise à disposition d’une de leur salle de classe. Le contexte Covid a malheureusement 
empêché cette idée de se concrétiser (interdiction des rassemblements, fermeture des écoles et 
lieux de culte). Toutefois en cette début d’année, le débat est relancé avec l’un de nos 
bénéficiaires, RAJS, qui depuis l’ouverture de sa bibliothèque en octobre 2020, est prêt à 
accueillir certaines de nos formations.  

Cela fait le lien avec le fait que, du côté de la coordination du programme, l’une des difficultés 

principale rencontrée est le manque d’OSC investies de façon régulière et continue. Chaque 

année, un noyau dur d’OSC impliqué s’est constitué. Ces OSC n’étaient pas nécessairement les 

mêmes, année après année, laissant parfois sous-entendre qu’une fois renforcée, l’association 

bénéficiaire n’avait plus de raison de continuer à s’impliquer dans le programme. Cela est 

pourtant dommageable pour les autres membres de l’écocentre qui auraient tout intérêt à tirer 

profit de leur expérience et réussite. D’autant que les frais d’adhésion d’un montant symbolique 

de 500f ne constituent pas vraiment un frein à leur participation. Il convient pour cela d’anticiper 

l’éventuel essoufflement du programme et la perte potentielle de membres actifs, en continuant à 

le rendre visible, à renouveler régulièrement l’offre de formations, de services proposés ; cela 

pour continuer à le faire vivre et attirer de nouvelles associations locales. 

L’une des autres principales difficultés rencontrées a été de réussir à concilier la diversité des 

profils des membres des OSC ; leurs niveaux scolaires, leurs connaissances et compétences, leurs 

domaines d’action étant disparates. Lors des formations notamment, et également du fait d’un 

manque de régularité chez certains, il n’a par exemple pas toujours été aisé de mettre les 

participants au même niveau et/ou de proposer des formations dont le niveau correspond à 

chacun.  

 

B- Perspectives et évolution du programme 
 

L’enquête de satisfaction menée en fin d’année a permis de récolter quelques informations 

précieuses sur les besoins des OSC, ce qu’elles avaient particulièrement plébiscité dans l’offre de 

services du programme ou les lacunes qu’elles ont pu y trouver. Plusieurs axes de développement 

et d’amélioration ont ainsi été mentionnés par les principales intéressées. Elles rejoignent 

globalement les pistes de développement qui ont été abordés et discutés au cours de la réunion de 

bilan et de clôture des activités pour l’année 2020, qui s’est tenue à l’écocentre de Renatura le 26 

janvier 2021. Elles concernent notamment : 

-plus de présence/visite de terrain afin de maintenir un contact régulier avec les membres et 

mieux comprendre leurs besoins. Cela permettra aussi d’assurer un meilleur suivi de leurs projets 

et de renforcer l’accompagnement personnalisé 

-amélioration des outils de communication afin de faire gagner les OSC en visibilité et 

crédibilité. Si certaines OSC disposent déjà d’outils, certaines manquent encore de supports pour 

se présenter aux partenaires (flyer, prospectus, outils numériques tel qu’une page facebook ou un 

site internet, logo…). Au-delà des outils à proprement parlé, il convient également de renforcer 

les OSC sur leur stratégie de communication (cible visée, message, cohérence des supports et 

outils choisis) ; 
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-le montage de projet et la recherche de financement restent sans surprise des axes de travail 

et de renforcement à maintenir et à développer. Les formations collectives et l’accompagnement 

personnalisé sur ces deux aspects sont indispensables et répondent à un réel besoin. Les appels à 

projet de taille moyenne (et donc accessible à des OSC en croissance) étant peu nombreux, 

Renatura devra au maximum chercher de nouveaux partenaires financiers afin de renouveler les 

projets boursiers qui permettent d’apporter une réponse adaptée et pertinente à ce besoin 

exprimé. Il faudra par ailleurs maintenir et augmenter la transmission des opportunités de 

financement (appels à projet), ainsi que renforcer l’accompagnement personnalisé sur la 

rédaction des projets et demandes de financement, qui permettent de travailler plus étroitement et 

efficacement avec les OSC. 

-la mise en relation et l’introduction auprès de partenaires, que ce soit des structures publiques 

ou privées (partenaires administratifs, techniques, financiers) ou d’autres associations présentant 

des activités et des objectifs similaires afin de créer et susciter plus de synergies. 

 

Cette réunion a aussi été l’occasion de présenter aux OSC la nouvelle personne en charge de leur 

accompagnement, Adeline Mégimbir qui a rejoint l’association Renatura le 8 janvier 2021. La 

prise de contact entre la coordinatrice du programme et les membres a été bonne et laisse 

présager de belles perspectives de collaboration. Les axes d’amélioration suggérés par les OSC 

ont bien été pris en compte, les demandes relatives au renforcement de relations de proximité ont 

été validées et seront intégrées très prochainement.  

 

Plus généralement, voici ce que l’écocentre va continuer à mettre en place en 2021 : 

-Les diagnostics 

De nouveaux diagnostics seront proposés pour les OSC nouvellement adhérentes afin de mieux 

comprendre leur fonctionnement et leurs besoins. C’est en effet une étape préalable 

incontournable et essentielle afin de pouvoir proposer un accompagnement adapté et pertinent. 

Pour celles qui ont déjà bénéficié du programme par le passé, selon leur désir, un diagnostic 

pourra être réalisé. Nous inciterons à cela car c’est un bon moyen de mesurer leur évolution, 

l’acquisition des connaissances transmises, l’impact des formations suivies et d’évaluer leurs 

nouveaux besoins pour l’année à venir.  

 

-Les formations 

Les formations vont se poursuivre en 2020 et nous tenterons au maximum de délocaliser les 

formations proposées à tous (gestion et cycle de vie d’un projet, communication, etc) afin de 

répondre à ce problème de déplacement et de transport jusqu’à l’écocentre. Sur demande 

particulières des OSC, des formations leur seront également proposées sur les sujets de leur choix 

afin de répondre aux besoins de RC identifiés par l’association demandeuse. Au maximum ces 

formations de type « individuel » seront réalisées au siège de l’OSC.  
Seuls les MOOCs et des focus-groupe devraient avoir lieu à l’écocentre à l’avenir, cela afin 
d’intégrer les demandes et besoins recensés lors de l’enquête et de la réunion de clôture (ex : 
outils de communication, formation informatique, « culture générale » sur des thématiques 
spécifiques au secteur d’activité des OSC comme le charbon écologique, l’agroforesterie, le 
recyclage des déchets…). Idéalement des focus-groupes seront organisés sur des sujets 
spécifiques permettant de créer des synergies entre les membres et de traiter de problématiques 
communes (ex : pêche, déforestation, gestion des déchets).  
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-Le soutien logistique 

Il restera à l’identique à savoir : accès illimité à un ordinateur équipé du pack Office, accès 

internet (150 MB/semaine/OSC), photocopies et impression (200/an/OSC), location salle de 

réunion équipée et matériel (vidéoprojecteur, enceinte, fonds documentaire…). 

 

-L’accompagnement personnalisé 

Pour l’année 2021, nous souhaitons poursuivre et même renforcer ce service qui semble mieux 

répondre mieux aux besoins exprimés par les OSC, à savoir l’établissement d’une relation de 

proximité avec le chargé de programme, notamment dans le cadre de la rédaction de projets, la 

recherche de financement ou de partenaires d’appui pour mettre en œuvre ces projets. Ce service 

sera offert sur demande et au sein même des sièges des ONG. Nous veillerons aussi à proposer 

plus de visites de terrain et augmenter notre présence physique auprès des OSC.  

 

-Le programme Action 

La société pétrolière Total E&P Congo a mis en place en 2019 un programme intitulé « Action » 

qui permet à leurs collaborateurs d’offrir 1 à 3 jours de bénévolat par an à des organisations de la 

société civile locale. Renatura, en tant que bénéficiaire de ce programme, peut proposer des 

missions ponctuelles sur une plateforme numérique et ainsi faire connaitre ses besoins à 

l’ensemble des collaborateurs de Total, volontaires à réaliser une mission bénévole. Les missions 

proposées peuvent être extrêmement vastes et diversifiées : nettoyage de plage, planting d’arbre, 

relecture de document, création de supports de communication, aide à la recherche d’emploi, 

formation… Les OSC accompagnées dans le cadre du programme de RC de Renatura font bien 

souvent face à un manque de moyens, tant techniques qu’humains ou financiers. Le recours à ce 

programme permettra, comme le soutien matériel proposé par l’éco-centre, d’alléger 

et soulager  les OSC membres sur certains frais de fonctionnement ou besoins de ressources 

humaines. Le programme Action permet de recourir gratuitement à des personnes qui ont, soit 

des compétences particulières (QHSE, Communication, RH), soit du temps disponible pour 

mener à bien une mission ponctuelle (archivage, création…).  Renatura cherchera en 2021 à faire 

le lien entre le programme Action et les besoins des OSC adhérentes en y diffusant leurs 

missions.  

 

-Les bourses 

La nouvelle chargée du programme devra solliciter de nouveaux partenaires financiers et 

techniques afin de pouvoir redéployer un ou deux appels à micro-projet boursier. Les projets 

boursiers ont en effet été de formidables outils permettant de répondre aux principaux besoins des 

OSC : gagner en visibilité et crédibilité. La durée (12 mois maximum) et le montant de la bourse 

(2millions de Fcfa) avaient été bien calibrés la première fois, il conviendra de proposer des appels 

à micro-projets sur les mêmes ordres de grandeur.  
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Visuel des bâches remises aux OSC en janvier 2021– page 29 

Annexe 2 : Fiche récapitulative du projet boursier porté par Renaduc – pages 30 et 31 

Annexe 3 : Fiche récapitulative du projet boursier porté par la MJDK – pages 32 et 33
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