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Introduction 

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

protection des tortues marines et de leur habitat, 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 

intéresser petits et grands. Il demeure en effet indispensable de montrer les liens existants 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 ! 

 

Ce rapport présente les différentes actions d’ESE mises en place par Renatura Congo ainsi que 

les résultats du programme pour l’année 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’éducation est l’arme la plus puissante que vous 

puissiez utiliser pour changer le monde ! » 

- N. Mandela    -  
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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 présenté 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. 

Figure 1 : 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 les 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 ESE 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 d’évènements 

festifs : 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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Photo 1 : Trombinoscope de l’équipe d’ESE de Renatura Congo 

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. 

 

3. L’écocentre de Renatura Congo 
 
L’écocentre de Renatura Congo a ouvert ses portes en 2017. 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, l’écocentre permet au pôle ESE de proposer 

des activités à un public plus large, et notamment les enfants. 

Il est important de souligner que durant l’année 2020-2021, l’écocentre de Renatura s’est agrandit ! En 

effet, après 4 mois de travaux, le toit du bâtiment a fait peau neuve. Depuis mars 2021, l’écocentre est 

ainsi muni d’un nouveau bureau, d’une grande salle de réunion et d’une varangue extérieure permettant 

l'accueil du public. Ces nouveaux espaces représentent des outils supplémentaires lors des 

excursions pédagogiques à l’écocentre, mais aussi pour sensibiliser quotidiennement petits et grands. 

Dylan Deffaux 

Coordinateur du programme ESE 

En poste depuis Août 2019 

Guichel Boris Bitsy 

Animateur depuis fév. 2009 

Franck Mounzéo 

Animateur depuis oct. 2011 

Beaurice Loumingou 

Animateur depuis nov. 2011 

Chrysleyr Tati 

Animateur depuis nov. 2013 
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Pour en savoir plus sur l’écocentre de Renatura Congo : 

http://renatura.org/?page_id=2044  

Photo 2 : Agrandissements apportés à l’écocentre de Renatura en 2021 

 

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, la viande de brousse 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 qui y 

prend part ; 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 3 ans 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, les enfants du quartier sont accueillis à l’écocentre par une 

personne qualifiée, prestée par l’Institut Français du Congo 

(IFC).  

Malgré un démarrage timide et un contexte sanitaire particulier, la fréquentation du point lecture IFC de 

Renatura a été, cette année, à la hauteur des attentes. Au total, ce sont 356 enfants qui sont venus 

participer, au moins une fois, au point lecture entre octobre 2020 et juin 2021 ! Toutefois, il a été 

constaté un recul d’intérêt des enfants pour l’initiative en fin d’année scolaire. A cet effet, en plus de la 

bibliothèque, de nouvelles activités éducatives seront développées dès les vacances scolaires :  

 De nouveaux jeux de société à portée environnementale seront proposés ;  

 Un ordinateur sera mis à la disposition des enfants afin de les initier à l’outil informatique ; 

 Des coloriages et dessins pour enfants seront également disponibles ;  

Photo 3 : Enfants du quartier au 

Point lecture IFC 

http://renatura.org/?page_id=2044
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 Des ateliers « contes » et « percussions » seront proposés à 4 reprises entre juillet et août 

2021. 

Nous espérons ainsi que ces nouveautés redynamisent un point lecture en perte de vitesse. Par ailleurs, 

cela nous permettra également de proposer toujours plus de loisirs aux enfants du quartier, surtout dans 

une période où beaucoup d’entre eux restent à la maison. Si l’expérience est concluante, nous espérons 

pouvoir la renouveler lors de la prochaine année scolaire. 
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II- Volet « Education à l’environnement » :  

Bilan 2020-2021 

 
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 2020 - 2021. 

 

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 2 de ce présent rapport présente les 

autorisations d’exercices des DDEPSA de Pointe-Noire et du Kouilou pour l’année 2020-2021.  

 

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 large conscience environnementale 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.  

Tableau 1 : Animations proposées en fonction du niveau scolaire 

 

De manière générale, les animateurs se rendent dans les écoles privées ou publiques de Pointe-

Noire pour proposer des interventions, du mardi au vendredi ; le lundi étant principalement consacré à 

la réunion d’équipe et aux activités annexes. Ils sélectionnent une thématique de sensibilisation en 

 

SENSIBILISATION 
PAR LE CONTE 

APPROCHE SCIENTIFIQUE 

Maternelle au CE2 CM1 à la 5ème 4ème à la terminale 

THEMATIQUES 
TRAITEES 

Ecologie Nzoko, l’éléphanteau 
L’Ecologie au 

Congo 
Les écosystèmes du Congo 

Mangrove 
Mohanne et le 

palétuvier 
La forêt qu’on 

appelle mangrove 
La mangrove, une zone 

humide présente au Congo 

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 
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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. 

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 socio-

économique des enfants : 

 L’approche sensible : elle permet de faire naître et de laisser la place aux émotions. Les 

contes, notamment, fertilisent l’imaginaire et intègrent une dimension symbolique. 
 L’approche scientifique : elle invite les enfants à confronter les faits observés et la 

représentation initiale qu’ils se faisaient du phénomène étudié ; de là naît un questionnement, 

une réflexion.  
 L’approche systémique : le but de cette méthode est de parvenir à une vision globale du 

problème, de la thématique abordée. 
 L’approche ludique : le message est transmis au travers d’un jeu avec les enfants. 

 
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 

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, 
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Nos supports d’animations sont consultables sur notre site internet : 

http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias  

des planches A3 plastifiées, des dessins, des photos ou encore le tableau de la classe servent à illustrer 

les propos des animateurs. 

Photo 4 : Animations scolaires selon la méthode pédagogique de D. Kolb 

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. 

 

c. Nouveautés 2020 - 2021 
 
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 avec les 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 2019-2020, nous avions finalisé la création d’une nouvelle thématique 

d’animation portant sur la viande de brousse. Après une phase de test sur plusieurs centaines d’élèves 

l’an dernier, les animateurs ont pu intensifier la pratique de cette thématique durant toute l’année 

scolaire 2020-2021. Les enfants sensibilisés se sont montrés réceptifs et intéressés par le sujet ! 

Comme nous le recommandions l’an passé, 2 sessions d’animations longues ont eu lieu. Organisées 

en novembre 2020 et avril 2021, ce type d’animation nous a permis de renforcer notre présence au sein 

des écoles publiques de Pointe-Noire. Présents durant un mois entier dans la même école, les 

animateurs ont, effet, pu effectuer un travail de fond auprès des élèves et renforcer les liens établis. Ces 

animations longues sont d’autant plus bénéfiques pour ces écoles publiques qui disposent bien souvent 

de peu de moyens. 

http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias
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L’année scolaire 2020-2021 a également été l’occasion pour le pôle ESE d’effectuer un travail de 

révision de certains supports d’animation. L’équipe d’animateurs s’est ainsi attelée à la colorisation 

des contes « mangrove » et « déchets ménagers », jusqu’alors en noir et blanc. Le coordinateur du 

programme a quant à lui revu la structure et le visuel de certains outils éducatifs afin de renouveler et 

actualiser le contenu de nos animations (voir annexe 3). Par ailleurs, de nouvelles activités 

pédagogiques ont aussi vu le jour ! Un jeu de memory a par exemple été créé pour partir à la 

découverte, de manière ludique, de la faune et flore congolaise. Un jeu sur la classification des animaux 

a aussi pu être développé. Illustrant les différentes familles du règne animal, ce jeu permet aux enfants 

de se familiariser avec les caractéristiques principales et différences morphologiques des animaux. Un 

jeu de piste a également été imaginé (voir la partie « volet sensibilisation »). 

Pour terminer, au cours du mois de mars 2021, les animateurs ont vu leurs connaissances et 

compétences renforcées. Le coordinateur des activités ESE a en effet organisé une formation sur de 

nouvelles approches de pédagogie active. 

Basée sur le MOOC « Education à 

l’Environnement et au Développement 

Durable » de l’Université Environnement et 

Développement Durable (UVED), cette 

formation avait pour objectif de redéfinir les 

bases de l’éducation à l’environnement et faire 

découvrir des techniques d’animations adaptées 

aux activités ESE de Renatura. L’apport de ces 

compétences théoriques et pratiques permet à 

notre équipe d’animateurs d’aller vers toujours 

plus d’autonomie dans la préparation et la 

conception des animations. 
 

d. Résultats  
 

 Nombre d’enfants sensibilisés et répartition des interventions 
  

Entre le 19 octobre 2020 et le 9 juin 2021, ce sont 41.118 écoliers qui ont été sensibilisés à notre 

programme d’éducation environnementale pendant l’année scolaire 2020-2021. Avec 100 

établissements visités et 1.125 interventions, le nombre d’écoles visitées et par conséquent, d’élèves 

sensibilisés, a logiquement connu une forte hausse au cours de cette année scolaire par rapport à l’an 

dernier où nos activités avaient connu un coup d’arrêt prématuré suite à la pandémie mondiale du 

Covid-19. 

Comme l’illustre le tableau ci-après, 728 animations courtes ont été organisées dans les écoles privées 

de Pointe-Noire et 77 dans les écoles publiques. Cela représente ainsi 23.800 enfants ponténégrins qui 

ont assisté aux interventions de nos animateurs. Par ailleurs, 2 sessions d’animations longues ont pu 

être organisées cette année. 250 interventions ont permis, au mois de novembre 2020 et avril 2021, de 

sensibiliser 14.049 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 1.125 interventions 

dispensées, 1.055 interventions ont donc eu lieu dans les écoles ponténégrines. Cela représente 

ainsi 85 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, célébrée chaque 2 février, et 

Photo 5 : Equipe ESE en pleine séance de formation 



Rapport d’activités – Programme ESE – 2020/2021 

10 
 

pendant une semaine, les animateurs se sont rendus dans 70 classes des écoles des villages côtiers, 

afin de leur proposer les animations qu’ils effectuent sur Pointe-Noire le reste de l’année. 3.269 enfants 

ont ainsi pu en apprendre un plus sur les mangroves et être sensibilisés à leur préservation. 

Tableau 2 : Répartition  des interventions par type d'établissements au cours des 5 dernières années 

 

ANIMATIONS 
LONGUES 

ANIMATIONS COURTES 

TOTAL 
Ecoles urbaines 

publiques 
Ecoles urbaines 

privées 
Ecoles urbaines 

publiques 
Ecoles rurales 

publiques 

2016 - 
2017 

Nombre 
interventions 

118 480 59 50 707 

Nombre enfants 
sensibilisés 

1 002 15 302 4 777 2 850 23 931 

2017 - 
2018 

Nombre 
interventions 

64 676 47 82 869 

Nombre enfants 
sensibilisés 

2 558 19 024 4 008 3 656 29 246 

2018 - 
2019 

Nombre 
interventions 

0 936 162 64 1 162 

Nombre enfants 
sensibilisés 

0 29 836 14 465 2 792 47 093 

2019 - 
2020 

Nombre 
interventions 

85 503 11 66 665 

Nombre enfants 
sensibilisés 

8 865 12 989 1 052 3 459 26 365 

2020- 
2021 

Nombre 
interventions 

250 728 77 70 1 125 

Nombre 
enfants 

sensibilisés 
14 049 20 236 3 564 3 269 41 118 

 

Depuis 5 ans, c’est plus de 160.000 enfants et adolescents qui ont pu bénéficier d’une animation à 

portée environnementale et écologique, soit près de 4.500 interventions entre octobre 2016 et 

juin 2021. Nous en sommes très fiers ! Par ailleurs, malgré un recul du nombre d’écoliers sensibilisés 

l’an dernier (suite à la crise covid-19), on note une progression quasi-constante du nombre d’enfants 

sensibilisés depuis 12 ans ! Ainsi, comme l’illustre le graphique ci-après, le nombre d’écoliers sensibilisés 

est ainsi passé de 10.004 en 2009 pour atteindre un pic de 47.093 en 2018-2019.  
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Figure 2 : Evolution du nombre d’enfants sensibilisés lors des animations scolaires depuis 2009-2010 

 

 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 l’animation des thèmes 

soit adaptée aux réalités du terrain. Une attention particulière est portée de sorte à ne pas reproduire 

une animation que les élèves auraient pu avoir vu l’année précédente. De plus, cette année encore 

l’équipe ESE a mis un point d´honneur à intervenir dans de nouvelles écoles jusqu’alors non visitées, 

ou non touchées depuis plusieurs années, par les animateurs. 

Comme le montre le graphique ci-contre, les 

thématiques de sensibilisation les plus 

dispensées en 2020-2021 ont été les 

thématiques « écologie » et « tortues 

marines » avec respectivement 25% et 19% 

des enfants. 16% des écoliers ont ensuite été 

sensibilisés à la thématique « déchets », 15% 

aux thématiques « mangrove » et « viande 

de brousse » et 10% à la thématique 

« cétacés ». 

 

 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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Près de 285.000 écoliers sensibilisés depuis 2009 !

Figure 3 : Nombre d’enfants sensibilisés par thématique 
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Figure 4 : Evolution des connaissances des enfants en fonction des thématiques de sensibilisation 

Les moyennes obtenues lors des tests soulignent une progression globale des connaissances de 

+45,7% entre le début et la fin des animations, avec respectivement +46,4% pour la thématique 

« écologie », +43,8% pour la thématique « mangrove », +47,8% pour la thématique « déchets », +44,7% 

pour la thématique « cétacés », +42,2% pour la thématique « tortue marine » et +48,2% pour la 

thématique « viande de brousse ». Néanmoins, en 2020-2021, l’assimilation des connaissances par les 

enfants a connu une légère baisse comparativement à l’an dernier. 92,5% des enfants répondaient 

correctement aux questions après avoir suivi les animations en 2019-20 contre 90,6% en 2020-21.  

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 43,6% (pour les élèves en classe de 3ème) et 49,3% (pour les élèves en classe 

de 1ère). Le graphique ci-après représente ainsi la progression moyenne des connaissances des écoliers 

en fonction de leur niveau scolaire.  

Figure 5 : Progression des connaissances des écoliers en fonction du niveau scolaire 
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D’année en année nous constatons que malgré le fait que les mêmes animations soient dispensées 

régulièrement dans les mêmes écoles, la moyenne des pourcentages de bonnes réponses n’atteint jamais 

100% pour l’ensemble des thématiques ou des classes. Cela souligne que les enfants n’acquièrent pas 

l’intégralité des informations d’une année sur l’autre. Il est donc important de refaire les animations et 

de maintenir une présence régulière pour arriver à une vraie prise de conscience 

environnementale. 

 

 Pourcentage de filles et de garçons sensibilisés lors des animations scolaires 
 
Depuis l’an dernier, l’équipe ESE a décidé d’intégrer une dimension genre dans le suivi de ces activités. 

De ce fait, comme l’illustre le graphique ci-dessous, le nombre de garçons par les animations de 

Renatura en 2020-2021 s’est avéré légèrement supérieur au nombre de filles. Sur les 41.118 

écoliers sensibilisés, 21.753 garçons et 19.395 filles ont bénéficié de nos interventions. Autrement dit, 

52,8% des écoliers sensibilisés étaient des garçons pour 47,2% de filles. On observe également un ratio 

similaire pour les évaluations de connaissances. En effet, sur les 18.039 écoliers, du CM1 à la terminale, 

évalués 52,1% sont des garçons et 47,8% des filles.  

Figure 6 : Répartition de garçons et filles sensibilisés lors des animations scolaires 2020-2021 

 

Avec plus de 40.000 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 contexte sanitaire 

particulier. A ce jour, c’est près de 285.000 écoliers qui ont suivi une animation à portée 

environnementale. 
 
 

2. Excursions pédagogiques 
 

a. Description de l’activité et nouveautés 
 

 
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.  
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Suite à la prospection d’un nouveau site d’excursion à Djéno en juin 2020, nous proposons, depuis 

cette année, 6 formules d’excursion, soit à l’écocentre de Renatura, soit dans un lieu proche de la ville 

(voir tableau ci-dessous).  

 

Tableau 3 : Formules d’excursions pédagogiques proposées par Renatura Congo 

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 Pointe-Indienne 

Thématique Tortue marine 

Description 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 Nkounda 

Thématique Ecologie 

Description 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 AgriaLoango OU Agri-Congo 

Thématique Agriculture 

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

 

Lieu Ponton plage OU Côte sauvage 

Thématique Déchets ménagers 

Description 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. 

 

Lieu Djéno 

Thématique Mangrove 

Description 1ère partie : Découverte d’un écosystème de mangrove et d’une lagune a travers une 
approche sensorielle du site. 
2ème partie : Atelier “Préservons les mangroves” qui permet aux enfants de comprendre 
l’importance de protéger cet écosystème fragile. 
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Photo 6 : Excursion inter-village avec une partie de 

l’école de Fouta 

Cette année, lors de nos interventions dans les 

villages côtiers du mois de février, nous avons 

initié une nouvelle activité qui nous tenait à 

cœur : les excursions inter-villages. Deux 

groupes scolaires de Fouta et Bas-Kouilou ont 

ainsi eu l’occasion de sortir de leur classe pour 

aller découvrir concrètement un écosystème 

fragile, qu’ils côtoient tous les jours mais 

méconnaissent : la mangrove. Un moment 

magique pour ces enfants et une réussite en 

termes de sensibilisation que nous espérons 

reproduire à l’avenir ! 

L’accessibilité de la lagune de Bouloumouka en a fait un site privilégié pour l'organisation de nos 

excursions « mangrove » à Djéno.  Par conséquent, nous avons choisi de concevoir et d'y installer cette 

année des panneaux de sensibilisation permanents qui appuieront nos animations et  informeront le 

grand public sur l’importance de préserver cet écosystème typique des régions tropicales. 

Photo 7 : Installation des panneaux de sensibilisation permanents à la lagune de Bouloumouka de Djéno 

 

b. Résultats 
 
Au total, entre octobre 2020 et mai 2021, 277 enfants ont participé à des excursions extérieures et 57 

se sont rendus à l’écocentre, soit un total de 334 écoliers ! Cela représente en moyenne 18 enfants 

présents par excursion.  

Sur les 19 excursions organisées en 2020-2021, 17% des enfants ont abordé la thématique des tortues 

marines et du cycle de l’eau à l’écocentre, 16% la pêche artisanale à la Pointe-Indienne, 23% la 

mangrove et sa protection à Djéno et Bas-Kouilou, 37% les écosystèmes marins et la problématique de 

la pollution des plages au Wharf, et 6% se sont rendus à Ponton plage pour traiter des tortues marines 

et des impacts de la pollution plastique sur la vie de ces dernières. De plus, on observe que 177 filles 

ont été sensibilisées contre 157 garçons, ce qui représente respectivement 53% et 47% des enfants 

sensibilisés lors des excursions pédagogiques.  
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Figure 7 : Pourcentage d’enfants sensibilisés par thématique  

lors des excursions pédagogiques de 2020-2021 

Par ailleurs, depuis l’ouverture de l’écocentre et de l’exposition permanente, plusieurs établissements 

internationaux et structures spécialisées sollicitent Renatura pour faire bénéficier à leurs enfants d’une 

excursion autour de nos thématiques prioritaires. Ainsi, en 2020-2021, les écoles françaises de Pointe-

Noire et Brazzaville et le Club Hippique de Pointe-Noire ont fait appel à Renatura pour faire profiter 

leurs enfants d’une animation pédagogique. Si c’est le cas presque chaque année pour l’école française 

Charlemagne de Pointe-Noire, cela a été une première pour le Lycée Français Saint-Exupéry de 

Brazzaville et le Club Hippique. Ces sollicitations démontrent la visibilité grandissante de Renatura et 

l’intérêt croissant que portent toutes ces structures pour notre programme ESE ! 

 

3. Clubs Vacances Découvertes Nature 

 
Depuis 12 ans maintenant le programme ESE de Renatura Congo met aussi en œuvre des 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. 

 

a. Déroulement des activités 
 

La 12ème édition des Clubs Vacances a été une édition particulière. En effet, avec le changement de 

calendrier scolaire et les contraintes liées à la crise du coronavirus, nous avons proposé en 2020 un 

format de Clubs Vacances inédit et adapté aux mesures sanitaires en vigueur dans le pays. 
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Lors de chaque intervention, des activités plus individuelles ont permis de conserver les distances 

réglementaires entre les enfants. Un lavage de main avant et après le déroulement des activités a 

également été rendu obligatoire pour tous les enfants désireux de venir assister aux animations.  De 

plus, au regard des effectifs que nous encadrons dans les villages chaque année, nous avons choisi d’y 

réduire notre présence et de prioriser nos interventions dans les structures sociales de Pointe-

Noire. Celles-ci représentent en effet moins d'enfants à gérer et elles sont déjà bien au fait des 

protocoles sanitaires. 
 

 Clubs Vacances dans les villages côtiers 
 

 
Chaque village a bénéficié de 1 journée d’activités ludiques et pédagogiques à destination des 

enfants (généralement le vendredi). Un programme adapté à la situation sanitaire, nous a permis 

d’alterner entre ateliers manuels, ateliers théoriques et approches ludiques environnementales.  

Après le lavage de main obligatoire, les enfants ont été séparés en petite groupe d’une dizaine de 

personnes et ont participé à 4 « ateliers nature ». Chaque atelier étant animé par un éducateur de 

Renatura. La séparation en petits groupes nous a ainsi permis de gérer le flux du public et la distance 

entre les enfants généralement bien plus nombreux dans les villages. L’ensemble des activités proposées 

dans les villages est décrit ci-dessous : 

 Atelier n° 1 : Les petits Ambassadeurs de la Nature 

Comme décrit précédemment, chaque enfant a réalisé un dessin en lien avec la nature et écrit une 

phrase du type "j'aime la nature parce que...". Les 10 meilleures réalisations de chaque village ont 

ensuite été sélectionnées pour être montrées aux enfants des centres socio-culturelles de Pointe-Noire 

qui étaient visités la semaine suivante. Le même exercice a été proposé aux enfants des centres sociaux 

de Pointe-Noire pour que leurs dessins soient partagés à leur tour aux enfants des villages. 
 

 Atelier n°2 : Jeux de la Nature  

De nombreux jeux ont été proposés aux enfants : puzzle de la mangrove, jeu de cartes sur les animaux 

intégralement protégés au Congo, relais des déchets, etc. Ces activités ludiques ont été pensées afin 

d’être réalisables avec un nombre limité de participants et de réduire au maximum le contact direct 

entre les enfants pour appliquer une certaine distanciation entre eux.  
 

 Atelier n°3 : Réalisation de masques animaux  

Chaque enfant a eu l’occasion de confectionner un masque en papier cartonné représentant un animal. 

Plusieurs modèles ont été mis à la disposition des enfants : loup, grenouille, vache, tigre, renard. 
 

 Atelier n°4 : Contes des Amis de la Nature 

Les enfants ont été sensibilisés à la protection de la nature au travers des différents contes conçus par le 

pôle ESE de Renatura : « Nati et la tortue marine », « Bobo et les déchets ménagers », « Mohanne et le 

palétuvier », « Sohanna et le dauphin » ou encore « Nzoko, l’éléphanteau ». 

 

Enfin, il est à souligner que l’interdiction des grands rassemblements de public imposée par le 

gouvernement congolais a empêché la bonne tenue des soirées de projections vidéo. Même si les 

enfants ont énormément regretté cette réduction de leurs « Clubs Vacances », nous avons été accueillis 

avec beaucoup d'enthousiasme par les autorités des villages et les participants. Cette 

déconvenue n’est que partie remise puisque des séances de cinéma en plein air seront de nouveau 

proposées lors de la prochaine édition des Clubs Vacances. 
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 Clubs Vacances dans les centres socio-culturels de Pointe-Noire 
 
Pendant 4 jours, du lundi au jeudi, un binôme d’animateurs a ainsi animé des activités ludiques dans 

deux structures sociales en même temps. Tout comme pour les villages l’alternance de 

techniques et approches pédagogiques nous a permis d’aborder différentes thématiques 

environnementales, et ce, dans le respect des gestes barrières. 

Habituellement, le vendredi représente un jour un peu spécial pour les structures socio-culturelles de 

Pointe-Noire, consacré aux excursions pédagogiques et aux projections de films. Chaque excursion est 

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

la position géographique du centre et de l’intérêt pour les 

enfants, le lieu de l’excursion est défini. Malheureusement, en 

2020, nous n’avons pas pu proposer d’excursions 

pédagogiques. En effet cette année, le vendredi était consacré à 

l’organisation des Clubs Vacances dans les villages. En 

revanche, afin de compenser le manque d’excursions, les 

animateurs ont proposé durant leurs 4 jours de présence plus 

de projections de films, dessins animés ou encore courts 

métrages environnementaux et ce, en lien avec la thématique 

du jour. 

 Planification 

 

Comme chaque année, avant le lancement des activités, des courriers ont été 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 socio-culturelles, 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 le calendrier des Clubs Vacances 2020 selon les dates et lieux 

d’interventions. 
 

Tableau 4 : Calendrier des Clubs Vacances 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Projection vidéo à 

l’Assemblée locale de Tchimbamba 
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b. Principaux résultats  
 

 Mobilisation dans les villages côtiers 

 

Du fait des restrictions sanitaires, les Clubs Vacances 2020 ont logiquement connu une mobilisation 

en baisse dans les villages par rapport aux éditions précédentes. 440 enfants (de 5 à 18 ans) sont 

venus assister cette année aux animations proposées par les éducateurs de Renatura Congo dans les 

différents villages. Cela représente ainsi une moyenne de 40 enfants par village, ce qui équivaut à 10 

enfants par groupe qui ont circulé entre les différents ateliers par village. 

La graphique ci-dessous montre le nombre moyen d’enfants présents aux activités dans les 

différents villages ciblés par la 12ème édition des Clubs Vacances. 

Figure 8 : Nombre d’enfants ayant participé aux animations dans les villages côtiers 

 

 Mobilisation au sein des structures sociales et culturelles de Pointe-Noire 
 
De part cette programmation exceptionnelle, les Clubs Vacances 2020 ont rassemblé une forte 

mobilisation des enfants dans les structures socio-culturelles. Ainsi, ce sont 411 enfants qui ont 

pris part au moins une fois aux animations soit 343 enfants en moyenne. Cela représente une 

moyenne de 23 enfants par structure. Le graphique ci-dessous montre le nombre moyen de 

participants aux activités dans les 15 structures socio-culturelles de Pointe-Noire ciblées par les Clubs 

Vacances. Il est également à noter que 6 structures socioculturelles se sont ajoutées à notre programme 

en 2020. Il s’agit de l’Association Agir Pour l’Avenir (AAPA), l’Assemblée locale de Tchimbamba, 

l’Espace culturel Yaro et les orphelinats Village Mwana, Amour de Dieu et Espace Enfants. 

La graphique ci-après illustre le nombre moyen d’enfants ciblés par les Clubs Vacances 2020 dans 

les diverses structures socio-culturelles. 
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Figure 9 : Nombre moyen d’enfants ayant participé aux animations dans les centres socioculturels 

 

 Evolution du nombre moyen de participants        
 

Suite à la crise sanitaire, la participation des enfants a connu un recul de 10% par rapport à l’année 

2019. Comme le souligne le tableau ci-dessous, le nombre d’enfants présents aux animations 

« villages » est passé de 602 à 440, soit une baisse de 27% par rapport aux chiffres de l’an passé. La 

fréquentation moyenne des enfants aux animations des structures sociales affiche au contraire 

une augmentation de près de 28%, passant de 269 enfants à 344 enfants. 

Tableau 5 : Fréquentation moyenne lors des animations Clubs Vacances entre 2019 et 2020 

 2019 2020 % fréquentation 

Nombre moyen d’enfants présents aux 
animations dans les villages 

602 440 

 
Nombre moyen d’enfants présents aux 

animations dans les centres socioculturels 
269 344 

TOTAL 871 784 -10% 

 

De manière générale, on constate que la présence des enfants des structures socio-culturelles est 

de plus en plus importante au fil 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. Ce constat est d’autant plus vrai pour cette 12ème édition. La 

pandémie de la covid-19 a en effet renforcé le besoin d’accueil et d’accompagnement des enfants par les 

structures socioculturelles de Pointe-Noire.  

 

Les mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus ont engendré une 

baisse inévitable du nombre de participants sensibilisés lors de nos animations. Toutefois, la 

fréquentation a été au-delà de nos espérances et le résultat est là ! Avec 11 villages et 15 
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Pour en savoir plus sur les Clubs Vacances 2020, rendez-vous sur notre site internet : 

http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias  

structures sociales et culturelles visités, ce sont près de 800 enfants qui sont venus assister à 

ces Clubs Vacances 2.0 ! Cette activité, devenue phare pour de nombreux enfants, a ainsi 

participé pleinement au succès du programme ESE de Renatura en 2019-2020. 
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III- Volet « Sensibilisation à l’environnement » : 

Bilan 2020 - 2021 

 
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 2020-2021. 

 

1. Sensibilisation du grand public 

 
Durant cette année scolaire, peu d’actions de sensibilisation grand public ont eu lieu 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 12 et 13 septembre 2020, à l’occasion d’un forum sur le tourisme, Renatura a eu l’opportunité de 

tenir un stand à la Chambre du Commerce de Pointe-Noire. Intitulé “Mon Week-end à Pointe-Noire”, 

cet évènement a permis de présenter les activités 

touristiques développées ou soutenues par 

l’association. Cette manisfestation, parrainée par le 

Ministère de l’Environnement et du Tourisme, a 

également contribué à promouvoir le patrimoine 

naturel congolais. Malheureusement, Mme la 

Ministre, qui devait présider officiellement 

l’ouverture du forum, a finalement annulé sa venue 

au dernier moment. Nous pensons que ce 

désistement a nuit à la manifestation car peu de 

public était présent. Après la cérémonie d’ouverture, 

seule une petite dizaine de personnes a réellement 

visité les stands pendant ces 2 journées. 

Le 12 décembre 2020, le Club Hippique de Pointe-Noire a souhaité associer Renatura à son Marché de 

Noël annuel. L’objectif était de mieux faire connaitre Renatura et ses actions auprès de leurs adhérents, 

sensibles aux questions environnementales. L’évènement a attiré une trentaine de personnes, renforçant 

ainsi la visibilité de l’association.    

Photo 9 : Stand de sensibilisation lors du forum 

tourisme de Pointe-Noire 
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Pour en savoir plus sur notre campagne de sensibilisation : 

http://renatura.org (Rubrique : « Nos actualités) 

L’année 2020-2021 a aussi été marquée par notre campagne de promotion de la biodiversité 

congolaise. Plussieurs panneaux d’affichage grand format présentant les 4 écosystèmes caractéristiques 

de l’environnement congolais (milieu marin, zones humides, savane et forêt) ont ainsi été déployées, en 

décembre 2020 et janvier 2021, à travers la ville de Pointe-Noire. Pour renforcer la sensibilisation du 

grand public vis-à-vis de leur patrimoine naturel, d’autres canaux de diffusion sont venus compléter 

cette campagne d’affichage : spot TV et réseaux sociaux.  

 

2. Organisation de festivals nature  

 
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. Ces évènements sont à l’initiative de Renatura et rassemblent souvent un large public. 

a. Festival de la Mer 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Mer, Renatura Congo organise depuis 2018 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.  

La 3ème édition de notre Festival de la Mer s’est tenue le 30 septembre 2020 à Pointe-Noire. Cette 

année, au vu du contexte sanitaire particulier, le format de l’évènement a dû être adapté. Si les premières 

éditions étaient ouvertes au grand public, celle-ci s’est voulue plus intimiste afin de pouvoir respecter les 

mesures sanitaires en vigueur. Co-organisé avec la Bouée Courone, l’Association des Patrons Pêcheurs 

Artisans (APPAC) et l’Association pour l’Autopromotion des Initiatives Communautaires de Pêche 

(AICP), cette 3ème édition du Festival de la Mer a été l’occasion de renforcer les liens avec les utilisateurs 

traditionnels de la mer, en invitant un représentant de chaque village de pêche de la côte, entre 

Tchiamba-Nzassi et Longo-Bondi. 

Après les discours d’introduction, cette journée festive et participative, a commencée par une visite 

guidée du Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Pointe-Noire (CAPAP) à Songolo. Une ballade sur 

la plage a ensuite permis d’admirer l’impressionnant parc de pirogues, mais aussi de sensibiliser sur la 

gestion des déchets ménagers et de réaliser un nettoyage des détritus sur la plage avec l’ensemble 

des participants. Un verre de l’amitié est venu clôturé la matinée. Les participants se sont ensuite dirigés 

à l’écocentre de Renatura où un repas leur a été servi. Une fois les appétits satisfaits, un jeu de 

question/réponse par équipe, intitulé « Questions pour un pêcheur », a été proposé aux représentants 

des communautés de pêche afin de tester leurs connaissances et savoir-faire sur la pêche artisanale et les 

lois qui la régissent. Chaque bonne réponse donnait lieu à un bon point, permettant d’établir un 

classement à la fin de l’activité. Chaque groupe est ainsi reparti avec des lots, allant de l’imperméable 

(outil indispensable à l’exercice de la pêche en saison des pluies), en passant par des balises lumineuses 

de sécurité pour la signalisation en mer, des frontales, des couteaux ou un exemplaire de la loi sur la 

pêche maritime. La journée s’est clôturée par le visionnage d’un documentaire sur la pêche 

artisanale au requin. Il a donné lieu à des échanges riches sur la situation de la pêche au Congo. 

Unanimement, tous les acteurs ont convenu de l’importance de mieux gérer les stocks halieutiques. 

http://renatura.org/
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Avec près de 35 participants, pêcheurs et équipe organisatrise comprise, l’édition 2020 du Festival de 

la Mer a été très bien accueillie par la communauté des pêcheurs artisans du littoral. 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 4ème édition en 2021 !  

Photo 10 : Photo de famille avec les participants du Festival de la Mer 2020 

 

b. Festival de la Biodiversité 
 

 Déroulement de l’activité 

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 ludo-

pédagogiques, arts de la scène) sur diverses thématiques environnementales sont proposées et des 

outils de communications développés pour mobiliser autour de l’événement.  

Annulé l’an dernier à cause de la crise sanitaire, le Festival de la Biodiversité a eu lieu, cette année, le 21 

mai 2021 à l’école catholique Saint-François d’Assise de Tié-tié. De 10h à 16h, les 250 élèves de 

l’établissement (primaire et collège) ont pu participer aux différentes activités proposées et par ce biais, 

être sensibilisés à la préservation de la faune et de la flore ! Après un traditionnel mot d’ouverture, la 

matinée a été consacrée à des animations en classe autour de 5 thématiques en rapport avec 

l’environnement : la biodiversité, la biodiversité marine, la consommation de viande de brousse en 

milieu urbain, les animaux du Congo et les déchets ménagers. Afin de rendre ces temps d’apprentissage 

le plus ludiques et pédagogiques possible, mais aussi pour s’adapter aux différents niveaux (de CP1 à la 

3ème) et types d’apprenants (auditif/visuel/kinesthésique), l’équipe ESE a abordé ces thématiques sous 

différentes formes : projections, jeux, débats, contes, etc. L’après-midi, quant à lui, a été rythmé par un 

grand jeu de piste alternant devinettes, énigmes et manipulations manuelles, ce qui a permis de revenir 

sur les notions vues dans la matinée.  
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Photo 11 : Activités de sensibilisation lors du Festival de la Biodiversité 2021 

En parallèle de ces animations, l’association du Cercle des Femmes Artistes, Peintres et Sculptrices du 

Congo (CFAPSC) a proposé deux types d’ateliers artistiques : peinture pour les plus petits et Récup’Art 

pour les plus grands. Une grande sculpture en forme de tortue a ainsi été mise sur pied à partir de 

déchets plastiques et de boites métalliques ! Une belle façon de sensibiliser le jeune public à la 

préservation de l’environnement, et notamment au recyclage des matières. Enfin, pour clôturer cette 

journée festive de manière symbolique, plusieurs arbres ont été plantés dans la cour de l’école 

 

 Résultats 

 

La 7ème édition du Festival de la Biodiversité a donc permis de rassembler près de 300 participants : 

élèves, équipe pédagogique de l’établissement et bénévoles confondus. Comme l’illustre le graphique ci-

dessous, cette mobilisation s’avère être la plus faible par rapport aux éditions précédentes. Néanmoins 

ce résultat est à relativiser. Nous avons dû effectivement proposer cette année un format de Festival 

plus restreint et adapté aux mesures sanitaires de lutte contre la covid-19 en vigueur dans le pays. 

Par ailleurs, afin d’être encore plus efficace dans la sensibilisation, nous souhaitions recentrer cette 

nouvelle édition autour du message de conservation de la biodiversité tout en réduisant le temps 

d’investissement de l’équipe Renatura et le budget dépensé sur cet évènement.  

Figure 10 : Evolution du nombre de participants au Festival de la Biodiversité entre 2014 et 2021 

 

Il est à noter que l’édition 2021 du Festival de la Biodiversité a été rendue possible grâce au soutien 

d’une dizaine de bénévoles et l’appui d’une quinzaine de partenaires et sponsors. Toute l’équipe 
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de Renatura s’est réjouie de cette 7ème édition et a hâte de renouveler l’aventure l’année prochaine ! La 

satisfaction et l’enthousiasme des enfants présents sont un puissant moteur qui nous invite à faire 

toujours plus et mieux. 

Photo 12 : Photo de famille avec les participants du Festival de la Biodiversité 2021 

 

3. Activités médiatiques 

a. Diffusion d’émissions 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 depuis 2013 pour 

la diffusion d’émissions radiophoniques. 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. 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.  

Depuis l’an dernier un nouveau format d’émisisons radiophoniques a vu le jour : « Les 5 minutes 

Renatura ». Se basant sur le concept « 1 question / 1 réponse », l’objectif de cette émission 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 » que nous proposions 

jusqu’en 2019. Ainsi en 2020-2021, le pôle ESE a enregistré 62 chroniques environnementales. Les 

questions abordées ont été diverses, comme par exemple “Pourquoi les oiseaux mangent-ils des 

cailloux ?”, “Quelle est la durée de vie de nos déchets ?”, “Qu’est-ce que l’acidification des océans ?” ou 

encore “Comment se forment les vagues ?”. La version française des chroniques est diffusée le 

mercredi à 20h. La version en munukutuba est quant a elle proposée le samedi à 11h. 

Afin d’élargir notre sensibilisation à la protection de l’environnement, nos « 5 minutes Renatura » sont 

également disponibles gratuitement en podcast depuis mars 2021 (soit près d’1 an après la naissance 

de ce format), sur la plateforme Anchor de Spotify. Un bon moyen de rendre accessible nos chroniques 
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radios au plus grand nombre et d’intensifier nos messages de sensibilisation. Depuis leur mise en ligne, 

il  y a 4 mois, nous recensons déjà plus de 300 téléchargements. 

Depuis la naissance de cette collaboration avec la radio Mucodec, ce sont donc un total de 130 

émissions radiophoniques à portée environnementale, soit 36 émissions « Natur’info » et 94 

chroniques « les 5 minutes Renatura », qui ont été produites.  

 

b. Emissions télévisées et reportages vidéos 

Les médias, et particulièrement la télévision, sont aujourd’hui un outil très efficace pour véhiculer des 

messages et toucher un large public. Renatura Congo a donc développé, depuis 

2017, un partenariat technique avec la société de production Zero 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.  

Suite aux difficultés rencontrées l’an dernier, deux nouveautés majeures sont venues marquées nos 

émissions télévisées en 2020-21. Si jusqu’en décembre 2020, chacune de nos émissions était composée 

de deux rubriques principales, pour une durée comprise entre 30 et 45 minutes, nous avons décidé de 

revoir le format en produisant des magazines télévisés, plus dynamiques et accessibles. Tout en gardant 

notre ligne éditoriale, des numéros plus courts de 15 minutes maximum sont désormais proposés 

depuis janvier 2021. Un nouvel habillage a été créé pour l’occasion. En parallèle, un liefting de nos 

anciennes émissions (version longue) est en cours par Zero Killed afin que celles-ci se calquent sur le 

nouveau format de 15 minutes.  

Par ailleurs, un nouveau partenariat de diffusion est né ! Après un an 

sans diffuseur, la chaine de télévision publique TV Pointe-Noire 

(TVPN) s’est montrée prête à diffuser gracieusement nos supports 

audiovisuelles. Ainsi, en décembre 2020, les 24 numéros de “Nature & 

Co” produits jusqu’alors ont été transmis à la chaine pour être diffusés. 

Nous avons également poursuivi la diffusion sur notre chaîne 

Youtube. Une manière de rendre nos supports accessibles au plus 

grand nombre et de sensibiliser le public au-delà des frontières du 

Congo. 

Sur la période scolaire 2020-2021, 5 émissions ont donc été tournées. Dans le détail, 2 émissions       

« version longue » ont été produites contre 3 émissions type « magazines ». Elles ont traité de tourisme 

durable avec le centre vétérinaire Animalia, d’océanographie avec l’Institut National de Recherche en 

Sciences Exactes et Naturelles (IRSEN), de traitement biologique des déchets pétroliers avec la société 

Green services, ou encore du programme de libération des tortues marines de Renatura. Au total 

depuis 2017, ce sont donc 27 émissions qui ont été produites à travers ce partenariat avec Zero 

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 

Pour (ré)écouter nos chroniques « les 5 minutes Renatura », rendez-vous sur : 

https://anchor.fm/renatura  

Photo 13 : Rencontre avec 
TVPN en novembre 2020 

https://anchor.fm/renatura
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Retrouvez tous les numéros de « Nature & Co » sur la page Youtube de Renatura : 

https://www.youtube.com/channel/UCx_6X_A47QqKuR7ynhoWVtw/featured 

large public sur les richesses du Congo et parler des pratiques qui doivent évoluer en abordant des 

sujets inhérents à la protection de l’environnement.  

Au delà de ce partenariat fructueux, plusieurs médias nous ont rendu visite durant l’année scolaire 

2020-21 ! Comme l’indique le tableau ci-dessous, 4 reportages vidéos ont été réalisées et ont permis de 

promouvoir les activités de l’association et sensibiliser le grand public à nos thématiques prioritaires.  

 
Tableau 6 : Liste des différents reportages vidéos sur les actions de Renatura réalisées en 2020-21  

Période Médias Thèmes / Sujets 

Nov. 2020 Earthtalent by Bolloré (Canal +) 
Opération “Talent de la Terre” : activtés ESE de 

Renatura 

Nov. 2020 Canal + 
Soutien de Congo Terminal aux activités ESE de 

Renatura 

Déc. 2020 
Associated Press (France 24 et autres médias 

internationaux) 
Activités de libération des tortues marines et 

d’ESE de Renatura 

Juin 2021 Journalistes indépendants 
Activités de libération des tortues marines et 

promotion de la future AMP de Loango 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCx_6X_A47QqKuR7ynhoWVtw/featured
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IV- Fonds documentaire  

 
Le fonds documentaire est un projet qui a débuté en 2012 visant à accompagner les enseignants de 

SVT des CEG (Collège d’Enseignement Général) de Pointe-Noire en mettant à leur 

disposition un ensemble de ressources éducatives et pédagogiques. 

 
1. Description du projet 

 
Suite à une étude portant sur la place de l’éducation à l’environnement dans le système éducatif 

congolais, 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 Pédagogique (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.  

Face à ces problématiques, Renatura Congo s’était alors proposé de créer un fonds documentaire 

regroupant des contenus pédagogiques en rapport avec le programme scolaire national afin de 

permettre aux enseignants de créer eux-mêmes leurs cours sur l’environnement. Le tableau ci-

dessous retrace l’historique de la mise en œuvre de ce projet. 

 
Tableau 7 : Chronologie du projet fonds documentaire développé par Renatura 

 

La conception du fonds documentaire a reposé sur une méthodologie simple et participative. Ainsi, 

après une phase de test et mise en pratique sur le terrain, entre 2016 et 2017, une version finalisée et 

validée par l’INRAP avait pu voir le jour en octobre 2017 (voir annexe 4). 
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Le fonds documentaire d’éducation à l’environnement est consultable sur notre site internet : 

http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias  

Une fois cette étape de validation franchie, une autre a alors commencée en Janvier 2018 : le 

déploiement et la vulgarisation du fonds documentaire auprès des enseignants jusqu’à la fin de l’année 

2020. Avec l’appui de deux inspecteurs académiques, des professeurs de SVT de différents CEG  de 

Pointe-Noire ont été sélectionnés et formés à l’utilisation 

du fonds documentaire dans leur pratique quotidienne. A 

cet effet, lors de chaque vague de formation, une séance de 

travail a été organisée afin de leur expliquer le 

fonctionnement et l’utilité de cet outil. Les enseignants 

ciblés ont ensuite été suivis individuellement dans leur 

classe durant 3 mois pour s’assurer de la bonne utilisation 

de cet outil pédagogique « clé en main ». Un rapport 

d’évaluation et de synthèse a enfin été rédigé par les 

inspecteurs académiques, prenant en compte les 

commentaires et améliorations proposés par les principaux 

utilisateurs.  

 

2. Résultats 
 

Entre janvier 2018 et mars 2020, ce sont 5 vagues de sélection et formation qui ont permis 

d’accompagner 53 enseignants à l’utilisation du fonds documentaire. Malgré les difficultés sanitaires, 

l’année scolaire 2020-2021 aura quant à elle permis d’organiser une nouvelle vague de sélection 

et formation pour 8 enseignants supplémentaires. Cette 6ème vague de sélection et formation, 

initialement programmée en avril 2020, avait dû être reportée à cause de la pandémie covid-19. Comme 

le montre la graphique ci-dessous, un total de 61 enseignants, issus de 27 CEG, ont été ciblés par 

le fonds documentaire durant les 3 ans de déploiement du projet ! Sur ces 61 professeurs, 66% sont 

des hommes (40 enseignants) et 34% des femmes (21 enseignantes). 

Figure 11 : Nombre d’enseignants de SVT ciblés par le fonds documentaire  entre 2018 et 2020 
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Photo 14 : Visite auprès d’un enseignant 
utilisant le fonds documentaire  
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En Janvier 2021, le coordinateur ESE et les deux inspecteurs académiques partenaires du projet ont 

organisé une rencontre avec 31 des enseignants ciblés par le fonds documentaire. Durant cette réunion 

bilan, les professeurs présents ont été amenés à évaluer l’utilisation du fonds documentaire. De manière 

générale, grâce à un système de notation sur plusieurs critères – tels que la pertinence et la véracité des 

informations, la structure du document ou encore l’aide que celui-ci a pu leur apporter dans la 

réalisation des cours de SVT – tous  les enseignants enquêtés se sont dits satisfaits de l’initiative et lui 

ont attribué une moyenne globale de 15/20 

(voir graphique ci-contre). Ce résultat montre 

que la prise en main du document et 

l’accompagnement par les inspecteurs se 

sont avérés efficaces durant toute la durée 

du projet. L’ensemble des enseignants 

interrogés ont néanmoins soulevés des axes 

d’amélioration. Pour la majorité des 31 

enseignants, l’introduction de plus 

d’exemples ciblés sur le Congo, l’ajout de 

plus d’images en couleur et d’outils 

didactiques permettraient de les appuyer 

encore davantage dans la réalisation de leurs 

cours de SVT. Le design global a aussi été 

commenté et mériterait, selon eux, d’être 

révisé. 

3. Perspectives de développement 
 
Suite aux retours des différents enseignants et inspecteurs académiques, plusieurs améliorations seront 

apportées au fonds documentaire. L’actualisation des informations et données présentes dans le 

document ainsi que l’ajout d’exemples plus concrets, d’images et de supports pédagogiques 

permettraient en effet de renforcer l’efficacité du fonds documentaire dans la réalisation des cours de 

SVT. Le visuel de cet outil pédagogique clé en main devrait aussi être révisé par un graphiste afin de le 

rendre encore plus pratico-pratique. 

Forts du succès rencontré et des bons résultats obtenus, nous espérons donc pouvoir poursuivre le 

déploiement du fonds documentaire lors de la prochaine année scolaire ! Pour ce faire, quelques 

axes de réflexion de cet outil d’appui aux enseignants de SVT sont aussi à l’étude :  

 La vulgarisation du fonds documentaire pourrait être élargie auprès de l’ensemble des 

enseignants des CEG de Pointe-Noire, voire être déployée dans tous les CEG du Congo ; 

 Une version adaptée aux enseignants du niveau primaire et/ou du lycée pourrait être 

développée ; 

 Des fiches de cours pourraient être fournies aux enseignants afin de renforcer 

l’accompagnement dans la réalisation des cours de SVT. 
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Figure 12 : Moyenne des notes attribuées par les 31 
enseignants interrogés 
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Conclusion et perspectives 

 
En conclusion, sur l’année 2020-2021, 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 42.000 personnes ! Ce résultat est 

évidemment en nette amélioration par rapport à l’an passé, où nos activités avaient été 

fortement perturbées par la pandémie mondiale.  

Malgré un contexte sanitaire particulier, le programme ESE de Renatura a été marqué par des 

nouveautés et de belles réussites lors de cette année scolaire : 

 Un travail de révision et de modernisation de certains 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 d’enrichir notre offre pédagogique.  
 

 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’éco-construction, l’écocentre devient chaque jour un peu plus un lieu d’accueil, d’échange et 

d’accompagnement. Disposant désormais d’une réputation 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, initiée l’an dernier, nous a également permis cette année de 

mettre en place des animations longues au sein de 4 écoles publiques de Pointe-Noire (contre 

2 en 2019-2020). 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 

2020-2021. Une formation en Education à l’Environnement et au Développement Durable aura, 

par exemple, permis à notre équipe d’animateurs de découvrir et s’initier à de nouvelles 

techniques pédagogiques adaptés au programme ESE de Renatura. L’apport de ces compétences 

théoriques et pratiques est l’occasion pour eux d’aller vers plus d’autonomie dans la préparation et 

la conception des animations et dans le suivi de leurs résultats. 
 

 Le Festival de la Biodiversité 2021 a été une réussite ! Remanié dans une version plus restreinte, 

la 7ème édition du festival nous aura permis de recentrer nos messages de conservation de la 

biodiversité afin d’être plus efficace dans la sensibilisation. Les enfants ont été, par ailleurs, ravis 

de pouvoir assister à une journée festive autour de la Biodiversité. Le déroulement du Festival n’a, 

quant à lui, pas rencontré de problème majeur et toutes les activités prévues ont pu être réalisées. Il 

en ressort donc une grande satisfaction pour toute l’équipe de Renatura ainsi que pour les 

partenaires qui ont été nombreux à répondre présents dans un contexte économique difficile.  
 

 Malgré un format plus intimiste, la troisième 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. 

Cette édition aura permis, plus que jamais, de renforcer nos liens avec la communauté des 

pêcheurs artisans du littoral congolais. Les différentes activités ont satisfaits tous les participants et 
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tous ont souhaité voir son renouvellement. Nul doute que nous serons à nouveau présents à leurs 

côtés l’an prochain. 
 

 Sur le plan des médias, cette année a été extrêmement satisfaisante ! Si nos chroniques radios sont 

désormais diffusées à la radio Mucodec et en podcast, nos émissions télévisées ont également 

connu un tournant. Un format plus court et un nouvel habillage de nos émissions ont ainsi vu 

le jour ! De plus, après un an de recherches, d’échanges et négociations, la diffusion de nos 

émissions a pu reprendre sur une chaîne de télévision locale : Télé Pointe-Noire (TVPN). Un vrai 

atout pour une chaine locale qui partage parfois ses contenus avec la chaine nationale TV Congo. 
 

 La vulgarisation du fonds documentaire à 8 enseignants supplémentaires en 2020-2021 marque la 

concrétisation d’un projet en cours depuis près de 10 ans ! Avec plus de 60 enseignants 

utilisant le fonds documentaire dans la ville de Pointe-Noire, nous sommes très satisfaits de savoir 

que les thématiques environnementales qui nous sont chères sont désormais abordées plus 

fréquemment et plus qualitativement dans les cours de SVT. Ce fonds ouvre également une 

nouvelle dimension dans le programme ESE de Renatura : l’accompagnement des enseignants. 

Le renforcement des compétences de ces acteurs est une piste de développement prometteuse dans 

les années à venir ! 
 

 Enfin des collaborations se sont renforcées et d’autres ont émergé cette année. Tout d’abord, 

notre partenariat avec Congo Terminal s’est poursuivi avec l’organisation de deux excursions au 

sein de notre écocentre en 2021. L’entreprise est également intéressée à collaborer avec Renatura 

pour la réalisation d’un numéro de notre émission environnementale. Une perspective de 

partenariat intéressante pour l’avenir de l’association et du programme ESE. De plus, la société de 

placement Servtec a renouvelé, pour la deuxième année consécutive, 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 de nos Festivals, ont montré un 

vrai enthousiasme quant à nos activités d’ESE et se sont dits prêts à nous accompagner de nouveau 

lors des prochaines éditions.  

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 ! 

 

Dans l’optique d’une meilleure gestion du matériel du pôle ESE, un inventaire sera édifié et 

permettra de définir exactement le stock en vigueur ainsi que l’état des fournitures liées aux activités du 

pôle ESE. Cet outil sera sous le contrôle régulier du coordinateur du programme et permettra une 

meilleure visibilité et une meilleure anticipation des besoins. 

De nouvelles perspectives de travail sur le plan de la sensibilisation du grand public sont aussi 

présentes. Si le développement des chroniques environnementales « Les 5 minutes Renatura » et de 

notre émission télévisée « Nature & Co » se poursuivra, de nouveaux formats médiatiques pourront être 

créés afin de diversifier nos supports. Par ailleurs, des enquêtes pourraient être menées auprès du grand 

public afin de connaitre avec plus de précisions l’impact réel de nos contenus médiatiques.  



Rapport d’activités – Programme ESE – 2020/2021 

34 
 

  

Au nom de toute l’équipe de Renatura, je tenais à remercier 

tous ceux qui soutiennent nos actions. Sans votre soutien et 

votre générosité, nous ne pourrions pas mettre en œuvre 

l’ensemble des activités présentées dans ce rapport. Encore merci 

à vous tous. 

Il est essentiel aussi pour moi de saluer le travail effectué 

par les animateurs de Renatura qui apportent toute leur 

passion dans le développement du programme ESE. Depuis 

plusieurs années ils ont su créer un lien avec les enfants, 

bénéficiaires principaux du programme. 

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 ! 

Dylan Deffaux – Coordinateur du programme ESE 

Initiée cette année, nous allons également chercher à développer les excursions inter-villages. Plus 

faciles à organiser, cette formule d’excursion est tout à fait justifiée puisqu’elle permet une meilleure 

conscientisation environnementale.  

Se voulant toujours plus créatif, le travail d’actualisation et de modernisation de nos outils 

éducatifs entamé cette année devrait se poursuivre également. De nouveaux jeux seront testés et mis 

en place afin d’apporter une diversité d’activités plus large encore. De nouveaux centres, villages et 

sites d’excursion seront également prospectés afin de renouveler nos lieux d’activités et étendre notre 

message.  

La distribution du fonds documentaire auprès des enseignants de SVT devrait se poursuivre 

également. La révision et la modernisation de cet outil pédagogique est en cours afin de rendre son 

utilisation encore plus efficace dans la réalisation des cours de SVT. Nous envisageons aussi de fournir 

des fiches de cours aux enseignants afin de renforcer leur accompagnement.  

Enfin, l’année scolaire 2021-2022 sera marquée par l’arrivée d’un nouveau coordinateur du 

programme ESE. C’est pourquoi, l’an prochain, l’offre pédagogique de Renatura devrait subir 

quelques changements. Ce nouveau coordinateur souhaitant probablement apporter toute sa créativité 

et ses idées au développement du programme.  
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Annexes 

 
Annexe 1 : Portfolio des activités ESE 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Autorisations d’exercices délivrée par les DDEPSA de Pointe-Noire et 

du Kouilou 

 

 



Rapport d’activités – Programme ESE – 2020/2021 

36 
 

Annexe 2 : Autorisations d’exercices délivrées par les DDEPSA de Pointe-Noire 

et du Kouilou 
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Annexe 3 : Exemple de supports d’animations renouvelés  
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Annexe 4 : Attestation de validation du fonds documentaire 

 


