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Introduction
L’objectif général du programme d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement (ESE) de
l’association Renatura Congo est de faire émerger au sein de la population congolaise une
conscience environnementale. La découverte de la nature est fondamentale pour la prospérité des
générations futures qui doivent identifier les différents enjeux afin de trouver les meilleures solutions
pour leur avenir.
Au-delà du manque d’accès à l’information sur les enjeux environnementaux actuels et inhérents au
Congo, nous avons fait le constat que durant les grandes vacances scolaires, de juillet à septembre, les
activités pour les jeunes congolais dans les villages côtiers sont rares. Aussi, la crise économique qui
sévit à Pointe-Noire depuis plusieurs années ne permet pas aux structures socio-culturelles de
proposer à leurs jeunes, de plus en plus nombreux, suffisamment d’activités. L’ensemble de ces
éléments nous poussent, en tant qu’association de conservation de la biodiversité, à agir.
Ainsi, cette année encore, le programme ESE de l’association Renatura Congo a renouvelé l’une de
ces activités phares : « Les Clubs Vacances Découverte Nature ».
Les Clubs Vacances, c’est avant tout un moment d’échange où nous apportons des
connaissances environnementales aux enfants en utilisant plusieurs approches. Pour conserver le
dynamisme du programme, nous renouvelons sans cesse nos activités afin qu’elles demeurent
enrichissantes et diversifiées. Chaque année, nous apportons un regard neuf pour nos animations et
nos projections.
Par ailleurs, les Clubs Vacances s’adresse à un public cible très varié puisque les animateurs
interviennent à la fois dans les villages côtiers et dans les structures socio-culturelles de PointeNoire et sa périphérie. Les enfants qui participent aux Clubs vacances peuvent être âgés de 5 à 18
ans et vivre des réalités socio-économiques très diversifiées. Le milieu urbain ou rural exprime une
grande diversité d’expériences, que ce soit par les traditions ou simplement la manière de vivre ;
l’accès à l’information est inégal et globalement moindre dans les milieux ruraux. Egalement,
intervenir en structure sociale induit que les enfants présents peuvent souffrir de situation familiale
compliquée ou de problèmes de santé mentale et physique. Dès lors, nos animateurs doivent
montrer une grande capacité d’adaptation.
En définitive, c’est devenu une activité extra-scolaire incontournable pour les enfants des
villages et ceux des structures socio-culturelles. C’est l’occasion d’apprendre à connaitre la nature,
son fonctionnement et son intérêt. Cela fait maintenant 13 ans que Renatura Congo a intégré dans sa
démarche les Clubs Vacances. Ces derniers ont pour vocation de permettre la pratique d’activités
ludiques et pédagogiques en faveur de la protection de l’environnement. Il est jugé nécessaire
d’instruire ces jeunes en parlant de l’importance et du rôle de la nature dans notre quotidien. Ce qui
est en jeu aujourd’hui, c’est la sauvegarde du patrimoine naturel congolais !
Ce rapport présente un bilan de la 13ème édition des Clubs Vacances Découverte Nature ainsi
que les résultats des différentes activités proposées.
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I- L’association Renatura Congo et le pôle ESE
1. Renatura Congo, une association de conservation de la biodiversité
Renatura Congo est une association loi 1901, implantée au Congo depuis 2005. Spécialisée dans
la protection des tortues marines au Congo, 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 activités de Renatura Congo sont réparties en plusieurs programmes complémentaires. Cette
synergie d’actions permet ainsi à l’association d’intervenir sur l’ensemble du littoral congolais
mais également, depuis 2018, au sein du Parc National de Conkouati-Douli.


Le programme des « activités de terrain » vise l’étude et la sauvegarde des espèces de
tortues marines et de leurs milieux naturels menacés de disparition. Ce programme se
décline lui-même en deux activités : (1) l’étude et le suivi des pontes, (2) la libération des
captures accidentelles de tortues marines dans les filets de pêche.



Le programme « Gestion Durable des Océans » consiste à appuyer l’amélioration des
connaissances du milieu marin et du secteur de la pêche en République du Congo.
Un travail conséquent est également déployé avec l’ensemble des acteurs de la mer (société
civile, pêcheurs artisans) pour veiller à une utilisation durable de la ressource halieutique du
Congo.



Le programme « Éducation et Sensibilisation à l’Environnement » (ESE) agit essentiellement
durant l’année scolaire en zone urbaine dans les écoles privées et publiques. Pendant les
grandes vacances scolaires, la tendance s’inverse et nous proposons plus d’initiatives dans les
villages ainsi que dans les structures socio-culturelles de Pointe-Noire. Outre l’aspect
éducation, nous développons tout au long de l’année un volet de sensibilisation à
destination du grand public qui s’articule autour d’événements, d’expositions et de médias.



Le volet « renforcement des Organisations de la Société Civile (OSC) » vise à accompagner
les ONG locales œuvrant dans le domaine environnemental afin de les appuyer dans le
développement de projets cohérents et intégrés. Via un système d’adhésion symbolique à
l’écocentre de Renatura (500F/an), les ONG bénéficient de nombreux services (diagnostic
organisationnel, formation ciblée, accompagnement personnalisé, accès à des services
logistiques).

Renatura Congo développe également un programme d’éco-tourisme au bénéfice des
communautés locales. Par ailleurs, depuis 2020, nous appuyons les efforts du gouvernement
congolais dans le processus de création d’une Aire Marine Protégée dans la Baie de
Loango.
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2. Le programme d’Education et de Sensibilisation à l’Environnement
a. Fonctionnement et axes d’interventions du programme
Tel que le présente le schéma ci-dessous, le pôle ESE comporte trois volets d’activités : (1)
l’éducation, (2) la sensibilisation et (3) l’accompagnement des acteurs. 4 animateurs et un
coordinateur du programme, sont impliqués et participent à la bonne mise en œuvre de ces
activités, certaines transversales pouvant se recouper.
Les différentes activités du programme ESE

Ces différentes activités permettent à Renatura de sensibiliser, depuis ses débuts, des milliers
d’enfants et d’adultes à la préservation de l’environnement. Ce travail 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 !
Pour plus d’informations concernant le fonctionnement du programme ESE :
https://renatura.org/wp-content/uploads/2021/08/Renatura-Congo-Rapport-dactivite-ESE-20-21.pdf

b. Fondement et objectifs des « Clubs Vacances Découverte Nature »
Le projet « Clubs Vacances Découverte Nature » a été ajouté en 2008 au programme ESE de
Renatura Congo. Cet élargissement du champ d’action du programme permet ainsi de
sensibiliser un plus grand nombre de jeunes tout en répondant à d’autres objectifs. Basé sur
le constat que dans les villages côtiers, les périodes de vacances scolaires n’offrent pas d’activités
ludiques aux enfants, et qu’ils restent souvent au village pour aider leurs parents, le programme
s’est construit pour leur offrir des loisirs ludiques et pédagogiques. L’objectif est d’allier des
notions environnementales et éducatives, auxquelles ils ont moins accès qu’une population
urbaine. De surcroît, des projections de films ou dessins animés en lien avec les thématiques
abordées sont diffusés chaque soir, afin de proposer aux enfants comme aux parents des
séances de cinéma plein air. Les Clubs Vacances Découverte Nature, c’est avant tout un
moment d’échange, de jeu et de découverte de la nature pour les petits et les grands,
généralement âgé de 5 à 18 ans, les plus jeunes accompagnent régulièrement leurs ainés.
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Les Clubs Vacances ciblent les villages côtiers de Pointe-Noire (de Tchiamba-Nzassi à Djéno)
et du Kouilou (de Nkounda jusqu’à Longo-Bondi) ainsi que les structures socio-culturelles
réparties dans les différents quartiers de Pointe-Noire. La carte ci-dessous montre
l’emplacement des villages visités par les animateurs, où ils réalisent des animations pendant une
semaine avant de partir pour un autre village ou structures socio-culturelles.
Localisation des villages et centres socio-culturels ciblés par les Clubs
Vacances de Renatura Congo
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II-

Les Clubs Vacances Découverte Nature : 13ème édition

En 2021, l’association a poursuivi son projet intitulé « les Clubs Vacances Découverte
Nature » au profit des enfants des villages côtiers et également des enfants issus de
structures socio-culturelles de Pointe-Noire.

1. Déroulement des activités
a. Programme et organisation
Comme chaque année, avant le lancement des activités, des courriers ont été envoyés aux chefs
de village pour les tenir informer de la tenue des Clubs Vacances. De plus, le retour positif des
autorités locales nous ont permis d’exercer nos activités dans la légalité (autorisation d’exercice
délivrée par la Direction Départementale de l’Enseignement Primaire et Secondaire). De façon
générale, 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 éducateurs à l’environnement et
la disponibilité des éducateurs.
Toutefois, pour cette 13ème édition, l’organisation a dû être adaptée afin de respecter les
mesures de lutte contre la covid-19. Lors de chaque intervention, un lavage de main avant et
après le déroulement des activités a par exemple été rendu obligatoire pour tous les enfants
désireux de venir assister aux animations. De plus, une activité de confection de masques a
permis de sensibiliser les enfants aux gestes
barrières, tout en passant des messages de
protection de l’environnement. Enfin, au regard des
effectifs parfois nombreux dans certains villages, les
enfants ont été séparés en 2 groupes afin de
conserver les distances réglementaires entre les
enfants. Chaque groupe étant gérer par un éducateur
de Renatura. La plupart des structures sociales dans
lesquelles nous avons l’habitude de nous rendre,
étaient quant à elles déjà bien au fait des protocoles
Confection d’un masque par un jeune de
sanitaires.
Fouta
Entre le 05 juillet et le 01 octobre 2021, les enfants de 14 villages côtiers et de 11 centres
socioculturels se sont vus offrir des animations pédagogiques à portée environnementale. Il est
également à noter que 2 nouveaux villages se sont ajoutés à notre programme en 2021. Il s’agit
des villages de Bouéti et Tchissanga. Ainsi, du lundi au vendredi, pendant qu’un binôme
d’animateurs était chargé de mettre en œuvre les activités dans une structure sociale, un deuxième
binôme proposait les Clubs Vacances au sein d’un village côtier.
Le calendrier des activités selon les dates et lieux respectifs est présenté ci-après.
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Calendrier des Clubs Vacances 2021
MOIS

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

DATES
05/07 au
09/07
12/07 au
16/07
19/07 au
23/07
26/07 au
30/07
02/08 au
06/08
09/08 au
13/08
16/08 au
20/08
23/08 au
27/08
30/08 au
03/09
06/09 au
10/09
13/09 au
17/09
20/09 au
24/09
27/09 au
01/10

LIEU
Tchiamba-Nzassi
Centre de Ressources (CR) de Côte-Matève
Fouta
Samu Social de Pointe-Noire (SSPN)
Nkotchi-Fouta
Cercle Culturel pour Enfants (CCE) de Louessi
Djéno
Centre d'Accueil pour Mineurs (CAM) de Mvoumvou
Nkounda
Orphelinat Padré Pino

EXCURSION
Mangrove
Mangrove
Mangrove
Tortue marine
Mangrove
Agriculture
-

Pointe-Indienne

Tortue marine

Matombi
Association Agir Pour l’Avenir (AAPA)
Bouéti
Actions de Solidarité Internationale (ASI)
Bas-Kouilou
Orphelinat Cœur Céleste
Madingo-Kayes
Association Espace Enfants (AEE)
Bellelo
Orphelinat Aveo Monde
Longo-Bondi
Assemblée locale de Tchimbamba
Loubou
Tchissanga

Mangrove
Agriculture
Tortue marine
Tortue marine
Mangrove
Mangrove
-

ANIMATEURS
Chrysleyr & Beaurice
Guichel &Franck
Guichel & Franck
Chrysleyr & Beaurice
Chrysleyr & Beaurice
Guichel & Franck
Guichel & Franck
Chrysleyr & Beaurice
Chrysleyr Beaurice
Guichel & Franck
Guichel, Franck &
Chrysleyr
Chrysleyr & Guichel
Guichel
Guichel & Franck
Chrysleyr
Chrysleyr & Guichel
Franck & Beaurice
Guichel & Franck
Chrysleyr & Beaurice
Chrysleyr & Franck
Guichel & Beaurice
Guichel & Franck
Chrysleyr & Beaurice
Guichel & Beaurice
Chrysleyr & Franck

b. Méthode pédagogique et activités proposées
La stratégie d’apprentissage employée a été inspirée de la méthode pédagogique de David
Kolb, réputée pour son efficacité, et mise en application depuis 2005 par les animateurs de
Renatura lors de leurs interventions. Cette méthode prend en considération les différences de
caractère et de sensibilité rencontrées chez les enfants, et permet de s’adapter à tous les types
d’apprenants : les imaginatifs, les analytiques, les pratiques et les dynamiques. C’est une
méthodologie qui s’adapte à beaucoup de situations et donc une méthode privilégiée par notre
équipe ESE également durant les Clubs Vacances, avec un public âgé de 5 à 18 ans et issu de
contexte social différent.
Un livret pédagogique est distribué à chaque enfant venant assister aux Clubs Vacances. Cet
outil utile contient ou soutient plusieurs activités et accompagne les enfants tout au long des
animations. Grâce à ce support, ils peuvent colorier, dessiner,
inventorier, relier, lire ou encore compter. La responsabilité
est donnée à chaque enfant de prendre soin de son livret car
il n’en aura pas d’autre s’il y a dégradation volontaire. Si
l’enfant en prend soin, c’est un outil qui lui servira même audelà des Clubs Vacances. Il est à noter que la révision du
livret pédagogique, l’an dernier, nous a permis d’y agrémenter
de nouveaux jeux mais aussi de réduire le nombre de pages
afin de réduire les coûts d’impression.
Livret pédagogique des Clubs Vacances
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Le livret pédagogique des Clubs Vacances est consultable sur notre site internet :
http://renatura.org/?page_id=33#Multimedias
Pour donner vie à notre méthode, nous utilisons lors des Clubs Vacances de nombreux
supports pour capter l’attention des enfants et ainsi susciter chez eux l’envie de protéger la
nature. En effet, pour vouloir protéger son environnement, il faut déjà apprendre à l’aimer. Les
différents supports aident les animateurs à réhabiliter ce lien entre les enfants et la nature. Des
supports vidéo prennent également le relais afin que le message de « préservation de la nature »
continue sa route ! A travers l’ensemble de ces outils, on inculque l’importance de prendre soin
de son environnement.

2. Clubs Vacances dans les villages
a. Mise en œuvre des activités
Chaque village a bénéficié de 4 journées d’activités ludiques et pédagogiques à destination
des enfants (du mardi au vendredi), et de 5 séances de projections vidéo (du lundi au vendredi).
Le programme des activités se décomposent donc en deux parties :



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

Deux animateurs arrivent sur un village côtier
le lundi, temps d’installation, d’échange avec
les habitants du village, de rencontre avec le
chef du village. Ensuite, en début de soirée, un
animateur annonce le programme de la
semaine aux enfants et le soir même débute la
1ère séance de projection. La 1ère journée
d’animation se déroule donc mardi au matin.
Toute la semaine il y a une combinaison entre
ateliers manuels (coloriage, land art, confection
de masque, dessin), approche imaginaire avec
les contes, ateliers théoriques (chaine
Installation des animateurs au village de
alimentaire, biologie des tortues, réutilisation
Tchiamba-Nzassi
d’un déchet) et approches ludiques
environnementales (jeu tortue-méduse-pécheur, relais de déchets, promenade dans la nature).
L’alternance est le maître mot pour une animation réussie. Cela maintient l’attractivité des
enfants et permet d’enchainer avec enthousiasme sur la prochaine animation.
Le vendredi est la dernière journée d’animations et de projections avec un retour des animateurs à
Pointe-Noire le samedi matin. C’est une journée particulière pour les enfants des villages, bien
souvent plus nombreux que les jours habituels, car ils savent que cela signifie la fin des Clubs
8
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Vacances. De plus, pour cette 13ème édition, et pour la première fois depuis l’existence des
Clubs Vacances, des excursions ont pu être proposées aux jeunes de certains villages.
Organisées pour les enfants ponténégrins depuis plusieurs années, ces excursions permettent un
épanouissement total en dehors du lieu de fréquentation habituel.
b. Résultats 2021
Les Clubs Vacances 2021 ont inévitablement rassemblé une mobilisation en nette hausse dans
les villages par rapport à l’an dernier où la programmation avait été perturbée par la pandémie
mondiale. 535 enfants (de 5 à 16 ans) sont venus assistés cette année aux animations proposées
par les éducateurs de Renatura dans les différents villages. Cela représente une moyenne de 38
enfants par jour et par village. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la mobilisation des
enfants aux animations a été plus importante à Bas-Kouilou avec une moyenne de 62 enfants
présents. Au contraire, les effectifs les plus faibles ont été observés à Bellelo, avec une moyenne
de 15 enfants présents lors de la semaine d’animations. Si l’on peut souligner que les mêmes
enfants sont souvent présents d’une année sur l’autre, de nouveaux enfants ont assisté aux Clubs
Vacances pour la première fois, en particulier dans les villages de Djéno, Bouéti et Tchissanga.
200

Nombre moyen de participants aux
animations

Nombre moyen

173
150
94

100

50
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projections
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51
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53
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30
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30
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29

0

Villages

Fréquentation moyenne lors des Clubs Vacances 2021 dans les villages côtiers

Les projections dans les villages ont elle aussi connu beaucoup de succès. En moyenne, ce sont
989 habitants (adultes et enfants confondus) qui sont venues prendre part aux 69 soirées de
projections. Cela représente donc 71 personnes par soir et par village. Les participations
moyennes les plus élevées ont été comptabilisées à Fouta et Loubou, avec respectivement 173 et
126 personnes. Ce résultat montre néanmoins un recul d’intérêt des petits et grands pour nos
activités nocturnes par rapport à l’édition 2019. Cette baisse de mobilisation pourrait être
expliquée en partie par le coup d’arrêt qu’ont connu nos projections vidéo l’an dernier, suite à la
pandémie mondiale du Covid.
En outre, le graphique ci-après nous permet d’affirmer, comme chaque année, que dans
beaucoup de villages les enfants sont plus présents en fin de semaine. Ainsi 28% des enfants
participants aux Clubs Vacances 2021 ont pu être sensibilisés à la gestion des déchets ménagers
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contre 27% à la protection du milieu marin, 25% à la préservation des mangroves et 21% à la
découverte de la faune et de la flore.

Pourcentage d’enfants sensibilisés aux différentes thématiques dans les villages

Par ailleurs, 123 enfants des villages ont pu assister à des excursions pédagogiques, soit 23%
des participants aux animations Clubs Vacances. Dans le détail, 4 excursions pédagogiques
ont permis aux jeunes de certains villages de valoriser les connaissances acquises plus tôt dans la
semaine. Les enfants de Nkotchi-Fouta et Djéno ont par exemple eu l’occasion de sortir de leur
village pour aller découvrir concrètement un écosystème fragile, qu’ils côtoient tous les jours mais
méconnaissent : la mangrove. Les enfants du village de Tchimba-Nzassi ont quant à eux été
sensibilisés aux bienfaits de l’agriculture tandis que la jeunesse de la Pointe-Indienne a eu
l’opportunité d’assister à une libération de tortue marine, en compagnie d’un des agents de
Renatura.

Excursions pédagogiques organisées avec les enfants de (a) Djéno et (b) la Pointe-Indienne

Enfin, pour la deuxième édition consécutive, nous avons mis un point d’honneur à intégrer une
dimension genre dans le suivi des Clubs Vacances. De ce fait, comme l’illustre le graphique cidessous, le nombre de garçons impactés par nos animations dans les villages s’est avéré
supérieur au nombre de filles. Ce sont ainsi 59% de garçons pour 41% de filles qui ont
bénéficié de nos animations Clubs Vacances. Le nombre de garçons et de filles ayant
participé à des excursions est quant à lui quasiment similaire. Dans le détail, les excursions
ont rassemblé 63 garçons et 60 filles, soit un ratio de 51%/49%.
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3. Clubs Vacances dans les structures socio-culturelles de Pointe-Noire
a. Mise en œuvre des activités
Les sessions d’animations dans les structures socioculturelles durent également 5 jours. Du lundi au
jeudi, des animations ludiques et pédagogiques
sur différentes thématiques environnementales
sont réalisées. Le vendredi matin est consacré à une
excursion. Cette année, plusieurs sites ont été
privilégiés : Djéno, Ponton plage, Nkounda et
AgriCongo. Le vendredi après-midi est, quant à lui,
consacré à la projection de films, dessins animés ou
encore de courts métrages environnementaux tels
que C’est pas sorcier, Super Kodo ou La terre vue du ciel.

Projection vidéos à ASI-Pointe-Noire

Le programme dans les structures socio-culturelles est défini en avance grâce à des entrevues
entre l’équipe de direction de ces structures et le coordinateur du programme ESE de Renatura.
Nous nous accordons généralement sur le profil des enfants rencontrés et aux différentes
demandes des structures.
b. Résultats 2021
Cette nouvelle édition des Clubs Vacances a rassemblée une forte mobilisation des enfants
dans les structures socio-culturelles. Ainsi, ce sont 344 enfants en moyenne qui ont profité de
nos activités, soit une moyenne de 31 enfants par structure et par jour. Comme le montre le
graphique ci-dessous, la mobilisation a été plus importante à l’AAPA avec une moyenne de 89
enfants présents lors des animations. Au contraire, les effectifs les plus faibles ont été observés à
l’AEE, avec une moyenne de 12 enfants présents lors de la semaine d’animations.
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Fréquentation moyenne lors des Clubs Vacances 2021 dans les centres socioculturels

Comme chaque année, le vendredi est consacré aux excursions pédagogiques et aux projections
de films. Lors de cette édition 2021, c’est un total de 305 enfants qui ont assisté aux
projections vidéo, soit 89% du public
présents dans les différentes structures. Par
ailleurs, comme le souligne le tableau cidessous, ce sont 9 excursions pédagogiques
qui ont été proposées à 257 enfants de la ville
océane. Cela représente 75% des enfants
ciblés par les Clubs Vacances dans les 11
structures sociales ponténégrines. Le transport
de la majorité des enfants jusqu’aux sites
d’excursions a été rendu possible grâce au
soutien de la société Servtec, qui nous a,
cette année encore, mis à disposition un bus
Bus Servtec utilisé lors des excursions
de service de 50 places.
Nombre d’enfants des structures sociales sensibilisés lors des excursions pédagogiques
LIEUX

THEMATIQUE

Lagune de Bouloumouka (Djéno)
Ponton plage (Ngoyo) / Côte-Sauvage
AgriCongo (Ngoyo) / Nkounda

Mangrove
Tortues marines
Agriculture
TOTAL

NOMBRE
EXCURSIONS
4
3
2
9

NOMBRE
ENFANTS
143
75
39
257

%
56%
29%
15%
100%

Au même titre que les villages, la répartition moyenne du nombre de filles et de garçons ayant
participé aux différentes activités des Clubs Vacances a été évaluée (voir graphique ci-après). On
constate ainsi que le nombre de filles impactées par les animations pédagogiques s’est
avéré légèrement supérieur au nombre de garçons. Sur les 343 enfants sensibilisés, 184 filles
(soit 54% du public) et 159 garçons (soit 46% du public) ont bénéficié de nos interventions. Par
ailleurs, le nombre moyen de garçons et de filles bénéficiaires des projections et
excursions au sein des centres sociaux a été quasiment similaire.
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Répartition moyenne du nombre de filles et garçons sensibilisés dans les centres socioculturels durant
les différentes activités Clubs Vacances 2021

Il est important de noter que la présence des enfants au sein des structures socio-culturelles
est de plus en plus importante au fil des saisons de Clubs Vacances. Cela peut en partie
s‘expliquer par la crise économique qui sévit à Pointe-Noire depuis plusieurs 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 depuis l’an dernier. La pandémie de la covid-19 a en effet accru le besoin
d’accueil et d’accompagnement d’enfants par les centres socio-culturels de Pointe-Noire.
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III-

Bilan comparatif

Cette partie expose les difficultés rencontrées lors des Clubs Vacances 2021 ainsi que les
perspectives d’avenir. C’est également l’occasion de faire un petit récapitulatif sur les
chiffres clés de cette activité pour cette année et de les comparer à l’année précédente.

1. Des publics différents… pour un même objectif !
Les animations dans les villages s’effectuent pour la plupart, en plein air, tandis que les structures
sociales ont généralement une salle ou un local prévu pour accueillir les enfants. C’est dans cet
espace que les animateurs mettent en place leurs activités. Les deux animateurs déployés dans les
villages sont constamment mobilisés. En effet, pendant 5 jours, l’équipe s’immerge dans le
quotidien du village et des enfants en dormant sur place. Cela instaure un climat de confiance qui
contribue au bon déroulement des animations. Dans les villages, les enfants élargissent leurs
connaissances de manière ludique avec des images, des projections, des dessins, des contes et
aussi des activités manuelles qui les poussent à la créativité et l’imagination.

Clubs Vacances (1) au village vs (2) dans les structures sociales de Pointe-Noire

Certaines structures sociales ont pour but quant à elle de former et réinsérer des jeunes dans la
vie active. La tâche pour l’animateur prend alors tout son sens parce qu’il n’est plus là non
seulement pour éduquer mais aussi pour former ! Il doit donner des outils nécessaires, des
compétences particulières. Indéniablement, il s’adresse à un jeune public qui cherche encore sa
voie professionnelle. C’est pourquoi les activités manuelles sont plus nombreuses avec des
informations souvent plus détaillées que pour les villages.
Il n’est pas plus facile ou difficile pour un animateur d’intervenir en village ou en structure
sociale. Il faut seulement qu’il l’aborde différemment car les enfants des villages ou des structures
sociales ne sont pas là dans les mêmes circonstances et ne connaissent pas les mêmes réalités, les
mêmes parcours de vie. Même entre les structures socio-culturelles il peut y avoir de très fortes
disparités. Egalement, ces enfants n’ont pas les mêmes acquis, les mêmes tranches d’âge. Un
centre culturel et une structure sociale ne rencontrent pas les mêmes problématiques et
l’animateur doit bien saisir et appréhender le contexte. Dans ce cadre, l’adaptation est nécessaire
pour que l’animation soit une réussite.
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Comme l’ont montré les résultats, le nombre de participants aux Clubs Vacances varie
énormément selon les lieux, et il est parfois presque impossible pour deux animateurs de
transmettre l’information à la totalité des enfants présents. C’est pourquoi ils s’appuient sur la
prise de responsabilité des plus âgés afin d’aider les plus jeunes à comprendre et à retenir
l’information. Il est donc primordial en ce sens, de bien vérifier que l’information a été bien
comprise par ceux qui vont être amenés à vulgariser ces connaissances.
Enfin, les activités tardent généralement à se mettre en place dans les villages côtiers. En effet, il
est fréquent que dans les villages de pêcheurs, les enfants aient des responsabilités et doivent
aider leurs parents aux tâches quotidiennes de la maison. Les enfants attendent aussi le retour de
leur père, pêcheur, pour manger avant de partir s’amuser et découvrir la nature. Il ne faut pas
oublier non plus que les enfants sont en vacances, par conséquent, ils ne sont en aucun cas
soumis à une rigueur de temps.

2. Comparaison de la participation 2020 vs 2021
Suite à un contexte sanitaire plus favorable, la mobilisation globale des enfants au Club Vacances
2021 a évidemment connu une augmentation par rapport à la précédente édition. Ainsi,
comme l’illustre le tableau ci-dessous, le nombre moyen d’enfants présents aux animations
dans les villages a augmenté de près de 22% par rapport à 2020. La fréquentation moyenne
des enfants aux animations et projections vidéo au sein des structures sociales affiche
quant à elle un résultat similaire à l’an passé.
Fréquentation des activités Clubs Vacances entre 2020 et 2021

Nombre moyen d’enfants présents aux animations dans les villages
Nombre moyen d’enfants présents aux animations dans les centres socioculturels
Fréquentation moyenne lors des animations
Nombre moyen d’habitants présents aux projections dans les villages
Nombre d’enfants présents aux projections dans les centres socioculturels
Fréquentation moyenne lors des projections vidéo
Nombre d’enfants présents aux excursions dans les villages
Nombre d’enfants présents aux excursions dans les centres socioculturels
Fréquentation lors des excursions pédagogiques

2020
440
344
784
344
344
-

2021
535
344
879
989
305
1.294
123
257
380

Cette fréquentation des Clubs Vacances s’inverse lorsqu’on s’intéresse au nombre moyen
d’enfants présents aux activités par jour. En 2021, une moyenne de 31 enfants par jour sont
venus assister aux animations Clubs Vacances dans les centres socioculturels alors qu’ils n’étaient
que 23 en 2020, soit une augmentation de 35% de fréquentation journalière. Les enfants des
villages côtiers étaient quant à eux 40 participants en moyenne par jour l’an dernier contre 38
pour cette 13ème édition, soit une légère baisse journalière de 5% entre 2020 et 2021.
Les résultats des Clubs Vacances 2021 sont malgré tout à nuancer par rapport aux chiffres
obtenus l’an dernier. En effet lors de la précédente édition, notre équipe d’animateurs avaient
dû proposer une programmation inédite et adaptée au contexte sanitaire (1 jour seulement dans
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les villages contre 4 dans les centres de Pointe-Noire). En comparaison, pour cette 13ème édition,
le format classique a de nouveau pu être mis en place. Cette particularité a inévitablement causé
des différences significatives entre les deux dernières saisons des Clubs Vacances.
De manière générale, on observe une augmentation quasi-constante de la mobilisation du
public depuis 5 ans. La participation moyenne du public était ainsi passée de 1.540 en 2017 à
2.110 pour cette 13ème édition. Comme le montre le graphique ci-dessous, depuis 2017, ce
sont ainsi :
 Près de 4.000 jeunes qui ont été ciblés par nos animations estivales ;
 Plus de 5.000 personnes qui ont bénéficié de nos films à portée environnementale ;
 Et environ 1.100 enfants qui ont assisté à nos excursions pédagogiques.
2017

1 600
1 479

2018

1 400

2019

Nombre de participants

1 200
2020
989

1 000

2021

866
816

800
602

600

535
487 492
440

400

343

344

343

284 269

200

236

255

305

285

257

235 236

192

123
45
0

0

0

0

0

0

0
Animations PNR

Animations villages

Projections PNR

Projections villages

Excursions PNR

Excursions villages

Activités

Evolution du nombre moyen de participants aux activités des Clubs Vacances depuis 5 ans

En l’espace de 10 ans plus de 15.000 participants sont donc venus prendre part aux activités
estivales de Renatura, soit près de 19.000 personnes depuis le lancement des Clubs
Vacances, en 2008 !

3. Les difficultés rencontrées
Cette année, un évènement majeur est venu bouleverser la programmation initiale des activités.
Beaurice, l’un de nos animateurs, a en effet été victime d’une importante chute au village de
Nkounda qui l’a immobilisé plusieurs semaines. Pour pallier à son absence et sa convalescence,
nous avons dû revoir le déploiement de l’équipe ESE dans les différents sites d’interventions à
partir du mois d’Août. Ce remaniement a une incidence sur la fatigue de l’équipe.
Il est important de noter que des problèmes mécaniques sur les groupes électrogènes de
Renatura ont également été un frein à la bonne organisation des projections vidéo au sein des
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villages côtiers. Nous avons à 2 reprises dû annuler des projections suite à des pannes diverses
(carburateur, réservoir, contacteur, etc.).
Dans certains villages, les habitants ont accès à l’électricité et donc à la télévision. Cela a aussi
un impact négatif sur la projection du soir puisque les adultes préfèrent parfois suivre d’autres
programmes chez eux. Les jeunes, eux, demeuraient fidèles aux projections proposées par
Renatura.
De plus, dans d’autres villages, comme à Fouta et Nkounda, la majorité des forages est
inutilisable, les points d’eaux se raréfient. Pour pallier à cette difficulté, des réserves d’eau
potable ont dû être faites dans les villages voisins afin de passer la semaine d’animation dans des
conditions optimales.
Une autre difficulté récurrente a été le manque de places dans plusieurs structures sociales
nous permettant de pratiquer nos animations dans de bonnes conditions. Cette année, l’effectif
dans les structures socio-culturelles a encore augmenté et le manque de chaises, de bancs et
d’espace pour les activités ludiques se sont fait, plus que jamais, ressentir.
La présence d’un grand nombre d’enfants au sein de certains centres sociaux (60 et plus),
notamment à l’AAPA et au CCE de Louessi, n’a pas rendu la tâche facile aux éducateurs. Malgré
tout rodé à l’exercice, notre équipe a dû faire preuve d’encore plus d’adaptation, de calme et de
patience pour proposer une animation réussie.
Enfin, un panneau de sensibilisation, représentant l’importance et les menaces pesant sur les
mangroves, installé sur le site d’excursion de Djéno quelques semaines avant le début des Clubs
Vacances, a malheureusement été vandalisé au cours du mois d’août. La bâche a dû être
réimprimée en urgence et est désormais soigneusement conservée par nos éducateurs.

4. Perspectives
Malgré un contexte sanitaire particulier, les Clubs Vacances 2021 ont été marqués par des
nouveautés et de belles réussites :
 2 nouveaux villages ont été ajoutés au programme cette année. Il s’agit du village de
Bouéti et Tchissanga. Une cinquantaine d’enfants supplémentaires a ainsi pu bénéficier de
nos activités pour la 1ère fois et par conséquent, être conscientisée au respect de la nature ;
 La nouvelle excursion à la lagune de Bouloumouka (Djéno) a permis à 186 enfants d’en
apprendre un peu plus sur les mangroves et leur préservation. Un moment magique pour ces
enfants et une réussite en termes de sensibilisation que nous espérons reproduire à l’avenir !
 De nouvelles activités et jeux ont été proposés, permettant de diversifier le programme des
Clubs Vacances et de revoir notre offre pédagogique.
 Le renouvellement de notre collaboration avec la société Servtec a permis de faciliter le
déplacement des enfants des structures socio-culturelles jusqu’au lieu d’excursion
pédagogique. A 4 reprises, Servtec a mis à notre disposition des bus de service d’une capacité
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de 50 places. Un partenariat logistique gagnant-gagnant que nous espérons poursuivre lors
des prochaines éditions.
 Enfin, l’échange d’expérience initiée en 2018 et 2019 avec l’ONG African Parks a été
renouvelée. Mi-juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 membres de l’équipe en charge de
l’éducation environnementale du Parc National d’Odzala-Kokoua. Une visite de terrain de 4
jours a permis de partager nos connaissances respectives autour des techniques d’animations
et de passer de beaux moments avec les enfants.
Suite aux difficultés rencontrées et résultats obtenus cette année, plusieurs perspectives sont
envisagées pour les prochaines éditions des Clubs Vacances :


Renatura se veut toujours plus créatif. Le panel d’activités va certainement subir quelques
changements. De nouveaux jeux seront testés et mis en place afin d’apporter une diversité
d’activités encore plus large ;



De nouveaux centres, villages et/ou sites d’excursion seront prospectés afin de
renouveler sans cesse nos lieux d’activités et étendre le message de la préservation à tous les
quartiers de la ville ;



La manière de comptabiliser la mobilisation sera également revue. Cela dans le but d’avoir
une idée plus précise du nombre de personnes ciblées lors des Clubs Vacances ;



La population de chaque village bénéficiaire pourrait être estimée à l’aide d’une enquête
auprès des différents chefs de villages afin de quantifier la part de la population
participant aux activités ;



Une formation aux premiers soins pourrait être dispensée afin que les animateurs soient
mieux armés en cas de bobos des enfants ;



De nouveaux partenariats pourraient voir le jour pour nous permettre d’apporter une
valeur ajoutée dans notre programme d’animation lors des Clubs Vacances ;



Dans l’optique d’une meilleure gestion de la pharmacie mise à disposition des animateurs,
un suivi plus rigoureux sera développé afin de définir exactement les stocks en vigueur et
l’utilisation de chaque produit pharmaceutique. Cet outil sera sous le contrôle du responsable
de programme et offrira une meilleure visibilité et efficacité de gestion.



Enfin, avec l’arrivée d’un nouveau coordinateur du programme ESE à compter du mois
de décembre, les Clubs Vacances devraient subir quelques changements l’an prochain. Ce
nouveau coordinateur souhaitera probablement apporter toute sa créativité et ses idées dans
la mise en œuvre des activités.
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Conclusion
Après une année 2020 diminuée, la fréquentation de la 13ème édition des Clubs Vacances et
l’enthousiasme des enfants étaient au rendez-vous ! Avec 14 villages côtiers et 11 centres socioculturels visités, c’est en moyenne 880 enfants qui ont été sensibilisés au respect de la nature et
près de 1.000 personnes qui sont venues prendre part à nos soirées de projections.
Il est aussi essentiel de saluer le travail effectué par l’équipe ESE. La mise en œuvre des Clubs
Vacances représente en effet une charge de travail conséquente pour les animateurs. Toutefois,
les résultats sont là et c’est toujours une grande source de satisfaction. Les nombreuses
nouveautés mises en œuvre ou initiées lors de cette 13ème édition auront permis la réussite de ce
beau projet.
Les Clubs Vacances, c’est avant tout un esprit d’ouverture environnementale. On tente par
différents angles pédagogiques de faire évoluer le comportement des petits et des grands afin
qu’ils soient sensibilisés et plus respectueux de leur environnement. Au final, c’est bien le
patrimoine naturel du Congo que nous essayons de conserver au travers de nos actions.

Remerciements :
Toute l’équipe du pôle ESE tient à remercier l’ensemble des chefs de villages et des
responsables des centres sociaux. Sans leur accueil et leur approbation, nous ne
pourrions pas mettre en œuvre l’ensemble des activités présentées dans ce rapport.
Renatura Congo tient également à remercier l’ensemble des partenaires qui nous
soutiennent dans ce magnifique projet, et particulièrement dans cette période difficile.
Grâce à votre générosité, nous apportons des connaissances environnementales aux
enfants à travers nos actions. Vous offrez la possibilité à des centaines d’enfants de se
divertir tout en apprenant à découvrir la nature, son importance et comment la préserver.
Votre soutien, depuis plusieurs années, nous permettent de maintenir les Clubs Vacances
et mieux encore, les améliorer ! Les enfants, les chefs de villages et tous ceux qui
bénéficient des Clubs Vacances vous remercient.
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Annexe : Portfolio des Clubs Vacances 2021
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