Programme de Petites Initiatives PPI

Programme d’éducation environnementale
Pays

République du Congo

Bénéficiaire

HELP Congo

Montant total du projet

142 500 €

Montant de la subvention
FFEM

30 000 € (21 %)

Partenaires financiers

Chevron (7 625 €) ; Congo Electricité (8 700 €) ;
Help Congo (66 175 €) ; Nature & Découvertes (30
000 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

22 mai 2007

Contexte
Les associations HELP Congo et HELP International s’investissent depuis 1989 dans la sauvegarde des
primates et de leur habitat. Après avoir créé un sanctuaire de chimpanzés dans le parc national de
Conkouati/Douli en 1991, HELP a mené à bien un programme de réhabilitation des chimpanzés en
forêt entre 1996 et 2005. La réflexion poursuivie au sein de l’association depuis plusieurs années a
conduit ses membres à la certitude que seule une prise de conscience des questions
environnementales permettra, sur le long terme, la sauvegarde des grands singes. La survie des
chimpanzés dépend de l’éducation environnementale. Sous cette dénomination sont regroupées des
actions d’information, de sensibilisation et de formation.
HELP a déjà mené des actions ponctuelles d’éducation et souhaite les élargir au travers du présent
projet.
Objectifs
Les objectifs du projet sont d’informer et de sensibiliser le public sur les enjeux de la conservation de
la biodiversité, la situation des grands singes et sur les causes de leur disparition, de permettre une
réflexion sur les moyens de contribuer à la sauvegarde des primates en tant qu’espèce-phare et à la
protection de l’environnement et de former les acteurs désireux de s’impliquer dans ce domaine. Le
public cible du projet est la population locale et expatriée de Pointe-Noire et ses environs et plus
particulièrement les enfants.
Principales activités
- Création d’un centre d’information et de sensibilisation sur la biodiversité ;
- Réalisation de dépliants d’information et de guides méthodologiques d’éducation à l’environnement ;
- Planification et organisation de classes verte au Sanctuaire de Conkouati pour les enfants
sensibilisés ;
- La réalisation d’actions de sensibilisation auprès des enfants, dans le milieu scolaire et en milieu
ouvert, avec les outils adaptés.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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