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Distributions de matériels didactiques.
Dans le but d’entretenir une bonne collaboration dans les écoles où il intervient, et, dans le souci de venir en aide aux élèves défavorisés, le Club
Ebobo, apporte en début de chaque année scolaire une aide composée
de matériels didactiques aux écoles concernées par son programme ainsi
qu’aux enfants autochtones des localités dans lesquelles il intervient.
Pour ne pas se dérober à cette règle, le Club Ebobo a procédé à la remise de matériels didactiques pour la relance de ses activités dans le cadre de l’année académique. Ainsi une équipe d’éducateurs s’était rendu à
l’école primaire de Bomassa, avec pour mission de remettre du matériel
didactique et les équipements de sport au personnel enseignant, en présence du représentation des parents d’élèves, comme l’illustre les images
ci-dessous.
Après Bomassa une autre mission a été conduite sur l’axe Likouala, précisément dans les localités de Loundougou, Makao, Sombo et BanguiMotaba. Lors de celle-ci, les éducateurs avaient également procédé à la
remise de dons composés de matériels didactiques dans les écoles
concernées par son programme.

Distribution de matériels didactiques à l’école primaire de Bomassa

Distribution de matériels didactiques dans les écoles de l’axe Likouala
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Collecte des données de pré-évaluation
Lors de la mission sur la relance des activités, hormis la distribution de matériels didactiques, les éducateurs avaient aussi procédé à la collecte des données de pré-évaluation, sur les notions de base dans le
domaine de la conservation de la biodiversité auprès des élèves, dans les écoles des différentes localités
concernées par ce programme. Cette activité a été réalisée à Bomassa, Makao, Loundoungou, Sombo et
Bangui-Motaba. Au total 314 élèves de sept (07) écoles avaient pris part à cette pré-évaluation dans les
proportions suivantes: Bomassa 25 élèves, Makao 23 élèves, Loundoungou 85 élèves, Bangui 23 élèves,
Ora 23 élèves, Catholique 31 élèves et le Collège 104.

Interrogation des élèves sur la base du questionnaire standard (pré-évaluation).

Les informations ainsi collectées permettront d’apprécier le niveau de connaissances et les attitudes de ces élèves sur les questions de conservation de la biodiversité, avant leur participation
aux séances d’éducation environnementale, pour ensuite évaluer le même niveau après les séances, afin d’apprécier la qualité des apports lors des séances.

Réalisation des séances de sensibilisation
Afin d’étendre son audience et atteindre les couches de populations autres que les enfants scolarisés, des séances de sensibilisation ont été réalisées à deux reprises pendant le mois d’octobre
à Bomassa. Des supports audio-visuels conçus à la lumières des thèmes développés par le Club
Ebobo ont été projetés les 26 et 31 Octobre 2014, dans la cour de l’école primaire de Bomassa.
Les thèmes abordés à travers des images commentés ont permis aux éducateurs d’interagir avec
le public et d’ainsi apporter de la lumière dans certaines zones d’ombre.
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Au total, 119 personnes avaient pris part aux deux séances de projection, bantous et baâkas
confondus. Les images ci-dessous illustrent l’ambiance qui a régné lors des deux séances de projection.

Images recueillies lors des séances de sensibilisations au moyen des
projections vidéos à Bomassa.

Les séances d’éducation ont constitué l’une des activités phares du Club Ebobo lors du premier
semestre de l’année académique 2013-2014. S’articulant autour des neuf (09) thématiques développées par le Club Ebobo, elles visaient principalement les enfants scolarisés du cycle primaire
et secondaire. En raison de la présence quasi permanente des éducateurs à Bomassa, les séances ont été effectuées de façon régulière de décembre à mars. Par contre, dans l’axe Likouala,
compte tenu des difficultés logistiques et de déplacement, les neuf thèmes ont été développés en
deux missions réalisées en deux mois, janvier et février 2014. Après la réalisation des séances
d’éducation, les éducateurs s’étaient réunis avec les enseignants des différentes écoles ou ils interviennent afin de définir conformément au calendrier académique classique, la période à la
quelle les données devaient à nouveau être collectées afin d’apprécier les apports réalisées par
les séances.

Réalisation des séances d’éducation environnementale

Les éducateurs lors des séances d’éducation environnementale
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Réunion des éducateurs et des enseignants pour les préparatifs de la journée culturelle à Bomassa

Les éducateurs du Club Ebobo et les enseignants de l’école primaire privée de Bomassa avaient tenu
une réunion en date du 13 Mars 2014, dans l’enceinte de ladite école, pour échanger sur les modalités de réalisation d’une journée culturelle en vue de la clôture des activités du Club Ebobo comptant
pour l’année académique 2013-2014. Au cours de cette journée, les élèves passent un message en
faveur de la conservation à travers les activités ludiques dont ils présentent devant un public varié,
diversifiant ainsi la cible. Un seul point était à l’ordre du jour, les préparatifs de la journée culturelle à
Bomassa. Au termes des discussions, il a été retenu que la journée culturelle allait se tenir en date
du 19 avril 2014. Et, la période allant de la seconde moitié du mois de mars jusqu’à la mi-avril allait
être consacrée aux préparatifs de ladite journée culturelle, en termes de préparation des activités retenues ainsi que des acteurs.

Tout savoir sur le club Ebobo
Le Club Ebobo est un sous programme de l’étude Mbéli Bai, il a été crée en 1998 par le chercheur Richard PARNELL alors Principal Investigateur du site Mbéli Bai. Il est à ce jour l´unique programme d’éducation environnementale et de sensibilisation du Parc National Nouabalé-Ndoki, il couvre les localités de Bomassa-Boncoin, Makao-Linganga, Sombo (Thanry), Loundoungou et Bangui-Motaba, mais nous avons déjà fait les séances dans
les centres urbanes de Pokola et Ouesso.

A ce jour l’équipe du Club Ebobo est composé de quatre membres : le Principal Investigateur qui s’occupe
de la recherche et de la gestion des financements; le chef de volet, responsable du programme chargé de
l’élaboration du suivi et de l’évaluation des programmes ; le chargé des séances qui assure la planification
des séances d’éducation et de sensibilisation ; enfin le chargé des activités périscolaires qui s’occupe de la
planification de toutes les activités périscolaires.
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Préparation et organisation de
la journée culturelle à Bomassa.
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Collecte des données de postévaluation (après les séances).

⇒

Préparation et organisation de
la journée culturelle à Sombo
(Thanry-Congo)
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Préparatifs et organisation de
la saison du gorille à Bomassa.
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