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Notre école-nature en pleine zone de conflits
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Objectif Brousse
a obtenu en 20082009:
• le prix civisme
et solidarité 2008
du comité ONG-ONU,
pour son action
“Ecole-nature”.
• un prix pour son
court –métrage
“Protégeons les protecteurs” au
festival international
de l’image environnementale, Monacology.

• une subvention du
Sénat de 8500 euros.

Nos enfants lors de nos missions de terrain successives, ont
pour beaucoup disparus suite
aux affrontements incessants.
Toutefois nous avons permis à
un grand nombre d’entre-eux
(1000 enfants) d’être scolarisés
depuis près de 4 ans. Objectif
Brousse a contribué à la réouverture d’une douzaine d’écoles
fermées depuis plus de 15 ans
de guerre.
Cette action “Ecole-nature”
nécessite des fonds importants
si l’on tient compte de la logistique locale difficile et des déplacements France– Rd-Congo
pour superviser un temps soit
peu les operations. Vos dons
ainsi que l’énergie de vos actions sont une aide précieuse

au maintient de ce programme
de scolarisation qui vise également à permettre aux enfants
de connaître leur patrimoine
naturel et de le preserver.
Les enfants de notre écolenature vivent autour ou au
sein même des reserves
naturelles de l’est de la RdCongo, lieux d’habitats des
derniers 700 gorilles de montagne.
En permettant la scolarisation de ces enfants, nous redonnons espoir aux populations locales, nous les sensibilons plus aisaimment à la
préservation de la nature rare,
voire endémique locale, et
aidons les gardes de parcs à
lutter contre le braconnage et
la déforestation.
Derrière ce projet d’écolenature, il s’agit également
pour les populations locales
constamment déplacées de

par les affrontements armées,
de re-créer des espaces de vie
et de reconstruction (cf: les
écoles en fonctionnement )
sur ce territoire dévasté.
Objectif Brousse est la seule
et unique association engagée activement pour la
scolarisation des enfants de
gardes de parcs et de braconniers dans cette zone du Kivu
extrêmement sensible.

Enfant pygmée
de Rd-Congo.

Un patrimoine culturel et naturel unique au monde
Classées parmi les sites du
patrimoine naturel mondial en
péril, les reserves de la République démocratique du
Congo, constituent aussi une
richesse culturelle à sauvegarder.
Derrière les volcans se
dévoilent une savane flam-

boyante et une forêt équatoriele verte d’intensité qui
représente de par son étendue , le deuxième poumon de notre planète.

Le parc national des
Virunga, zone d’intervention principale

d’ Objectif Brousse, est
le premier parc naturel
africain créé en 1925.
Après de nombreuses pertes
humaines et matérielles suite
aux guerres locales, les agents
des parcs naturels font face à
des défis majeurs en continuant à protéger la nature.
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Notre mission
Préoccupés par les enjeux
environnementaux et socioéconomiques mondiaux,
intéressés par le patrimoine
naturel et les cultures d’Afrique, les membres de l’association Objectif Brousse tentent d’apporter des élements
de réflexion et les moyens
d’actions aux associations
locales de Rd-Congo.

Ancien garde de parc .

Ces micro-organisations
locales tentent de s’investir
pour la reconstruction des
valeurs sociales et culturelles
et la preservation de l’environ-

nement, oeuvrant ainsi pour
le maintient de la paix et un
développement durable en
RD-Congo.

Le but d’Objectif
Brousse
est d’aider
à l ‘autonomisation
des populations locales ,
à la promotion des droits
de l’homme et d’un
développement
durable en Afrique.
Objectif Brousse regroupe
aujourd’hui une centaine de

membres et adhérents. L’association n’a aucun salarié et
fonctionne sur la base du bénévolat.

Les frais de fonctionnement
de l’association sont réduits au
minimum, les dons faits à
l’association sont directement
acheminés sur terrain.

Les actions d’Objectif
Brousse sont concrêtes,
utiles et mises en place
par la société civile locale
elle- même.

Rappel de nos actions en cours
→ L’ école-nature:
“L’association a

réouvert 12 écoles
fermées depuis plus
de 15 ans de
conflits armés…”

L’association a réouvert 12
écoles fermées depuis plus de
15 ans de conflits armés
et 350 enfants y sont scolarisés en permanence depuis
4 ans.
La scolarisation de ces enfants
de gardes de parcs, mais aussi
ceux de populations victimes
de la déprédation (ravage des

cultures par les animaux sauvages) et ceux des braconniers, vise à les alphabetiser
mais aussi à les sensibiliser
sur la préservation de leur
nature locale.

La scolarisation annuelle
pour un enfant coûte 25
euros.

→ Le renforcementt de
capacités des gardes de
parcs et des associations
locales engagées pour un
développement durable:
Depuis 5 ans, Objectif
Brousse fournit du materiel
informatique, video…aux
acteurs et partenaires locaux
oeuvrant pour la défense des
droits de l’’homme et la protection des réserves
naturelles.

Informer et sensibiliser
En 2008-2009, pour mobiliser et faire connaîte ses actions, Objectif Brousse a:

Embarcation
pour les patrouilles
des gardes de parcs.

→ Participé au 1er festival
international de l’image environnementale de Monaco,
Monacology et obtenu un prix
pour son court métrage
“Protégeons les protecteurs”.

→ Aidé à l’organisation et
tenu un stand lors de la première conférence “Education
et environnement”, durant la
semaine africaine de
l’UNESCO.
→ Particpé à diverses émissions de radio, “Plein-Sud”
sur RFI, “les matins d’Eugénie” d’Africa n°1, une émis-

sion sur 3ATVSUD….
→ Fait paraître des articles
dans le Parisien, l’Oise
Hebdo…
→ Organisé des conférences à
l’université de Goma (RdCongo), sur les radios locales
du Kivu (Rd-Congo).

Retour
sur terrain en RD-Congo
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Nos projets
→ septembre 2009,
le retour sur terrain:
Notre Chargé de mission
(Xavier Gilibert) vient de
repartir sur terrain accompagné d’une infirmière urgentiste bénévole.. Leur mission
consiste à identifier tous les
enfants susceptibles de suivre
le programme “Ecole-nature”
pour la nouvelle année scolaire qu commence. L’objectif
est de scolariser 500 enfants
en leur apportant un premier
suivi médical . Nos 2 bénévoles ainsi que notre point
focal, Boutros Kalere, organ-

iseront le re-démarrage de la
scolarisation et seront également chargés de développer
des partenariats d’actions
notamment sur les questions
sociales ( et de santé) avec
des ONG spécialisées déjà
présentes sur site.

→ Nos projets à moyen
et long termes:
- “De l’eau pour tous” aux
abords du Parc national des
Virunga, par des techniques
appropriées pour la population.

Notre Chargé de mission
s’attachera également à
dresser un état des lieux, à
évaluer les retombées de
notre programme de renforcement de capacités des associations locales (oeuvrant pour la
preservation de l’environnement ).

- Le soutien à la creation de
réserves communautaires
gérées par les populations
locales elles-mêmes.

renforcement des capacités
matérielles et financières des
gardes de parcs et pour la
scolarisation de leurs enfants.

→ En France:

- L’aide au développement de
projets culturels locaux relatifs à la préservation de la
nature.

Chuttes du Mont
Tchiabirimu.
(Parc national des Virunga)).

Nos Partenaires
→ En RD-Congo:
Objectif Brousse fonctionne
main dans la main avec le
collectif d’associations “Fonce
-Congo” oeuvrant pour la
préservation de l’environnment et la promotion
d’une culture de paix.
Notre organisation collabore
également avec l’ICCN ( l’Institut Congolais de Consevvation de la Nature) pour le

Objectif Brousse souhaite
developper des partenariats
d’actions avec des ONG internationales impliquées localement.

Objectif Brousse agit pour
un partenariat d’actions ayant
rapport avec le développement durable au sens large en
Afrique et en occident.
Objectif Brousse et l’école
spéciale de Brazzaville fondée
par Soeur courage mène une
action conjointe concernant
le développement de l’éducation en Afrique.

“Après de nombreuses
pertes humaines et
matérielles, les agents
protecteurs des réserves
naturelles de l’est de la
Rd-Congo font face à des
défis majeurs…”

Agir avec nous
En soutenant nos actions en
faveur des sites de notre patrimoine naturel mondial , vous
aiderez aussi les communautées locales à gérer et disposer d’avantage de leur heritage.
La scolarisation d’un enfant
pour une année est évaluée à
25 euros.
Avec peu de moyens , Objec-

tif Brousse a contribué à la
mise en place d’actions importantes pour l’Homme et son
environnement.
Continuons ensemble,
adressez-nous vos dons à:
Objectif Brousse
MDA, 5 rue Pérée
75003 Paris.
Un reçu fiscal déductible de

vos impôts vous sera adressé.
D’autre part,
l’association cherche des personnes compétentes pour:
→ L’aide à la recherche de
financements.
→ L’organisation d’un plan
de communication.
Contact:
objectifbrousse@yahoo.com

Equipe de gardes de parc du secteur
des Gorilles.
(Parc national des Virunga).

