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1. INTRODUCTION 

Après  plusieurs  séances de vulgarisation des manuels « Insigne de l’eau » et « Insigne de la 

biodiversité » aux chefs scouts du groupe Ruzizi Rapide, il a été bon de passer aux exercices pratiques 

avec les jeunes dans le but de matérialiser l’intégration des activités YUNGA dans le programme du 

groupe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

L’opportunité a ainsi été saisie lors du camp du groupe RUZIZI qui a été tenu dans la cité de Nyangezi, 

province du Sud Kivu en République Démocratique  du Congo du 5 au 12 Aout 2015. 

2. DEROULEMENT 

Les activités étaient reparties en deux grandes étapes à savoir : 

 La partie théorique et  

 La partie pratique 

 

a. La partie théorique 

En  ce qui concerne la partie théorique, les animateurs ont expliqué aux jeunes  le programme sur la 

conservation de l’environnement  « MAZINGIRA BORA » terme swahili  qui veut dire 

« Environnement sain » en français. Ce programme conçu par le groupe scout Ruzizi Rapide vise à 

faire découvrir aux  jeunes les merveilles se trouvant dans l’environnement et les inciter à se 

préoccuper pour le conserver. 

 

 

 

 

 

A la contemplation de la nature En train  de désherber  pour permettre une 

bonne croissance des plantes du jardin 
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Explication sur le rôle des arbres  dans la vie de l’homme                 Etude sur les plantes médicinales 

 (Photosynthèse) 

 

A l’issue de cet exposé, les jeunes campeurs  ont émis les vœux de voir évoluer ce programme qui 

n’est autre que la concrétisation du 6e article de la loi scoute qui stipule que le Scout aime et protège 

la nature, il respecte les animaux. 

La signification des concepts clés a suivi pour faire comprendre aux jeunes le sens de la biodiversité. 

Il s’agit entre autre de la biodiversité et les trois niveaux de la diversité biologique à savoir les 

espèces, les gênes et les écosystèmes. 

L’animateur a beaucoup plus insisté sur le caractère d’interdépendance dans la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemplation d’une ruche des abeilles par                                 A la découverte de l’eau thermale.                

 les enfants. 
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b. La partie pratique 

Cette partie a été caractérisée  par des descentes sur le terrain en vue de s’imprégner de certaines  

réalités  merveilleuses que porte la diversité biodiversité. 

Ces descentes ont été inspirées par certaines activités pratiques se trouvant dans les manuels 

« Insigne de l’eau » et « Insigne de la biodiversité ». 

 

Visite d’une Forêt 

Ce faisant, une descente dans une  petite forêt  de la place a été réalisé. Les scouts ont visités une 

ruche artificielle des abeilles  où l’on fait l’apiculture en vue de produire du miel. 

A travers cette descente, l’animateur a expliqué aux scouts comment tous les êtres  vivant sont en 

interdépendance.  Il a aidé les enfants à comprendre que les abeilles se nourrissent des végétaux 

(Fleurs), ces végétaux leurs permettent de produire du miel. L’homme, quant à lui, il utilise le miel 

comme aliments et médicaments.  Par là, les enfants ont compris que les hommes ont besoin des 

abeilles pour la production du miel qui  intervient dans la fabrication de certains médicaments mais 

aussi le besoin des plantes qui permettent aux abeilles d’élaborer le miel dans leur organisme. La 

conclusion a été de respecter et  protéger les éléments (Animaux et végétaux) de la biodiversité car 

chaque élément joue son rôle. 

En plus de cette discussion autour de la ruche d’abeilles, une discussion a été menée sur l’importance 

des arbres dans la vie de  l’homme. Il a été remarqué avec les jeunes que toute la vie de l’homme 

tourne autour de l’arbre de la naissance jusqu’à la mort. Il a été prouvé que l’arbre intervient dans la 

purification de l’air, dans la construction des maisons, dans la photosynthèse, dans le cycle de l’eau, 

l’arbre donne des fruits pour la nutrition, l’arbre intervient dans la fabrication des médicaments. 

D’où, l’arbre doit être protégé. 

 

Visite des sources d’eau 

Plusieurs sources des eaux douces ont été visitées, des rivières thermales et non thermales, le lac 

Kivu,… ont également  été visités. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une rivière sur le Mont Bangwe                                               Source d’eau potable à NYANGEZI 
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Au cours de toutes ses visites, les campeurs ont remarqué que dans la cité de Nyangezi l’eau est 

menacée et ses grands ennemis  sont les hommes. Les activités majeures qui mettent l’eau en 

danger sont sa surconsommation  abusive et sa pollution par les substances toxiques. Cela étant, il 

faut agir. Dans le cas contraire, les conséquences néfastes seront énormes dans l’avenir. Les jeunes 

scouts se  sont engagés à faire plus d’activités des insignes pour  faire comprendre aux proches que la 

conservation de la biodiversité est tellement nécessaire. 

Une bananerai a été visité pour montrer  aux jeunes l’importance  des arbres fruitiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’une rivière qui  coule  

Adduction d’eau douce dans une source 

 

3. DIFFICULTES RENCONTREES 

- Insuffisance des copies de Manuels. L’idéal était que chaque responsable  du petit groupe des 

jeunes puisse avoir son manuel mais ça n’a pas été possible. 

- Certaines activités demandent assez des  moyens matériels, ce qui a handicapé l’exécution de 

certaines  ses activités. 

 

4. CONCLUSION 

De par  les  dires des campeurs, cette première expérience a été une réussite. Cela a poussé les 

animateurs à planifier d’autres occasions dans un futur proche au cours desquelles ils pourront 

élargir la cible. 

Plusieurs suggestions ont été formulées par les jeunes .Il s’agit notamment : 

- De visiter les installations de captage d’eau dans la ville de Goma en vue de comprendre et 

de découvrir  comment  est traitée l’eau qu’ils consomment étant donné qu’ils habitent la 

ville de Goma ; 

- De visiter des gorilles de montagne et le parc national de Virunga pour approfondir leur 

compréhension de la diversité biologique. 

- De porter les insignes  YUNGA en tissu comme annoncer dans les manuels. 
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- De multiplier des séances  de formation pour mieux comprendre  et partager les 

enseignements des insignes YUNGA autres jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue matinale du lac  Kivu à Goma                                                  Découverte des sources d’eau                                                       

 (A partir du bateau) 

5. PARTICIPANTS 

N° Noms et Post Nom Sexe  

1.  Christelle MUYISA F 

2.  Constance KIGHOMA F 

3.  Lucien KAMBUMBU H 

4.  Emile MUMBERE H 

5.  Rodrigue AKILIMALI H 

6.  Neria KAHAMBU F 

7.  Ghislain MUHINDO H 

8.  Vivier MUHINDO H 

9.  Etienne  LUFUNGULA H 

10.  William RAMAZANI H 

11.  Matthieu MATEMBERA H 

12.  Jack MAKUTANO H 
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13.  Guelord PALUKU H 

14.  Toussaint MBURANUWE H 

15.  Janvier KAYIRI H 

16.  Judison KAMBALE H 

17.  Grace MADRAGULE H 

18.  Higue KAMBALE H 

19.  Yanick MASTAKI H 

20.  George KANZALIMA H 

21.  Grace KABENGA H 

22.  Deo KAFAKGA H 

23.  Imurani BALUME H 

24.  Yves ZABULISIRE H 

25.  Jean Paul KATENGE H 

26.  Vedaste SHAMAVU H 

27.  Chérubin  MUSUMBA F 

28.  Philippe SIVAMWENDA H 

29.  Théophile KAJIBWAMI H 

30.  Alain MAKASI H 

31.  Dieudonné LAKIRWA H 

32.  Trésor MALIMBA H 

 

 

 

 

 

 

 


