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Association Congolaise pour la Défense et l’Intégration des  Pygmées  

ACDIP                                                                                                     CONGO // PCPA 

Accès à l’éducation pour les peuples autochtones 
Appui et suivi éducatif en milieu autochtone  
 
En partenariat avec : Association pour le Développement Urbain et Rural  

Localisation : Djambala 

 Financement : 12 869 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
 
Education : 93 enfants autochtones reçoivent des kits scolaires et fréquentent régulièrement 
l’école.  

Autonomie : 40 ménages autochtones cultivent le manioc et pratiquent l’élevage. 

 

 

Association Congolaise pour la Santé Publique et Communautaire  

ACSPC                                                                                                    CONGO // PCPA 

Lutte contre le paludisme 
Amélioration de la participation communautaire dans la lutte contre le paludisme dans les 
quartiers 303 et 308 de l’Arrondissement III, Tié-Tié et 109 et 110 de l’Arrondissement I 
Lumumba 
 
En partenariat avec : la Direction Départementale de la Santé 

Localisation : Pointe-Noire 

 Financement : 15 370 € (CFSI et AFD) 

Résultats obteuus 

Sensibilisation : les ménages demandent davantage de moustiquaires imprégnées 
d’insecticides. Au moins 2 000 moustiquaires imprégnées sont distribuées et utilisées dans 
les quatre quartiers cibles du projet.  

Formation : les capacités d’intervention de 10 agents de santé en promotion et prévention de 
la lutte contre le paludisme sont renforcées. 
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Action des Educateurs pour le Développement  

AED                                                                                                         CONGO // PCPA  

Création de coopératives par des jeunes 
Insertion des jeunes par l’apprentissage des métiers 

En partenariat avec : AIDSEPM (Action d’Impulsion au Développement Socioéconomique, 
de lutte contre la Pauvreté et les Maladies) et AFED (Association Femmes et Enfants en 
Difficultés) 

 

Localisation : Brazzaville 

Financement : 13 398 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Renforcement institutionnel : 14 membres des 3 OSC se forment à la gestion du cycle de 
projet et en gestion comptable et financière.  

Formation : 30 jeunes déscolarisés et désœuvrés se forment en savonnerie et en soudure.  

Aide au démarrage de l’activité : les 4 groupes de jeunes formés reçoivent des kits 
professionnels. Ils se forment à la gestion des coopératives, bénéficient d’un appui pour 
élaborer leurs statuts, faire les démarches d’enregistrement et organiser une assemblée 
générale. Les jeunes sont accompagnés pour rencontrer les agences d’emplois. 
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Association pour le Développement des Communautés Rurales  

ADECOR                                                                                               CONGO// PCPA  

Pour une démocratie participative 
Renforcement des capacités des responsables des quartiers sur la gouvernance et la 
démocratie locale  

En partenariat avec : la mairie de l’Arrondissement 7 Mfilou  

 

Localisation : Brazzaville, Niari, Plateaux 

Financement : 13 312 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Développement communautaire : 27 responsables des quartiers et délégués de la mairie de 
l’arrondissement 7 Mfilou suivent des formations en gestion administrative, en conduite de 
réunion communautaire. Des responsables des quartiers et des délégués de la mairie de 
Mfilou apprennent à réaliser un diagnostic participatif. 

Connaissance des politiques publiques : tous les responsables de quartiers disposent du 
décret relatif à l’administration du quartier. Ils comprennent le décret, leurs rôles et leurs 
prérogatives en tant qu’auxiliaire de l’Etat. 

Information : 13 campagnes d’information sont réalisées dans chaque quartier. 

Diagnostic : 4 diagnostics participatifs sont effectués avec les populations. Une assemblée 
générale a lieu dans chaque quartier pour identifier les besoins prioritaires.  

Accompagnement : un appui conseil aux Comités de Quartier permet de réaliser des 
activités. 

 

Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral 

ADHUC                                                                                                     CONGO //PCPA 

Accès aux droits humains  
Formation aux droits humains et sur les mécanismes du système africain de promotion et de 
protection des droits de l’homme 

En partenariat avec : ODDHC 

Localisation : Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Ouesso, Djambala. 

 Financement : 16 780 € (CFSI et AFD) 

Résultats attendus 
Formation : 40 personnes bénéficient d’une session de formation de 10 jours, sur 
l’appréhension des mécanismes du système africain de droits humains.  

Renforcement institutionnel : 20 OSC sont accompagnées en vue de leur candidature comme 
membres observateurs à la CADHP.   
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Action Evangélique pour la Paix  

AEP                                                                                                         CONGO // PCPA  

Pour une culture de paix 
Education au vivre ensemble, à la paix et au civisme 

En partenariat avec : Ministère de l’Education civique et de la jeunesse, Département de 
l’Enseignement de l’Eglise Evangélique du Congo, Ecole de la paix (Grenoble), DEFAP 
(France) 

 Financement : 17 749 € (CFSI et AFD) 

Localisation : Brazzaville, Pointe-Noire, Département du Niari, des Plateaux. 

Ce projet vise à répondre au défi de la paix au Congo en formant 18 000 enfants à la culture 
de paix. 

Résultats obtenus 
Reconnaissance institutionnelle : le projet a permis la signature d’une convention de 
partenariat entre le ministère de la Jeunesse et l’AEP. Des « maitres de jeunesse » ont été  
formés et ont pris en charge des animations. L’AEP et l’Ecole de la paix ont reçu une 
sollicitation pour une formation d’un directeur du ministère de la Jeunesse.  

Formation : 10 formateurs et 35 animateurs maîtriseront les techniques d’animation et de promotion de la 
non-violence et seront capables de les transmettre aux enfants avec lesquels ils interviennent.  

Démultiplication : 11.357 enfants (garçons : 6.150; filles : 5.207) ont été sensibilisés au 
cours de 740 animations utilisant l’outil d’éducation à la paix. A l’issue de ces animations, 
chaque enfant a appris à comprendre l’autre et a développé des attitudes et réflexes du vivre 
ensemble dans la société.  

 

Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Congo  

AFCEC                                                                                  CONGO // PCPA                           

 Assainissement 
 Installation des latrines au marché central de Ouesso 

En partenariat avec : Mairie centrale de Ouesso 

 

Localisation : Ouesso 

Financement : 12 052  € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
Renforcement des capacités : les membres de l’AFCEC de la Sangha renforcent leurs 
capacités en gestion d’une petite entreprise et ont ouvert chacun un compte épargne et 
tiennent chacun une comptabilité. 

Action concrète : l’AFCEC installe des latrines. 

Concertation : les associations organisent avec la Mairie Centrale des réunions pour échanger 
sur la question de l’insalubrité des marchés. 
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Association des Femmes Positives du Congo  

AFPC                                                                                                       CONGO // PCPA 

Insertion des femmes séropositives 
Réinsertion socioprofessionnelle des femmes séropositives par la formation en coupe et 
couture 
En partenariat avec : ADF 

 

Localisation : Brazzaville 

Financement : 16 616 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
équipement : un atelier de coupe et couture est installé et est opérationnel. 

formation : 17 femmes séropositives se forment en coupe et couture, en gestion financière, à 
la vie associative.  

autonomisation : 17 femmes formées démarrent une activité génératrice de revenus. 

 
 

Association pour la Promotion de l’Initiative Privée  

APIP                                                                                                       CONGO // PCPA  

Droits des jeunes filles 
Prévenir le harcèlement sexuel en milieu scolaire 

En partenariat avec : ADP (Association Dynamique Plurielle), MEEC (Mouvement des Elèves 
et Etudiants du Congo) 

 

Localisation : Brazzaville 

Financement : 16 196 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Sensibilisation : 900 jeunes filles et 100 enseignants des lycées se sensibilisent à la question 
du harcèlement sexuel et sur les dispositions de protection de l’enfance de la Loi Potignon.  

Information: 2 000 brochures sur la loi Potignon sont distribuées dans les lycées. Une vidéo 
est disponible, un documentaire sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire est réalisé. 
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Association des  Jeunes pour l’Innovation et  le Développement  

AJID 1                                                                                                     CONGO //PCPA 

Insertion des jeunes 
Appui à l’insertion des jeunes de Tié-Tié dans la vie professionnelle 
 
En partenariat avec : Direction Départementale de la Jeunesse 

 

Localisation : Pointe-Noire 

Financement : 13 539 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
Service : un service d’information, d’orientation et d’accompagnement des 375 jeunes se 
développe dans une logique de partenariat.  

Renforcement institutionnel : l’organisation porteuse et son partenaire renforcent leurs 
capacités organisationnelles et humaines. 

 

 

Association  des Jeunes pour l’Innovation et le Développement 

AJID 2                                                                                                    CONGO // PCPA 

Décisions publiques pour l’emploi des jeunes 
En partenariat avec : Association des Mamans pour le Développement Social (AMDS), OSC 
congolaise, non membre du PCPA et Action Jeunesse - Emploi et Formation (A.J.E.F), non 
membre du PCPA   

 Financement : 8 607 €  (CFSI et AFD) 

Localisation : Pointe-Noire 

Ce projet vise à réduire le taux de chômage des jeunes à Pointe-Noire.  

Résultats obtenus 

Information : 78 acteurs institutionnels publics et privés ont été rencontrés et  informés sur 
la problématique de l’emploi et des stages jeunes à Pointe-Noire. Ils ont donné leurs avis sur 
solutions envisageables.  

Plaidoyer : Un état des lieux de l’emploi a été réalisé, il a été transmis aux autorités. Le 
décret préfectoral n’a pas pu être entériné car  en l’absence des textes d’application de la loi 
transférant les compétences à la collectivité locale, la délibération ne peut pas être prise. 

 Contrôle social : un réseau pour le suivi de l’application du décret s’est mis en place. 
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Association Secours Alimentaire 

ASA                                                                                                      CONGO // PCPA 

Collecte des déchets ménagers dans les quartiers 
Collecte primaire des ordures ménagères dans cinq quartiers de la ville de Dolisie 
En partenariat avec : Conseil Municipal de Dolisie 

 

Localisation : Dolisie 

Financement : 18 851 € (CFSI, AFD et 
Fondation Abbé Pierre)  

Résultats obtenus 
 
Concertation : 3 propositions du système de gestion des ordures ménagères sont soumises 
au bureau du conseil municipal. L’ensemble des acteurs se concertent (services municipaux, 
ASA et ATPI) pour élaborer un plan d’assainissement municipal.  

Formation : Formation de l’équipe du projet, des chefs des quartiers et des tâcherons à la 
collecte des déchets. Les membres d’ASA apprennent à tirer les enseignements des 
expériences acquises pendant la mise en œuvre des projets à partir de l’accompagnement 
fait par la Cellule exécutive du PCPA et le service d’appui aux projets.  
 
Sensibilisation et action : Sensibilisation sur le système de collecte et identification des 
ménages par les chefs de quartiers et animateurs du projet, distribution des poubelles, 
ramassage des ordures ménagères, enlèvement des déchets dans les sites intermédiaires sur 
3 quartiers. 
 
 

Association Arbre de Vie 

ASAV                                                                                                     CONGO //PCPA 

Insertion des jeunes désœuvrés 
Renforcement des activités du centre communautaire de formation qualifiante et d’insertion 
socio économique des jeunes désœuvrés implanté dans le quartier Nzoko – Mbimi (Mfilou) à 
Brazzaville. 
En partenariat avec : CJID 

Localisation : Brazzaville. 

 Financement : 18 010 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
 
Sensibilisation : sensibilisation de 1 000 personnes du quartier. 

Formation : plusieurs sessions de formation en cuisine, en alphabétisation sont proposées à 
36 jeunes.  

Insertion : 26 jeunes formés ont un emploi (dont 25 filles) dans le métier de la restauration, 
4 sont en stage et en instance de recrutement et 6 se sont désistés.  
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Association Terre et Village 

ATV                                                                                                     CONGO //PCPA 

Concertation pour l’aménagement d’une route 
Le renforcement des capacités des membres de l’ATV en technique de Haute Intensité de 
Main d’Œuvre (HIMO), pour l’entretien de la route principale en terre de Kibina 
(arrondissement 8 Madibou), sur un tronçon pilote de 500 mètres. 
En partenariat avec : Communauté Urbaine de Madibou 

Localisation : Brazzaville. 

 Financement : 13 258 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
 
Sensibilisation : plus de 1 800 ménages sont sensibilisés sur la contribution du quartier à 
l’entretien de la route. 

Formation : 32 personnes (27 du quartier et 5 de l’ATV) se forment à la construction de la 
route.  

Concertation : Mise en place d’une cellule d’entretien placée sous la coordination d’un comité 
de gestion composé de 6 membres dont un responsable de la mairie de Madibou, un 
responsable du comité du quartier, trois personnes ressources du quartier Kibina et un 
membre de l’ATV.  

 

 

CARITAS  Congo                                                                                   CONGO // PCPA 

Assainissement  
Campagne d’assainissement des quartiers 14 et 15 de l’arrondissement I Nzalangoye 
(organisation des opérations de curage du collecteur de la baie tsobo, ramassage des ordures 
ménagères) et concertation avec les services publics (Mairie, Service d’hygiène, Police). 

En partenariat avec : La Mairie de Nzalangoye, Les Comités des quartiers 14 et 15, La Direction 
Départementale de l’environnement, 

 

Localisation : Ouesso 

Financement : 18 287 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Sensibilisation : les populations des quartiers 14 et 15 et les services publics s’informent sur 
la gestion des ordures ménagères lors de séances d’animation. 

Ramassage d’ordures ménagères : les campagnes de curage du collecteur et de ramassage 
des ordures ménagères s’organisent auprès de 200 ménages. 

Concertation: le système de concertation entre les pouvoirs publics et les comités des deux 
quartiers se met en place. 
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Cercle de Réflexion pour le Bien-être Social 

CABS                                                                                                   CONGO // PCPA 

L’accès à la santé pour tous 
Sensibilisation sur les mutuelles de santé auprès des mutuelles d’entraide sociale dans 
l’Arrondissement N° 1 Emery Patrice LUMUMBA, Pointe-Noire 
En partenariat avec : Association Serment Universel, Association Jeune Exprime-toi sur le 
SIDA 

 

Localisation : Pointe-Noire 

Financement : 14 121 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
 
Formation : 42 personnes des OSC partenaires et des Directions départementales de la santé 
et des affaires sociales se forment sur les enjeux liés à la mise en place d’une mutuelle de 
santé. 

Sensibilisation : 3 séances de sensibilisation sont réalisées auprès de 26 mutuelles d’entraide 
sociale.  

Renforcement institutionnel : 3 mutuelles de santé se créent.  

 

 

Coopérative Chrétienne pour le Développement du District de Djambala  

CCDDD                                                                                                    CONGO // PCPA 

Formation des éleveurs et médiation 
Formation des éleveurs de Djambala et des environs à des techniques d’élevage semi-
moderne  
En partenariat avec : Association Santé pour Tous par tous 

Localisation : Djambala 

 Financement : 13 283 € (CFSI et AFD) 

Résultats attendus 
 
Renforcement institutionnel : les effectifs de 6 comités de médiation sociale de  
Djambala sont renforcés. Les membres des comités améliorent leurs connaissances en 
techniques de médiation sociale, notamment pour régler les conflits avec les éleveurs. 

Formation : 61 éleveurs de Djambala centre et des environs acquièrent des connaissances 
sur les techniques de l’élevage semi-moderne. 
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Conseil national des organisations paysannes du Congo 

CNOP                                                                                                     CONGO // PCPA 

Renforcer les organisations paysannes 
Formation des leaders de la CNOP-Congo et des chefs des secteurs agricoles  
En partenariat avec : Ministère de l’Agriculture et de l’élevage  

 Financement : 15 848 € (CFSI et AFD) 

Localisation : départements de Brazzaville, du Niari, des Plateaux, de Pointe-Noire et de la 
Sangha 
 
Résultats obtenus 
 
Formation : les capacités 125 leaders des organisations des producteurs  et des secteurs 
agricoles sont renforcées. 

Renforcement institutionnel : la gestion de l’organisation, du fonctionnement et de 
l’animation de 5 structures de la CNOP et de 50 membres affiliés s’améliore. La CNOP 
CONGO et les CNOP départementales renforcent leurs compétences. 

 

 

Collectif des Originaires du KOUILOU 

COK                                                                                                  CONGO // PCPA 

Accès au droit foncier 
Diffusion et vulgarisation du cadre juridique de la propriété foncière 

En partenariat avec : CABS et Justice et Paix 

 Financement : 2 746 € (CFSI et AFD) 

Localisation : Pointe-Noire 
 
Résultats obtenus 
 
Sensibilisation : la loi concernant la délivrance d’un titre foncier est simplifiée.  
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Conseil Régional pour la Santé, l’Agriculture et la Population 

CRSAP                                                                                                   CONGO // PCPA 

Hygiène dans les établissements publics 
Promotion de l’hygiène dans les écoles publiques de Djambala 

En partenariat avec : GJTDRPL, FASSUS et la Direction de l’Hygiène des Plateaux 

 

Localisation : Djambala 

Financement : 18 450 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Sensibilisation : 110 enseignants de 9 écoles publiques de Djambala Centre se sensibilisent 
aux les règles d’hygiène.  

Constitution : une équipe d’animateurs des Clubs d’Hygiènes et d’Assainissement se met en 
place dans chaque école publique. 

Sensibilisation : des supports d’information, d’éducation et de communication sur l’hygiène et 
l’assainissement sont réalisés.  

Formation : 3 369 élèves de 9 écoles publiques de Djambala Centre acquièrent des 
connaissances sur les règles d’hygiène.  

Construction : un dispositif d’eau potable et de lave-mains est construit dans chacune des 9 
écoles publiques de Djambala Centre.   
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ENCRED                                                                                                  CONGO // PCPA 

Formation au métier d’animation des jeunes 
Professionnalisation des métiers de l’animation, de l’encadrement des enfants et des jeunes 
et promotion de l’éducation populaire en République du Congo  

En partenariat avec : DEFAP France   

Durée : 15 mois à partir de mai 2011 Financement : 11 697 € (CFSI et AFD) 

Localisation : Brazzaville 

Résultats obtenus 

Formation : 56 intervenants auprès des jeunes et des enfants acquièrent des connaissances 
et des capacités techniques dans les métiers de l’animation jeunesse. Une quinzaine de 
formateurs sont sélectionnés parmi les 120 intervenants.  

Animation : l’accès des enfants à des activités de loisirs et de vacances encadrées est facilité. 
204 enfants participent aux animations découlant du projet pédagogique.  

Concertation : 4 agents du ministère de l’Education civique et de la Jeunesse mis à la 
disposition du projet par le ministre.  

Plaidoyer : 3 structures de formation intègrent le cycle du BAFA dans leur programme.  

 

 

Forêt  et  Développement                                                                  CONGO // PCPA 

Accès à l’eau potable pour tous 
Aménagement des 5 sources d’eau naturelle des quartiers Momita, Mboma, Bir-Hakeim, Nzalangoye et 
Mindongo de la ville de Ouesso 

En partenariat avec : Mairie via chefs de quartier 

Durée : 9 mois à partir de mai 2011 

Localisation : Ouesso 

Financement : 18 675 €  (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Action concrète : 3 sur 5 sources ont été aménagées et 2 sont fonctionnelles.  

Concertation : Une réunion a été organisée regroupant des OSC et des acteurs de l’eau de la 
ville de Ouesso.  
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Forum pour la Promotion des Groupes Ruraux  

FPGR                                                                                                     CONGO // PCPA 

Insémination artificielle des porcs 
Projet de Renforcement des Capacités de production des éleveurs de porcs de la zone 
périurbaine de Kombé à Brazzaville 

En partenariat avec : CRVZ (Centre de Recherche Vétérinaire et Zootechnique) 

 

Localisation : Brazzaville 

Financement : 18 904 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Formation : 24 éleveurs se forment à l’organisation et la gestion d’association, en 
fabrication  d’aliment de bétail, en gestion de reproduction 

Insémination : les truies de 24 élevages sont inséminées avec une semence de verrat de 
race améliorée. 

Concertation : un cadre de concertation entre les éleveurs et le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage se crée. 

 

 

Handicapés Sans Frontières Congo 

HSFC                                                                                                  CONGO // PCPA 

Des droits pour les personnes handicapées 
Plaidoyer sur le Droit à l’Obtention de la Carte Nationale d’Identité par les personnes 
handicapées 
 
En partenariat avec : Direction Départementale des Affaires Sociales 

 Financement : 4 972 € (CFSI et AFD) 

Localisation : Pointe-Noire 
 
Résultats obtenus 
 
Sensibilisation : 150 personnes handicapées et leurs parents sont convaincus de l’importance 
de disposer d’une carte nationale d’identité 

Accompagnement : 124 personnes handicapées ont obtenu leurs cartes nationales d’identité 
et sont maintenant capables de faire les formalités administratives et financières au quotidien 
et de participer aux différents scrutins et exercer librement leurs activités.  
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Mouvement des Mères pour Paix, la Solidarité et le Développement 

MMPSD                                                                                                    CONGO //PCPA 

Insertion des couturières 
En partenariat avec : AMCUM et AFDIC 

Localisation : Brazzaville. 

 Financement : 7 190 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
Formation : 75 filles sont formées à la couture.  

Insertion : 30 filles couturières sont insérées dans des ateliers. 

 
 

 

Organisation pour le Développement et les Droits Humains au Congo  

ODDHC                                                                                                   CONGO // PCPA  

Droits humains  
Contribution à la protection des défenseurs des droits humains contre les risques et dangers 
liés à leur travail en République du Congo  

En partenariat avec : ADHUC (Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral) 

Localisation : Brazzaville 

 Financement : 14 177 € (Ministère du Plan) 

Le projet vise à renforcer les capacités des défenseurs des droits humains. 

Résultats obtenus 

Diagnostic : un rapport sur la situation des défenseurs des droits humains au Congo est 
produit. 

Formation : les défenseurs des droits humains renforcent leurs capacités en matière 
d’analyse de risques et de sécurité numérique. 

Protection : un projet de plan d’action de protection des défenseurs des droits humains est 
élaboré. Un mécanisme non gouvernemental de protection des défenseurs des droits 
humains se met en place. 
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Sangha Assistance Médicale  

SAM                                                                                                     CONGO // PCPA 

Développement local 
Mise en place du plan de développement local du département de la Sangha 
 
En partenariat avec : Conseil départemental de la Sangha  

 

Localisation : Ouesso 

Financement : 15 247 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
 
Formation : 5 animateurs sociaux ont actualisé leurs connaissances en matière de diagnostic 
participatif, de priorisation des besoins et de planification stratégique. 

Politiques publiques : les axes prioritaires d’intervention par district sont connus, mais le plan 
de développement local du département n’a pas été élaboré. 

 

 

Secours International du Mouvement Chrétien pour la Solidarité 

SIMCS                                                                                                     CONGO // PCPA 

Insertion économique des enfants en rupture familiale 
En partenariat avec : Direction Départementale de la Jeunesse (DDJ) 

Office National de l’Emploi et de la Main d’œuvre (ONEMO) 

 Financement : 14 297 € (CFSI et AFD) 

Localisation : Pointe-Noire  

Résultats attendus  

Formation et réinsertion: 17 jeunes défavorisés apprennent le métier de la soudure et de la 
mécanique auto et sont accompagnés  par la Direction Départementale de la jeunesse de 
Pointe Noire dans leur insertion professionnelle. 

Sensibilisation : 17 jeunes connaissent mieux leurs droits par le biais de formations en 
éducation civique. 
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Union pour l’Etude et la Recherche sur la Population et le Développement 

UERPOD                                                                                                CONGO //PCPA 

Formation des groupements de maraîchers  
Formation à la vie associative et à l’accès au financement des membres  des groupements de 
la rive droite du Djoué à Brazzaville 
 
En partenariat avec : ATV 
 
Localisation : Brazzaville 
 
 Financement : 9 786  € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 
Formation : 24 maraîchers se sont formés à la vie associative, à la gestion d’un groupement 
et à l’accès au financement. 
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PROJETS DES PLATEFORMES THEMATIQUES 

 

Plateforme Education Formation Insertion 

REIPER                                                                                                   CONGO // PCPA  

Insertion économique des jeunes 

Harmonisation des méthodes d’intervention des dispositifs de formation et d’insertion des 
jeunes en situation difficile. 

En partenariat avec :  

Action des Educatrices pour le Développement (AED), Association Nationale pour l’Education 
Prénatale (ANEP Congo), Association des Jeunes pour l’Innovation au Développement (AJID), 
Mouvement des Jeunes Congolais pour la Réflexion et l’Analyse (MOJECRA), Organisation de 
la Jeunesse pour l’Education Socio Culturelle (OJESC), Apprentis d’Auteuil de France. 
 

 

 

Financement : 13 913 € (CFSI et AFD) 

 Résultats obtenus : 

Information : Les dispositifs de formation et d’insertion sont connus ; Les informations sur les 
dispositifs existants sont diffusées et vulgarisés. 

Plaidoyer : Réalisation d’un diagnostic exhaustif sur les dispositifs de formation et d’insertion 
des jeunes existants et d’un guide, diffusé auprès des OSC travaillant dans ce secteur 
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Plateforme Thématique : Eau et Assainissement 

CTHA                                                                                                  CONGO // PCPA 

Accès à l’eau 

Projet de renforcement des capacités des membres des OSC de la PFT Eau et Assainissement 
dans le diagnostic de l’accès à l’eau potable au Congo 

En partenariat avec : 

Forêts et développement (F&D), Association Villes Campagnes et Emplois (AVICE), Centre 
d’Initiatives et d’Action pour le Développement (CIAD), Association pour le Développement et 
l’Assainissement et la Construction des Puits d’Eau potable (ADACPE), Eau et Assainissement 
en Afrique (Ancien CREPA). 
 

Financement : 17 398 € (CFSI et AFD) 

Localisation : Brazzaville, Dolisie, Ouesso 

Résultats obtenus 

Formation : Les membres de la PFT ont été formés aux techniques d’enquête. 

Information : Une enquête a été menée sur 3 villes et a été restituée auprès des OSC des 
localités concernées. 

Partenariat : Les OSC de la PTF ont renforcé leur partenariat et accordent leurs vues sur la 
thématique tant avec les pouvoirs publics locaux que nationaux. 

 

Plateforme  Santé 

 ACSPC                                                                                                   CONGO // PCPA 

Accès aux soins de gratuité 

Etat de lieux sur les mesures de gratuité aux soins et services de santé au Congo-Brazzaville 

En partenariat avec :  

CABS, Médecins d’Afrique, Urgence médicale, 
CREDO, APTS, SAM  

Durée : 6 mois à partir de février 2013 

Localisation : Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie, plateaux, Sangha     

 

 

 

 

Financement : 5 825 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Formation : Les membres de la plateforme ont acquis  des compétences en rédaction d’un 
protocole de recherche et des connaissances dans les techniques d’enquête. 

Information : Les données recueillies sont disponibles. Une meilleure  appréciation sur la 
connaissance et la  satisfaction de la population sur les mesures de gratuité aux soins et 
services de santé est connue. 
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Plateforme Développement rural et agricole 

UERPOD                                                                                                CONGO // PCPA 

Promotion de l’agriculture 

Promotion de l’agriculture dynamique et rentable dans les départements couverts  par le 
PCPA. 

En partenariat avec :  

Association Terre et Village (ATV), Concertation nationale des organisations paysannes et 
producteurs agricoles du Congo (CNOP-Congo),  Association des éleveurs et maraîchers de 
Tié-Tié (AEMT), Réseau pluri acteurs pour le développement de la Bouenza, Association des 
amis de la terre (ANAT).  

Durée : 6 mois à partir de février 2013 

Localisation : Départements de Brazzaville, 
des Plateaux,  de la Sangha, du Niari et de 
Pointe Noire 

Financement : 15 104 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Formation : Les membres de la PFT ont été formés aux techniques d’enquête. 

Information : Etat des lieux de l’agriculture dans les zones couvertes par le projet a été 
réalisé. 

 

 

Plateforme Droits humains et Groupes vulnérables 

ADHUC                                                                                                    CONGO // PCPA  

Bonne gouvernance 

Lutte contre la corruption, la fraude et la concussion au Congo 

En partenariat avec :  

ADDCC – HSFC – CJJ – OCDH – AZUR DEV – CGT –SYFIA – OCM – FECAPAM -   
CNDHP – ODDHC – AFCE – OOP – CDN – FOUNDATION NIOSI – ACDIPA PLATEAUX – COK 
 
 Financement : 6 811 € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Formation : Les OSC de la plateforme ont acquis des connaissances sur les techniques 
d’enquête,  le Plan national de lutte contre la corruption, la convention des nations unies de 
lutte contre la corruption, la convention de l’Union Africaine sur la prévention et  la loi n°5-
2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions 
assimilée. 

Enquête : une enquête auprès de 200 personnes portant sur la perception de la corruption au 
Congo a été réalisée.  
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Association Terre et Village                                                                                                

ATV                                                                                                         CONGO // PCPA 

Enquête sur les organisations de la société civile victimes de la 
catastrophe du 4 mars 12 

Enquête diagnostique sur la situation des OSC victimes des explosions du 4 mars 

En partenariat avec : avec l’Association Nationale pour l’Education Prénatale (ANEP), 
l’Association pour les droits humains et l’univers carcéral (ADHUC), l’Association pour le 
secours alimentaire (ASA), et les Médecins d’Afrique (MDA) 

Durée :   2 mois à partir de mars 2013 

Localisation : Brazzaville 

Financement : 8 133  € (CFSI et AFD) 

Résultats obtenus 

Etat des lieux : Une identification  des organisations de la société civile évoluant dans la zone 
de Mpila a été fait et un diagnostic réalisé sur leurs besoins. 

Formation : Les membres des organisations partenaires ont renforcé leurs capacités en 
techniques de collecte de données dans des communautés victimes d’une catastrophe. 
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