Programme concerté pluri-acteurs Congo

Le Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) Congo est soutenu par l’Agence française de
développement, l’Union européenne et les donateurs individuels du CFSI.
Il termine une phase de travail débutée en 2014. En novembre 2017, il a renouvelé les
adhésions lors de son Assemblée plénière portant à 143 1 le nombre de ses membres, engagés
dans le renforcement des organisations de la société civile (OSC) congolaises. Le PCPA agit
pour que ces OSC puissent être effectivement présentes auprès des populations locales, mais
aussi participer à l'élaboration et au suivi des politiques publiques dédiées à la lutte contre la
pauvreté et les inégalités.
Un nouvel appel à projet a été lancé en 2017 : il a permis à 25 organisations de la société
civile (OSC) congolaises, parfois en relation avec leurs homologues françaises, d’améliorer
leurs compétences ou leurs services auprès des populations et leur gouvernance interne mais
aussi d’apprendre à travailler collectivement (ex : accompagnement social et d’insertion
professionnelle, projets de prévention, pistes agricoles, structuration de la plate-forme dette).
La plupart des projets lancés en 2016 se sont également poursuivis. 43 projets étaient en
cours. Cinq s’entre eux expérimentent une démarche de développement local : leur contenu
(renouvellement de classes, construction de mur d’enceinte autour d’une école, construction
de passerelles pour désenclaver un quartier etc.) ont été définis d’un commun accord entre la
population, les pouvoirs publics locaux et l’organisation de la société civile, porteuse du
projet.
Par ses pratiques de dialogue, de transparence et de concertation –le dispositif PCPA est doté
de trois animateurs– le PCPA établit les conditions de confiance entre OSC, leur donne envie
de travailler ensemble et favorise les démarches participatives de développement local. Ce
climat de confiance est également perceptible au sein de ses propres instances de
gouvernance (comité de pilotage, assemblée plénière). Cela contribue également à sa
reconnaissance, par les pouvoirs publics, nationaux et internationaux, présents au Congo.
A noter qu’en 2018 sera lancé un appel à projet portant directement sur l’un des cinq groupes
vulnérables ciblés par le projet complémentaire financé par l’Union européenne et qui court
depuis avril 2017 2. Ce projet vise, dans une démarche « d’approche par les droits », de
mettre les « bénéficiaires » au centre de l’action qui le concerne. L’ensemble des 60 OSC du
PCPA actives auprès de ces groupes vulnérables a été formé à cette approche, entre avril et
mai 2018.

1

118 OSC congolaises, 19 OSC françaises, 6 collectivités locales congolaises (2 départements, 4 communes) ;
de plus, sont membres de droit : 3 ministères congolais (Ministères du Plan, des Affaires sociales et des Affaires
étrangères) et le ministère français des Affaires étrangères ainsi que le CFSI.
2
Les enfants et jeunes marginalisés, les femmes victimes de violences, les populations autochtones, les
personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH/Sida
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Accompagnement des couturiers de Dolisie
Porteur du projet
Association pour
l’Association et le
Développement des
Jeunes Filles Mères
(AADJFM)

Partenaires
principaux
Cercle pour la
Renaissance de
Dolisie (CREDO)
Direction
Départementale de la
formation qualifiante
et de l’emploi
(DDFQE)

Objectif général
Améliorer l’accès et la qualité de la formation en couture des apprentis de la
commune de Dolisie ; plus spécifiquement renforcer la qualité de la formation
de 20 couturiers de la commune de Dolisie; accompagner la restructuration
organisationnelle et opérationnelle de l’association des couturiers de Dolisie

Principales activités
Réunion de prise de contact avec les 20 couturiers de Dolisie et les 10
membres de l’Association des couturiers de Dolisie (ACD) ;
Formation en alphabétisation fonctionnelle et en techniques de coupe-couture
pour les maîtres artisans de Dolisie ;
Formation à la vie associative et au cycle de projet pour les membres de
l’ACD ;
Accompagnement de l’ACD à une vie associative exemplaire ;
Elaboration d’un projet de plaidoyer auprès de la Direction Départementale de
la formation qualifiante et de l’emploi (DDFQE) pour :
-

l’octroi des agréments définitifs aux maîtres artisans et

-

le financement de formation par les couturiers de Dolisie, auprès des
apprentis.

Dolisie, Niari (Congo)

-

Mise en place d’un fichier de 50 fournisseurs de formation de Dolisie,

Bénéficiaires

-

Organisation de 2 assemblées générales de l’ACD ;

Directs : 20 maitres
artisans en coupe et
couture (couturiers),
102 jeunes apprentis
âgés de 15 à 29 ans
et les 10 membres de
l’ACD.

-

Adoption des nouveaux textes juridiques de l’ACD ;

-

Mise en place de nouvelles instances de l’ACD avec 5 membres dans le
bureau ;

-

Les 20 membres de l’ACD ont :

Localisation du
projet/territoires Résultats obtenus en 2016

⇒ été informés sur l’entreprenariat et en gestion financière ;
⇒ été formés sur l’importance de l’école de l’alphabétisation
(alphabétisation fonctionnelle) et de la recherche de financement (sur
les concepts de l’épargne, de la tontine, des besoins personnels,
obtention du crédit) ;

Indirects :
population de Dolisie

⇒ été formés sur les outils de travail (la machine à coudre) et formés sur
l’importance du travail productif ;

Durée 10 mois
Financement

-

Les 20 membres de l’ACD constitués des fournisseurs de formation ont
été formés sur les bonnes pratiques associatives ;

-

La consolidation des relations entre les 2 OSC en consortium et la DDFQE,
l’agence nationale de l’artisanat a été renforcée.

Budget global :
17 183 €
subvention
attribuée : 11 168 €
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Étude sur la prise en charge des personnes
atteintes du VIH
Porteur du projet
Association Congolaise
pour le Bien Etre Familial
(ACBEF), antenne de
Pointe Noire

Partenaires
principaux

Objectif général

Ce projet vise à favoriser l’accès aux services de prise en
charge globale des personnes vivants avec le VIH-Sida
(PVVIH) et plus spécifiquement analyser la stratégie de la prise
en charge médicale de ces personnes au Congo. Il vise aussi à
évaluer le degré de mise en œuvre de la gratuité des
antirétroviraux (ARV) et du bilan biologique et évaluer l’impact
de la mesure de la gratuité des ARV sur la qualité de vie des
PVVIH.

Cercle d’Actions pour la
Promotion du Bien Etre
Social (CABS)

Principales activités

Localisation du
projet/territoires

Réalisation de 4 enquêtes sur : la réalité de la prise en charge
dans les unités de traitement, la gratuité des antirétroviraux et
du bilan biologique, les comportements, attitudes et perception
des prescripteurs, les comportements, attitudes et pratiques
des PVVIH ;

Brazzaville, Pointe-Noire,
Dolisie, Ouesso (Congo)

Bénéficiaires
Directs : 8 000 personnes
(PVVIH, prestataires de
soins des unités de prise
en charge-UPC,
techniciens de laboratoire,
membres des OSC, etc.)
Indirects : administration
de la santé et population
congolaise

Durée 10 mois
Financement
Budget global : 16 236 €
subvention attribuée :
10 553 €

Revue documentaire du circuit d'approvisionnement des
antirétroviraux ;

Lancement de l’étude sur la disponibilité des médicaments et
produits médicaux pour prendre en charge les PVVIH ;
Traitement et analyse des données et rédaction du rapport final
de l’étude ;
Organisation de l’atelier de restitution des résultats à Brazzaville
et à Pointe-Noire.

Résultats obtenus en 2016
31 enquêteurs formés sur les outils d’enquête et déployés sur le
terrain,
Nombre de structures hospitalières enquêtées : 6 à Pointe
Noire, 11 à Brazzaville, 8 à Dolisie et 5 à Ouesso,
2 ateliers de présentation des résultats de l’enquête ont été
organisés à Pointe Noire et à Brazzaville pour 55 participants
dont les pouvoirs publics.
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Création d’un mur de clôture pour l’école « 31
juillet 1968 » de Mouyondzi
Porteur du projet
Association des Filles
Mères Désœuvrées de
Mouyondzi (AFDM)

Partenaires
principaux
Solidarité Aménagement
Développement et
Evolutifs de Mouyondzi
et Alentours (SADEMA),
antenne de Mouyondzi
Communauté Urbaine de
Mouyondzi (CUM)

Localisation du
projet
Mouyondzi - Bouenza
(Congo)

Bénéficiaires
Directs : Elèves et
personnel de l’école 31
juillet 1968 de
Mouyondzi
Indirects : habitants de
Mouyondzi ; la direction
départementale de
l’enseignement de la
Bouenza

Durée 10 mois
Financement
Budget global :
57 960 €
subvention attribuée :
21 000 €

Objectif général

Améliorer la sécurité des élèves, des enseignants, des biens et des
équipements de l’établissement scolaire « 31 juillet 1968 » de Mouyondzi ;
plus spécifiquement créer les conditions durables de sécurité et la gestion
concertée de l’école 31 Juillet 1968 de Mouyondzi.

Principales activités
Organisation des formations en techniques d’animations, de recherche de
financement et de bonnes pratiques associatives pour le consortium porteur
de projet ;
Mobilisation des fonds de contrepartie auprès des populations et autres
personnes ressources préalablement identifiées ;
Réunion de l’espace de concertation citoyenne ;
Travaux de construction du mur de clôture en 3 lots et pose des 5 portes
métalliques ;
Activités ludiques de décoration du mur de clôture.

Résultats obtenus en 2016
22 participants membres des OSC en consortium, de l’espace de
concertation citoyenne et de 4 OSC sœurs membres du PCPA ont été
formés aux bonnes pratiques associatives ;
10 réunions organisées avec les 10 membres de l’espace de concertation
citoyenne pour la sensibilisation à la mobilisation du cofinancement et le
suivi des activités ;
30 élèves du cours moyen ont participé au concours de dessin ;
10 meilleurs dessins sélectionnés et décorés sur le mur de clôture ;
Le mur est construit en deux lots.
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Quartier EKOLAKE, Makoua - département de la Cuvette

Réhabilitation de la piste rurale EBOKO-OKAGNAABOUA-ONGARA-MVOULA
Porteur du projet :
Association Jeunesse
Active de Makoua-Opa
(AJAMO)
Partenaires principaux
Association des
Consommateurs d’Eau et
d’Electricité de Makoua
(ACEEM)
Sous-préfecture de
Makoua
Localisation du projet
Makoua, département de
la Cuvette, République du
Congo
Bénéficiaires
Au moins 1 000 habitants
de 13 villages situés le
long de la piste rurale
dont 125 élèves du
Collège et 105 de l'école
primaire
Durée : 16 mois (1er
septembre 2016 au 31
décembre 2017)
Financement
Budget global : 21 345 €
subvention attribuée :
13 874 €

Objectif général
Contribuer à la lutte contre la cherté des produits agricoles sur le
marché urbain. Plus spécifiquement, réhabiliter les 9 km de la
piste agricole EBOKO – ABOUA – ONGARA – MVOULA avec deux
vasières et 5 ponts ; mettre en place un comité d’entretien
permanent de la piste ; dialoguer avec les pouvoirs publics sur la
question des pistes agricoles

Principales activités prévues et réalisées
désherbage de 9 Km de piste rurale ;
construction de 5 ponts ;
remblayage de 1 vasière sur 2 ;
mise en place d’un comité d’entretien de la piste ;
tenue d’un atelier d’échange entre les pouvoirs publics et les
organisations de la société civile.

Résultats obtenus en 2016
Une piste agricole longue de 9 Km réhabilité et praticable, 1
vasière de 400 mètres remblayée.
Un comité d’entretien composé de 7 chefs de village a été mis en
place et est fonctionnel.
Des relations de travail avec la sous-préfecture et la
Communauté urbaine de Makoua, la direction départementale des
Travaux Publics ont été tissées.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Initiatives concertées pour la promotion de la
formation qualifiante et l’emploi des jeunes
Porteur du projet

Objectif général

Association des
Jeunes pour
l’Innovation au
Développement
(AJID)

Ce projet vise à offrir des opportunités d’emplois décents aux jeunes femmes et
hommes issus des communautés urbaines et rurales défavorisées à travers la
formation professionnelle et l’initiation à l’entrepreneuriat.
Plus spécifiquement il doit contribuer à relever le niveau de qualification
technique et professionnelle de 150 jeunes non scolarisés de Pointe-Noire dans
les métiers du bâtiment, 60 jeunes de Mouyondzi dans les métiers de la coupe
et de la couture et 90 jeunes de Dolisie dans les métiers de la coiffure et de
l’esthétique.

Partenaires
principaux
Association pour
l’Assistance et le
Développement des
Jeunes Filles Mères
(AADJFM)
Association des
Jeunes Filles mères
Défavorisées de
Mouyondzi (AFMDM)

Principales activités

Mise en place d’un pôle d’information, d’orientation et d’accompagnement dans
chaque centre et inspection sectorielles de la jeunesse (ISSEJ).
Contractualisation avec les Centres d'éducation, de formation et d'apprentissage
(CEFA), les Directions départementales de la Formation qualifiante (DDFQE) et
l’Office National de l’emploi et de la main d’œuvre (ONEMO) pour
l’accompagnement à l’élaboration des programmes et modules de formation et
la formation des formateurs ;
Adaptation des programmes pour organiser des modules de formations courts et
ciblés, augmenter les séances pratiques et améliorer la qualité de la formation ;

Équipement des centres de formation et organisation de réunions d’échanges
Localisation du
projet/territoires d’expériences entre les animateurs des centres de formation.
Pointe-Noire, Dolisie
et Mouyondzi (Congo)

Bénéficiaires
Directs : 300 jeunes

Durée 10 mois
Financement
Budget global :
22 938 €
subvention
attribuée : 14 910 €

Résultats obtenus en 2016
25 réunions d’information et de concertation organisées avec les pouvoir publics
locaux ;
2 cahiers des charges des dispositifs d’orientation des jeunes ont été élaborés,
6 sessions de formation des animateurs des dispositifs (OSC) et des ISSEJ
organisées dans les 3 localités de Dolisie, Pointe Noire et Mouyondzi ;
176 jeunes orientés et accompagnés ;
5 plans de formation conçus avec la contractualisation des CEFA, DDFQE et
l’ONEMO pour l’accompagnement à l’élaboration des programmes et modules de
formation et la formation des formateurs ;
2 sessions de formation technique et pédagogique des formateurs ou tuteurs
d’apprentissage organisées afin de tester et évaluer les modules de formation ;
2 partenariats avec les centres de formation travaillant dans des domaines
similaires et les entreprises ainsi qu’avec d’autres organisations et structures ;
3 contrats signés avec les entreprises de Pointe Noire pour la formation de 78
jeunes ;
74 jeunes filles ont eu accès à une formation théorique et pratique de qualité
adaptée à leurs besoins dans le salon-école de coiffure et esthétique à Dolisie ;
39 jeunes filles ont eu accès à une formation théorique et pratique dans
l’atelier-école de couture à Mouyondzi ;
142 jeunes ont eu accès à une formation de qualité adaptée à leurs besoins à
travers le centre d’accueil du Centre d’Apprentissage de formation aux métiers
du bâtiment au sein du Centre d’AJID.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Renforcement des capacités et autonomisation
des veuves vulnérables de Dolisie 2
Porteur du projet

Objectif général

Association de Lutte contre la
Pauvreté et pour la Protection
de la Nature (ALPN)

Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des veuves. Plus spécifiquement, il vise à les
sensibiliser sur les lois qui protègent leurs droits, mobiliser les
acteurs chargés de la question du veuvage, renforcer les
compétences des veuves pour les activités lucratives et qu’elles
soient davantage autonomes économiquement.

Partenaires
principaux
Cercle pour la Renaissance de
Dolisie (CREDO)
Circonscription d’Action
Sociale de l’arrondissement 2
Dolisie

Localisation du projet
Arrondissement 2 de Dolisie
(Congo)

Bénéficiaires
Directs : 250 veuves du 2ème
arrondissement de Dolisie
Indirects : enfants et
familles des veuves

Durée 12 mois
Financement
Budget global : 20 027 €
subvention attribuée :
13.018 €

Principales activités
13 campagnes de sensibilisation dans les quartiers de Dolisie 2 et
32 émissions radiophoniques ;
formations sur les droits des veuves et la gestion des activités
génératrices de revenus ;
organisation de séances de concertation entre les OSC et les
autorités locales ;
organisation d’une formation sur les bonnes pratiques associatives
pour le consortium d’OSC qui met en œuvre le projet afin de
renforcer les capacités de leurs militants associatifs.

Résultats obtenus
20 enquêteurs ont identifié 486 veuves et 28 veufs dans les
quartiers ;
une catégorisation des veuves par secteur d’activité a été réalisée :
agriculture : 250 veuves et 7 veufs, petit commerce : 83 veuves et
3 veufs - artisanat : 8 veuves et 6 veufs, fonctionnaire : 57 veuves
et 1 veuf - retraité : 12 veuves et 6 veufs, handicapé : 79 veuves et
7 veufs ;
80 veuves se sont formées à la création et la gestion d’une activité
génératrice de revenu et de l’épargne ;
20 militants associatifs des 2 OSC en consortium ont bénéficié de la
formation sur les bonnes pratiques associatives ;
5 réunions du comité de pilotage organisées ;
1 atelier d’échange d’expériences organisé à Brazzaville par ALPN et
CUDHOC sur la thématique des veuves ;
3 rencontres entre les membres des instances des organisations de
la société civile et les autorités locales chargées des droits des
veuves pour la création du cadre de concertation ;
13 réunions de sensibilisation sur les droits des veuves et les lois
qui les garantissent ont été organisées dans les quartiers de
l’arrondissement 2 de Dolisie ;
31 émissions en kituba et en français animées pendant 30 minutes
chacune à la radio communautaire ;
Organisation de la Journée Internationale de la Veuve en 2017 : 63
participants.
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Quartier Mfoa, Djambala - département des Plateaux

Promotion du planning familial
Porteur du projet :
Les Compagnons du
devoir et de l’Action
(CODAC)
Partenaires principaux
Association pour la Bible,
le Développement et
l’Alphabétisation en Téké
(ABDATEK)
Direction Départementale
de la Santé des Plateaux
(DDS-PL)
Localisation du projet
Djambala, département
des Plateaux, République
du Congo
Bénéficiaires
508 jeunes filles-mères
vulnérables de la
Communauté Urbaine de
Djambala
Durée : 20 mois
Financement
Budget global : 22 987 €
subvention attribuée :
14 941 €

Objectif général
Contribuer à la réduction du taux des maternités précoces à
Djambala d’ici à la fin de l’année 2017. Plus spécifiquement,
sensibiliser 450 jeunes filles de Djambala aux méthodes
contraceptives et au planning familial ; appuyer 40 jeunes
filles mères dans les activités génératrices de revenus à
Djambala ; organiser une concertation des acteurs parties
prenantes sur la maternité précoce à Djambala.
Principales activités prévues et réalisées
- achat du matériel de sensibilisation sur les méthodes
contraceptives
- formation des relais communautaires
- sensibilisation des jeunes filles sur les méthodes
contraceptives
- formation de 50 jeunes filles-mères sur la gestion des
activités génératrices de revenus
- dotation de kits sur les activités génératrices de revenus
aux filles-mères
- accompagnement des jeunes filles-mères dans la gestion
de leurs activités génératrices de revenus
- aménagement du bâtiment devant abriter le centre
d’écoute, d’éducation sexuelle et d’accompagnement de la
jeune fille
- achat et équipement du Centre d’éducation sexuelle et
d’accompagnement de la jeune fille
- organisation d’une journée d’échange entre les parties
prenantes sur les maternités précoces
Résultats obtenus en 2016
508 jeunes filles dont 415 élèves et 93 filles-mères ont été
sensibilisées sur les méthodes contraceptives avec distribution 1
245 préservatifs ;
40 filles-mères ont été formées et accompagnées à l’identification
et à la gestion d’une activité génératrice de revenu et ont reçu
chacune un Kit des produits pour le petit commerce ;
130
filles-mères
et
élèves
utilisent
une
méthode
contraceptive.
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Amélioration des conditions de vie des filles
mères en difficultés vivant seules avec leurs
enfants à Dolisie
Porteur du
projet
Le Cercle pour
la Renaissance
de Dolisie
(CREDO)

Partenaires
principaux
Association des
Volontaires de
lutte contre le
SIDA (AVLUS)
Association de
Lutte contre la
Pauvreté et
pour la
Protection de la
Nature (ALPN)

Localisation
du projet
Dolisie (Congo)

Bénéficiaires
Directs : 107
fille-mères

Durée 12
mois

Financement
Budget global :
22 174 €
subvention
attribuée :
14 413 €

Objectif général
Le projet vise à prendre en charge des filles mères en difficulté vivant seules avec
leurs enfants et plus spécifiquement faire connaitre le droit de la femme aux filles
mères, faire acquérir aux filles mères des connaissances des symptômes,
prophylaxie et conséquences des différentes MST Maladies Sexuellement
Transmissibles et la planification familiale.

Principales activités
Organisation des sessions de formation sur les droits de la femme et des enfants ;
Orgnisation des sessions de formation sur 7 modules d’information concernant les
MST, le VIH/SIDA, l’hygiène, la planification familiale, les maladies diarrhéiques et
le paludisme ;
Formation des jeunes femmes sur la gestion d’une activité génératrice de
revenus ;
Encadrement et orientation vers une structure de microfinance pour le financement
des activités génératrices de revenus des filles mères.

Résultats obtenus en 2016
10 membres du CREDO ont été formés aux techniques de collecte des données sur
le terrain (6 hommes et 4 femmes) et déployés sur le terrain
127 filles identifiées à l’issu de l’enquête dans 8 quartiers de l’arrondissement 1 de
Dolisie
100 filles formées et sensibilisées sur les droits de la femme et des enfants
100 filles ont participé aux sessions de formation sur les connaissances des
symptômes, prophylaxie et conséquence des différents MST et la planification
familiale
77 filles ont été reçues aux séances d’écoute pour l’orientation sur les activités
génératrices de revenu
77 filles reçues à l’écoute ont été visitées à leur domicile pour apprécier leurs
conditions de vie,
50 filles mères ont été sélectionnées et ont suivi la formation sur les activités
génératrices de revenu,
50 filles mères ont reçu des kits pour renforcer leurs activités génératrices de
revenu,
Meilleure collaboration avec les pouvoirs publics chargés des affaires sociales :
tenue régulière des réunions, information sur les filles mères à travers les
circonscription d’action sociale ; participation aux enquêtes.
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Brazzaville, arrondissement 8 Madibou

Aménagement de 5 sources d’eau potable
dans 5 quartiers défavorisés
Porteur du projet
Congolaise Terre des
Hommes Association
(CTHA)

Partenaire principal
Action des Tacherons pour
le Développement Urbain
et Rural (ATDUR)

Localisation du
projet
Madibou, arrondissement
de Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires

Objectif général
Améliorer l’accessibilité de l’eau potable dans les quartiers de
Kombé, Kibina, Massissia, Mbouono et Madibou dans
l’arrondissement 8 de Brazzaville

Principales activités prévues
Sensibilisation des communautés ; collecte des fonds de porte à
porte ;
Concertation avec les parties prenantes pour la mise en place
des comités de gestion des sources et d’hygiène ;
Formation des comités sur l’entretien des ouvrages et
mobilisation des ressources ;
Aménagement de 5 sources d’eau potable ;
Organisation d’un atelier de formation des chefs de quartier sur
les valeurs citoyennes ;

Financement

Organisation d’une table ronde regroupant les acteurs du
territoire (autorités locales, Mairie centrale, Mairie
d’arrondissement, élus locaux, les populations, les organisations
de la société civile et autres) sur l’appropriation des questions
d’aménagement des sources d’eau potable dans
l’arrondissement 8 Madibou

Budget global : 22 246 €

Résultats 2016

subvention attribuée :

5 campagnes de mobilisation des populations ont été tenues
dans les 5 quartiers où sont aménagées les sources (Kombé,
Kibina, Massissia, Mbouono et Madibou), avant et après la
construction des sources. La sensibilisation a porté sur
l’hygiène, les maladies hydriques et l’éducation
environnementale.

12 595 habitants de
Madibou

Durée 5 mois

14 916€

3 sources sur 5 sont aménagées. Celle de Kombé école est
désormais fonctionnelle ; l’aménagement des deux autres à
Kibina et Madibou est en cours d’exécution.
La collecte de la contrepartie au projet par du porte à porte
auprès des populations des quartiers est en cours.
Les populations s’organisent pour mettre en place des comités
de gestion et d’entretien des sources qui bénécifient d’une
formation.
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Brazzaville

Plaidoyer pour améliorer la situation des
veuves face aux problèmes de succession
Porteur du projet
Cercle Uni des Droits de
l’Homme et Culture de
Paix (CUDHOC)

Objectif général
Contribuer à l’amélioration de la situation des veuves
confrontées au problème de succession.

Résultats prévus

Partenaires
principaux

300 veuves sont sensibilisées sur les dispositions de la loi sur la
succession qui les protègent en cas de veuvage ;

Association Dignité
Féminine (ADF)

Les veuves sont désormais motivées à saisir la juridiction
compétente pour faire valoir leurs droits ;

Cercle National pour les
Droits de l’Homme et la
paix (CNDHP)

Les veuves bénéficient de l’assistance judiciaire auprès des ONG
et des organismes internationaux ;
Les éléments de la tradition qui entravent la situation des
veuves dans la succession sont identifiés et partagés ;

Localisation du
projet/territoires

Les acteurs (pouvoirs publics, comités de quartier) se sont
concertés pour échanger sur des éléments de la tradition qui
entravent la succession.

Bacongo, Mfilou, Madibou
et Djiri à Brazzaville
(Congo)

Principales activités

Bénéficiaires
Directs : 300 veuves

Durée 12 mois
Financement
Budget global : 14 443 €
subvention attribuée :
9 388 €

Campagne de sensibilisation des femmes sur le code de la
famille notamment sur la problématique liée au veuvage dans
les arrondissements et quartiers de Brazzaville ;
Visite d’une juridiction chargée des questions de succession en
cas de veuvage ;
Élaboration d’un guide sur les démarches à suivre pour aller
devant une juridcition ;
Élaboration d’un répertoire des OSC qui proposent un service
d’assistance juridique aux veuves ;
Enquête sur les éléments de la tradition qui entravent la
succession en cas de veuvage ;
Organisation d’une table ronde sur le poids de la tradition en
situation de veuvage.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Appui à la structuration d’une plateforme
d’organisations de la société civile
congolaise pour le suivi de la dette
Porteur du projet
Fondation NIOSI

Partenaire principal
Forum des Jeunes
Entreprises du Congo
(FJEC)

Localisation du
projet
Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires
Directs : 50 OSC

Durée 10 mois
Financement
Budget global : 22 765 €
subvention attribuée :
14 798 €

Objectif général
Accompagner la structuration d’une cinquantaine
d’organisations de la société civile (OSC) congolaise en une
plateforme pérenne et permanente pour le suivi de la dette
congolaise

Résultats prévus
La plateforme congolaise pour le suivi de la dette est créée et
structurée ;
Un diagnostic de la situation de la dette congolaise est réalisé ;
Les résultats du diagnostic de la dette congolaise sont partagés
pour permettre aux OSC une meilleure compréhension des
enjeux et mécanismes de la dette ;
La plateforme est reconnue et invitée lors de différentes
concertations par les pouvoirs publics.

Principales activités
Tenue de l’Assemblée générale constitutive de la plateforme et
mise en place de ses organes d’animation ;
Communication autour la mise en place de la plateforme
congolaise sur le suivi de la dette ;
Suivi des recommandations de l’Assemblée générale
constitutive de la plateforme congolaise du suivi de la dette ;
Réalisation du diagnostic de la dette congolaise depuis le point
d’achèvement de l’initiative PPTE (pays pauvre trèes endetté) ;
Tenue d’un forum de la société civile sur la dette pour partager
les résultats du diagnostic réalisé.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville, arrondissement 4 Moungali

Construction de deux passerelles dans la
rue Moussana et la rue Kikouimba dans le
quartier 47
Porteur du projet
Organisation de la
Jeunesse pour l’Education
Socio Culturelle (OJESC)

Partenaire principal
Action des Educatrices
pour le Développement
(AED)

Localisation du
projet
Moungali, à Brazzaville
(Congo)

Bénéficiaires
2 500 personnes y
circulent tous les jours

Durée 6 mois
Financement
Budget global : 32 300 €
subvention attribuée :
29.994 €

Objectif général
Ce projet vise à améliorer l’accessibilité et la circulation d’une
zone à une autre des personnes vivant sur la rivière Madoukou
Tsékélé et de celles vivant dans les rues Kikouimba (31
parcelles en amont et les 15 parcelles en aval), Moussana (32
parcelles en amont et 26 en aval) et des riverains.

Résultats prévus
2 passerelles en béton armé sont construites dans le quartier 47
(rues Kikouimba et Moussana) sur la rivière Madoukou ;
La rivière Madoukou est curée et débarassée des déchets pour
une meilleure fluidité des eaux ;
15 leaders communautaires du quartier 47 ont acquis des
connaissances sur l’entretien de leurs ouvrages et sur l’hygiène
du mileu qui, à leur tour, vont sensibiliser les populations ;
Les pouvoirs publics locaux se sont appropriés la question de
l’accessibilité d’une zone à une autre sur la rivière Madoukou et
mettent en place un cadre de concertation.

Principales activités
Mobilisation des fonds des populations de Moungali pour la
participation financière au projet;
Sélection du prestataire par appel d’offres pour les travaux ;
Construction de deux passerelles sur la rue Kikouimba et la rue
Moussana ;
Action d’information et d’éducation des riverains de la rivière
Madoukou sur l’hygiène et la préservation du cadre de vie;
Tenue d’une table ronde avec les autorités locales sur les
conditions de traversée des populations sur la rivière
Madoukou ;
Évaluation et capitalisation du projet et des actions de
concertation.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville, arrondissement 3 Poto-Poto

Pavage de la rue Mbaka entre les avenues
de la Paix et des beaux parents, quartier 33
Porteur du projet
Société Mutualiste des
Elèves, Etudiants et
Enseignants du Congo
(SMEEC)

Partenaire principal
Mouvement des mères
pour la Paix, la Solidarité
et le Développement
(MMPSD)

Objectif général
Ce projet a été conçu à la suite d’une demande de la population
locale. Il vise à faciliter la circulation des personnes et des biens
sur les tronçons de Mbaka et de l’avenue de la grande mosquée
du quartier 33 Poto- Poto

Résultats prévus
Les populations s’organisent pour participer financièrement au
pavage des rues de leurs quartiers.
Les populations s’organisent et mettre en place un comité de
surveillance et d’entretien communautaire de l’ouvrage.
Le pavage est réalisé.

Localisation du
projet
Quartier Poto-Poto,
Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires
500 personnes
directement

Durée 6 mois
Financement
Budget global : 37 859 €
subvention attribuée :
20.997 €

Principales activités
Sensibilisation des communautés pour mobiliser les ressources
(financière, humaine, matérielle et technique) pour le pavage
de la rue Mbaka ;
Collecte des fonds de porte à porte pour la mobilisation de la
contrepartie au projet ;
Concertations avec les parties prenantes pour la mise en place
et la formation du comité de surveillance et d’entretien de
l’ouvrage ;
Appel d’offre pour le recrutement d’un prestataire chargé de la
construction de l’ouvrage ;
Mise en œuvre des travaux de pavage de la rue Mbaka et suivi ;
Organisation d’un atelier de formation des chefs de quartier sur
les valeurs citoyennes.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Mboma, arrondissement 1 Ndzala Ngoye, Ouesso - département de
la Sangha

Organisation et structuration des producteurs de
cacao de la Sangha
Porteur du projet :
Univers des Défenseurs
des Ecosystèmes de
Miélé-Kouka (UDEMK)
Partenaires principaux
Fondation d’Aide
Humanitaire Cœur Ouvert
(FAHCO)
Association
Professionnelle pour la
Valorisation des Produits
forestiers non ligneux et
Subsidiaires (APVPS)
Dynamique Sangha Eveil
et Prospective (DSEP)
Conseil Départemental de
la Sangha
Direction Départementale
de l’Agriculture (DDA)
Localisation du projet
Ouesso, département de
la Sangha, République du
Congo
Bénéficiaires
492 producteurs de cacao
du département de la
Sangha
Durée : 16 mois
Financement
Budget global : 31 180 €
subvention attribuée :
20 267 €

Objectif général
Ce projet vise à contribuer à l’amélioration des revenus des
cacao-culteurs par leur structuration en organisation
paysanne. Plus spécifiquement, il consiste à sensibiliser les
producteurs à la nécessité de se structurer, à mettre en place
une structure départementale des cacao-culteurs de la
Sangha, de créer un cadre d’échange, de concertation et de
décision pour les activités des cacao-culteurs.

Principales activités prévues et réalisées
-

-

formation de 6 animateurs de terrain ;
sensibilisation des cacao-culteurs dans les 6 bassins de
production ;
élaboration des premiers jets de documents fondamentaux
des futures organisations locales des cacaoculteurs des 6
bassins de production ;
consultation des cacaoculteurs à l’échelle locale sur la
forme d’organisation adaptée à leur milieu ;
organisation des assemblées générales à l’échelle des 6
bassins de production ;
organisation de l’assemblée générale départementale ;
création et formalisation d’un cadre de réflexion et d’action
commune.

Résultats obtenus en 2017
1 453 producteurs de cacao dont 183 femmes et 1270 hommes
ont été recensés ;
438 participants acteurs de la cacao-culture dont 392 hommes et
46 femmes paysans, 120 intellectuels, 45 personnes issues des
populations autochtones et 20 autorités politico-administratives
ont été consultés sur la forme d’organisation des cacao-culteurs
adapté à chaque bassin de production ;

1 association des cacao-culteurs a été mise en place dans
chacun des 6 bassins de production ;
1 réseau des associations des cacao-culteurs de la Sangha a
été mis en place.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Djambala, département des Plateaux

Création d’un réseau local d’organisations
actives dans le secteur agricole
Porteur

du

projet Objectif du projet :

Association pour la Bible,
le
Développement
et
l’Alphabétisation en Téké
(ABDATEK)

Partenaire principal
-

-

-

Association
pour
l’Intégration
au
Développement
(A.I.D.D)
Jeunesse
Chrétienne
pour le Développement
(J.C.D)
Groupement Coopératif
Espoir (GCE)

Localisation du
projet
Djambala,
département
des Plateaux, République
du Congo

Contribuer au renforcement de la structuration collective et
l’expertise de la société civile congolaise. Plus spécifiquement,
impulser une dynamique associative par la création d’un réseau
des organisations qui œuvre dans le secteur agricole à Djambala
d’ici fin 2017.

Principales activités réalisées :
-

Résultats 2017 :
-

16 associations, dont 13 membres du PCPA travaillant sur
l’agriculture et le développement rural ont acquis les
connaissances
en
leadership,
en
planification,
suivi
évaluation, gestion de projet et plaidoyer ; elles ont compris
l’intérêt de se mettre ensemble pour échanger sur leurs
pratiques.

-

un réseau des associations du secteur agricole et non agricole
de Djambala a été mis en place avec les 16 associations
ayant participé aux différents ateliers.

Bénéficiaires
16 OSC dont 13 membres
et 3 non membres

Durée 5 mois
Financement
Budget global : 10 180 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 616 €

atelier de formation au leadership et conduite des
changements organisationnels ;
atelier de formation sur le réseautage ;
création du réseau des associations du secteur agricole ;
atelier de formation des membres du réseau sur la
planification, le suivi et l’évaluation des activités du réseau ;
atelier de formation des membres du réseau en gestion du
cycle de projet ;
atelier de formation sur le plaidoyer.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Makoua, département de la Cuvette

Appui au renforcement des capacités
techniques d’ACEEM
Porteur du projet

Objectif du projet :

Association des
Consommateurs d’Eau et
d’Electricité de Makoua
(ACEEM)

Contribuer au renforcement de l’exemplarité et de la crédibilité
des associations congolaises. Plus spécifiquement :

Partenaire
principal
Aucun, projet de
renforcement des
capacités intra-OSC

Localisation du
projet
Makoua, département de
la Cuvette, République
du Congo

Bénéficiaires
6 membres de
l’association et 3 OSC
membres du PCPA

Durée 5 mois

-

-

Principales activités prévues :
-

subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 312 €

formation sur les techniques d’enquêtes ;
coaching auprès d’une OSC membre du PCPA de défense
des droits de l’homme ;
formation sur le plaidoyer ;
formation sur l’élaboration d’une stratégie mobilisation
des cotisations ;
formation sur l’élaboration d’un projet ;
formation en bureautique.

Résultats 2017 :
-

Financement
Budget global :
9 710 €

améliorer la qualité des interventions de l’ACEEM en
matière de défense de droits des consommateurs d’ici fin
2017 ;
améliorer les capacités de mobilisation des ressources
financières interne et externe de l’ACEEM d’ici fin 2017 ;
donner à ACEEM les moyens matériel pour la réalisation
de sa mission sociale.

-

-

les membres d’ACEEM ont acquis des outils et sont
capables de mener des investigations sur des cas de
violation des droits des consommateurs et de produire un
argumentaire de qualité ;
8 membres d’ACEEM ont acquis des outils leur permettant
d’engager des actions de plaidoyer pour défendre les
droits des consommateurs ;
les membres d’ACEEM ont acquis des connaissances
pouvant leur permettre de mobiliser des fonds ;
8 membres d’ACEEM ont acquis des connaissances en
gestion du cycle de projet ;
ACEEM a acquis le matériel informatique et meuble
nécessaire à son fonctionnement ;
3 membres d’ACEEM savent utiliser l’outil informatique.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Pointe Noire, arrondissement 3 Tié-tié

Etude de la qualité de l’eau produite par les
forages privés du quartier Loussala km8 de
Pointe Noire
Porteur du
projet
Association de
Défense des
Droits des
Consommateurs
du Congo
(ADDCC)

Partenaire
principal
Cercle d’Action
pour la
Promotion du
Bien Etre
Sociale (CABS)

Localisation
du projet
Loussala,
arrondissement
3 de Pointe
Noire (Congo)

Bénéficiaires
12 000
personnes

Durée 6 mois
Financement
Budget global :
9 964 €
subvention
attribuée :
6 477 €

Objectif du projet :
Mesurer la qualité de l’eau consommée par les populations vulnérables
des quartiers périphériques de la ville de Pointe-Noire.
Plus spécifiquement, faire un diagnostic sur la qualité de l’eau produite
par sept forages privés du quartier de Loussala Km8.

Résultats 2017 :
Un comité de pilotage composé des représentants des deux OSC a été
mis en place et s’est réuni 6 fois pendant toute la période du projet.
Un comité de veille est mis en place et constitué de 15 membres (7
auto-producteurs d’eau, 3 responsables du quartier, 3 leaders d’opinion,
2 représentants du consortium des OSC et les services déconcentrés de
l’Etat). Il s’est réuni quatre fois.
Sollicitation et implication des administrations publiques dans la mise en
œuvre du projet.
Un atelier de formation sur la conduite d’une enquête réalisé avec 13
participants.
Une cartographie des forages réalisée à partir de leur identification faite
dans le quartier Loussala.
Des prélévements d’échantillons d’eau dans des forages sélectionnés ont
été analysés au laboratoire et les résultats de contrôle de qualité sont
disponibles.
Une réunion de restitution des résultats d’analyse des échantillons d’eau
des forages a été organisée avec toutes les parties prenantes.

Principales activités prévues :
Formation des membres du Consortium sur les techniques d’enquête ;
Identification de forages du quartier Loussala Km8 ;
Diagnostic de sept forages qui desservent de l’eau au quartier Loussala
Km8 ;
Réunion de validation des résultats d’enquête par les parties prenantes ;
Mise en place du comité de veille du projet ;
Suivi et évaluation des activités du projet.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Implication des organisations de la société
civile congolaise dans le suivi de la mise en
œuvre des recommandations de l’examen
périodique universel 1 (EPU 2013)
Porteur du projet
Association pour les
Droits de l’Homme et
l’Univers Carcéral
(ADHUC)

Partenaire(s)
principal (aux)
Organisation pour le
Développement et les
Droits Humains au
Congo (ODDHC)
Action des Chrétiens
pour l’Abolition contre la
Torture au Congo
(ACAT/Congo)

Objectif général :
Contribuer à l’amélioration de la situation des droits humains en
République du Congo. Plus spécifiquement, faire le suivi de la
mise en œuvre des 113 recommandations de l’EPU 2013 faites au
Congo par les organisations de la société civile, organiser un
plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour leur mise en œuvre
effective.

Résultats obtenus :
•
•
•

•

•

Localisation du
projet/territoires

Un rapport d’inventaire de la mise en œuvre des 113
recommandations est disponible ;
80 % des partenaires, des plateformes ont été informés
de la mise en œuvre des 113 recommandations de L’EPU ;
Quelques OSC du PCPA (une vingtaine) et d’autres
réseaux ont été informés de la mise en œuvre des 113
recommandations de l’EPU ;
Le Gouvernement a impliqué la société civile à
l’élaboration du Rapport National de l’EPU 2013-2018
Congo pour le troisième cycle en novembre 2018 ;
Un cadre de concertation Pouvoirs Publics et Société civile
est envisagé : la Coalition Congolaise de l’EPU et des
Organes de traités ;

Brazzaville (Congo)

Principales activités réalisées :

Bénéficiaires

Organisation d’un atelier de retraite stratégique sur le mécanisme
de l’EPU et le suivi de la mise en œuvre des 113
recommandations faites au Congo : 32 participants dont 21 OSC.

Directs :
Indirects :

Durée

5 mois

Financement
Budget global :
5 783 €

Des campagnes d’information visant à informer les
parlementaires, les ambassades accréditées au Congo, les
Agences des Nations Unies, les médias, les OSC pour la mise en
œuvre effective des 113 recommandations de l’EPU : conférence
de presse avec la presse audiovisuelle et la presse écrite ;
publication dans les journaux ; deux émissions télévisées ont été
organisées à VOX TV le 11/04/2018 et à DRTV le 12/04/2018.

subvention attribuée
CFSI / AFD : 3 759 €

1

Pour en savoir plus sur l’EPU https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Renforcement des capacités des membres
de l’ADUR
Porteur du projet
Association pour le
développement Urbain et
Rural (ADUR)

Partenaire(s)
principal (aux)

Objectif général :
Renforcer les capacités d’animation d’ADUR.
Plus spécifiquement :
-

-

former les membres de l'ADUR à l'animation et à la gestion
d'une structure associative ;
former les membres de l’ADUR à la connaissance de la vie
associative.

Résultats obtenus :
Localisation du
projet/territoires

-

Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires

-

Directs : 20

-

Durée 5 mois

Vingt membres bénévoles de l’ADUR ont participé à la
formation sur - ce qu’est une association, - pourquoi adhérer
et comment fonctionne une association : les bonnes pratiques
associatives ;
les membres sont désormais en mesure d’occuper un poste
dans les instances de l'Association ;
les membres de la commission de suivi-évaluation et les
autres membres de l'Association ont acquis des outils pour
suivre et évaluer efficacement l'action annuelle de l'ADUR.

Financement
Budget global : 9.696 €
subvention attribuée :
CFSI / AFD 6 302 €

Principales activités :
-

-

-

tenue de la première session de formation sur l’animation et
la gestion d’une association - comment fonctionne une
association et avec quels outils peut-on gérer une
association ;
tenue de la IIème session de formation sur l’animation et la
gestion d’une association : comment suivre et évaluer un
projet associatif : vingt membres bénévoles de l’ADUR y ont
participé ;
tenue de l’atelier de formation sur la mobilisation et la gestion
des fonds d’une structure asoociative : vingt membres
bénévoles de l’ADUR y ont participé.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Ouesso, département de la Sangha

Renforcement des capacités des membres
de l’AFCEC
Porteur du projet
Association des Femmes
Chefs d’Entreprises du
Congo (AFCEC)

Partenaire
principal
Aucun, projet de
renforcement des
capacités intra-OSC

Localisation du
projet
Ouesso, département de
la Sangha, République
du Congo

Bénéficiaires
10 membres de
l’association

Durée 5 mois
Financement
Budget global :
4 573 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
2 972 €

Objectif du projet
Contribuer au renforcement de la crédibilité et de l’exemplarité
des OSC congolaises par la formation des membres sur la vie
associative. Plus spécifiquement, améliorer le fonctionnement des
organes de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprise du
Congo d’ici fin 2017.

Résultats 2017 :
-

10 membres d’AFCEC ont acquis les connaissances sur
le rôle et le fonctionnement d’une association.

-

10 membres d’AFCEC ont acquis les connaissances sur
l’élaboration d’un programme et le budget des activités
d’une association.

-

10 membres d’AFCEC ont acquis des connaissances sur
la rédaction des rapports d’activités et financiers.

Principales activités prévues :
-

formation sur le rôle et le fonctionnement d’une
association
atelier de formation et planification des activités et des
dépenses de l’association
formation sur la rédaction des rapports d’activités et
financiers

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Quartier Angounou, Djambala département des Plateaux

Renforcement des capacités organisationnelles et
opérationnelles
Porteur du projet

Objectif du projet :

Association pour
l’Intégration au
Développement Durable
(AIDD)

Contribuer au renforcement de la crédibilité et de l’exemplarité
des associations congolaises. Plus spécifiquement, susciter le
sentiment d’appartenance des membres à leur association d’ici
novembre 2017 ; améliorer le fonctionnement organisationnel de
l’association d’ici novembre 2017.

Partenaire principal
Aucun, projet de
renforcement des
capacités intra-OSC

Principales activités prévues :
-

Localisation du
projet
Djambala, département
des Plateaux, République
du Congo

-

atelier de formation sur la définition et la formulation de
la mission, la vision, les valeurs et principes ;
atelier de formation sur la planification stratégique ;
atelier de formation sur l’élaboration du programmebudget des activités ;
atelier de formation sur la gestion du cycle d’un projet.

Résultats 2017 :
•

Bénéficiaires
8 membres de l’association

Durée 5 mois

L’identité organisationnelle de l’association a été définie :
 Vision : améliorer la performance organisationnelle de
moitié et mettre en place un dispositif d’appui à
l’agriculture familiale par la vulgarisation des pratiques
responsables d’ici fin 2020.


Mission : contribuer au développement durable en
appuyant l’agriculture familiale par la sensibilisation et
la formation des groupes démunis et marginalisés.



Valeurs : performance ; justice sociale ; durabilité.

Financement
Budget global : 4 479 €
subvention attribuée
CFSI / AFD :
2 911 €

•
•

Les membres de l’OSC ont acquis des outils pour élaborer
le programme-budget des activités de l’AIDD ;
Les membres du bureau exécutif et de la commission de
contrôle et d’évaluation de l’AIDD ont acquis des
connaissances en gestion du cycle de projet.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Pointe Noire, arrondissement 1 Lumumba

Enfants de la rue : étude sociologique sur
les facteurs de dysfonctionnement familiaux
Porteur du projet

Objectif du projet :

Association Jeune
exprime-toi sur le SIDA
(AJETS)

Agir auprès des pouvoirs publics pour les amener à appliquer les
textes et conventions ratifiés par la République du Congo, d’une
part et pour intégrer la stratégie validée qui consiste à prendre en
compte la composante familiale et communautaire dans les
politiques familiales et les programmes de prise en charge de
l’enfance vulnérable, d’autre part.

Partenaires
principaux
Cercle d’action pour la
promotion du bien-être
social (CABS),
Association des Jeunes
Sociologues (AJS)

Localisation du
projet
6 arrondissements de
Pointe Noire (Congo)

Bénéficiaires

Pour cela, le projet prévoit de réaliser une enquête « ménage » sur
les facteurs de dysfonctionnement familiaux dans environ 200
familles de Pointe-Noire, puis d’élaborer des stratégies efficaces
qui prennent en compte les composantes familiales et
communautaires dans la resocialisation des enfants de la rue. Les
actions de plaidoyer à l’endroit des pouvoirs publics n’interviennent
qu’en fin de projet.

Principales activités prévues :
-

-

240 ménages et autres
parties prenantes

Durée 4 mois
Financement
Budget global :
4 573 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
2 973 €

organisation des ateliers et diffusion du rapport d’enquête ;
organisations des réunions de plaidoyer ;
élaboration d’une stratégie efficace qui prend en compte les
composantes familiales et communautaires dans la
resocialisation des enfants de la rue.

Résultats 2017 :
-

-

une séance de formation de 10 enquêteurs a été réalisée
sur les techniques de collecte des données ;
ine enquête « ménage » sur les facteurs de
dysfonctionnement familiaux auprès de 200 familles de
Pointe-Noire a été réalisée ;
les données d’enquête « ménage » ont été traitées,
analysées et interprétées.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Départements de la Bouenza (Nkayi) et du Niairi
(Dolisie)

Etude d’évaluation du marché de l’emploi et
des besoins en matière de formation
professionnelle
Porteur du projet
Association des
Jeunes pour
l’Innovation au
Développement
(AJID)

Partenaire
principal
Association pour
l’Assistance et le
Développement des
Jeunes Filles Mères
(Dolisie) AADJFM
Groupe de Recherche
d’Appui au
Développement
Economique et Social
(GRADES)

Localisation du
projet
Bouenza et Nkayi
(Congo)

Bénéficiaires
300 jeunes de Dolisie
et Nkayi

Durée 5 mois
Financement
Budget global :
10 446 €
subvention
attribuée CFSI / AFD
6 790 €

Objectif du projet :
Réaliser une étude d’évaluation des centres d’intérêts sectoriels des
industries, de leurs besoins en main d’œuvre et des exigences en
matière de formation professionnelle, afin de concevoir des actions
de formation et de placement ciblées en faveur des jeunes résidant
dans les départements du Niari et de la Bouenza.

Principales activités prévues :
-

-

formation des enquêteurs
collecte, analyse et traitement des données
élaboration du document d’analyse et de description des
données : demande en main d’œuvre, capacté d’accueil des
structures industrielles ;
élaboration du document condensé d’informations sur les
possibilités d’emploi et les besoins en main d’œuvre ;
élaboration des recommandations sur les principaux axes
d’élaboration d’un programme de formation et du document
sur les différentes voies d’implication et de collaboration des
entreprises.

Résultats
Vingt enquêteurs ont été formés aux techniques de collecte des
données.
Une collecte documentaire a été réalisée pour mieux orienter le
contenu des outils de collecte des données sur le terrain. Une
collecte des données a été réalisée à Dolisie et Nkayi.
Un traitement et une analyse des données de terrain ont été faits et
un document d’analyse et de description des données réalisé en
terme de demande de main d’œuvre et de capacité d’accueil des
structures industrielles.
Des ateliers de restitution et de validation de l’étude d’évaluation du
marché de l’emploi ont été organisés à Dolisie et à Nkayi.
Un document reprenant les informations sur possibilités d’emploi,
les besoins en main d’œuvre, en profils spécifiques, en qualification
et formation professionnelle et les attentes des industriels par
rapport aux compétences professionnelles des jeunes est disponible.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Dolisie, Département du Niari

Appui à la structuration d’un réseau
d’associations, producteurs et acteurs liés aux
questions de l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement
Porteur du projet

Objectif du projet :

Association de Lutte
contre la Pauvreté et
pour la Protection de la
Nature (ALPN)

Créer un réseau d’associations, producteurs et acteurs liés aux
questions de l’agriculture, la forêt et l’environnement. Plus
spécifiquement : initier une dynamique collective au sein du public
cible prioritaire puis créer un réseau thématique sur l’agriculture, la
forêt et l’environnement.

Partenaire
principal

Principales activités prévues

Yidika Village Créatif

-

Localisation du
projet

-

Dolisie, district de
Louvakou (Congo)

Bénéficiaires
132 maraichers

Durée 5 mois
Financement
Budget global :
4 949 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
3 217 €

organisation des campagnes de communication pour promouvoir le
projet
accompagnement à la déclaration officielle du réseau.

Résultats
Des actions de sensibilisation et d’identification des acteurs cibles ont
été réalisées auprès de 38 participants dont 10 femmes, tous membres
de groupements agricoles.
Des démarches administratives et des entretiens ont été réalisés avec
les collectivités locales.
Une réunion d’information des acteurs sélectionnés pour la promotion
du projet et la mise en place du comité de coordination a été
organisée puis des missions d’évaluation rapide organisationnelle ont
été réalisées auprès de 6 groupements et 3 producteurs isolés.
Une réunion a été organisée, consacrée à la restitution de l’enquête et
d’élaboration des projets des textes fondamentaux du futur réseau.
Des ateliers de formation des groupements membres du réseau ont été
organisés.

Une Assemblée Générale Constituante des membres du réseau a
rassemblé des producteurs et des représentants de services de
l’Etat et des collectivités comme de l’enseignement technique
agricole. 32 personnes étaient présentes. L’AG a mis en place 2
organes : le bureau exécutif et la commission de contrôle et de
vérification (organe habituel dans les associations au Congo).
Le réseau a été déclaré auprès des services compétents de la
préfecture.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Pointe Noire, arrondissement 1 Lumumba

Redynamisation des Comités de santé
Porteur du projet
Association Nationale pour
l’Education Prénatale(ANEP)

Partenaire principal

Objectif du projet :
Contribuer à la redynamisation des Comités de Santé (COSA)
qui sont des structures publiques reliées au ministère de la
Santé, dont il s’agit de mesurer les « performances basées sur
les résultats » pour la promotion de la santé à travers la
réalisation d’un diagnostic participatif et la réalisation des
activités de promotion de la santé.

Association des Jeunes pour
l’Innovation au Développement
(AJID), Association des Jeunes
Sociologues(AJS)

Mise en place d’un plan de formation et d’accompagnement
des 15 COSA de Ngoyo, Tié Tié et Myoumyou.

Localisation du projet

Principales activités réalisées ou en cours:

Ngoyo, Tié Tié et MVOUMVOU
à Pointe Noire (Congo)

Réalisation d’un diagnostic pour déceler les forces et les
faiblesses de 15 COSA en vue de renforcer leurs capacités
opérationnelles ;

Bénéficiaires
122 personnes

Durée 5 mois
Financement
Budget global : 9 566 €
subvention attribuée CFSI /
AFD : 6.218 €

Elaboration d’un plan de renforcement des capacités des
COSA.
Elaboration de la stratégie d’accompagnement des COSA.

Résultats 2018 :
Un plan de formation et d’accompagnement des 15 COSA a
été élaboré.
Deux sessions de formation de renforcement des capacités
ont été organisées à l’endroit des participants représentants
les 15 COSA (75 membres des COSA formés).

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Ouesso, département de la Sangha

Renforcement des capacités organisationnelles et
techniques de l’Association Professionnelle pour
la valorisation des produits forestiers et
subsidiaires
Porteur

du

projet Objectif du projet :

Association
professionnelle pour la
Valorisation des Produits
forestiers et Subsidiaires
(APVPS)

Partenaire
principal
Aucun, il s’agit d’un
projet de renforcement
des capacités intra-OSC

Localisation du
projet
Ouesso, département de
la Sangha, République
du Congo

Bénéficiaires
88 membres de
l’association

Durée 5 mois
Financement
Budget global : 9 879 €
subvention attribuée
CFSI / AFD : 6 422 €

Contribuer au renforcement de l’exemplarité et de la crédibilité
des OSC congolaises. Plus spécifiquement d’ici fin 2017, améliorer
la structure organisationnelle d’APVPS et renforcer les capacités
des membres sur l’itinéraire technique du cacao durable.

Principales activités réalisées :
-

atelier de formation sur la vie associative ;
tenue d’une Assemblée Générale ;
formation sur l’itinéraire technique du cacao durable ;
production de fiches explicatives sur l’itinéraire technique
du cacao durable.

Résultats 2017 :
-

-

-

16 membres d’APVPS ont été formés sur l’organisation et
le fonctionnement d’une association ;
les textes fondamentaux (statuts et règlement intérieur)
ont été révisés et adoptés ; 60 personnes ont pris part à
l’AG ;
deux membres de l’association ont été formés en Côte
d’Ivoire sur l’itinéraire technique de la cacacoculture
durable ; la restitution a été faite auprès de 10 membres
de l’association ;
12 membres d’APVPS ont la maîtrise de l’itinéraire
technique du cacao culture durable ;
2 fiches techniques sur l’itinéraire technique du cacao
culture durable sont disponibles.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Renforcement des capacités de l’Association
des Scouts et Guides du Congo
Porteur du projet
Association des Scouts et
Guides du Congo (ASGC)

Partenaire
principal
aucun

Localisation du
projet/territoires
Brazzaville (Congo)

Durée

6 mois

Financement
Budget global : 9 375 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 094 €

Objectif général :
Créer un système de gestion et d’accompagnement des
ressources humaines. Plus spécifiquement, développer les
compétences de la structure dans la gestion des ressources
humaines ; mettre en place des outils de communication ;
Organiser des formations

Principales activités :
Des sessions de formations ont été organisées sur les thèmes
suivants :
Gestion des adultes, comprendre la démarche ; difficultés des
cotisations statutaires ; formation des adultes ; rôle de chacun
dans une équipe ; comment animer les thèmes, comment lier les
ODD aux activités scoutes.
Elles se sont déroulées dans les localités suivantes : Pointe-Noire
avec comme participants 25 adultes (responsables) notamment 6
chefs de secteurs, 18 commissaires régionaux dont 8 femmes et
17 hommes. Nkayi avec 16 adultes dont 3 femmes et 13 hommes
respectivement 4 chefs de secteurs, 1 prêtre et 11 commissaires
régionaux. Dolisie a mobilisé 10 adultes scouts et guides dont 3
femmes et 7 hommes tous des commissaires régionaux.
Gamboma avec comme participants 14 participants dont 2
femmes ; 5 commissaires, 1 responsable de la jeunesse de la
CDPPEJ de Gamboma et 8 chefs de secteurs. Brazzaville avec une
mobilisation de 23 adultes (8 femmes et 15 hommes) ; 14
commissaires et 9 chefs de secteur.

Résultats obtenus :
-

-

des formations ont été organisées à Gamboma, Brazaville,
Nkayi, Dolisie et Pointe Noire afin de contribuer
qualitativement à une croissance des effectifs ;
la cohésion de travail d’équipe est renforcée.
la créativité et le perfectionnement des compétences en
matière d’accompagnement des personnes ont été
stimulés.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Renforcement des capacités de l’association
AZUR Développement en mobilisation des
ressources
Porteur du projet
Azur Développement
(Azur Dev)

Partenaire(s)
principal (aux)

Localisation du
projet/territoires

Objectif général :
Renforcer les capacités des responsables de l’association Azur
Développement à mobiliser des ressources pour des actions
pérennes en faveur des femmes, des filles et autres groupes
vulnérables.
Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisation des
ressources de l’association

Principales activités :
-

Brazzaville (Congo)

Durée

-

5 mois

Financement
Budget global : 9 694 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 301 €

-

création d’un groupe de travail sur la mobilisation des
ressources composé de cinq membres actifs de
l’association et d’un assistant recruté pour appuyer la
mise en œuvre du projet ;
élaboration d’un plan de mobilisation des ressources : il
est en cours de rédaction. Il est rédigé sur la base de
l’analyse des forces et faiblesses d’AZUR Développement
et des analyses des domaines d’intervention (violence
faites aux femmes et aux filles, TIC, droits des femmes
rurales et autochtones), du gap financier et du plan
d’action 2018 et 2019 ;
identification des opportunités de mobilisation des
ressources : un répertoire des partenaires locaux et
internationaux potentiels a été élaboré. Les appels à
propositions sont diffusés parmi les membres du groupe
de travail.

Résultats obtenus :
-

-

deux projets ont été rédigés par les membres du groupe de
travail chargé de la mobilisation des ressources, dont une
réponse à un appel à projet de l’UE qui a accepté le projet ;
une autre proposition de projet au Fonds de développement
pour la femme africaine.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Pointe Noire, arrondissement 1 Lumumba

Formation des prestataires sur la prise en
charge psychologique des enfants en
difficultés d’apprentissage en milieu scolaire
Porteur du projet

Objectif du projet :

Cercle d’Action pour la
Promotion du Bien Etre
Social (CABS)

Contribuer à la prise en charge psychologique des enfants en
difficultés d’apprentissage en milieu scolaire à Pointe-Noire.

Partenaire
principal
Association Jeune
exprime toi sur le VIH
SIDA (AJETS) et
Association PSY AIDES
(PSA)

Localisation du
projet
Lumumba,
arrondissement 1 de
Pointe Noire (Congo)

Bénéficiaires

Le projet prévoit de former les membres des associations du
consortium sur la prise en charge psychologique des enfants âgés
de 4 à 8 ans en difficultés d’apprentissage en milieu scolaire, puis,
de sensibiliser les parents d’élèves, les enseignants des écoles
maternelles et primaires et le personnel des services pédiatriques et
ORL des hôpitaux de Pointe-Noire, sur la prise en charge
psychologique des enfants âgés de 4 à 8 ans en difficultés
d’apprentissage en milieu scolaire. La formation et les
sensibilisations abordent notamment la question des enfants
autistes.

Principales activités réalisées et en cours :
Organisation de la formation des membres du constorium, chargé
ensuite des sensibilisations ;
Sensibilisation des parents d’élèves et des enseignants des écoles
maternelles et primaires de Pointe-Noire.

193 personnes

Résultats :

Durée 6 mois

La formation des prestataires sur la prise en charge psychologique a
été organisée : 21 participants.

Financement
Budget global :
4 319 €
subvention attribuée
CFSI / AFD : 2 807 €

Des séances de sensibilisation du personnel enseignant et du
personnel médical sur les difficultés des enfants en situation
d’apprentissage ont été organisées dans 14 établissements scolaires
et 2 centres hospitaliers.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Appui au renforcement des capacités des
membres de la CTHA et responsables
communautaires
Porteur du projet
Congolaise Terre des
Hommes Association
(CTHA)

Objectif général
Permettre aux membres de la CTHA et à ses partenaires de
terrain d’être capables d’identifier, de diagnostiquer et d’élaborer
des projets ou programmes de développement.
Plus spécifiquement :

Localisation du
projet/territoires

-

Brazzaville (Congo)
-

Durée

4 mois

Financement
Budget global : 9 959 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 474 €

renforcer les capacités de quinze membres de la CTHA
dans la maîtrise des outils allant du diagnostic à
l’identification d’un projet ou programme communautaire
dans les quartiers défavorisés de Madibou de Brazzaville
et les quartiers 307, 308 de Pointe Noire ;
renforcer les capacités des membres de la CTHA et des
responsables des quartiers dans la montage, l’étude et
recherche de financement pour un projet ou programme
de développement.

Principales activités
-

atelier de formation sur les outils d’enquêtes, diagnostic,
animation communautaire (32 participants) ;
travail de terrain (diagnostic, animation communautaire…)
et analyse des données de terrain ;
formation sur les études et le montage des projets.

Résultats prévus
-

-

les membres de CTHA ont acquis des outils de diagnostic,
d’identification d’un projet ou programme de
développement communautaire ;
des rapports d’enquête par les groupes ressortant les
idées de projet ou programmes de développement sont
disponibles ; vingt-six idées de projets ont été dégagées
au courant de la phase de terrain.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Enquêtes sur la qualité d’eau arrondissement
8 Madibou
Porteur du projet
Centre d’Initiative et
d’Action pour le
Développement

Localisation du
projet/territoires
Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires

Objectif général
Réaliser des enquêtes de contrôle de la qualité de l'eau des forages
puits et des sources que consomme la population des huit quartiers
de Madibou. Plus spécifiquement : informer, sensibiliser les
propriétaires des puits et sources au traitement d’eau de boisson et
partager les résultats de l’enquête avec les pouvoirs publics et les
partenaires de développement impliqués dans l’amélioration des
conditions de vie des populations de Madibou.

Principales activités
-

Formation des enquêteurs ; 30 personnes ont participé à cet
atelier dont 7 femmes.

-

Réalisation des enquêtes auprès de 2 400 ménages dans 8
quartiers ; 30 sources et 10 forages ont été identifiés. Les
enquêtes ont permis de prendre les avis des ménages sur
l’identité de l’enquêté, l’approvisionnement en eau, les types
d’ouvrages, le mode de traitement de l’eau, l’appui d’une
structure sur le traitement d’eau, leur perception sur la
qualité de l’eau qu’ils consomment, l’état de l’environnement
proche de leurs ouvrages, l’existence d’une association dans
leur quartier ou leur zone et enfin, recueillir leurs
propositions.

Directs : 2 400 ménages

Durée

5 mois

Financement
Budget global : 9 025 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
5 884 €

Résultats attendus
-

-

réalisation du diagnostic d’un échantillonnage de 50
ouvrages (forages, puits et sources) sur la qualité d’eau.
les propriétaires d’ouvrages d’eau sont informés et
sensibilisés sur la qualité d’eau produite et consommée à
Madibou.
les résultats de l’enquête sont partagés avec les pouvoirs
publics et les partenaires de développement impliqués dans
l’amélioration des conditions de vie de la population de
Madibou.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Appui à la progression associative du CJID
Porteur du projet
Club Jeunesse
Infrastructures et
Développement (CJID)

Localisation du
projet/territoires
Brazzaville (Congo)

Durée

Objectif général
Accroitre les capacités techniques, financières, opérationnelles et
institutionnelles du CJID. Plus spécifiquement :
-

-

Principales activités
-

9 mois

Financement
Budget global :
9 990, 75 €
subvention attribuée :
6 493, 99 €

accroitre la visibilité et l’expertise du CJID sur la
mobilisation des ressources par 2 sessions de formations
de 5 membres de l’ONG ;
bâtir une identité forte du CJID par la révision de 6 textes
fondamentaux et la légalisation de 5 dossiers.

-

production d’un panneau de visibilité métallique ;
réalisation de deux séances de formation sur l’animation
d’un site web ;
réalisation de six ateliers de révision des textes
fondamentaux du CJID ;
tenue d’un atelier de révision du règlement intérieur du
CJID ;
tenue de l’atelier de révision de la charte du CJID ;
tenue de l’atelier de révision du code de déontologie du
CJID ;
tenue de l’atelier de révision du manuel de procédure du
CJID ;
tenue de l’atelier de révision du règlement intérieur du
personnel du CJID.

Résultats obtenus
-

un panneau de visibilité métallique a été produit et
installé à l’entrée du siège du CJID.
un site web du CJID a été créé et mise en ligne. Il est mis
à jour régulièrement par deux membres de l’association.
deux salariés et trois membres du CJID ont été formés
dans l’animation d’un site web.
six textes fondamentaux du CJID ont été révisés et sont
conformes aux bonnes pratiques associatives.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Renforcement des capacités d’ENCRED
Porteur du projet

Objectif général

Enfance Créatrice de
Développement
(ENCRED)

Renforcer les capacités des membres d’ENCRED dans
l’encadrement des jeunes enfants et en rédaction des projets.
Plus spécifiquement :

Partenaire(s)
principal (aux)
Cercle Uni des Droits de
l’Homme et Culture de
Paix (CUDHOC)

-

Principales activités :
-

Localisation du
projet/territoires
Brazzaville (Congo)

Durée

5 mois

-

tenue d’un atelier de formation de 14 encadrants en
animation socio culturelle avec « Initiative Soleil et
Animation (ISA) » de France, qui a une expertise avéré dans
l’organisation des formations des professionnelles de
l’animation socio-culturelle et de l’enfance;
tenue d’un atelier de formation sur la rédaction des projets
avec 10 participants.

Résultats obtenus

Financement

-

Budget global : 9 587 €

-

subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 232 €

organiser une session de formation en animation
socioculturelle de 10 encadreurs actuels d’ENCRED ;
former 8 membres de l’OSC à la rédaction des projets.

14 encadrants d’ENCRED ont acquis des connaissances et ont
amélioré leurs pratiques d’animation socioculturelle ;
10 membres d’ENCRED ont acquis des connaissances en
rédaction des projets et constitue le pôle rédaction des
projets de l’association.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Etude d’impact du FAP 2011 sur les jeunes
formés et les dispositifs de formations mis en
place par les OSC de la plateforme Education
Formation Insertion (EFI) de Brazzaville
Porteur du projet
Fédération Congolaise
des Associations
Professionnelles des
Artisans et Métiers
(FECAPAM)

Objectif général
Contribuer à l’amélioration du dispositif de formation et
d’insertion au Congo.
Plus spécifiquement,
-

Partenaire(s)
principal (aux)
Club Jeunesse
Infrastructures et
Développement (CJID)

-

identifier et analyser les difficultés des dispositifs de
formation et la situation des jeunes bénéficiaires formés
sous le FAP1 par les OSC de la plateforme EFI de
Brazzaville ;
partager les résultats de l’évaluation avec les OSC de la
plateforme EFI de Brazzaville dans le but de capitaliser.

Principales activités :

Localisation du
projet/territoires

-

réalisation de l’atelier de formation des membres de la
plateforme EFI sur la conduite d’une évaluation ;

Brazzaville (Congo)

-

réalisation des enquêtes auprès des OSC de la plateforme
EFI de Brazzaville ayant bénéficié du FAP1 ;

-

réalisation des enquêtes auprès des jeunes ayant
bénéficié des formations en 2011 (FAP1) ;

-

organisation de l’atelier de restitution des résultats de
l’évaluation.

Durée

4 mois

Financement
Budget global : 7 335 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
4 768 €

Résultats prévus :
16 jeunes dont 14 femmes et 2 hommes, respectivement 12
femmes pour le CJID, et 6 pour ASAV (4 femmes et 2 hommes)
ont fait l’objet de l’évaluation.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Djambala, département des Plateaux

Renforcement des capacités
organisationnelles et opérationnelles du JCD
Porteur du projet

Objectif du projet

Association Jeunesse
Chrétienne pour le
Développement (JCD)

Contribuer au renforcement de la crédibilité et de l’exemplarité
des associations congolaises.

Partenaire principal
Aucun, projet de
renforcement des capacités
intra-OSC

Plus spécifiquement d’ici novembre 2017 :
-

susciter le sentiment d’appartenance des membres à leur
association ;
améliorer
le
fonctionnement
organisationnel
de
l’association.

Résultats 2017
Localisation du projet

-

Djambala, département des
Plateaux, République du
Congo

Bénéficiaires

l’identité organisationnelle de la JCD a été définie en
ces termes :


Vision : bâtir une OSC de référence dans les
domaines de l’agropastoral et aquacole, selon les
standards requis d’ici à la fin de 2020 ;



Mission : lutter contre l’insécurité alimentaire
dans les domaines de l’agropastoral et aquacole
des populations paysannes ;



Valeurs : participation, performance, innovation.

8 membres de l’association

Durée 5 mois
Financement
Budget global : 4 347 €
subvention attribuée CFSI
/ AFD : 2 826 €

-

-

Les membres ont acquis des connaissances pour
élaborer le programme-budget des activités de la
JCD.
8 membres (bureau exécutif et la commission de
contrôle) de la JCD ont acquis des connaissances en
gestion du cycle de projet.

Principales activités prévues
-

atelier de formation sur la définition et la formulation de
la mission, la vision, les valeurs et principes.
atelier de formation à la planification stratégique.
atelier de formation sur l’élaboration du programmebudget des activités.
atelier de formation sur la gestion du cycle d’un projet.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Renforcement des capacités des membres de
Niosi en animation de la concertation pour le
Développement local
Porteur du projet

Objectif général

Fondation Niosi

Renforcer les capacités des membres de Niosi dans la conduite
des processus de concertation pour le développement local.

Principales activités
Localisation du
projet/territoires

-

session de formation ;

-

session d’échanges d’expérience sur les acquis de la

Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires
Directs : 20

formation.
-

une séance de bilan, 3 mois plus tard sur la mise en
application des acquis sur le terrain

Résultats prévus
Durée

5 mois

Financement
Budget global : 10 260 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 669 €

20 membres de Niosi ont acquis des connaissances et
amélioré leurs pratiques d’animation de la concertation des
acteurs d’un territoire pour le développement local.
Plusieurs d’entre eux les mettent directement en œuvre dans
le cadre des projets en cours.

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Brazzaville

Mise en place d’une dynamique collective pour le
renforcement de la structuration et de l’expertise
des ONG de défense des droits de l’homme
Porteur du projet
Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme
(OCDH)

Partenaire(s)
principal (aux)
Cercle Uni des Droits de
l’Homme et Culture de
Paix (CUDHOC)

Localisation du
projet/territoires
Brazzaville (Congo)

Bénéficiaires
Directs : 20 OSC

Objectif général
Créer une dynamique collective entre les organisations de
défense des droits humains.
Plus spécifiquement :
-

-

s’organiser et se structurer en réseau en vue de participer
au débat public concernant le choix et le suivi des
politiques publiques ;
renforcer les capacités et les compétences favorisant
l’émergence vers l’exemplarité et la crédibilité des OSC
membres de la dynamique.

Résultats obtenus
Les OSC organisées en réseau privilégient désormais le travail
collectif et l’intérêt général ; une plate-forme de la société civile
pour la défense des droits humains et la démocratie en
République du Congo a été créée avec une vingtaine d’OSC issues
des départements suivants : Bouenza, Brazzaville, Cuvette
centrale, Niari, Plateaux, Pointe Noire, Sangha.

Principales activités
Durée

6 mois

-

Financement
Budget global : 9 678 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
6 291 €

-

atelier de réflexion entre les membres des OSC de
Brazzaville et des départements pour la mise en œuvre du
réseau ;
atelier de renforcement de capacités sur les thématiques
suivantes : les missions dévolues aux défenseurs des
droits de l’homme dans le contexte d’un environnement
sociaux-politique et économique malsain, conflictuel et
post conflictuel ; critique et autocritique du fondement
des organisations / réseaux ; l’implication des défenseurs
des droits de l’homme dans le bon fonctionnement de
l’appareil judiciaire en vue de garantir une justice de
qualité au justiciable ; Comment est-ce qu’un réseau de
défense des droits de l’homme doit-il conquérir l’efficacité,
la crédibilité, l’exemplarité dans l’exécution de ses
missions face aux pouvoirs publics et face aux
populations ? (24 participants)

Programme concerté pluri-acteurs Congo

Pointe Noire, arrondissement 1 Lumumba

Appui aux renforcements des capacités
institutionnels des membres du SIMCS
Porteur du projet

Objectifs du projet

Secours International du
Mouvement Chrétien
pour la Solidarité
(SIMCS)

Contribuer à l’amélioration de la vie institutionnelle de l’OSC par
plusieurs formations qui abordent la vie associative, la gestion
financière et comptable d’une association et la gestion du cycle
de projet.

Localisation du
projet
Lumumba,
arrondissement 1 de
Pointe Noire (Congo)

Bénéficiaires
14 membres de l’OSC

Durée 4 mois
Financement
Budget global : 7 799 €
subvention
attribuée CFSI / AFD :
5.069 €

Former et accompagner les membres du SIMCS à revoir les
textes juridiques de l’organisation et de produire un manuel de
procédures administratives et financières.

Principales activités réalisées
-

formation des membres sur la vie associative, la gestion
financière et comptable d’une association.
formation des membres au cycle de gestion de projet ;
formation et accompagnement des membres à revisiter
les textes de base de l’association (statut, règlement
intérieur, manuel de procédures comptables et
financières).

Résultats
Les membres du SIMCS ont renforcé leur capacité dans la
gestion de la vie associative et la comptabilité de base.
Les membres du SIMCS ont acquis des outils leur permettant de
concevoir et rédiger un projet.
Les membres du SIMCS ont été accompagnés pour revisiter leurs
textes juridiques de base notamment les statuts, le règlement
intérieur et le manuel des procédures en fonction de la réalité de
l’OSC aujourd’hui.

