
 

 

 

 

1/- OBJECTIF GENERAL                     
Améliorer durablement les conditions de vie 

par l’appui et la promotion des initiatives  

d’intérêt communautaire, de création d’emploi, 

de protection de l’environnement, d’éducation 

sociale, juridiques et civique au profit de la 

jeunesse, des femmes, des autochtones et la 

réduction des inégalités à chaque niveau de la 

société » 

 

 

 

« La seule querelle qui vaille, c’est celle de 
l’Homme. C’est l’Homme qu’il s’agit de sauver, 

de transformer et de développer »        

Général Charles De GAULLE 

  2/- STATUTS 
Le CJID est une ONG actrice du dévelopement 

sociale et solidaire au profit de la  jeunesse, 

du genre et de la promotion de la santé créée le 

18 Décembre 2003, Enregistrée SOUS le 

N° 315 /04/MATD/DGAT/DER/SAG  
  3/- ANIMATEURS DE L’ONG. 
Les principaux animateurs de notre Association, 

ont, chacun en ce qui le concerne, accumulé de 

l’expérience dans la vie associative, avant de 

fédérer leurs énergies Au sein du CJID. Cette 

ONG est l’aboutissement d’une démarche 

collective visant à promouvoir la capacité 

opérationnelle de ses membres, et à augmenter 

leur impact  dans le processus de 

développement national, à travers de plus 

grandes synergies. 

Le  CJID  dispose de ressources humaines qui 

par leur expérience professionnelle personnelle 

et par  les capacités renforcées  au sein de la 

structure  ont des  compétences et  des outils 

pour  mener à bien l’exécution d’une action  

 
4/- BUT:                                                                                     
Contribuer à un développement durable et 

solidaire et lutter contre la pauvreté en 

œuvrant pour la promotion des droits. 
 
5/- MISSION: 
Accroitre les revenus des jeunes des 

populations rurales et urbaines, des citoyens, 

réduire leur vulnérabilité, améliorer leur 

accès à des infrastructures et des services 

de qualité, développer leur capacités à faire 

entendre leur voix et à défendre leur droit. 

 

  6/- ACTIONS 
Mener en partenariat avec les pouvoirs publics, 

les privés, les fondations, les associations 

locales                                                                                                                                                        

et  les Associations de solidarité 

internationales:    (Le CFSI et Essor)                                      

des projets de développement dans nos 4 

domaines  d’intervention statutaire :  

7/- LES DOMAINES D’INTERVENTION  
 L’encadrement socio éducatif 

 La formation et l’employabilité des 

jeunes 

 L’inclusion sociale et l’insertion  

 Le développement durable 

 Et les activités transversales 

 

 

 
 

le + du CJID : l’accès aux services 
essentiels est un élément fort de notre 

implication sur le terrain 

 

le + du CJID : Notre détermination et notre 
engagement restent notre fil conducteur: 

Permettre aux populations d'être les acteurs 
de leur propre développement. 

le + du CJID : organisation des échanges de 
compétence entre OSC et renforcement 

continu de ses membres 

   

Club Jeunesse infrastructures et 
Développement 



14/- LE  CJID ,  AUJOURD’HUI  C’EST ; 
- Une maison des jeunes, de la culture… 
- 2500 jeunes encadrés  socio éducative ment 
- 125 prestataires formés en communication   sociale     
- 500 sessions par les 250 pairs éducateurs formés 
pour 12500 bénéficiaires couverts 
- 8000 Jeunes vendeurs sensibilisés sur les taxations 
frauduleuses 
- 250  jeunes insérés par le métayage porcin 
- 340  jeunes filles formées professionnellement  
- 1900 jeunes orientés…  

 
 

8/- STRATEGIE   D’INTERVENTION 
La stratégie d’intervention est la démarche 

participative basée sur la méthode PIPO 

(Planification des Interventions Par Objectif) 

qui est centrée sur l’identification, l’analyse, la 

planification, l’exécution et l’évaluation d’une 

intervention de développement avec les groupes 

concernés.   
 

le+ du CJID: Stratégie associative: s’inscrire 
au niveau local, s’appuyer sur nos membres 

pour être plus présent sur le terrain 

 

  9/- INSTANCES 
Une Assemblée Générale :       

Un Conseil d’administration :   

Un Bureau Exécutif/cellule d’appui: 

Les bureaux locaux/ points focaux 

Une commission de suivi et de gestion des 

évaluations     

10/- RESEAUTAGE ET CONSORTIUM ;              
le CJID est membre :-de l’IRED 

-du Comité de pilotage du PCPA  

-Partenaire du Forum des jeunes entreprises,    

-du Forum des ONG de lutte contre le Sida 

(FOSIC) qu’il représente au CCN (comité de 

coordination Nationale des subventions du 

Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la 

tuberculose et le VIH/Sida 

-Membre de  la plate forme pour la gestion 

durable des forets (PGDF) 

-Membre du Conseil d’administration du 

Conseil de Concertation des ONG de 

développement  (CCOD)  

-Point focal d’IDAY International     
11/- SOURCES   DE   FINANCEMENT 
Nos ressources proviennent des projets que 

nous élaborons et dont nous négocions les 

financements, des prestations que des acteurs 

publics ou privés nous confient, des Activités 

Génératrices de  Revenus et du soutien des 

institutions publiques nationales .., des 

collectivités  locales, des fondations privées, 

des entreprises et de nombreux particuliers. 

Les frais de gestion du CJID sont inferieurs 

à 12% du budget total et sa comptabilité est 

transparente  
  

12/- RAYONNEMENT GEOGRAPHIQUE 
Pointe Noire (Département du Kouilou et de 

Pointe Noire) ; Kinkala (Département du Pool) 
 
 

Le CJID est classé parmi les 50 ONG les 

plus actives au Congo (cartographie 2014 

élaboré par  l’Union Européenne) 
 

 

 
Apprentissage en informatique 

Formation en patisserie  

 

 

 

 

 

 

Espace éducation professionnelle 

60 filles vulnérables formées chaque année en 

coiffure, en restauration, en alphabétisation, en 

éducation sociale et insérer socio 

économiquement  

 
 

  13/- CONTACT 
Maison des jeunes, de la culture et des services 

de santé conviviaux (Entrée principale ex usine  

Sotexco de Kinsoundi)   Arr .1     Makélékélé 

B/ville – Congo.    Courriel : cjid2005@yahoo.fr 

TEL: +242 06 675 40 09/ +242  
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