
Le CJID est une ONG actrice du développement 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. Il 
est membre de la plate forme EFI du PCPA Congo. il  a capitalisé beaucoup de réalisations dans les secteurs de 
l’éducation, de la formation et de l’insertion dont voici quelques réalisations 
 
2003-2004 Promotion de l’emploi et de la socialisation de 250 jeunes marginalisés 
Mobilisation sociale pour le recrutement de de 250 jeunes à risque, formés selon les technique HIMO et 
encourager à travailler à la réhabilitation des pistes agricoles Odziba- MBé- Ngabé en vue de financer leur 
insertion par la thésaurisation de 50% de leur revenu. A la fin des travaux, fort de leur épargne, ils ont tous été  
placé auprès des maitres artisans (partenaire U N O PS et financement U.E) 
  
Projet insertion et réinsertion socio économiques  de 150 jeunes par l’élevage et  le crédit bétail 
(métayage porcin), après la sensibilisation communautaire, un bassin de production agropastorale a été crée,150 
jeunes y ont reçus une formation sur le plan technique en élevage, sur le plan pédagogique, à l’éducation à la 
culture entrepreneuriale, à la gestion comptable et financière puis  métayer par dotation d’une matrice initiale de 
cinq porcelet dont un male et 4 femelles et  installés suivis et accompagnés le long du processus de leur 
autonomisation, et évaluer selon une période programmatique. Ce projet vise à améliorer durablement la sécurité 
sociale des jeunes vulnérables, à lutter contre la pauvreté par l’amélioration des productions pastorales et la 
promotion de petites activités durables génératrices de revenus pour l’employabilité des jeunes. Financement : 
Ministère de la jeunesse par le biais de l’Agence Nationale de l’insertion et de la réinsertion (2007-2008-2009-
2010) 
Projet « jeune debout » : insertion sociale et professionnelle des jeunes ; par des sessions de formation 
qualifiante accélérées qui sont organisées Depuis mai 2007, pendant les grandes vacances avec un financement 
propre et l’apport valorisé des bénéficiaires. Sur plus de 400 jeunes enregistrés progressivement jusqu’en 2008, 
environ 210  jeunes ont pu bénéficier de ces formations et parmi eux, 90%  ont bénéficié des stages dont certains 
ont pu être recrutés dans les unités de production de la place. Vingt (20) ont pu lancer leur petite unité de 
production – vente. 
 
2010: Projet Espace Femme/Egalité sur la lutte contre les violences faites aux femmes et formation de 35 
jeunes filles violentées en informatique à Kinkala en partenariat avec AZUR Développement  financement  
Association pour le Progrès de la Communication (APC) visent à améliorer l’environnement social et institutionnel 
à travers les actions suivantes : sensibilisation / communication et insertion par l’initiation à la bureautique 

  Counseling        
 Focus group: 
 Plaidoyer par SMS auprès des responsables 
 Emulation concours 
 Formation bureautique et internet 
 Sensibilisation de proximité 
 Education sur la culture entrepreneuriale  par la radio communautaire de 

Kinkala 
  Plaidoyer pour la prise en charge des VEF par les autorités départementale    

 
 
 2012 :projet  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 ASAV après sensibilisation communautaire assurer une formation qualifiante à 36 jeunes 
désœuvrés aux métiers de la restauration en six (6) mois ; Insérer et accompagner 36 jeunes désœuvrés ayant 
bénéficié de la formation pendant au moins douze (12) mois, en les organisant en six (6) GPS de six (6) 
membres chacun, en les équipant et les installant dans des mini restaurants  implantés dans la capitale 
financement AFD et l’Union Européenne (via le PCPA) 
2011/2012/2013/2014/2015/2016 :Projet espace éducation professionnelle commencée avec 60 filles 
vulnérables l’EEP est passé à 126  formées chaque année en coiffure, en coupe / couture, pâtisserie, en 
alphabétisation, en éducation sociale, après sensibilisation communautaire et insérer socio économiquement en 
partenariat avec le CFSI (un collectif des ONG Françaises), financement selon les années par l’ AFD et l’Union 
Européenne (via le PCPA), la  Fondation Azur, l’Entreprise SIPAM et l’Ambassade des USA  

 



 
Présentation des activités de formation (quelle filière de formations, combien de personnes formées 
(pendant combien de temps et quel profil des personnes formées). 

La MJCSC  est une structure d’encadrement socio éducatif, qui a pour but d'offrir un milieu de vie 
complémentaire à la famille et à l'école, et qui incite les jeunes à s'impliquer dans la communauté et dans 
l'organisation d'activités d’encadrement socio éducatives, de mise a niveau et de loisirs  
 Plus précisément, les maisons des jeunes se donnent pour mission d’améliorer la qualité de vie des 7-35 ans en 
offrant des activités de loisir par et pour les jeunes. 
Le but et la raison d’être d’une MJCSC sont que les jeunes et la jeunesse deviennent autonomes, responsables 
et, qu'en développant des compétences personnelles et sociales, ils puissent faire une heureuse transition vers le 
monde adulte en devenant des citoyens critiques et actifs. 
 Le CJID a initié un projet et soumis  au fonds d’appui projet du PCPA lors de sa deuxième instruction.  
Ce financement a permis l’installation de l’espace éducation professionnelle  à l’ex Usine Kinsoundi  
Le projet  espace éducation professionnelle a pour but : 
 D’identifier, de former et de réinsérer professionnellement et socio économiquement 96 filles-mères  démunies, 
désœuvrées et déscolarisées vivant dans les poches de pauvreté de Brazzaville et qui ont perdu tout espoir  
dans leur vie. 
De promouvoir leur autonomisation effective par l’insertion professionnelle et  socio économique en  coupe- 
couture, en  coiffure, couplé des notions de Santé de Reproduction (SR) en lien avec le VIH et les droits des 
jeunes et adolescents  afin de leur procurer un revenu régulier au bout de 12 mois,  
 
Explication des destructions (proximité avec le commissariat)... 
Les événements survenus dans la nuit du 3 au 4 avril dans les quartiers sud de Brazzaville ont été  
catastrophiques pour  la Maison des jeunes qui  n’est séparé du commissariat de Kinsoundi que par un mur. 
Celle-ci a été incendié, saccagé par les assaillants et après leur passage, les jeunes vandales sont venus  tout 
emporter (voir l’extrait de main courante) 
Situation actuelle et besoins chiffrés (expliquer ce qui pourra reprendre avec les financements). 
Il nous manque tout, de la rallonge électrique au chaise de bureau, c’est très difficile de s’assoir à même les 
briques pour les responsables et sur les bidons et autres matériels de fortune pour les apprenantes,  quand à la 
couture et l’informatique, par manque des machines à coudre et des ordinateurs, nous avons pour le moment 
arrêter  les activités formatives  qui touchaient  60 jeunes à risque  (30 en couture et 30 en informatique sur les 
126 jeunes  (dont 96  jeunes femmes) pris en charge dans le cadre de l’insertion socio professionnelle  cette 
année)  d’où nous lançons un appel à solidarité (voir état de besoin urgent)   

Nous  sollicitons le CFSI de relayer la demande aux membres du PCPA  et   lui prions de collecter  les 
financements en notre nom 

Et grand merci au CFSI 

Mérols DIABANKANA DIABS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir

