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FONDS D’APPUI AUX PROJETS « RENFORCEMENTS INTRA 
ET INTER OSC» 

Liste des 11 projets financés par le Copil 

Nbre Localité Intitulé du projet Intra 
OSC 

Inter OSC Objectifs/ ce qui sera fait 

1 Cuvette 
Appui au renforcement 
des capacités techniques 
d’ACEEM 

ACEEM  

Améliorer la qualité des 
interventions de l’ACEEM en 
matière de défense de droits des 
consommateurs ;  
Améliorer les capacités de 
mobilisation des ressources 
financières ;  
Se donner des moyens pour la 
réalisation de sa mission sociale. 

2 Sangha 
Renforcement des 
capacités des membres de 
l’AFCEC 

AFCEC  

Améliorer le fonctionnement des 
organes de l’association d’ici à la 
fin de l’année 2017. 

ATTENTION : Le Copil 
recommande à ce porteur de 
réduire le cout total du projet à 3 
millions de Francs CFA. 

3 Plateaux 

Renforcement des 
capacités 
organisationnelles et 
opérationnelles 

AIDD  

Susciter le sentiment 
d’appartenance des membres à 
leur association ;  
Améliorer le fonctionnement 
organisationnel de l’OSC. 

ATTENTION : Le Copil 
recommande à ce porteur de 
réduire le cout total du projet à 3 
millions de Francs CFA. 

4 Brazzaville 

Renforcement des 
capacités de l’association 
AZUR Développement en 
mobilisation des  
ressources 

AZUR 
Dév 

 

Renforcer les capacités en matière 
de mobilisation des ressources et 
élaborer et mettre en œuvre un 
plan de mobilisation des 
ressources de l’association. 

5 Plateaux 

Renforcement des 
capacités 
organisationnelles et 
opérationnelles 

JCD  

Susciter le sentiment 
d’appartenance des membres à 
leur association ;   
Améliorer le fonctionnement 
organisationnel de l’OSC. 

ATTENTION : Le Copil 
recommande à ce porteur de 
réduire le cout total du projet à 3 
millions de Francs CFA. 

6 Pointe Appuis aux renforcements SIMCS  Former les membres du SIMCS sur 
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Nbre Localité Intitulé du projet 
Intra 
OSC 

Inter OSC Objectifs/ ce qui sera fait 

Noire des capacités 
institutionnels des 
membres de l’OSC 

la vie associative, la gestion 
financière et comptable d’une 
association, à la gestion des 
projets et la révision des textes 
fondamentaux et mettre en place 
un manuel de procédures. 

7 Plateaux 
Les cinq doigts de la main 
(LECIDOMA) 

 
ABDATEK/ 
AIDD/ 
JCD 

Impulser une dynamique 
associative par la création d’un 
réseau des organisations qui 
œuvrent dans le secteur agricole à 
Djambala. 

8 Brazzaville 

Implication des OSC dans 
le suivi de la mise en 
œuvre des 
recommandations de l’EPU 
2013 

 
ADHUC/ 
ODDHC 
ACAT 

Faire le suivi de la mise œuvre des 
113 recommandations de l’EPU 
2013 faites au Congo et faire du 
plaidoyer pour sa mise en œuvre. 

9 Brazzaville 

Enquêtes sur la qualité 
d’eau, produite par les 
Forages, Puits et Sources, 
consommée par la 
population de  
l’arrondissement 8 
Madibou 

 
CIAD/ 
AGIDEV/ 
CDLM 

Réaliser des enquêtes  de contrôle 
de la qualité de l'eau dans 50 
ouvrages ; 
Partager les résultats et 
sensibiliser les responsables de ces 
ouvrages. 

10 Brazzaville 

Étude d’évaluation de 
l’impact du FAP 2011 sur 
les jeunes bénéficiaires  
formés et les dispositifs 
de formation mise en 
place par les OSC de la 
plateforme EFI de 
Brazzaville 

 FECAPAM/ 
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. 

11 Brazzaville 

Formation  des membres 
des OSC de la plate-forme 
« Développement Rural et 
Agriculture » au 
diagnostic participatif 

 
UERPOD/ 
AEMT 

Assurer la formation théorique au 
diagnostic participatif à 20 
membres des OSC ;  
Consolider la formation théorique 
reçue par la réalisation du 
diagnostic participatif sur le 
terrain. 

Liste des 6 projets en attente de financement par ordre de priorité 

Nbre Localité Intitulé du projet 
Intra 
OSC 

Inter OSC Objectifs/ ce qui sera fait 

1 Brazzaville 

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

NIOSI  

Organiser une session de 
formation sur l’animation de la 
concertation pour le 
développement local des 
territoires. 

2 Pointe 
Noire 

Projet de Redynamisation 
des  Comités de Santé 
(COSA)  pour la Promotion 
de la Santé 

 ANEP/ 
AJID 

Réaliser les diagnostics des 
COSA des aires de santé de 
Ngoyo, Tié-Tié et Mvoumvou. 
Mettre en place un plan de 
formation et d’accompagnement 
des 15 COSA. 

3 Brazzaville Renforcement des  
capacités en animation 

ENCRED  Organiser une session de 
formation en animation 
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Nbre Localité Intitulé du projet 
Intra 
OSC 

Inter OSC Objectifs/ ce qui sera fait 

socioculturelle et en 
rédaction des projets 

socioculturelle et en rédaction 
des projets. 

4 Brazzaville 

Appui au Renforcement  
des capacités dans la 
maîtrise des outils allant du 
diagnostic, de l’étude 
jusqu’au montage d’un 
programme communautaire 

CTHA  

Renforcer les capacités dans la 
maîtrise des outils du diagnostic 
à l’identification d’un  
programme communautaire. 

5  Niari 

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

 ALPN/ 
YIDIKA 

Initier une dynamique collective 
au sein du public cible  
prioritaire ;   
Créer un réseau thématique 
local sur l’agriculture, la forêt et 
l’environnement. 

6 Pointe 
Noire 

Etude sociologique sur les 
facteurs de 
dysfonctionnement 
familiaux, à l’origine du 
phénomène des enfants de 
la rue 

 
AJETS/ 
CABS/ 
AJS 

Réaliser et diffuser une étude 
sociologique sur les facteurs de 
dysfonctionnements familiaux à 
l’origine des enfants de la rue. 

ATTENTION : Le Copil 
recommande à ce porteur de 
réduire le cout total du projet à 
3 millions de Francs CFA. 

 

Fait à Brazzaville, le 16 mai 2017 

 

  
Le Président 

 
 
 
 

  Justin Placide Coddy 
  


