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et événement qui a réuni
près de 120 personnes a été
lancé par M. Aimé Blaise
Nitoumbi, Directeur général
du Partenariat au Développement, au Ministère du
Plan, de la statistique et de
l’intégration régionale et
par Son Excellence M. François Barateau, Ambassadeur
de France en République du
Congo.

tion du ministère de l’aménagement
du territoire pour faire progresser la
société civile congolaise.
Le mot de la fin
Enfin, Agnès Rossetti, Présidente du
COPIL en exercice, a rappelé dans
son mot de clôture les deux axes de
la phase de sortie :

la structuration des OSC en dynaPaul Kampakol, Anne-Françoise Taisne pendant
leur discours d’ouverture

Après la séquence d’ouverture, un extrait du film « les chemins de
la concertation », tourné en 2010, a
permis de mesurer le chemin parcouru
par le PCPA Congo depuis dix ans. Par
la suite, trois tables rondes et plusieurs
communications se sont succédées.

thème « société civile congolaise, quels
partenariats entre les OSC et les pouvoirs publics ? » a permis de montrer
comment la société civile a su contribuer à certains débats publics. La troisième et dernière table ronde portait
sur la société civile congolaise de demain ; elle a permis entre plusieurs
Un regard bidirectionnel
points de vue, de conclure à l’imporLa première table ronde 1 intitulée « tance d’une société civile forte, ou «
quels atouts du PCPA pour la société résiliente »
civile congolaise ? », a permis de valoriser certaines actions des membres du
Programme : en termes d’exemplarité Des communications de pouvoirs puet de crédibilité des OSC ; de structura- blics
tion collective de la société civile conLa première communication a permis
golaise ; et de la contribution de la
de dresser le bilan du soutien de la
société civile congolaise au développeFrance à la société civile congolaise. La
ment des territoires. Ces trois thèmes
seconde communication a donné la
correspondaient aux objectifs de la
parole à un grand témoin représentant
phase 2014-2018 du PCPA.
les pouvoirs publics congolais qui a
La deuxième table ronde qui avait pour retracé les actions et pistes de coopéra-
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miques collectives qui prennent à
bras le corps des sujets centraux
pour l’avenir des populations
comme les questions agricoles, les
droits des personnes vivant avec
handicap ou avec le VIH Sida et qui
dialoguent sur ces sujets avec les
pouvoirs publics ;

la pérennisation des acquis du
PCPA qui permettent aux organisations de la société civile de poursuivre leur travail avec les populations en dialogue avec les pouvoirs
publics.

Vue du panel de la table ronde N°2

Tenue de la Ve session du comité de pilotage (COPIL)
es 18 et 19 octobre 2019, le comité de pilotage du programme s’est réuni à BrazLzaville
à l’occasion de sa Vème session. Il s’est félicité de la bonne tenue et de la
qualité des débats lors de la journée de lancement de la phase d’envol le 17 octobre 2019 à l’Institut français du Congo (IFC) et a remercié l’Ambassade de France
pour son soutien ainsi que l’ensemble des intervenants.
Il a d’une part accueilli Michel Tarran, délégué aux relations avec la société civile au
ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et d’autre part regretté
l’absence à cette session des pouvoirs publics congolais membres du COPIL. Cette
session a abordé de nombreux points, dont la quintessence a été retranscrite dans
son relevé de décision.
La tenue du prochain COPIL est fixée aux 27 et 28 mars 2020. Cette session se tiendra sous la présidence de Bertin Olokawe avec comme co-présidents Klément
Mvémbé et Agnès Rossetti.

Passation de la clé du PCPA : de gauche à droite
Agnès Rossetti., Bertin Olokawe et Klément Mvémbé

La cellule exécutive s’agrandit
Le PCPA Congo est heureux de vous annoncer l’arrivée de
Mylla Mante, Phonsia Odingui et Hermann Biyoudi, ses trois
nouvelles recrues au sein de la cellule exécutive.En effet, eu
égard aux nouveaux enjeux de la dernière phase du programme (2019-2021), il avait été lancé le 26 février dernier le
recrutement des trois postes suivants : animatrice locale à
Brazzaville, chargée de valorisation, et responsable des dynamiques collectives et formations.

Ayant développé des compétences infographique et digitales dans sa
carrière, Phonsia s’est par la suite spécialisée dans la communication
et la mise en valeur. Depuis 2010, elle est impliquée dans des projets
qui favorisent l’autonomisation et l’insertion professionnelle des
femmes. Elle a rejoint la cellule en même temps que Hermann, et
occupe le poste de chargée de la valorisation.

Ces derniers viennent renforcer la Cellule Exécutive dans le
but de permettre à l’équipe d’atteindre les objectifs fixés au
cours de cette dernière phase dite «d’envol.»
Avec plus de 16 ans d’expérience dans la société civile dont 8
consacrées à l’animation, Mylla a rejoint la cellule du PCPA le
02 mai 2019 en tant qu’animatrice locale de Brazzaville. En
plus de son expérience, Mylla possède des compétences en
gestion de projet, et en communication ; C’est une passionnée
d’écriture.
Hermann est un féru des droits humains avec plus de 15 années d’expériences au sein de la société civile congolaise. Il a
rejoint l’équipe le 18 juillet 2019 en qualité de responsable
des dynamiques collectives et formations. Il est en charge du
montage et de la mise en oeuvre des formations, du suivi des
dynamiques nationales, des politiques publiques nationales et
de la veille sur les financements.

De gauche à droite : Mylla Mante, Hermann Biyoudi, Phonsia
Odingui.

Un nouveau local pour le PCPA à Djambala
Installé à Djambala en septembre 2010, le Programme Concerté Pluri-Acteurs au Congo avait ouvert son bureau au local situé à l’Etablissement Droit Chemin, quartier Ngatsuéné sur la route de Ngo.
Après 8 ans et 7 mois, l’antenne locale de la zone Cuvette – Plateaux – Sangha du PCPA – Congo est maintenant situé sur
l’avenue de la République (avenue de l’aéroport), quartier Angounou, depuis le 08 août 2019.
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Actualités des membres du programme
Trois membres du PCPA organisent une foire pour inciter à la consommation bio

Depuis 2016, trois membres du PCPA Congo
mènent avec l’appui de l’Agence Française de
Développement, de l’Union Européenne et de
quelques fondations privées, un projet d’Appui au Maraîchage, à la Transformation Agroalimentaire et à la Commercialisation des produits transformés (PAMTAC B) à Brazzaville et
ses environs ; il s’agit du consortium tripartite
ESSOR, AGRIDEV2 et le CJID 3

ruraux, sur les métiers d’agriculteur et de
transformateur qui nécessitent d’être revalorisés.
Le lancement de cet événement a été rehaussé par la présence du Représentant de la Délégation de l’Union Européenne, du Secrétaire
Général de la Mairie de l’arrondissement 8
Madibou, de quelques représentants des pouvoirs publics et du Ministère de l’Agriculture,
de la pêche et de l’élevage. Ceci témoigne de
l’existence d’un dialogue, voire d’une concertation entre les différents acteurs impliqués
dans le développement rural, l’entreprenariat
agricole et agroalimentaire.

Des activités transversales

Un étalage de produits du terroir

Plusieurs objectifs de développement
durables associés
Ce projet participe à la réalisation de 8 des 17
Objectifs de Développements (ODD) fixés par
l’ONU à savoir : ODD 2 : Faim « zéro », ODD
8 : Travail décent et croissance économique,
ODD 9 : Industrie, Innovation & Infrastructure,
ODD 1 : Pas de pauvreté ODD 11 : Villes et
communautés durables, ODD 10 : Inégalités
réduites, ODD 12 : Consommation et Production responsables ODD 17 : Partenariats pour
la réalisation des objectifs.
Près d’un millier d’acteurs impliqués
Quelque 900 maraichers, ainsi que 72 transformateurs agricoles dont au moins 50% sont
de femmes, participent à ce projet. C’est dans
le cadre de sa mise en œuvre, qu’il a été organisé à Brazzaville du 8 au 10 août 2019, la
4ème édition de la foire de promotion des
produits agricoles et agroalimentaires locaux
artisanaux.
Des objectifs de cette foire on note le besoin
d’offrir aux consommateurs des produits de
qualité, sans augmenter leur prix ni diminuer
la rétribution des producteurs, ainsi que le
désir de stimuler la demande des consommateurs vis-à-vis du « Produire Bio et du Consommer local », dans le but de changer le
regard porté par les congolais, urbains comme

Outre l’exposition et la vente des produits bio,
plusieurs activités parallèles ont été réalisées
afin de lier l’utile à l’agréable. Il s’est agit
entre autres, d’une conférence débat sur
l’intérêt, les perspectives de l’agroécologie et
sur la certification de la filière agroécologique, des témoignages de maraichers
convertis, la projection d’un film en rapport
avec le thème, des jeux de tombola et une
animation musicale.

 Comment s’assurer depuis leur lieu
de production, que les produits
agro-écologiques sont réellement
« Bio » ?
 Comment les distinguer facilement
sur les mêmes marchés des produits
agricoles conventionnels ?
 Comment certifier les produits
« Bio » ?

 Faut-il prévoir des testeurs sur les
marchés et les divers points de
vente ?
 Faut-il placer des labels
légumes ?

sur les

Au regard de ces questionnements, l’intérêt de
l’agroécologie pour les producteurs, les consommateurs et l’environnement devient plus que
jamais évident.

C’est dans cette optique que le Réseau Agroécologique au Congo (RAC) créé depuis mai 2019,
dont l’objectif est de promouvoir les pratiques
agro-écologiques par la formation des facilitateurs endogènes et exogènes, a prévu une mise à
disposition, à court et moyen termes des unités
Vers une certification de la filière agrospécialisées de production d’intrants pour qu’ils
écologique au Congo ?
soient accessibles à tous les producteurs désiPour rappel, l’agroécologie désigne l’en- reux de s’en procurer.
semble des méthodes de production agricole « Il n’est pas question d’inventer la roue, mais de
respectueuses de l'environnement, communé- se baser sur les expériences de ceux qui ont réussi
ment appelées « bio ».
dans ce domaine »a affirmé un des orateurs lors

Cependant sur le terrain, force est de constater que dans l’agriculture actuelle, plus précisément dans la pratique du maraichage à
Brazzaville et ses environs, l’utilisation abusive
des intrants chimiques de synthèse est monnaie courante. Pourtant, ces produits ont des
conséquences néfastes aussi bien chez les
humains que sur l’environnement.

Afin de prévenir les dangers de ces pratiques,
et d’éviter aux consommateurs avertis de
tomber dans ce type de piège, la problématique de la certification de la filière agroécologique a été abordée à travers les questions suivantes :

de la conférence, en évoquant l’exemple du Système Participatif Garanti (SPG) mis en place par
le Conseil National pour l’Agriculture Biologique
(CNABio) au Burkina Faso, comme modèle adaptable au Congo. C’est un système basé sur la
confiance entre les producteurs et structuré
depuis les bassins de production jusqu’aux consommateurs, avec des structures qui se relayent
et se concertent permanemment sous les yeux
du Conseil dont le sommet est composé de producteurs, consommateurs, techniciens et pouvoirs publics concernés.
ESSOR1 est une ONG française qui travaille dans : dans le développement agricole. Elle est membre du PCPA Congo depuis
novembre 2017.
AGRIDEV2 : association congolaise pour le développement
agricole
CJID3: Club Jeunesse Infrastructures et Développement
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Zoom-actu : protection des groupes vulnérables
Evaluation à mi-parcours des microprojets
INFOS PRATIQUES

Du 04 au 21 juillet 2019, les codemandeurs du projet
«Agir ensemble pour la défense des droits des minorités

͠ ͠ ͠

Ce projet est cofinancé par l’Agence
Française de Développement (AFD)
et l’Union Européenne et (UE) ; Son
objectif général est de promouvoir
les droits des minorités et des
groupes vulnérables au Congo en
renforçant les capacités des organisations de la société civile dans la
promotion et la protection des droits
des minorités et des groupes vulnérables et en développant la protection des droits des minorités et
groupes vulnérables par des actions
locales participatives et le plaidoyer .
L’Association Nationale pour l’Education Prénatale (ANEP) et les Médecins d’Afrique (MDA) sont les deux
codemandeurs de ce projet auprès
des bailleurs, ils jouent un grand rôle
dans la bonne exécution du projet.
Monsieur Nkenda Badinga est le
représentant de l’ONG MDA,
Madame Brigitte Bedi est la représentante de l’ONG ANEP

Visite de l’atelier d’un
bénéficiaire de machine à
coudre à Makoua

et des groupes vulnérables », projet financé par l’ Instrument européen pour la démocratie et les droits de
l'homme (IEDDH), ont effectué des missions de suivi
dans les localités de mise en oeuvre des différents microprojets dans le but d’évaluer leur niveau d’avancement à
mi-parcours.

Au cours de cette mission les évaluateurs se sont
intéressés à plusieurs aspects, dont :





La façon de sensibiliser les populations aux
problèmes rencontrés par les groupes vulnérables pour changer de regard et de comportement à leur égard ;
l’implication des autorités publiques dans la
résolution des problèmes des groupes vulnérables.

Prise de vue pendant l’évaluation
à Dolisie chez ALPN

« Qu’ils s’agissent des pouvoirs publics décentralisés,
des administrations déconcentrées leur participation
est remarquable » a affirmé monsieur Nkenda Badinga lors de la restitution de son rapport d’évaluation.

Quelques illustrations concrètes
 La Directrice Départementale des Affaires sociales de la Cuvette a fait le déplacement
d’Owando à Makoua pour assister à la cérémonie de remise : des tricycles, des machines à
coudre et des kits pour les activités génératrices
de revenus. (Projet porté par APHM)

D’une part, il en ressort que plusieurs types d’actions
de sensibilisation ont été réalisées sur le terrain. On
compte entre autres : les réunions d’information/
concertation, les causeries éducatives, les conférences débats radio et télévisées, les carnavals, les
distributions de flyers, l’affichage en milieu urbain,
les campagnes sur les réseaux sociaux.

 L’intervention à Pointe-Noire de la Procureur
de la République et du Directeur Départemental des droits humains dans les formations des
gendarmes et des policiers sur les droits des
enfants notamment sur la loi n°4-2010 du 14
juin 2010 portant protection de l’enfant en
République du Congo (Projet porté par SIMCS)

D’autre part, les évaluateurs regrettent le fait que les
résultats obtenus pour certaines des actions menées
soient inquantifiables, notamment, celles s’appuyant
sur les médias audiovisuels, pour des raisons techniques (la couverture médiatique ne permet pas de
déterminer le nombre de personnes touchées par ces
activités). Bien entendu, les missions effectuées ont
également permis de recueillir des témoignages et
déceler les impacts positifs des actions menées par
les OSC impliquées. Il s’agit notamment de la collaboration et l’implication des pouvoirs publics dans la
mise en œuvre de ces microprojets.

 Les chefs de quartiers, les chefs des Circonscriptions d’Action Sociales (CAS) et les services
d’identification des Mairies s’impliquent résolument dans la campagne d’enrôlement des potentiels bénéficiaires des attestations de naissance et des cartes nationales d’identités (CNI)
à Djambala et Makoua. En Effet, Dans les deux
localités où s’exécute le projet, les pouvoirs
publics contactés sont pleinement impliqués et
engagés à résoudre les problèmes rencontrés
par les PVH. A Djambala, outre sa participation
à l’atelier de formation sur les mécanismes de
défense des droits des PVH et son engagement
verbal d’appuyer le projet, Monsieur NTSIBA
Jules Antoine, conseiller culturel du Préfet a
conduit le Président d’AHCORES jusqu’à la Direction Départementale de la Police pour instruire, au nom du Préfet, le Directeur Départemental de la Police afin qu’il ordonne la mise en
place d’un dispositif rapide de délivrance des
CNI aux PVH identifiés par le projet. (projet
porté par APHM)

TEMOIGNAGE
La Cheffe de CAS de l’arrondissement Lumumba de Pointe-Noire ne cesse de témoigner les retombées de la sensibilisation en ces termes « … depuis que nous avons
commencé la sensibilisation avec les élèves, mon téléphone ne fait que sonner. Je
reçois les appels des enfants et parfois même des parents de jour comme de nuit, y
compris pendant les week-ends. Et, comme je venais à peine de prendre mon service
à Lumumba, mon époux a réagit en me disant : depuis que tu es à Lumumba, il ne se
passe pas une journée sans que tu aies des situations sociales à gérer, pourquoi tu as
préféré venir à Lumumba alors qu’à Tchiamba-Nzassi tu étais tranquille … »
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Zoom-actu : protection des groupes vulnérables
NOM DU PROJET

BENEFICIAIRES
DIRECTS

LOCALISATION

MEMBRES DU CONSORTIUM
PORTEUR DU PROJET
— Association des Jeunes pour l’Innovation au Développement (A.J.I.D)
— Association pour l’Assistance et le Développement des
Jeunes Filles Mères (A.A.D.J.F.M)

Accompagnement des jeunes
artisans dans la défense des
droits économiques sociaux et
culturels

Pointe-Noire et Dolisie

75 jeunes artisans

Appui à la promotion des droits
de l’enfant dans l’Arrondissement
8 Madibou-Brazzaville

Brazzaville (Madibou)

200 enfants vulnérables

Makoua (Cuvette) et
Djambala (Plateaux)

65 Personnes vivant
avec Handicap
2 associations de Personnes vivant avec Handicap

— Association des Personnes Vivant avec Handicap de
Makoua (APHM)
—Association des consommateurs d’eau et d’électricité
de Makoua (ACEEM)
—Association des handicapés du Congo pour la réflexion
économique et sociale (AHCORES)
—Circonscription d’actions sociales de Makoua (CAS)

Brazzaville (Makélékélé,
Poto Poto, Moungali,Djiri)

300 femmes employées
domestiques

— Union des Syndicat du Congo (USC)
— Association des Jeunes pour le Développement (A J D)

Dolisie

250 Personnes vivant
avec VIH

—Association Don de vie pour une Œuvre de Réveil des
Cœurs d’Aide et de Solidarité (DORCAS)
—Réseau des Soins Préventifs et de Proximité RSPP)
—Association Espoir Retrouvé du Congo (AERC)

Appui à la promotion et la protection des droits des personnes
vivant avec handicap

Appui aux femmes victimes de
violences économiques

Appui psycho-social des PVVIH

— Enfance créatrice de développement (ENCRED)
— Organisation de la jeunesse socio-culturelle (OJESC)

Droit pour tous populations autochtones

Ouesso et Pokola

500 personnes issues de
populations autochtones

— Association Professionnelle pour la Valorisation des
Produits Forestiers et Subsidiaires (APVPS)
— Association pour le Développement Economique du
Congo (ADEC)
— Plateforme des Association des Femmes Autochtones
de Pokola (PAFAP)
— Observatoire des Cultures Bantou de la Biodiversité et
de l’Education Environnementale (OCBE/Vert)

Lutte contre la violation des droits
des veuves, cadrée selon la méthode de l’approche basée sur des
droits de l’Homme

Brazzaville (Bacongo,
Mfilou, Madibou, Djiri)

600 veuves

— Cercle Uni Des Droits de l’Homme et Culture de paix
(CUDHOC)
—Association Dignité Féminine (A D F)

Pointe-Noire

600 enfants vulnérables

—Secours international du mouvement chrétien pour la
solidarité (S.I.M.C.S)
—Association Jeune exprime- toi sur le Sida (A.J.E.T.S.)
—Association Espace Enfant (AEE)

Projet de renforcement des capacités des organisations des personnes handicapées du Niari en
vue de défendre leurs droits

Dolisie

100 PVH
4 associations des Personnes vivant avec Handicap

— Association de Lutte contre la Pauvreté et pour la
Protection de la Nature (ALPN)
— Association des Couturiers de Dolisie (ACD)
— Plateforme des Associations des Personnes Vivant avec
Handicap et les Autres du Niari (PAPVHAN).

Respectons et promouvons les
droits des personnes vulnérables

Brazzaville (Makélékélé,
Moungali, Ouenzé et
Madibou)

100 jeunes filles marginalisées

— Association pour le Développement Urbain et Rural
(ADUR)
— Association juriste sans frontière (AJSF)
— Association des acteurs d’insertion et du développe-

Sauvons la veuve contre les pratiques ancestrales dégradantes

Brazzaville (Makélékélé,
Poto-Poto, Moungali
Ouenzé, Talangaï)

600 femmes veuves

— Œuvre notre dame des veuves et orphelins du Congo
(ONDV&OC)
— Congolaise terre des hommes association (CTHA)
— Association chrétienne des veuves du Congo (ACVC)

Lutte contre la violence et la maltraitance faite aux enfants

En bleu les OSC porteuses de projet, en noir les partenaires
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Zoom-actu : protection des groupes vulnérables
Toujours dans le cadre de leurs
missions de suivi-évaluation à miparcours, les codemandeurs ont
également réalisées des actions
de renforcements de capacités à
l’égard des porteurs de projets.

Prise de vue pendant l’évaluation à Ouesso chez APVPS

Prise de vue pendant l’évaluation à Pointe-Noire
chez AJID

Une formation sur la réalisation d’un plaidoyer organisée à Brazzaville
Du 23 au 25 juillet 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet agir ensemble pour la défense des droits des minorités
et groupes vulnérables, Monsieur Bernard Anoumo Dodji Bokodjin, consultant-formateur expert en justice transitionnelle a
animé, la formation des organisations de la société civile congolaise œuvrant pour la défense des droits des minorités et des
groupes vulnérables sur la réalisation d’un plaidoyer.

A

u Total, 24 personnes ont parti- mé une démarche de plaidoyer, la plucipé à cet atelier de formation, dont part le confondant au lobbying. Des
deux (2) codemandeurs, quatre (4) témoignages recueillis à la fin de l’atemembres de la Cellule Exécutive lier, tous ont été unanimes sur le fait
ainsi que dix-huit (18) représentants qu’ils avaient gagné en expérience posides organisations de défense des tive, et en compétences techniques.

droits des cinq groupes vulnérables Outre, l’identification des problèmes
du projet identifiés en amont.
devant aboutir au plaidoyer, les particiLa Méthodologie utilisée pour pants ont également élaboré leur docul’atteinte les objectifs fixés a regrou- ment de plaidoyer avec des proposipé les actions favorisant le « travail- tions de solutions, un message adressé
ler- ensemble », notamment des aux cibles du plaidoyer et une programBrainstorming, plusieurs séances de mation des activités.
Questions/réponses, une animation
participative, et des travaux en
groupe. C’est un des principes
phares véhiculés par les Programmes concerté pluri acteurs.
Les participants se sont placés en
équipe, selon les groupes vulnérables qu’ils accompagnent, et ont
par la suite travaillé sur l’identification des problèmes qui les affectent, nécessitant la réalisation urgente d’une action de plaidoyer.
Lors de la restitution des travaux
finaux, il s’est avéré, que nombreux
d’entre eux n’avaient jamais enta-

Des participants à la recherche de
leurs binômes de travail

GROUPES VULNERABLES CONCERNÉS
 Enfants et jeunes et marginalisés ;
 Femmes victimes de violences ;
 Personnes vivant avec handicap ;
 Personnes vivant avec le VHI/SIDA ;
 Populations autochtones.
Photo de famille à l’issue de la
formation
BON A SAVOIR

La différence entre le plaidoyer et le lobbying est que le premier est une stratégie d’influence ouverte et souvent
médiatisée qui peut concerner tous les publics tandis que le second consiste à prendre contact, le plus souvent,
dans des espaces informels, des circuits souterrains avec les décideurs pour les faire changer de positions ou de
décisions.
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Zoom-actu : protection des groupes vulnérables
Dans le cadre du projet « Agir ensemble pour la défense des droits des minorités et des groupes vulnérables », quatre microprojets ont
été mis en œuvre pour promouvoir les droits jeunes et enfants marginalisés. Il s’agit des projets :




« Appui à la Promotion des Droits de l’Enfant dans l’Arrondissement 8 Madibou-Brazzaville », porté par ENCRED en partenariat
avec OJESC ;
« Lutte contre la violence et la maltraitance faite aux enfants » porté par SIMCS en partenariat avec A.J.E.T.S ;



«Accompagnement des jeunes artisans dans la défense des droits économiques sociaux et culturels» porté par AJID avec
AADJFM ;



« Respectons et promouvons les droits des personnes vulnérables » porté par ADUR avec AJSF et 2ADID.

Deux de ces projets seront mis en lumière dans ce numéro, notamment ceux de SIMCS et de ENCRED.

SIMCS avance un pas de plus dans la lutte contre les violences infantiles

Photo de famille après la sensibilisation au collège KWAME
N’KRUMAH de Pointe Noire
Photo de famille après la séance de sensibilisation
Démarré le 1 er mars dernier, ce microprojet a pour objectif de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants en
rue.
Une campagne lancée peu après le démarrage des activités a
permis d’identifier et de sensibiliser les principaux bénéficiaires du projet. Il s’agit entre autres, des élèves de 04 collèges d’enseignement général, des agents des forces de l’ordre
(gendarmes et policiers), des responsables de quartiers de l’arrondissement N°1 Lumumba, ainsi que des jeunes vivants dans
quatre centres d’hébergements.
Jusqu’au 28 mai, date à laquelle s’est déroulé le forum des projets financés par l’Union Européenne, 12 sensibilisations sur les
droits des enfants ont été réalisées :
 03 à la Gendarmerie (KM4, Mpita ; OCH) ;
 03 auprès de la Direction Départementale de la police
Kouilou
 04 dans les collèges d’enseignement général (Kwame
N’krumah, 5Février 1979, Trois Glorieuses, et Jean.
Felix Tchicaya)
 02 au siège de l’arrondissement N°1 Lumumba.
En dehors des pouvoirs publics et des enfants, il a aussi été
organisé des séances de sensibilisation auprès des parents et/
ou chefs de familles. Au total, 126 responsables de 8 comités
des quartiers, 409 parents d’élèves et/ou chef de familles ont
été sensibilisés sur les droits des enfants ainsi que 36 agents
partenaires institutionnels et opérationnels.

AUTRES ACTIVITES



60 kits scolaires distribués aux enfants et jeunes
marginalisés vivant en centre d’hébergement



20 enfants et jeunes reçoivent des cours d’alphabétisation



40 enfants et jeunes ont été rescolarisés



10 enfants et jeunes sont accompagnés dans la valorisation de leurs droits.

La première réunion du cadre de concertation du microprojet a
été organisée, le 18 juillet, au siège de la préfecture de PointeNoire. Ces cadres sont des outils de suivi et d’appui de chaque
microprojet. Ils ont pour rôle de faciliter le dialogue entre les
parties prenantes (OSC, Groupe vulnérable, Communauté,
Pouvoir public) et de mobiliser les acteurs, à travers les actions
de sensibilisation, pour plus d’actions en faveur des groupes
vulnérables accompagnés par les consortiums financés.
Très prochainement, une feuille de route de leurs actions à
venir sera mise en place, lesquelles devraient aboutir à un plaidoyer pour la gouvernance des droits de l’enfant fondée sur la
loi n°4 -2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en
République du Congo .
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Zoom-actu : protection des groupes vulnérables
Les ilots de sensibilisations d’ENCRED prennent de l’ampleur à Madibou
La petite histoire
 ENCRED est une ONG à caractère éducatif créée le
13 janvier, 2000 Bernard Nzaba est son président.
 Dans le cadre du projet « agir ensemble pour la défense des droits des minorités et groupes vulnérables » ENCRED mène en partenariat avec OJESC le
microprojet qui a pour objectifs de promouvoir le
droit à l’identité, l’éducation des enfants à Madibou
et améliorer les conditions de 200 enfants déscolarisés et dépourvus d’actes de naissance .
 En janvier 2019, les activités du microprojet ont été

Prise de vue pendant la descente de sensibilisation au sein
de l’église salutiste de Madibou

officiellement lancées par Alain Milandou, Administrateur-Maire de Madibou, 230 bénéficiaires ont

La campagne de sensibilisation grand public prévue dans le cadre du

été identifiés (111 filles et 127 garçons) dans les 11

projet d’« Appui à la Promotion des Droits de l’Enfant dans l’Arrondisse-

quartiers de Madibou par 25 animateurs ; 24 pou-

ment 8 Madibou-Brazzaville », porté par ENCRED a débuté le mardi 16
juin 2019 dans l’enceinte et autour de la paroisse Kimbanguiste de Mas-

voirs publics dont 4 Directeurs de centre de Rescola-

sissia. Cette activité qui vise la sensibilisation des familles et de la popu-

risation (Resco) ont été sensibilisés sur le respect

lation de Madibou sur les 10 principaux droits de l’enfant a été repro-

des droits des enfants.

 De février à mai 2019 : 15 focus-group sur le droit à

duite au sein des églises Salutiste et Evangélique de Loua le 07 juillet
puis le 14 juillet 2019 au sein de l’Eglise Catholique Saint Paul de Madi-

l’identité et les droits à l’éducation ont été réalisés

bou.

(au total 325 enfants ont participé à ces sensibilisa-

Appuyés par leurs encadreurs, les enfants, ont pu expliquer et distribuer
Les 10 principaux droits de l’enfant

tions).

des prospectus sur leurs droits aux

 En mars 2019 : 16 pouvoirs publics dont les 4 Direc-

(I) être protégé contre toutes

passants, ainsi que des brochures de la

formes de discrimination,

loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant

(II) avoir un nom et une nationalité

protection de l’enfant en République

d’Eglises ont été sensibilisés sur le respect des

(III) avoir une alimentation saine et

du Congo aux responsables d’Eglise.

droits des enfants.

équilibrée

Eu égard à l’impact positif de cette

 En mai 2019 : Structuration du comité local des

activité, il a été prévu son extension

enfants (de 7 membres), et du comité des tuteurs

vers d’autres lieux publics comme les

(de 7 membres).

(IV) bénéficier des soins adaptés,
(V) bénéficier d’une éducation
(VI) jouir d’une bonne santé
(VII) avoir des activités recréatrices

teurs de centre de Resco et 4 représentants

marchés, les parkings, et les autres

(VIII) exprimer son avis et être en-

Confessions religieuses de l’arrondisse-

tendu

ment. Elle revêti-

(IX) être protégés contre la vio-

ra

lence et l’exploitation

formes telles que

(X) avoir une protection spéciale des

diverses

 Lancement du processus de délivrance des actes
de naissance. Þ En juin 2019 : production d’un sketch

Au total de 5481

sur la promotion des droits de l’enfant et lancement

prospectus et 70

des cadres de concertation.

carnavals, Brochures distribués

s’ils sont réfugiés et/ ou handica- des sketches, ou
pés
des chants. En marge de ces sensibilisa-

 De juin à juillet 2019 : 4 ilots de sensibilisation ont
été réalisés dans les Eglises.
 3 causeries éducatives organisées dans les centres

tions publiques, des causeries débats sont régulièrement organisées

 Au total 126 enfants ont été rescolarisés et 186 kits

avec les enfants. Les pouvoirs publics sont également sensibilisés et

scolaires ont été distribués aux enfants admis dans

associés aux activités du projet.

les centres de rescolarisation.
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Actualités locales
INFOS PRATIQUES







La Constitution Congolaise du 25
octobre 2015 consacre l’existence
du Conseil Consultatif de la Société
Civile et des Organisations Non
Gouvernementales en son article
238. Il stipule que ledit « conseil a
pour vocation d’émettre des avis
sur des questions liées à la participation des citoyens à la vie de la
nation, en vue de promouvoir leurs
droits et libertés ainsi que les valeurs républicaines. »

L’IECD, l’Institut Européen de Coopération et de développement, est
une ONG française qui existe depuis plus de 30 ans et qui est présente au Congo depuis 2012.

La République du Congo a pris des
engagements définis dans son Plan
d’Action National pour les Personnes Handicapées (PANPH) par le
Décret n°2009-171 du 18 juin 2011.

Le PCPA invité au conseil consultatif de la société civile et des ONG
Le Conseil Consultatif de la Société Civile et des Organisations Non Gouvernementales (CCSCO)
a organisé le 19 juillet 2019 une journée d’information et de sensibilisation sur les textes relatifs à la création de ladite institution. Invitée pour la circonstance, madame Olga Mireille Kabanabandza, Coordonnatrice de la Cellule exécutive du PCPA Congo, a partagé avec les différents
acteurs présents, l’expérience du réseautage en se basant sur des faits vécus au sein de sa
structure.

Un Réseau des consommateurs voit le jour à Brazzaville
Les travaux de l’atelier de mise en réseau des Associations de défense des droits des consommateurs se sont déroulés du 05 au 06 septembre 2019 dans la salle de réunion du Forum des
Jeunes entreprises du Congo. Cet atelier est le résultat d’une conjonction d’initiatives entre
deux OSC membres du Programme concerté pluri acteurs Congo dans le cadre de la mise en
œuvre de leur Programme « Appui aux initiatives économiques locales : renforcement et mis
en réseau des acteurs du secteur de l’informel au Congo ». Il s’agit de l’OSC congolaise Observatoire Congolais des Droits des Consommateurs (O2CD) et de la française Institut Européen
de Développement et de Coopération (IECD).
L’objectif de l’atelier était la structuration du Réseau des associations des consommateurs
œuvrant en République du Congo. Il a permis entre autre : le renforcement des capacités des
consommateurs dans la gouvernance de leurs OSC ; l’adoption de la charte ainsi que l’élaboration et amendement d’un plan d’actions du réseau ; et favorisé les échanges sur les bonnes
pratiques dans la gouvernance des réseaux ainsi que sur la stratégie de plaidoyer de l’IECD et
de l’O2CD relative à l’amélioration du climat des affaires pour les très petites entreprises (TPE)
au Congo.
Outre des représentants d’OSC travaillant sur les questions de défense, promotion et protection des droits des consommateurs, l’atelier a connu la participation des représentants du
ministère du commerce, des approvisionnements et de la consommation. Parmi les OSC, deux
autres membres du PCPA du domaine y ont pris part : ACEEM- Association des consommateurs d'eau et d'électricité de Makoua.et ADDCC- Association de défense des droits des consommateurs du Congo.
A l’issue de l’atelier, un bureau de 6 membres du Réseau des associations des consommateurs
a été mis en place.

Un prix pour encourager les parents des enfants infirmes moteurs
cérébraux

Photo de famille des acteurs de la
société civile à la fin de l’activité de
sensibilisation

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de « Prise en charge des enfants Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC) au Congo » cofinancé par l’Union Européenne et des fondations privées, l’association Handicap Afrique (AHA), en partenariat avec le Réseau des Intervenants sur
le Phénomène des Enfants en Rupture (REIPER) et l’Association des Parents d’Enfants Handicapés du Congo (APEHC),a lancé depuis 2017 un Prix Leendert STRUIJS pour le Congo (PLSC)
dans le but de promouvoir et protéger les droits des enfants IMC au Congo.

Ce prix est une distinction honorifique décernée chaque année à une personne engagée, parent ou tuteur d’enfant Infirme Moteur Cérébral (IMC). Ainsi, tous les 3 décembre, lors de la
célébration de la journée internationale des personnes handicapées, un Téléthon est organisé
pour collecter les moyens de mise en œuvre du Prix pour l’année suivante. Celui-ci est clôturé
par la cérémonie de remise officielle du diplôme qui est accompagnée d’une aide matérielle
et/ou financière ou d’un service d’une valeur bien définie pour encourager le parent ou le
tuteur de l’année.
Le saviez vous ?

En 1982, l’Assemblée Générale des Nations Unies lance la Décennie Mondiale des Personnes Handicapées (1983-1992) qui aboutit à l’institutionnalisation de la Journée Internationale des Personnes Handicapées (JIPH - 3 décembre). Les résultats peu satisfaisants du continent
africain poussent l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à adopter, en juillet 1999, à Alger, la Décennie Africaine des Personnes Handicapées (1999-2009). En octobre 2012, à Windhoek (Namibie), la première conférence des ministres du Développement Social des Etats
membres de l’Union Africaine (UA) proroge cette décennie pour la période 2010-2019, et adopte un Plan d’Action Continental pour la Décennie Africaine des Personnes Handicapées .
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Actualités inter-PCPA
Le Congo représenté à l’assemblée plénière du PCPA en Tunisie
Du

05 au 06 Juillet 2019, s’est tenue à Tunis et Bizerte, l’assemblée plénière (AP)

du PCPA -Tunisie qui a réuni les membres de ce programme, ainsi que ses partenaires venus de divers horizons, parmi lesquels des représentants des PCPA Algérie, Congo, Guinée et Roumanie.

Photo de famille lors de la clôture de L’AP du
PCPA en Tunisie
La lettre du PCPA Congo (LPC): Quel est
votre point de vue par rapport à l'événement auquel vous avez assisté ?
Donatien Ibassa (D.I.): J’ai été très impressionné par la force mentale du PCPA
« Soyons Actifs/Actives » Tunisie dont
près de 91 membres sont déterminés à
faire progresser leur société. Malgré les
attentats terroristes survenus avant l’événement, leur fort engagement a permis
d’organiser leur AP.

LPC : Pouvez-vous nous décrire vos impressions face aux modalités d'accueil de
vos confrères de Tunisie ?

Cette AP charnière entre deux phases a permis non seulement d’effectuer le bilan
d'une première phase opérationnelle du programme, mais aussi de planifier et
définir les priorités pour la deuxième phase opérationnelle du programme (20192022). A l’issue des deux jours d’intense activité, un nouveau comité de pilotage a
été élu. Donatien Ibassa, représentant du PCPA Congo, a été membre de la commission électorale dudit comité, au même titre que les superviseurs, scrutateurs et
rapporteurs. Il s’est prêté à notre plume pour une interview de restitution de son
séjour.

jours dans une localité qui n’est toujours
pas la même, ceci pour permettre aux
membres de faire la découverte d’autres
territoires.
LPC : Selon vous, quelles sont les bonnes
pratiques à reproduire au sein du PCPA
Congo?
D.I : Parmi tant d’autres, on peut citer :

 La Réciprocité des actions entre le Sud
et le Nord : développer et partager de
façon réciproque les expériences sur les
territoires français et congolais

 L’agrégation d’une thématique sur
D.I.: Tous les amis membres du prol’Economie sociale et solidaire pour engramme tunisien ont fait preuve d’hospirichir la thématique : Education, Formatalité et d’un accueil respectueux de la
tion et Insertion (EFI) dans le cadre de
dignité humaine.
l’appui sur le plan social et économique
J’ai beaucoup apprécié l’ambiance de solidarité et de fraternité qui a régné tout au
 La Signature des conventions entre les
long de l’AP.
PP et Collectivités territoriales et les
OSC avec lesquelles ils travaillent, ce qui
LPC : Pouvez-vous faire une comparaison
avec les AP qui se déroulent au PCPA Conrenforce le dialogue à travers la congo ? (Notamment les similitudes, les diverfiance établie
gences, et les pratiques inexistantes)
LPC : Au cours de votre séjour vous avez
D.I: Les AP des deux (02) PCPA ont de
certainement dû rencontrer des OSC qui
références communes : en termes de
travaillent dans la même thématique que
gestion de la diversité via la mise en place vous ; Qu'avez-vous appris de leurs expédes mécanismes notamment les modalités riences?
de fonctionnement participatif ; d’organisation, de positionnement, de mise en
D.I : Ce séjour a été un moment merveildébat de tous les choix et décisions et de leux où la rencontre du Président Yousri et
redevabilité. L’AP du PCPA Congo compte
du coordonnateur Elhani, de l’Organisa147 membres adhérents et de droit detion Tunisienne de Défense des Droits des
puis novembre 2017 pour sa nouvelle
Personnes Handicapées nous a permis
phase 2019- 2021.Tandis que l’AP PCPA
Tunisie compte quant à elle, 91 membres d’échanger sur la thématique de l’éducadepuis fin 2018 .
tion des enfants handicapés et l’organisaLes AP du PCPA « Soyons Actifs/Actives » tion prochaine d’un atelier d’échange
se tiennent tous les deux ans pendant 02
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Donatien Ibassa pendant le débat général
au cours de l’AP du PCPA Tunisie

d’expériences élargi, à Tunis avec le soutien financier du CFSI et de l’UE.

LPC : En tant que membre du COPIL,
quelles leçons tirez-vous de ce voyage en
Tunisie ?
D.I : Notre participation à cette AP a contribué d’une part, au renforcement de la
visibilité du PCPA-Congo à travers le partage d’outils méthodologiques (Fiche ERO,
Référentiel de bonnes pratiques associatives, Guide imagé des droits des personnes en situation de handicap, produit
du projet 2019/02 ALPN-FCSI).
D’autre part, ce voyage a contribué au
développement de ma personnalité à travers cette évolution de relations entre
acteurs de la société civile africaine et
française afin de demeurer dans le contact
et les échanges.

Actualités inter-PCPA
Le PCPA -Tunisie à fond dans la lutte contre les violences faites aux femmes

THEMES ABORDÉS LORS DE L’ATELIER
D’ECHANGES D’EXPERIENCES

Dans le cadre du projet « Renforcement du leadership féminin dans la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux filles à Pointe-Noire», porté par l’association Azur développement et
financé par l’Ambassade de France au Congo, un atelier a été organisé du 18 au 19 Juin 2019 à
Pointe-Noire dans le but de favoriser d’une part, les échanges d’expériences et de stratégies
inter-OSC Africaines sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, et d’autre
part le renforcement de leurs capacités.
’activité a réuni des représentantes d’associations venues de plusieurs départements du Congo et d’autres cieux africains, dont le PCPA Tunisie qui a par ailleurs animé l’échange portant
sur la stratégie de plaidoyer et de communication pour l’élimination des violences faites aux

femmes et filles.
Plusieurs acteurs locaux ont également été impliqués dans la l’organisation de cet événement
qui a connu la participation de 75 personnes. C’est le cas des directions départementales de la
Promotion de la femme, de l’intégration de la femme au Développement, des Affaires Sociales,
de la Jeunesse, et celles des Droits humains. Il a été noté lors de cet atelier que malgré les
efforts du gouvernement congolais ainsi que de ses partenaires nationaux et internationaux, les
violences faites aux femmes et aux filles demeurent une réalité dans le pays.

1- Violence faites aux veuves ; par CUDHOC,
OSC membre du PCPA Congo de Brazzaville ;
2- Différentes formes de violence faites aux
femmes et aux filles au Congo ; par la direction départementale des Droits humains de
Pointe Noire;
3- Les violences Basées sur le genre au sein
de l'église et la société ; par l'Eglise évangélique du Congo (EEC) de Pointe Noire ;
4- lutte contre la violence et la maltraitance
des enfants ; par AJETS OSC membre du
PCPA Congo de Pointe Noire ;
5- Prise en charge des violences faites aux
femmes et aux filles, par le Groupe de réflexion des violences basées sur le genre de
Pointe Noire ;
6- Prise en charge des victimes de violence
basées sur le genre et la promotion de la
santé de la femme et des filles, par le Collectif des Associations Féminines (COCAFEM)
de RDC ;

En effet, « entre janvier 2018 et mars 2019 , environ trois cents plaintes concernant les violences sexuelles ont été enregistrées. » a indiqué Félicité Meno Diop Tchiloumbou, directrice
départementale de la Promotion de la femme de Pointe-Noire. Pire, il existe plusieurs cas de

violences non enregistrées, parce que les victimes auraient peur d’être stigmatisées, rejetées ou
menacées par leur entourage ou leurs bourreaux.

Violences faites aux femmes, qu’en est-il de la situation en Tunisie?
Les actions pionnières de l’ATFD1 dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, menées dès 1991, ont largement contribué à la prise en compte de cette question par les autorités politiques. Ce n’est qu’en 2006 que l’Office National des Familles et des Populations
(ONFP) a adopté le programme de lutte et de prévention de la violence à l’égard des femmes.
En 2007, le Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance, et des Personnes
âgées a adopté une stratégie nationale de prévention des comportements violents au sein de
la famille et de la société. Cette stratégie rencontre des difficultés étant donné l’opacité du
discours officiel en la matière et la lenteur de sa mise en place intégrale. Bien que le Centre
de l’ATFD ait enregistré le caractère alarmant de la violence à l’égard des femmes, la stratégie
officielle ne prévoit pas l’adoption d’une loi générale contre les violences qu’elles subissent.
En l’absence de statistiques, les violences conjugales et familiales semblent cependant largement majoritaires, la plupart des cas soumis à notre centre s’y rapportant. Les réponses législatives concernant ces violences restent largement insuffisantes. Source : Les droits des
femmes en Tunisie : Déclaration de l’ATFD
1

ATDF : Association tunisienne des femmes démocrates, elle est membre du PCPA
« Soyons Actifs/Actives » et milite pour les droits des femmes ; Elle a par ailleurs
célébré son 30ème anniversaire courant ce mois d’Août.

7- Lutte contre le harcèlement sexuel à l'université, par l’association Si Jeunesse Savait
de RDC ;

8- Prise en charge sociale et éducative des
mineures incarcérés au sein de la maison
d'arrêt, par le REIPER, OSC membre du PCPA
Congo antenne de Pointe Noire ;
9- Accompagnement des femmes et filles
victimes de violence, par l’Association de
Lutte contre les Violences faites aux Femmes
(ALVF) du Cameroun ;
10- Stratégie de plaidoyer et de communication pour l'élimination de la violence faite
aux femmes et aux filles, par une OSC
membre du PCPA Tunisie ;
11- Stratégie de plaidoyer et de communication pour l'élimination de la violence faites
aux femmes et aux filles vivant avec Handicap, par le Centre d’Etude pour Handicap,
Justice et la résolution 1325 (CEHAJ) de RDC ;
12- Prise en charge médicale des victimes de
violence, par un Gynécologue de Pointe
Noire.

Le saviez vous ?

La Tunisie fête deux journées dédiées aux femmes : la Journée internationale des femmes 8 mars et le 13 août, date-anniversaire
de la promulgation du CSP, qui est devenu un jour férié déclaré « Journée nationale de la Femme ». En effet, depuis 1956, le "code
du statut personnel" (CSP) abolissait la polygamie, interdisait le mariage forcé, la répudiation, et permettait le divorce. La Tunisie
fait figure de pionnière dans le monde musulman en matière d'égalité entre femmes et hommes.
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Actualités des membres du programme
Deux membres français s’impliquent dans la lutte contre la malaria au Congo
go qui s’est déroulé en juillet dernier à Dolisie L’artemisia annua est une plante
dans le département du Niari .
dont les vertus auraient été

Lors de la visite des cultures d’artemisia à Dolisie

Le RASIDC et Yidika village créatif sont deux
OSC françaises membres du PCPA-Congo qui se
sont engagées dans la lutte contre la pauvreté
au Congo.
Pour M. Jean Aimé Mouloungui, de l’OSC Yidika
village créatif : « lutter contre la pauvreté sans
se préoccuper de la malaria (paludisme) qui est
un des freins au développement économique
local au Congo pourrait être une erreur ». C'est
dans cette optique qu’il a permis à M. Kibangou
représentant l’OSC RASIDC au Congo de participer à l'atelier des acteurs de l'artemisia au Con-

Les Maisons de l’Artemisia sont des lieux de
production, de transformation et de distribution
d’Artemisia. Ces équipes organisent fréquemment des formations agronomiques et médicales selon les données acquises de la science
pour assurer la diffusion rapide de cette thérapeutique (médicament). Elles disposent d’un
réseau dans plus de 18 pays africains, dont le
Congo, qui s’entraident et partagent leurs expériences via les nouvelles technologies ou lors de
rencontres.

jugées efficaces dans la lutte
contre le paludisme et le cancer
selon certains chercheurs. Pourtant le sujet porte beaucoup de
controverses.

Le RASIDC désigne le Réseau des
Associations de Solidarité Internationale pour le Congo. Il intervient
dans le secteur de la santé et l’acEn aidant au développement de la culture de tion sociale.
ces plantes médicinales, la structure pense permettre aux acteurs locaux d’une dizaine de pays
africains de se soigner à moindre frais, localement et efficacement alors qu’un médicament
sur deux vendu en Afrique est faux et que les Yidika village créatif intervient
résistances médicamenteuses se développent. pour l’amélioration des condi-

tions de vie de la population locale de Pointe-Noire (difficultés
liées à l'accès à l’eau, à l'accès à
l’électricité, à la qualité de
l'assainissement, à une architecture inadaptée au climat...

Le ministère de la Recherche scientifique et de l’innovation technologique congolais a signé courant juillet 2019 un partenariat avec
l’Association Club pour le Développement Local de l’Agroforesterie, la Production de l’Artemisia, du Vétiver et du Moringa (CPDL-AGROFOR-VETI-M) dans la Lekoumou . L’objectif étant de mutualiser les efforts dans la culture à grande échelle et la transformation de l’artemisia annua.

L’Agenda de la société civile
 Festival AlimenTERRE du 15 Octobre au 30 Novembre 2019 Lieu : France, Congo, Belgique, Canada, et Afrique de l’Ouest .
 4ème édition de la Quinzaine des Droits de l'Homme, organisée par la Délégation de l’Union Européenne au Congo : 20 novembre à la
mi- décembre 2019

 3 décembre 2019 : édition du Prix Leendert STRUIJS pour le Congo (PLSC), lieu : Brazzaville
 4 décembre 2019 : Conférence débat sous le thème « contribution de la société civile congolaise à la lutte contre le Sida au Congo »;
lieu : Brazzaville

PCPA Congo - Villa B 43, quartier Milice—Makélékélé—Brazzaville - Tél: 00242 06 666 35 88 - Contact: cvpcpacongo@gmail.com
Vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, envoyez "ne plus recevoir LPC" à cvpcpacongo@gmail.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations
vous concernant, en demander la rectification ou la suppression, ou vous opposer à leur diffusion. © photos : PCPA ; SIMCS ; Yidika Village ; ENCRED.
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