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Pour permettre à tous les 
membres de comprendre les 
éléments du cahier de charges 
de l’AMI, des réunions d’infor-
mation ont été réalisées dans 
les départements du 11 au 20 
décembre 2019.  
 
La date limite de réception des 
réponses fixée au 31 janvier 
2020  a permis aux commissions 
de sélection de recevoir 32 dos-
siers de dynamiques locales ain-
si que 11 dossiers de dyna-
miques nationales. 
 
Après instruction et analyses 
des dossiers, les commissions 
de sélection réunies à Brazza-
ville du 17 au 20 février 2020 
ont présélectionné  5 dyna-
miques nationales et 12 locales 
qui devront présenter un plan 
d’action et un budget.   

Le PCPA a lancé un appel aux dynamiques collectives 

Le 10 décembre 2019, le PCPA a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI) desti-
né à deux types de dynamiques collectives : celles qui existent et fonctionnent, ou celles 
en cours de création tant au niveau national qu’au niveau local. Le but étant de sélec-
tionner celles qui seront accompagnées dans la réalisation de leurs plans d’actions. 

Vue  de la salle lors de la réunion de lancement à Brazzaville 

Lors de la 5e session du Comité de pilotage tenue en octobre 2019, un groupe de tra-

vail a été mis en place afin de réfléchir sur la stratégie de sortie du PCPA, ou l’après 

2021.  

 

Les critères de sélections de ces dernières ont tour-

né autour de leur mode de fonctionnement ,de la 

pertinence de leur sujet de travail au regard de son 

contexte et par rapport aux objectifs du PCPA, et  

de leur faisabilité. 

Actualités dans les départements congolais du Programme  

Des réflexions sur l’après PCPA mûrissent 

https://pcpacongo.files.wordpress.com/2019/12/20191210-ami-version-finale-2.pdf
https://pcpacongo.files.wordpress.com/2019/12/20191210-ami-version-finale-2.pdf


Actualités dans les départements congolais du Programme  
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Elles se sont tenues respectivement le 21 novembre à Pointe Noire et Ouesso, le 23 novembre à Ma-
koua, le 25 novembre à Dolisie, le 4 décembre à Nkayi, le 6 décembre à Djambala, et le 17 décembre 
2019 à Brazzaville. 
 
Les membres ont pris connaissances des décisions retenues lors du COPIL d’octobre 2019 et y ont réagi. 
Par la suite, il a été question de définir ensemble un plan de renforcement des capacités. Les membres 
ont émis de nombreux besoins parmi lesquels, ceux d’être formés en technique de plaidoyer, en mana-
gement des projets et en recherche de financements ont été les plus exprimés. 
 
Le Programme a suggéré aux membres de diversifier leurs sources et méthodes de renforcement de 

capacités ainsi que de valoriser les compétences acquises au fil du temps, pour assurer la pérennisation 

de leur OSC  après le PCPA.  

Bon à savoir 

Au delà des formations classiques, il est prévu que 

le renforcement des capacités passe également 

par des rencontres d’échanges entre pairs, de coa-

ching par les pairs, et des témoignages. Dans tous 

les cas, ces plans de renforcement devront être 

portés par des membres de l’Assemblée Plénière 

(AP) et le PCPA apportera un co-financement.  

Les réunions collectives se sont tenues dans les départements 

Le PCPA Congo organise après chaque comité de pilotage une réunion permettant d’impliquer ses 

membres dans le processus de prise de décision et de gestion du Programme. Dans le cadre du dévelop-

pement des activités de la phase d’envol,  des réunions collectives ont été organisées, dans les départe-

ments où le programme est présent, conformément à  son règlement intérieur. Ces réunions ont servi à 

la fois de restitution des décisions du comité de pilotage (COPIL) tenu les 18 et 19 octobre 2019 et de vali-

dation des plans de renforcement des capacités de chaque localité. 

Ce groupe de travail a tenu sa première rencontre 

du 17 au 18  janvier 2020 au siège du PCPA à Braz-

zaville. 

 

Les travaux ont porté sur plusieurs thématiques 

dont le sujet essentiel demeure la raison pour la-

quelle les uns et les autres devraient continuer à 

travailler ensemble. 

Prise de vue lors de la réunion collective à Dolisie  

Prise de vue  lors de  la première rencontre  de travail 

du groupe  de réflexion sur l’après PCPA 

https://pcpacongo.files.wordpress.com/2019/11/20191023-relevc3a9-dc3a9cisions-copil-5-vf.pdf


Cette formation qui s’est dérou-

lée en une journée au Forum des 

Jeunes Entreprises du Congo 

(FJEC), avait pour objectif de 

donner aux veuves les moyens 

d’assurer leur autonomie finan-

cière et leur indépendance éco-

nomique à travers la gestion 

d’une AGR.  

Elle a été animée par Monsieur 

Mbissi Wilfrid, spécialiste en for-

mation en AGR à la Caisse d’Ap-

pui et de Promotion de la partici-

pation des Entreprises et à leur 

Développement (CAPPED). 

En d’autres termes il s’est agit de 

les éclairer sur les principes de 

base de gestion d’une AGR ainsi 

que les mécanismes d’accompa-

gnement et services existants à 

la CAPPED. 

Trois modules ont ainsi été déve-

loppés : la caution solidaire, le 

crédit et le choix de l’activité. 

La caution solidaire est un prin-

cipe basé sur la mise en place 

d’un groupe dans lequel chacun 

s’engage à garantir l’exécution 

d’un contrat lorsque l’un des 

membres est défaillant. Elle fait 

office de caution financière. Dans 

ce cas précis, la CAPPED a propo-

sé à ces femmes veuves de 

s’associer en formant des 

équipes de 5 personnes afin de 

solliciter un crédit de démarrage 

d’activité, chacune d’elles deve-

nant alors caution solidaire de 

l’autre.  

10 groupes ont été mis en place, 

et le projet prévoit pour chacun 

d’eux l’ouverture d’un compte 

épargnes afin de faciliter la ges-

tion de ces AGR. 
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Dans  le cadre de la réalisation du microprojet « Lutte contre les violations des droits des veuves » porté 

par, le consortium CUDHOC – ADF, cofinancé par l’Union Européenne (UE) et l’Agence Française de déve-

loppement (AFD), il a été organisé le 22 novembre 2019 une formation sur la gestion d’une activité géné-

ratrice de revenu (AGR) à l’endroit de 50 veuves.  

Echos des Projets soutenus par le  programme  

Des veuves formées à l’autonomie financière 

Des actes de naissance remis aux enfants non déclarés de Madibou 

Une vue de quelques bénéficiaires 

de la formation 

Le Maire de Madibou a procédé le 20 décembre 2019 à la remise officielle des premiers actes de naissance 
aux enfants non déclarés à l’état civil qui se sont fait enregistrés à l’ONG ENCRED. Cette cérémonie s’est 
déroulée dans le cadre du microprojet  « Appui à la promotion des droits de l’enfant » porté par  le consor-
tium ENCRED-OJESC et cofinancé par l’UE. 

L’opération, lancée en début 2019, avait pour objectif de pro-
mouvoir le droit à l’identité, l’éducation des enfants et à l’amé-
lioration des conditions de deux cents (200) enfants déscolarisés 
ou dépourvus d’actes de naissance à Madibou.  
 
En effet, à cause du manque d’actes de naissance, plusieurs 
élèves ont été contraints d’abandonner leurs études. Ce cas 
est fréquemment observé en classe de CM2, où la copie d’acte 
de naissance est un document essentiel dans la composition du 
dossier d’inscription à leur premier examen d’Etat à l’occurrence 
le Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE). 

Le maire de Madibou remettant un acte 

de naissance à un bénéficiaire 
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Bon à savoir 

 

Dans le cadre du  projet : « Agir ensemble pour la défense des droits des minorités et des groupes vulné-

rables » financé par l’Union Européenne,  quelques membres du PCPA et leurs alliés mènent actuellement 

des actions de plaidoyer à l’échelle nationale, pour promouvoir les droits de certains groupes vulnérables, 

il s’agit de :  

 

 Femmes Victimes de Violences (FVV) : Pour la «  promulgation du projet de code des personnes 

et de la famille »  porté par ONDVOC 

 

 Personnes Vivant avec Handicap (PVH) : Pour la prise des textes d’application de la loi n°009/92 

du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée, pour un 

meilleur accès des PVH aux aides spéciales et autres avantages garantis par la loi, porté par 

ALPN 

 

 Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) : Pour l’assainissement du circuit de distribution des ARV 

et intrants biologiques au bénéfice des PVVIH, porté par CABS 
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Echos des Projets soutenus par le  programme  

Un processus en 5 étapes a été mis en œuvre, après 
la tenue de plusieurs activités de sensibilisation qui a 
permis, en plus de toucher le grand public, de repé-
rer ces enfants marginalisés. 
 
Alors que le projet avait prévu l’enregistrement à 
l’état civil de 50 enfants, ce jour 40 actes de nais-
sances ont été délivrés, et une bonne cinquantaine 
de dossiers sont en instruction auprès du procureur 
de la République.  
 
Par ailleurs, au lieu des 30 enfants prévus, 130 en-
fants ont reçu un appui scolaire, à travers la distribu-

Objectifs visés par le projet « Agir ensemble pour la défense des droits des minorités et 

des groupes vulnérables »  

 Une plus forte implication des groupes vulnérables, dans la défense de leurs droits et dans la résolu-

tion de leur problèmes  par eux même . 

 Une population mieux sensibilisée aux problèmes rencontrés par les groupes vulnérables, pour  un 

changement de regard et de comportement vis-à-vis d’eux. 

  Une implication accrue des autorités dans la résolution des problèmes des groupes vulnérables. 

tion des kits  scolaires et ou  des  parrainages au 
sein des quatre centres de rescolarisation impli-
qués dans le projet. 
 
 
Grâce à l’appui des autorités de proximité, ces 

enfants déscolarisés et non détenteurs d’actes 

de naissance ont été édifiés sur leurs droits et se 

sont constitués en un comité local dont la super-

vision est assurée par un comité de tuteurs mis 

en place par ENCRED. 
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Le 1er décembre, est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Le thème retenu par l’ONU pour la célé-

bration de 2019 a été : « Les organisations de la société civile, font la différence ».  

C’est ainsi que, plusieurs acteurs de la société civile au Congo, ont organisé des activités pour la commé-

moration de cette journée ; L'Association Serment Universel (ASU), qui, en partenariat avec l'Ambassade 

de France au Congo et l'Institut français du Congo (IFC), a Co-organisé le 04 décembre 2019 des activités 

centrées autour d’une conférence-débat sur le thème : " Contribution de la société civile congolaise à la 

lutte contre le sida au Congo".  

Les objectifs de cette journée étaient de mettre en 

valeur les actions de la société civile congolaise dans 

le combat contre ce fléau, de partager les expériences 

des différents acteurs et d’adopter des recommanda-

tions pour l’amélioration de leurs actions en faveur de 

cette lutte. 

C’est dans cette optique que Olga Mireille Kabana-

bandza, coordonnatrice du PCPA a fait une communi-

cation sur le thème « Expérience du PCPA dans le ren-

forcement des organisations de la société civile ».   

« L’Ambassade de France au Congo entend prôner l’approche par le droit qui mettra 

un accent sur les populations clés - les Hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes (HSH), les professionnelles de sexe (PS) et les détenus - encore victimes des 

pratiques discriminatoires ; le cap étant mis sur l’élimination de cette pandémie d’ici 

2030. » Extrait de la communication du Dr Pierre Crozier. 

Initiative de la société civile  

La société civile congolaise milite contre le SIDA  

Elle a, par ce biais, permis à l’auditoire de prendre connaissance des quelques actions menées par des 

membres du Programme dans la lutte contre le SIDA.  

 

Ces actions ont notamment porté sur la vulgarisation de la loi n°30-2011 du 3 juin 2011, portant « lutte 

contre le VIH et le sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le Sida » ; la réinser-

tion socioprofessionnelle des femmes séropositives ; l’étude sur l’applicabilité de la prise en charge des 

PVVIH et l’appui psycho-social, par des actions mises en œuvre sur la base de l’approche par les droits.  

 

Au nom de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Congo, le Dr Pierre Crozier, conseiller 

régional santé, a réaffirmé l’engagement de l’Ambassade de France à soutenir la lutte contre le VIH/Sida 

au Congo aux côtés d’autres partenaires techniques et financiers qui accompagnent la dynamique impli-

quée dans cette cause. 
 

Ce fut un fort moment de plaidoyer, de mobilisation, mais aussi, de communication autour des grands 

enjeux de la riposte à ce fléau . Selon les communications faites par les différents intervenants, « la route 

est encore longue même si une bonne partie du chemin a été parcourue. » 

La coordonnatrice du PCPA pendant  sa 

communication  lors  de la conférence 

LA LETTRE DU PCPA CONGO / NOVEMBRE 2019-FEVRIER 2020 
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Dans le cadre de la célébration de la quinzaine des droits de l’homme initiée par la délégation de l’UE, le 

REIPER a organisé  à Brazzaville les 22 et 23 novembre 2019 à l’Institut Français Du Congo , un festival 

dont l’objectif était de faire la promotion des droits de l’enfant auprès de toutes les couches de la popula-

tion congolaise. 

A cet effet,  une  série 

de spectacles et d’ex-

position en collabora-

tion avec des artistes 

locaux, ainsi qu’une 

table ronde et des 

ateliers de sensibilisa-

tion à l’intention des 

pouvoirs publics ont 

été réalisés. 

Au cours de la céré-

monie d’ouverture, la 

table ronde sur le 

thème « observations 

du Comité des droits 

de l'enfant et recommandations 

du Conseil des droits de l'Homme : 

quelle application ? »  a été l’occa-

sion de faire réagir les autorités 

nationales sur les interpellations 

faites à l’Etat congolais lors du 

dernier Examen Périodique Uni-

versel(EPU), en présence de la Mi-

L’UE a organisé du 20 novembre au 13 décembre 2019, la 4e édition 

de la quinzaine des droits de l’Homme. Cette dernière a été consacrée 

au 30e anniversaire de la convention internationale des droits de l’en-

fant, dans le but principal de susciter une prise de conscience sur leur 

situation au Congo. 

Dans le cadre de cette célébration, plusieurs activités connexes ont 

été réalisées à Pointe Noire et à Brazzaville, telles que des journées 

portes ouvertes, des causeries-débats, un festival sur les droits des 

enfants, et un concours de plaidoirie par des étudiants. 

Prise de vue pendant le concours de dessin au festival 

des droits de l’enfant 

Initiative de la société civile  

Déclarée par l’Assemblée générale des Nations unies, la journée internationale des volontaires est célé-

brée le 5 décembre de chaque année depuis maintenant 19 ans. Dans le cadre de la commémoration de 

cette journée, la plateforme France Volontaires (FV), membre du PCPA a organisé plusieurs activités afin 

de valoriser les actions menées par son réseau en République du Congo.  

nistre des affaires sociales et de 

l'action humanitaire,  Madame 

Antoinette Ndinga Nzondo et de 

Piero Valabrega chargé d’aide et 

de coopération internationales – 

Gouvernance/ Justice/ Conflits à 

la Délégation de l’Union Euro-

péenne au Congo. 

Après avoir suivi des ateliers cul-

turels, les enfants se sont expri-

més à travers quelques scènes 

de théâtre, et une exposition de 

dessins. Le thème choisi était 

celui du « droit à l’essentiel ». 

Par ce moyen, les enfants ont 

sensibilisé la population sur 

leurs conditions de vie et les vio-

lations de leurs droits du fait 

que ces derniers ne sont pas vul-

garisés.  

Les films "Bu Leki" sur les droits 

de l'enfant ont également été 

présentés au cours de ce festi-

val, lequel a connu une impor-

tante implication des enfants 

dans les différentes activités de 

sensibilisation sur les droits et 

devoirs de ces derniers. Plus de 

500 personnes ont participé à ce 

festival. 

Le REIPER organise un festival sur les droits des enfants 

France Volontaires célèbre la journée du volontariat  

L’enfant au cœur de la quinzaine des droits de l’Homme de l’UE 

LA LETTRE DU PCPA CONGO / NOVEMBRE 2019-FEVRIER 2020 
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La cérémonie officielle de lancement a eu 
lieu à l’Institut Français du Congo, dans la 
salle Savorgnan de Brazza, et a permis de ré-
unir plus de 300 participants. Elle a débuté 
par un appel du Représentant National de 
France Volontaires M. Harouna Djingareye à 
l’endroit des nombreux acteurs présents 
dans la salle, les invitant à se mobiliser pour 
développer davantage le volontariat au Con-
go.    
Après la séquence de discours tenus par les 

officiels, cette cérémonie été marquée par 

La coordinatrice de l’association Elonga pendant 

sa communication  

La rencontre s’est déroulée sous le patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de l'Action 
Humanitaire. Une levée de fonds a été organisée par la même occasion dans le cadre du téléthon du Prix 
Leendert Struijs pour le Congo (PLSC) 2019. Ce Prix est décerné à un parent ou tuteur d’enfant IMC qui 
s’est distingué au cours de l’année, dans le respect des droits et l’autonomisation dudit enfant.  
 
L’I.M.C., tant au Congo qu’ailleurs en Afrique centrale est encore entourée de beaucoup de préjugés qui 

justifient le rejet du handicap lourd et occasionnent certaines pratiques éhontées et inhumaines de tor-
tures conduisant parfois au décès de l’enfant. 

Zoom actu : Personnes vivant avec handicap 

Handicap Afrique lutte pour les droits des enfants Infirmes Moteurs 

Initiative de la société civile  

plusieurs temps forts parmi lesquels quelques témoi-

gnages de volontaires, ainsi que la participation des 

membres de la société civile congolaise à une plaidoirie. 

 

En effet, la société civile a fait entendre sa voix à travers 

deux plaidoyers : le premier a consisté en une commu-

nication faite par Anna Onguiri coordinatrice de l'Asso-

ciation ELONGA. Il avait pour objectif de la reconnais-

sance et la prise en compte du volontariat dans la revue 

nationale des Objectifs de Développement Durable ;  

 

Le second plaidoyer, a consisté en un appel à la signa-

ture de la « déclaration du volontariat de demain », a 

été réalisé par trois acteurs qui sont : Olga Mireille Ka-

banabandza,  coordinatrice du PCPA– Congo, Anne-

Marie Nzila membre du comité de pilotage du PCPA  et 

Sagesse Nzaou responsable des scouts et guides du 

Congo. 

 

Toujours dans le cadre de cette célébration, une mati-

née porte-ouverte au siège de la plateforme FV a été 

organisée, ainsi qu’une opération de don de sang au 

Centre national de transfusion sanguine, un engage-

ment volontaire concret.  

Il s’est tenu à Brazzaville le 7 décembre 2019, un échange entre les professionnels et les parents d'enfants 
vivant avec handicap en République du Congo, sous le thème « La société congolaise face au handicap 
lourd de l'enfant » . Cette activité a été réalisée dans le cadre du  projet de  « Prise en charge des enfants 
Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC) au Congo » cofinancé par l’Union Européenne, des fondations privées, 

et Handicap Afrique  en partenariat avec le REIPER et l’Association des Parents d’Enfants Handicapés du 
Congo (APEHC). 

LA LETTRE DU PCPA CONGO / NOVEMBRE 2019-FEVRIER 2020 
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Bon à savoir 
 

Proclamée en 1992 par l’Assemblée générale de l’Organisa-

tion des Nations unies, la journée internationale des handi-

capés vise à mobiliser les communautés tant nationales 

qu’internationales face aux problèmes critiques relatifs à 

l’inclusion des personnes vivant avec handicap. 

Conformément aux ODD, qui placent l'homme au centre 

des questions de développement, dans une démarche in-

clusive, aujourd’hui tous les secteurs de la société de-

vraient agir en se préoccupant également du développe-

ment et du bien-être de cette couche de la population.  
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Zoom actu : Personnes vivant avec handicap 

Florence Ngouani, mère de deux enfants IMC prenant la 

parole lors de l’échange 

Ce type d’handicap résulte d’une souffrance cérébrale à un moment donné de la vie intra utérine, périna-
tale, ou suite à une maladie invalidante (malaria cérébrale, méningite, etc). Cette pathologie touche tous 
les pays du monde, sans distinction. 
 
Rappelons que les enfants handicapés ont les mêmes droits que les enfants non-malades. En trois ans, la 
campagne de sensibilisation menée par Handicap Afrique a permis de diminuer significativement le taux 
d’infanticides. Depuis 1 an, dans les centres de l’association, il a été constaté une diminution du nombre 
de décès recensés par mois (la fréquence autrefois de 2 décès par mois est passé à 1 décès par trimestre).  
 
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire valoir les droits de ces enfants lourdement 
handicapés et dire non à ces crimes culturels. Ce combat doit être collectif. C’est dans cette optique 
qu’Handicap Afrique a lancé une pétition afin d’adresser un message fort aux autorités congolaises pour 
un changement de comportements à l’égard de ces enfants innocents.  
 
Il était question que ses résultats soient remis aux autorités du Congo en présence de l’Union euro-
péenne, dans l’espoir de faire bouger les choses, si seulement un quorum de 1000 signatures était atteint 
au 3 décembre 2019. Cependant seules 127  signatures ont été collectées au 7 Décembre  2019. 

A l’occasion de la célébration de la 27e journée internationale des Personnes vivant avec handicap (PVH), 
ALPN porteuse du projet « renforcement des capacités des Organisations des Personnes vivant avec han-
dicap » cofinancé par l’Union Européenne a organisé le 03 décembre 2019, à Dolisie, une table ronde sur 
le thème « favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d’agir : un geste à 
la fois ».   
 
La cérémonie a été présidée par Joseph Mabi, Conseiller Socioculturel du Préfet du département du Nia-
ri, et avait pour objectif de mobiliser les acteurs locaux autour de la reconnaissance des droits fonda-
mentaux des personnes handicapées en l’occurrence la participation à la vie sociale, économique, cultu-
relle et politique. 
 

Célébration de la journée internationale des Personnes Vivant avec 
Handicap  
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Pour sa part, le gouvernement congolais a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice, par le 

biais de sa ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l’action humanitaire, Ma-

dame Antoinette DINGA DZONDO, qui a distribué, le 3 décembre 2019 à Brazzaville, des 

kits visant à assurer et améliorer les conditions et le bien-être des personnes vivant avec 

handicap. Il s’est agit entre autres, de moyens de locomotion (tricycles, béquilles, et 

cannes), et des kits de protection destinés aux aveugles, sourds, malentendants, et aux  

personnes déficientes en mélanine. La ministre a par ailleurs annoncé que l’opération de 

distribution de kits devrait se poursuivre dans tous les départements du pays, sur la pé-

riode allant de 2020 à 2022. (source site web du ministère) 

Au total 81 personnes ont pris part à cet événement, 
dont une vingtaine d’acteurs publics. Les débats ont 
concerné la « participation sociale des PVH.» Il s’est 
agit essentiellement pour  les participants de donner 
leur avis au sujet de ce terme, puis d’identifier ce qui 
pourrait le freiner ou  l’encourager. 
 
Leurs contributions ont permis de déterminer les ac-
tions à entreprendre pour favoriser cette participa-
tion sociale des PVH. Il a été relevé que le soutien des 
décideurs et le renforcement des capacités sont des 
leviers permettant de participer et d’agir pour soi-
même et pour les autres . Dans un élan de continuité, 
le conseiller du Préfet a pris l’engagement de pour-

Zoom actu : Personnes vivant avec handicap 

Du 15 novembre au 1er décembre 2019, un collectif d’organisations de la société civile et d’entreprises 

privées a choisi de sensibiliser le public au handicap dans un esprit de solidarité et de festivité sous le 

thème FESTISOL 2019 : « le handicap ici et ailleurs » ; A cet effet, plusieurs activités ont été réalisées, à 

l’instar des conférences, des animations, des jeux, et un « fil rouge » de collecte de lunettes de vue usa-

gées qui a duré plus d’un mois.  

Le handicap rayonne au festival des solidarités  

Le but de chaque activité a été de rendre les participants plus compréhensifs et solidaires envers les 
personnes en situation de handicap, en leur faisant vivre des situations de leur quotidien plus ou 
moins similaires. 
 
Les lunettes ainsi récupérées ont été remises à l’association Adelia qui a inauguré un dispensaire cette 

année à Kingoma (République du Congo).  

Après avoir été nettoyées et la correction identifiée, ces lunettes seront ensuite distribuées gratuite-

ment à la population locale concernée.  

suivre la réflexion sur la question des PVH,  et les organisateurs ont remis  aux chefs de quartiers et 
autres acteurs sociaux, des guides imagés des droits des PVH . 

Vue de la salle pendant l’événement organisé par 

ALPN à Dolisie 
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Quelques  activités  du Festisol 
 
 Un atelier d’initiation ou de découverte 

de la langue des signes.. 
 
 Un atelier pratique de sport pour ap-

prendre, vivre, comprendre les gestes du 
quotidien en situation de handicap tout 
en jouant en équipe. 

 
 Une projection vidéo sur l’insertion par la 

musique des personnes en situation de 
handicap psychique. 

 
 Une expérience dans le noir pour prendre 

un casse-croute 
 
 La projection du film documentaire 

« Benda Bilili » qui relate l’histoire d’un 
groupe de musiciens en situation de han-
dicap originaires du Congo Démocra-
tique. 

 
 Une Conférence sur la drépanocytose et 

sur l’urgence de sensibiliser le public au 
don de sang  
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 Basée en France, ADELIA est une organisation de la 

diaspora  membre du  Réseau des associations de so-

lidarité internationale pour le Congo (RASIDC), lui-

même membre du PCPA Congo. 

Bon à Savoir 

C’est sous le nom de la semaine de la solidarité inter-

nationale que ce grand temps fort de mobilisation a 

été lancé en 1998.  

En 2017, après deux ans de réflexion collective et de 

concertations, le nom de l’événement est devenu 

Festival des Solidarités.  

Cette évolution met en avant la nécessaire continuité 

entre les échelles locale et internationale, et la volon-

té de mettre en avant la dimension conviviale et fes-

tive des différentes formes de solidarité. 

Dans le cadre du projet « Agir ensemble pour la défense des droits des minorités et des groupes vulné-

rables », Donatien Ibassa et Patrick Juvet Olebaka, respectivement Chef de projet « Renforcement des ca-

pacités des organisations des personnes handicapées du Niari en vue de défendre leurs droits » porté par 

ALPN, et Coordonnateur du projet « d’Appui à la promotion des personnes vivant avec handicap »  porté 

par  APHM ont effectué une mission d’échange entre pairs en Tunisie du 21 au 25 octobre 2019 au cours 

de laquelle ils ont abordé la notion du handicap dans la société.  

Deux membres du PCPA à Tunis pour un échange d’expériences en fa-
veur des personnes vivant avec handicap 

Zoom actu : Personnes vivant avec handicap 

En effet, l’objectif premier de cette mission consistait à échanger avec la gouvernance de l’Organisation 

tunisienne de défense des droits des personnes handicapées (OTDDPH) sur la façon dont ses membres 

vivent le handicap, sur leur autonomie, sur leur rapport avec les pouvoirs publics et leurs points de vue sur 

le regard des membres des communautés dans lesquelles ils vivent. 

En tant qu’organisation hôte de la mission, l’OTDDPH a programmé et négocié différentes visites de ter-

rain et des rencontres avec des représentants d’institutions tunisiennes.  
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Actualités inter-PCPA 

Les membres du PCPA Congo ont eu le privilège de rencontrer  des représentants de la Fédération des 

associations tunisiennes œuvrant dans le domaine du handicap (FATH), de l’Association tunisienne d’aide 

aux sourds (ATAS), de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés, de l’instance supérieure indé-

pendante pour les élections, de l’Assemblée des représentants du peuple, de l’Association générale des 

insuffisances moteurs (AGIM), de l’Union Régionale des Aveugles à la Faculté des Lettres et des Arts de 

Manouba (UNAT), et du Ministère des Affaires Sociales (MAS). 

Toutes ces institutions, ont partagé avec les membres du PCPA Congo leurs expériences sur les actions 

menées en faveur de l’inclusion des PVH dans la société. En effet, le handicap est en rapport avec la socié-

té mais ne réside pas dans les personnes handicapées 

elles-mêmes ; Il se cache plutôt dans l’exclusion infli-

gée à ces personnes, tant que l’interaction demeure 

difficile entre l’environnement, la société et l’écono-

mie.  

Bien que le Congo a pu réaliser quelques avancées sur 

le plan législatif en matière de lutte contre la discrimi-

nation liée au handicap, comme par exemple, les quo-

tas pour l’accès au marché du travail, ces normes man-

quent d’efficacité, à cause de l’absence de mesures de 

suivi et d’attribution de pénalités en cas de non-

respect. 

Ainsi, cette mission a permis aux deux parties 

(congolaise et tunisienne) d’apprendre des réussites et 

échecs de l’autre et d’échanger sur les faiblesses constatées tant du côté de chaque OSC que du côté des 

deux Etats. 
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Le Programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la Société Civile et de la Jeu-
nesse Guinéenne (PROJEG), porté par l’organisation française Aide et Action a organisé une journée-bilan 
de ses 12 années d’action en Guinée. 
 
Pendant 12 ans, le PROJEG, Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) Guinée, a rassemblé plus de 150 
organisations des sociétés civiles française et guinéenne afin qu’elles contribuent, ensemble, à la consoli-
dation de la démocratie et de la paix et ce, pour favoriser le débat et la mise en œuvre efficace des poli-
tiques publiques en Guinée. 
 
Le 20 janvier 2020, les acteurs  du PROJEG  sont revenus sur la capacité d’agir dans des contextes de crise 
tels que les élections, ou l’épidémie de fièvre hémorragique à virus  Ebola, ainsi que sur les réussites et 
changements qu’il a pu générer, notamment en établissant un dialogue entre les acteurs de la société ci-
vile et les pouvoirs publics et en mettant en avant des enjeux vitaux pour la Guinée, à l’instar de la jeu-
nesse, du contrôle citoyen de l’action publique, de la redistribution des richesses en provenance de l’ex-
traction minière, ou de la dette publique. 
 
Ce fut également l’occasion de restituer l’étude d’impact sur l’apport du PROJEG dans la gouvernance du 
secteur minier, et la méthodologie du PROJEG en matière d’accompagnement des collectifs d’acteurs sur 

La délégation congolaise lors d’un entretien 

avec le président de la FATH  

Le PROJEG a tenu une journée bilan de ses 12 ans d’activités à Paris  
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L’Agenda de la société civile 

la voie de la pérennité et l’autonomisation.  
 
Cette réunion se fait en écho à l’Assemblée de 
clôture du PROJEG, organisée en novembre 
2019 à Kindia. Anne-Marie Nzila, présidente 
de l’USC y a participé en tant que membre du 
comité de pilotage du PCPA Congo.  
 

 
 

Du 6 au 7 avril 2020 : 6e session du Comité de Pilotage 

du PCPA Congo , Brazzaville. 

23 avril 2020 : séminaire de restitution de la capitalisa-

tion de tous les PCPA, Paris. 

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  (P1 et 2 );  ENCRED (P3);  CUDHOC (P3) ; Serment Universel (P5) ; REIPER (P6)  ; France Volontaires ; (P7) Handicap Afrique (P8) ; ALPN  (P9) ; 

APHM (P11) ; USC (P12) . 
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Quelques journées mondiales 

15 mars : Journée internationale de lutte contre les violences policières 

15 mars : Journée Internationale des droits des consommateurs 

18 mars : Journée mondiale du recyclage 

20 mars : Journée Internationale de la francophonie 

21 mars : Journée Internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 

22 mars : Journée Mondiale de l'eau 

2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 

lun. mar mer jeu. ven sa dim

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
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30 31      

Mars 2020 

Actualités inter-PCPA 

Photo de famille de l’équipe PCPA Guinée lors de sa clôture à 

Kindia 
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