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N° Titre du projet Nom du porteur Secteurs d’intervention 
Zones 

d’intervention 

Année de 

lancement 

1 

Plaidoyer sur la santé à l’école dans 

six (06) écoles pilotes  du 

département de Pointe-Noire 

ANEP Education / Jeunesse Pointe Noire 2009 

2 

Projet d’appui à l’éducation 

alternative des jeunes déscolarisés et 

non scolarisé de Mvou-Mvou 

ANEP Education / Jeunesse Pointe Noire 2009 

3 

Renforcement des capacités de prise 

en charge d’environ 200 enfants du 

centre éducatif et attractif de 

Mafouta 

ENCRED Education/ Jeunesse Brazzaville 2009 

4 

Renforcement des capacités du 

Réseau des Intervenants sur le 

Phénomène des Enfants de la Rue à 

Brazzaville et Pointe noire 

REIPER Education / Jeunesse 
Brazzaville/ Pointe 

Noire 
2009 

5 

Poursuite de la prise en charge 

scolaire et socio professionnelle des 

jeunes sourds- muets et retardés 

mentaux de la ville de Ouesso dans 

le département de la Sangha en 

république du Congo 

Mission Internationale 

DIMPA IESRM 
Education/ Jeunesse Ouesso 2009 
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6 

Campagne d’explication et de 

vulgarisation des droits et obligations 

liées à la propriété foncière 

Collectif des originaires du 

kouilou 
Droits humains Pointe Noire 2009 

7 

Renforcement des capacités 

d’animation et de gestion dynamique 

et opérationnelle des antennes et 

cellules d’Exécution des Activités de 

Paix ‘’CEAP’’  en sigle, en vue de la 

construction de la Paix au Congo 

AEP Droits humains 

Brazzaville/ Pointe 

Noire/ Dolisie/ 

Ouesso 

2009 

8 
Accès à la citoyenneté par les para-

juristes 
Comptoir Juridique Junior Droits humains Brazzaville 2009 

9 
Observation de l’élection 

présidentielle de 2009 
OCDH Droits humains 

Brazzaville/Dolisie/ 

Ouesso 
2009 

10 

Renforcement des capacités des OSC 

associées pour l’appui aux droits des 

femmes veuves 

Observatoire Oecuménique 

pour la paix 
Droits humains Brazzaville/ Dolisie 2009 

11 

Projet d’encadrement du Comité de 

Santé (COSA) du Centre de Santé 

Communautaire (CSCOM) implanté 

au sein du quartier KM4 

Médecins d’Afrique Santé Pointe Noire 2009 

12 

Amélioration des capacités du Centre 

de santé Intégré Alfred QUENUM de 

Mansimou 

Urgences d’afrique Santé Brazzaville 2009 



13 

Renforcement de la lutte 

communautaire contre le paludisme 

dans les quartiers 301, 302, 303, 

304, 305, 306, 307 et 308 de 

l’Arrondissement III, Tié-Tié à 

Pointe-Noire 

Association congolaise 

pour la sante publique et 

communautaire 

Santé et Assainissement Pointe Noire 2009 

14 

Renforcement des capacités 

institutionnelles et organisationnelles 

des 20 0NG/OBC de la ville de 

Ouesso 

Sangha medicale Santé/  social Ouesso 2009 

15 

Séminaire atelier sur la culture et les 

pratiques associatives face au 

développement durable au profit des  

Organisations de la Société Civile 

membres du PANEL « A Cœur Ouvert 

Ensemble nous sommes plus forts », 

des représentants des pouvoirs 

publics et des collectivités locales du 

Département de la Sangha à Ouesso 

Association Fondation 

d’aide humanitaire cœur 

ouvert 

Développement participatif Ouesso 2009 

16 

Gestion des ordures ménagères dans 

deux quartiers urbains de la ville de 

Dolisie 

Association secours 

alimentaire 
Assainissement Dolisie 2009 

17 

Projet de renforcement des capacités 

organisationnelles de la concertation 

nationale des organisations 

paysannes et producteurs agricoles 

du Congo 

Concertation nationale des 

organisations paysannes et 

producteurs agricoles du 

congo 

Développement rural et 

agricole 

Brazzaville/ Pointe 

Noire/ Dolisie/ 

Ouesso 

2009 



18 

Projet de formation des responsables 

syndicaux sur le renforcement des 

capacités institutionnelle et 

opérationnelles en vue de leur 

participation à la lutte contre la 

pauvreté des travailleurs 

Union Syndicale 

départementale du Kouilou 

(USDK) 

Vie syndicale Pointe Noire 2009 

19 

Dialogue entre acteurs sur l’eau 

domestique, l’électricité 

l’assainissement et le transport  

urbain à Brazzaville 

conseil de concertation des 

ONG de Développement 

(CCOD) 

Accès aux services de base Brazzaville 2009 

20 

Professionnalisation des métiers de 

l’animation, de l’encadrement des 

enfants et des jeunes et promotion 

de l’éducation populaire en 

république du Congo (PRAJEP) 

ENCRED 

Professionnalisation des 

métiers de l’animation et de 

l’encadrement de la jeunesse 

Brazzaville 2011 

21 

Appui a l'éducation alternative et 

d'apprentissage des métiers des 

jeunes déscolarises et non scolarises 

de Mvou-Mvou 

ANEP 
éducation/ Formation 

professionnelle 
Pointe Noire 2011 

22 

Campagne d’Assainissement du 

quartier 35 de Poto-poto 

(organisation des opérations de 

curage de deux collecteurs, 

ramassage des Ordures ménagères) 

et  concertation avec les services 

publics (CHU, services d’hygiène, 

mairie).PROCAQ35P 

CIAD Assainissement Brazzaville 2011 

23 

Promotion des droits des personnes 

vivant avec le VIH/SIDA dans les 

départements de Brazzaville, du Niari 

et des Plateaux 

AZUR DEV. 

promotion et défense des 

droits humains/ accès aux 

soins de santé 

Brazzaville 2011 

24 

Contribution à la Protection des 

défenseurs des droits de l’homme 

contre les risques et dangers liés à 

leur travail en République du Congo 

ODDHC 
promotion et défense des 

droits humains 
Brazzaville 2011 



25 
Renforcement des capacités des 

journalistes en écriture de presse 
OCM 

promotion et défense des 

droits humains 
Brazzaville 2011 

26 

Appui à la sensibilisation des 

communautés sur la promotion des 

consultations prénatales et 

préscolaires et la récupération 

nutritionnelle au Centre de Santé 

Intégré de Petit Zanaga 

CREDO Accès aux soins de santé Niari 2011 

27 

Amélioration de la participation 

communautaire dans la lutte contre 

le paludisme dans les quartiers 303 

et 308 de l’Arrondissement III, Tié-

Tié et 109 et 110 de 

l’Arrondissement I Lumumba 

ACSPC Santé et assainissement Pointe Noire 2011 

28 

création d’un espace d’éducation 

professionnelle pour jeunes filles 

vulnérables 

CJID Formation professionnelle Brazzaville 2011 

29 
Insertion des jeunes par 

l’apprentissage des métiers (PIJAM) 
AED Formation professionnelle Brazzaville 2011 

30 

Plaidoyer sur le Droit à l’Obtention 

de la Carte Nationale d’Identité par 

les personnes handicapées 

HSFC Droits humains Pointe Noire 2011 

31 

Campagne d’information et de 

visibilité de la loi portant promotion 

et protection des populations 

autochtones 

CJJ Promotion des droits humains Brazzaville 2011 

32 

Formation des éleveurs de Djambala 

et ses environs sur les techniques 

d’élevage semi-moderne 

CCDDD 

Règlements des conflits dans le 

secteur de l'Agriculture et 

l'élevage 

Plateaux 2011 

33 

Sensibilisation sur les mutuelles de 

santé auprès des mutuelles 

d’entraide sociale dans 

CABS Santé et affaires sociales Pointe Noire 2011 



l’Arrondissement N° 1 Emery Patrice 

LUMUMBA, Pointe-Noire 

34 

Eveil de la conscience citoyenne des 

femmes commerçantes de Pointe-

Noire sur leurs droits 

ADDCC Citoyenneté Pointe Noire 2011 

35 

Dialogue entre acteurs sur la 

question de l’accès à la terre des 

producteurs agricoles de Brazzaville 

et de Pointe- Noire 

CCOD Accès à la terre Brazzaville 2011 

36 
Appui à l’insertion des jeunes de Tié-

Tié dans la vie professionnelle 
AJID Formation professionnelle Pointe Noire 2011 

37 

Renforcement des capacités des 

femmes commerçantes vulnérables 

du secteur informel, en techniques 

de gestion, de regroupement et de 

dialogue avec les pouvoirs publics 

locaux 

NIOSI 
Bonne gouvernance et 

citoyenneté 
Brazzaville 2011 

38 
Appui et suivi éducatif en milieu 

autochtone 
ACDIP 

Personnes vulnérables (peuples 

autochtones) 
Plateaux 2011 

39 

Appui à la coopération entre les 

acteurs étatiques et non étatiques 

travaillant pour les enfants en 

situation de rue au Congo 

REIPER 
Personnes vulnérables (enfants 

en rupture) 
Brazzaville 2011 

40 
Prévenir le Harcèlement Sexuel en 

Milieu Scolaire par l’usage des TICs 
APIP 

promotion et défense des 

droits humains 
Brazzaville 2011 

41 
Education au Vivre ensemble, à la 

Paix, et au Civisme. 
AEP 

Education à la paix et au 

civisme 
Brazzaville 2011 



42 

Formation et reconversion de 50 

jeunes ruraux du District de Lékana 

au maraîchage 

ONVD Formation professionnelle Brazzaville 2011 

43 

Appui à l’élaboration du Plan de 

développement local du département 

de la Sangha 

SAM Bonne gouvernance Sangha 2011 

44 

Renforcement des capacités de 

participation des jeunes à la 

citoyenneté, à la formulation, au 

suivi et à l’évaluation des politiques 

publiques 

OCDH : Observatoire 

congolais des droits de 

l'homme 

Groupes vulnérables et droits 

humains 

Brazzaville 2011 

45 

Réinsertion socioprofessionnelle des 

femmes séropositives par la 

formation en coupe et couture 

AFPC : Association femme 

plus du Congo 
Education, formation et insertion Brazzaville 2011 

46 
Promotion de l’hygiène dans les 

écoles publiques de Djambala centre 

CRSAP : Conseil régional 

pour la santé, l'agriculture 

et la population 

Eau et assainissement Plateaux 2011 

47 
Aménagement de cinq (5) sources 

d’eau potable dans la ville de Ouesso 

F&D : Forets et 

développement 
Eau Sangha 2011 

48 

Formation des leaders de la CNOP-

Congo et des chefs des secteurs 

agricoles sur le thème : organisation, 

fonctionnement et animation d’un 

collectif d’organisations paysannes 

CNOP-Congo : 

Concertation nationale des 

organisations paysannes et 

producteurs agricoles du 

Congo 

Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2011 

49 
Diffusion et vulgarisation du cadre 

juridique de la propriété foncière 

COK : Collectif des 

originaires du Kouilou 

Groupes vulnérables et droits 

humains 

Plateaux 2011 

50 

Renforcement des capacités des 

responsables des quartiers sur la 

gouvernance et la démocratie locale. 

ADECOR : Association pour 

le développement des 

communautés rurales 

Groupes vulnérables et droits 

humains 

Brazzaville 2011 
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51 

Accompagnement à l’installation de 30 
couturières formées dans nos ateliers 
respectifs,  soit 6 ateliers de 5 filles-

mères couturières. 

MMPSD Education, formation et insertion Brazzaville 2012 

52 

Formation aux droits humains et sur les 

mécanismes du système africain de 
promotion et de protection des droits de 

l’homme 

ADHUC 
Groupes vulnérables et droits 

humains 
Brazzaville 2012 

53 

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. 

ASAV Education, formation et insertion Brazzaville 2012 

54 

Le renforcement des capacités des 
membres de l’ATV en technique de haute 
intensité de main œuvre  (Himo), pour 

l’entretien de la route principale en terre 
de Kibina (arrondissement 8 Madibou), 
sur un tronçon pilote de 500 mètres. 

ATV 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2012 

55 
Installation des latrines au marché 

centrale de Ouesso 
AFCEC Eau et assainissement Ouesso 2012 

56 

Projet de renforcement des capacités de 

production des éleveurs de porcs de la 
zone périurbaine de Kombé à Brazzaville 

(PRCEP) 

FPGR 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2012 

57 

Projet d’appui à l’insertion 
socioprofessionnelle de 30 jeunes 
désœuvrés et déscolarisés par la 

fabrication de savons semi-modernes à 

Ngangouoni arrondissement 1 
Makélékélé Brazzaville 

CUDEV Education, formation et insertion Brazzaville 2012 

58 
Plaidoyer en faveur de  l’emploi  et des 

stages des jeunes à Pointe-Noire 
AJID Education, formation et insertion Pointe Noire 2012 



59 

Appui à l’apprentissage des métiers et 
d’insertion professionnelle de 20 jeunes 
défavorisés,  par la création d’un centre 
spécialisé pour la prise en charge des 

jeunes en rupture familiale 

SIMCS Education, formation et insertion Pointe Noire 2012 

60 

Formation à la vie associative et à l’accès 
au financement des membres  des 

groupements de la Rive Droite du Djoué 
à Brazzaville 

UERPOD 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2012 

61 
Collecte primaire des ordures ménagères 
dans cinq quartiers de la ville de Dolisie 

ASA Assainissement Dolisie 2012 

62 
Projet de campagne d’assainissement 

des quartiers 14 et 15 de 
l’arrondissement I Nzalangoye 

CARITAS CONGO Assainissement Ouesso 2012 

63 
Enquête diagnostique sur la situation des 
OSC victimes des explosions du 4 mars 

2012. 
atv 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2012 

64 

Projet de renforcement des capacités 

des membres des OSC de la PFT Eau 

et assainissement dans le diagnostic 

de l’accès à l’eau potable au Congo 

CTHA Eau Brazzaville 2013 

65 

Harmonisation des méthodes 

d’intervention des dispositifs de 

formation et d’insertion des jeunes 

en situation difficile 

AJID Education, formation et insertion Pointe Noire 2013 

66 

Promotion de l’agriculture dynamique 

et rentable  dans les départements 

couverts  par le PCPA 

CNOP 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2013 

67 
Lutte contre la Corruption, la Fraude 

et la Concussion au Congo 
ADHUC 

Droits humains et groupes 

vulnérables 
Brazzaville 2013 

68 

Etat de lieux sur les mesures de 

gratuités aux soins et services de 

santé au Congo-Brazzaville 

ACSPC Santé Pointe Noire 2013 



69 
Projet d’amélioration des conditions de 
sécurité de l’école 31 juillet 1968 de 

Mouyondzi 
AFMDM développement local Bouenza 2015 

70 
Construction de deux passerelles dans la 

rue Moussana et la rue Kikouimba 
OJESC développement local Brazzaville 2015 

71 

Construction de deux passerelles à 
piéton sur les ruisseaux : (i)  Tsié-

Mbemba « Madibou » ; (ii) et sur 
Makouiki « quartier Moussosso » 

ATDUR développement local Brazzaville 2015 

72 
Organisation et structuration des 

producteurs de cacao de la Sangha 
UDEMK développement local Sangha 2015 

73 

Projet d'aménagement des sources d'eau 
potable dans les quartiers défavorisés de 
BZ, en particulier dans l'arrondissement 

8 Madibou 

CTHA Eau Brazzaville 2015 

74 

Etat des lieux sur le financement agricole 

2012-2014 des producteurs et jeunes 
vulnérables dans l'arrondissement 8 
Madibou et appui à leurs activités de 

production 

AGRIDEV 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2015 

75 

Evaluation du financement de 
l’agriculture Congolaise : Cas du Projet 

de développement agricole et de 
réhabilitation des pistes rurales dans 
deux départements : Brazzaville et la 

Bouenza. 

CNOP 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2015 

76 
Projet d’Aménagement de la piste 
Agricole EBOKA-Aboua-ONGARA et 

Mvoula 
AJAMO 

Développement rural et 

agricole 
Cuvette 2015 

77 

Accompagnement à la structuration 
opérationnelle et organisationnelle des 

fournisseurs de formation de la commune 
de Dolisie 

AADJFM Education, formation et insertion Niari 2015 



78 
Initiatives concertées pour la Promotion 
de la Formation qualifiante et l’Emploi 

des Jeunes 
AJID Education, formation et insertion Pointe Noire 2015 

79 
Prise en charge psychologique, médicale 
et juridique des femmes et enfants ayant 

vécu la violence 
AZUR Dév 

Personnes vulnérables 

(femmes victimes de violence-

FVV) 

Brazzaville 2016 

80 
Appui à la structuration d’une Plateforme 

d’organisation des OSC Congolaises pour 
le suivi de la Dette 

NIOSI BONNE GOUVERNANCE Brazzaville 2016 

81 
La situation de la femme veuve 

confrontée au problème de succession à 
Brazzaville 

CUDHOC 

Personnes vulnérables 

(femmes victimes de violence-

FVV) 

Brazzaville 2016 

82 
Renforcement des capacités et 

autonomisation des veuves vulnérables 
ALPN 

Personnes vulnérables 

(femmes victimes de violence-

FVV) 

Niari 2016 

83 
Améliorer les conditions de vie des filles 

mères en difficulté vivants seules avec 
leurs enfants 

CREDO 
Personnes vulnérables (enfants 

et jeunes marginalisés-EJM) 
Niari 2016 

84 
Etude sur l’applicabilité de la prise en 

charge des PVVIH par la disponibilité des 
médicaments et produits médicaux 

ACBEF 

Personnes vulnérables 

(personne vivant avec le vih-

PVVIH) 

Pointe Noire 2016 

85 Appui à la promotion du planning familial CODAC 
Personnes vulnérables (enfants 

et jeunes marginalisés-EJM) 
Plateaux 2016 

86 
Amélioration des conditions de circulation 

des populations du quartier 33 à Poto 
Poto 

SMEEC développement local Brazzaville 2016 

87 

Mise en place d’une dynamique collective 
fonctionnelle pour le renforcement de la 
structuration  et l’expertise des ONG de 

défense des droits de l’homme 

OCDH Droits humains Brazzaville 2017 



88 
Renforcement des capacités des 

membres de l'ADUR 
ADUR 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

89 
Appui à la progression associative du 

CJID 
CJID 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

90 

Renforcement de capacité de 

l’Association des Scouts et Guides du 

Congo, à travers la valorisation des 
membres adultes formés dans la mise en 
place d’un système efficace de gestion 

des ressources adultes 

ASGC 
amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

91 

Formation des prestataires sur la prise 

en charge psychologique des enfants en 
difficultés d’apprentissage en milieu 

scolaire 

CABS 
Personnes vulnérables (enfants 

et jeunes marginalisés-EJM) 
Pointe Noire 2017 

92 

Etude d’évaluation du marché de l’emploi 
et des besoins et exigences en matière 

de formation professionnelle dans les 

départements de la Bouenza et du Niari 

AJID Education, formation et insertion Pointe Noire 2017 

93 
Etude de la qualité de l’eau produite par 
les Forages privés du quartier Loussala 

Km8 de Pointe Noire 
ADDCC Eau Pointe Noire 2017 

94 

Renforcement des Capacités 

Organisationnelles et Techniques de  
l’Association Professionnelle pour la 

Valorisation des Produits forestiers et 
Subsidiaires (RCOTA) 

APVPS 
amélioration de la gouvernance 

associative 
Sangha 2017 

95 
Appui au renforcement des capacités 

techniques d’ACEEM 
ACEEM 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Cuvette 2017 

96 
Renforcement des capacités des 

membres de l’AFCEC 
AFCEC 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Sangha 2017 

97 
Renforcement des capacités 

organisationnelles et opérationnelles 
AIDD 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Plateaux 2017 



98 
Renforcement des capacités de 

l’association AZUR Développement en 
mobilisation des  ressources 

AZUR Dév 
amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

99 
Renforcement des capacités 

organisationnelles et opérationnelles 
JCD 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Plateaux 2017 

100 
Appuis aux renforcements des capacités 

institutionnels des membres de l’OSC 
SIMCS 

amélioration de la gouvernance 

associative 
Pointe Noire 2017 

101 Les cinq doigts de la main (LECIDOMA) ABDATEK 
Développement rural et 

agricole 
Plateaux 2017 

102 
Implication des OSC dans le suivi de la 

mise en œuvre des recommandations de 
l’EPU 2013 

ADHUC Droits humains Brazzaville 2017 

103 

Enquêtes sur la qualité d’eau, produite 

par les Forages, Puits et Sources, 
consommée par la population de  

l’arrondissement 8 Madibou 

CIAD Eau Brazzaville 2017 

104 

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 Education, formation et insertion Brazzaville 2017 

105 
Formation  des membres des OSC de la 

plate-forme « Développement Rural et 
Agriculture » au diagnostic participatif 

UERPOD 
Développement rural et 

agricole 
Brazzaville 2017 

106 
Renforcement des capacités des 

membres de Niosi en animation de la 
concertation pour le Développement local 

NIOSI 
amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

107 
Projet de Redynamisation des  Comités 
de Santé (COSA)  pour la Promotion de 

la Santé 
ANEP santé Pointe Noire 2017 



108 
Renforcement des  capacités en 

animation socioculturelle et en rédaction 
des projets 

ENCRED 
amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

109 

Appui au Renforcement  des capacités 
dans la maîtrise des outils allant du 

diagnostic, de l’étude jusqu’au montage 
d’un programme communautaire 

CTHA 
amélioration de la gouvernance 

associative 
Brazzaville 2017 

110 

Appui à la structuration d’un réseau 
d’associations, producteurs  et acteurs 

liés aux questions de l’agriculture, la 
forêt et l’environnement 

ALPN 
Développement rural et 

agricole 
Niari 2017 

111 
Etude sociologique sur les facteurs de 

dysfonctionnement familiaux, à l’origine 
du phénomène des enfants de la rue 

AJETS 
Personnes vulnérables (enfants 

et jeunes marginalisés-EJM) 
Pointe Noire 2017 

 


