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FAP 2020-2021 : LISTE 19 DES PROJETS 
ACCEPTES PAR LE COPIL 

Liste des 13 projets d’appui aux groupes vulnérables acceptés au financement 

 
N° 

ordre Intitulé du projet Consortium Objectifs 
Localités 

de mise en 
œuvre 

1 
Appui à la protection des enfants 
et jeunes marginalises dans 
l’arrondissement 8-Madibou. 

ENCRED, OJESC 

Protéger les enfants par la 
connaissance de leurs droits et 
l’amélioration du niveau de vie de 
leurs familles.  

Brazzaville 

2 

Lutte contre les violences faites 
aux jeunes filles mères vendeuses 
du marché de Fond Tié-Tié à 
Pointe Noire 

ANEP, CABS, 
ACBEF, APPSS 

Contribuer à la lutte contre les 
violences faites aux jeunes filles 
mères ainsi qu’à leur 
autonomisation financière.  

Pointe 
Noire 

3 
Accès à la justice et l’appui 
économique des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA 

AFDB, GRADES, 
CAS1 Nkayi 

Objectif global : contribuer au 
respect des droits des PVVIH en 
République du Congo. 
Objectifs spécifiques : 
 OS1 : améliorer le mécanisme 

d’appui juridique des PVVIH ; 
 OS2 : renforcer le système 

communautaire de prise en 
charge économique des PVVIH. 

Bouenza 

4 

Projet de renforcement des 
capacités des filles mères 
vulnérables pour la protection de 
leurs droits économiques et 
sociales et leur autonomisation. 

AFMDM, AFE, 
Communauté 
urbaine de 
Mouyondzi 

Contribuer à la réduction de 
violences faites aux filles mères par 
l’approche sur les droits et leur 
autonomisation. 

Bouenza 

5 

Appui à l’autonomisation et à la 
protection des droits de 40 
jeunes filles et jeunes garçons en 
situation de vulnérabilité sur le 
marché de l’emploi dans les 
communes de Pointe-Noire et de 
Dolisie. 

AJID, AADJFM, 
AJEF 

D’ici 2021, contribuer à l’insertion 
socioprofessionnelle et économique 
de 40 jeunes en situation de 
vulnérabilité via l’apprentissage des 
métiers porteurs liés à la 
diversification de l’économie 
congolaise et la protection de leurs 
droits. 

Pointe 
Noire et 
Niari 

6 
Autonomisation et droits 
humains 

APDPA-PV, 
ARAEC, DDPA2, 
CAS Nkayi 

Contribuer à l’émancipation de 
respect des droits des femmes et 
jeunes filles autochtones   

Bouenza 

7 
Consolidation du projet d’appui à 
la promotion des droits des 
personnes vivant avec handicap  

APHM, ACEEM, 
CAS de Makoua 

Contribuer à la promotion et à la 
défense des droits des personnes 
vivants avec handicap 

Cuvette 

 
1 CAS de Nkayi : circonscription d’actions sociales de Nkayi 
2 DDPA : Direction Départementale de la Promotion des Autochtones 
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N° 
ordre Intitulé du projet Consortium Objectifs 

Localités 
de mise en 

œuvre 

8 

Réduire les inégalités de genre 
par l’accroissement économique 
du pouvoir économique social et 
culturel de la femme vulnérable. 

CREDO, ALPN, 
DDIFD3-N 

Promouvoir et renforcer les 
capacités des femmes et veuves chef 
de ménage sur les droits et 
améliorer leur autonomisation 
socioéconomique.  

Niari 

9 

Appui à la réinsertion des 
détenus vulnérables et à la 
construction d’un système 
pénitentiaire idéal en république 
du Congo 

ADHUC, 
ARPA2DH 

Impliquer les détenus à 
l’amélioration de leur condition de 
vie en milieu carcéral et favoriser 
leur développement personnel. 

Brazzaville 

10 

Accompagner et appuyer à 
l’autonomisation, les enfants et 
jeunes marginalisés dans 
l’arrondissement 7 Mfilou 

ARPA2DH, AJSF, 
Association 
Mwana village 

Appuyer le processus de 
l’autonomisation du groupe 
vulnérable dans la mairie de Mfilou-
Ngamaba. 

Brazzaville 

11 
Droits et Autonomisation 
Socioéconomique de la veuve  

ONDV&OC, USC, 
ACVC 

 Accompagner les veuves de 
Brazzaville particulièrement des 
Arrondissements 2 Bacongo, 7 
Mfilou, 8 Madibou, 9 Djiri dans la 
défense de leur droits et libertés ; 

 Relancer les activités 
socioéconomiques des Jeunes 
veuves cheffes de ménages. 

Brazzaville 

12 

Amélioration des conditions de 
vie des veuves des 
arrondissements : 2 Bacongo, 4 
Moungali, 7 Mfilou et 9 Djiri de 
Brazzaville 

ADF, AEP 
Autonomiser des veuves par 
connaissance de leurs droits et par 
les AGR. 

Brazzaville 

13 

Autonomisation globale des 60 
filles mères par l’éducation 
juridique et l’insertion 
socioprofessionnelle à Moungali   

UNACADC, AJSF, 
CJID 

Améliorer la situation des 60 filles 
mères vulnérables en agissant sur 
leurs conditions de vie et en les 
accompagnants à défendre elles-
mêmes leurs droits. 

Brazzaville 

 

Liste des 6 projets de renforcement des capacités acceptés au financement 

 

N° 
ordre 

Intitulé du projet Consortium Objectifs 
Localités 

de mise en 
œuvre 

14 
OSC Active pour le 
Développement   

ACEEM, APHM, 
AJAMO 

Contribuer à l’amélioration des 
capacités opérationnelles des OSC 
pour consolider leur crédibilité auprès 
des pouvoirs publics. 

Cuvette 

15 

Etude sur la disponibilité de 
l’eau et des désinfectants, 
dans les ménages vulnérables, 
sur les risques de 
contamination de la Covid- 19 
du quartier 317 de 
l’arrondissement 3 « Tié-Tié » 

ADDCC, CABS 
Favoriser le respect des mesures 
barrières, pour lutter contre le 
coronavirus. 

Pointe 
Noire 

 
3 DDIFD-N : Direction départementale de l’Intégration de la Femme au Développement du Niari. 
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N° 
ordre 

Intitulé du projet Consortium Objectifs 
Localités 

de mise en 
œuvre 

16 

Projet de renforcement des 
capacités des Acteurs de la 
société civile du Niari et des 
collectivités locales sur la 
Décentralisation, le 
Développement local et le 
contrôle citoyen de l’action 
publique 

CEREDESE, OVDE, 
ALPN, EJID, 
CREDO 

Renforcer les capacités des 
collectivités locales et des acteurs de 
la société civile sur : 
 le contenu et les enjeux de la 

décentralisation et du 
développement local ; 

 le contrôle citoyen de l’action 
publique. 

Niari 

17 
Renforcement de capacités 
des OSC de Djambala 

JCD, AIDD, CODAC 
Redynamiser 14 associations de 
Djambala (dont 13 membres du PCPA 
– Congo et le RAD) d’ici à juin 2021. 

Plateaux 

18 
Projet de promotion des 
droits des patients et autres 
usagers des services de santé  

MDA, O2CD 
Promouvoir la connaissance et le 
respect des droits des patients et 
autres usagers des services de santé  

Brazzaville 

19 
Renforcement des capacités 
en gestion du cycle de projet 

OADS, DORCAS, 
APASD, AADJFM, 
ACD, EFRADEL, 
GAB 

 Permettre aux OSC du consortium 
d’améliorer les compétences et 
d’acquérir une plus grande maitrise 
dans le management des projets ; 

 Promouvoir la structuration 
collective et le professionnalisme 
des OSC du consortium dans leur 
travail afin de leur permettre 
d’acquérir ou de consolider leur 
statut crédible auprès des pouvoirs 
publics. 

Niari 

Fait à Brazzaville, le 21 octobre 2020 

Le président du Comité 
de pilotage  

Bertin Olokawe 

 

 


