
	   	   	  

	  
	  

 

 

L’Europe en fête ! 
 
À l’occasion de la célébration de la Journée de l’Europe, l’événement "L’Europe en fête", organisé à l'IFC de  
Brazzaville par la Délégation de l'Union européenne au Congo, a rassemblé plus de 1.500 participants du 17 
au 21 mai 2016. 
 

"Nous avons à cœur de vous proposer un moment festif et convivial à travers un éventail d’activités qui, nous 
l'espérons, vous permettront de mieux connaître l'Europe et de mieux l'apprécier" avait annoncé Saskia De Lang, 
Ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, dans l'éditorial de la brochure programme. 
 
■ LE RIRE À L’AFFICHE AU FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN & AFRICAIN 
Pour la première fois, le Festival du Film associait quatre films africains, parmi les grands classiques, à une 
sélection de cinq films européens ; une semaine de cinéma autour de l’humour dans toute sa diversité, qui 
invitait les curieux comme les amateurs à découvrir ou redécouvrir des comédies décalées et hilarantes. 
Chaque jour était proposé duo de films européen-africain, pour s’évader du nord au sud de l’Europe en passant 
par l’Afrique centrale et de l’Ouest.  

 
"Parce que le rire est universel et qu’on a tous besoin de moments de détente 
et de plaisir,  la Délégation de l’Union européenne a souhaité une semaine 
d’échange culturel dans le divertissement et la bonne humeur" a dit Madame 
Saskia De Lang, lors de l’ouverture du Festival, mardi 17 mai. 
 

La projection du film français "Comme 
un avion" a marqué l’ouverture du 
Festival. Ce fut l’occasion pour 
l’Ambassadeur de France, Monsieur 
Jean-Pierre Vidon, de prononcer son 
dernier discours au Congo.  
 
 
 

 
Autre temps fort du Festival : les invités se sont prêtés au jeu du photocall, 
pour garder un souvenir d’une soirée de cinéma festive.  
  

  

Mardi 17/05 Mercredi 18/05 Jeudi 19/05 Vendredi 20/05 Samedi 21/05 

S.E Saskia De Lang 

S.E Jean-Pierre Vidon  



	   	   	  

	  
	  

 
■ LE FORUM DES PROJETS, UN LIEU DE RENCONTRES AUTOUR DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
Vendredi 20 mai, c'était au tour du désormais traditionnel Forum des Projets d'occuper l'espace de l'IFC. Cette 
année, 40 porteurs de projet et partenaires ont exposé 22 projets co-financés par l’Union européenne.  

Le forum a été ouvert officiellement par Madame 
Saskia De Lang, Ambassadeur de l’Union 
européenne, en présence de M. Elenga Okobo - 
Ordonnateur National suppléant, M. Franck Coidan 
- Chargé d’Affaires à l’Ambassade de France - M. 
Stéphane Madaule - Directeur de l’AFD au Congo et 
M. Aloys Kamuragiyé - Représentant de l’Unicef. 

"Le forum montre la diversité des projets soutenus 
par l’Union européenne. C’est un événement 
important pour mettre en réseau les acteurs du 
développement qui, d’une manière ou d’une autre, 
œuvrent pour améliorer les conditions de vie des 
congolais" a dit Mme De Lang en mot d'ouverture.  

Au fil des stands, les visiteurs ont pu découvrir les actions de développement mises en œuvre par des 
organisations internationales et congolaises, mais aussi par des autorités locales telles que les Conseils 
Départementaux du Kouilou et du Pool. 

Les stands des projets étaient répartis selon les secteurs d’intervention dans lesquels l’Union européenne est 
engagée aux côtés de la société civile.  

Tout au long de la journée, les exposants ont présenté leurs initiatives en s’appuyant sur des témoignages, 
photos, vidéos et brochures. Si ce forum a permis de faciliter les rencontres entre le public et les projets, il a 
également favorisé les échanges entre acteurs du développement sur leurs méthodes et bonnes pratiques.  

Un stand réservé au Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, représentait 
l’Ordonnateur National, le partenaire de la coopération Union européenne-République du Congo.  

   

 

 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  
	  

 
  

IECD & APNI FJEC & SOS Faim Luxembourg 

Croix-Rouge  
Française & Congolaise 

Conseil Départemental  
du Kouilou & IDO GRET & Mairie de Dolisie 

ID & Fondation Niosi APDRA & FPGR 
ACTED &  

Azur Développement 

IRCOD & Conseil 
départemental du Pool 

 

Conseil Départemental du Pool 
& Caritas, Triangle GH CARITAS & Triangle GH 



	   	   	  

	  
	  

 
  

ASDB (Don Bosco) & 
Fundación Jóvenes y Desarrollo 

Apprentis d’Auteuil & REIPER 

RPDH & Transparency International 

Fondation AVSI & Avenir Positif 
	  

Triangle GH & REIPER 

Médecins d’Afrique 

WCS Fondation Aspinall CAGDF & APPC, Ecotour 

CRP & Syfia 



	   	   	  

	  
	  

 
■ DES ANIMATIONS ET DES ESPACES POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PROJETS ET L’UE 

LE PLATEAU DES PROJETS  
Les interviews des acteurs de développement menés par Azaad Manté, chargée de communication à la 
Délégation, ont permis au public de mieux comprendre leurs actions concrètes sur le terrain. C'était aussi une 
opportunité pour les projets de communiquer et de livrer un témoignage vivant de leur engagement.  
 

 
Les jeux/quiz, animés par le comédien Fortuné Bateza, ont enflammé le public, et tout particulièrement les 
jeunes, autour de questions sur l’UE, ses symboles, ses pays membres et sa coopération avec le Congo. Pour 
gagner, les participants devaient faire preuve de rapidité. Les remises de prix ont pimenté la compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACE MBONGUI DES PROJETS 
Deux petits salons avaient été aménagés pour les interviews des journalistes et les 
entretiens entre partenaires, ONGs, mais aussi pour ceux qui voulaient en savoir plus 
sur les métiers du développement représentés au forum.  
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  
	  

 
ESPACE EXPRIMEZ-VOUS !  
Sur des panneaux et à l'aide de cartons de couleur, tous ceux qui souhaitaient émettre une opinion, faire 
passer un message, ont pu laisser libre court à leur créativité. Beaucoup ont joué le jeu, près de 100 messages 
ont été rédigés, preuve de l'intérêt du public pour l'action de l'Union européenne au Congo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ESPACE TÉMOIGNAGES 
Les témoignages des bénéficiaires sont la preuve concrète de 
l'action des projets sur le terrain. Quelques-uns parmi tant d'autres 
ont été exposés, pour partager avec le public de belles histoires, des 
parcours incroyables, des réussites spectaculaires... Une manière de 
rendre hommage aux projets, d'informer les visiteurs sur les 
possiblités offertes et de donner envie à certains de rejoindre les 
acteurs du développement pour oeuvrer à leurs côtés, au bénéfice 
de tous les congolais. 
 
 
 

 
 
Rire, rencontres, animations... promesse tenue et public au rendez-vous ! 
Merci à toutes et tous, et à l'année prochaine pour une nouvelle édition 
de "L'Europe en Fête". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Délégation de l’Union européenne en République du Congo 
Contact : Azaad MANTÉ - Chargée de Communication - (+242) 05 500 24 00 - Azaad.MANTE@eeas.europa.eu 

site internet : http://eeas.europa.eu/delegations/congo - Facebook : facebook.com/duecongobrazza 


