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L’Union européenne au Congo lance dix nouveaux projets  
sous le signe de l'innovation et de la diversité 

 
 
Dix nouveaux projets, co-financés par l’UE, ont été présentés mardi 26 avril à Brazzaville, lors de la cérémonie 
présidée par Madame Saskia De Lang, Ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo. 
 

■ Deux fois plus de budget pour deux fois plus de projets 
Lors de l’ouverture, Madame De Lang a souligné l’engagement renforcé de l'Union 
européenne auprès de la société civile congolaise, avec environ 3 milliards et demi 
de Francs CFA mobilisés pour deux fois plus de projets soutenus. 
Mais le soutien à la société civile n’est pas que financier. Il vise surtout à former 
les acteurs non étatiques sur la gestion de projet et à faciliter le dialogue et la 
concertation entre la société civile et l’Etat. Madame De Lang a rendu hommage à 
tous ceux qui jouent un rôle dans le renforcement de la société civile. 
"Vouloir transformer une société demande du courage, de l'ambition et surtout de la 
compréhension (...) cela signifie promouvoir des valeurs universelles et indivisibles qui 
demeurent  au coeur des relations de l'Union européenne avec les pays tiers" 

Madame Catherine Embondza Lipiti, Ministre de la Promotion de la Femme et de 
l’Intégration de la Femme au Développement, a rebondi sur ces propos et déclaré : 
"La nation reconnait votre rôle essentiel dans l'amélioration des conditions de vie des 
couches vulnérables de nos populations, et votre action sera renforcée par un 
dialogue permanent avec les pouvoirs publics"	  

Madame De Lang a conclu en citant Jean-Jacques Rousseau "L'utilité commune est 
le fondement de la société civile". 
 
 
■ Un nouvel instrument de financement 
Placée sous le signe de l'innovation, cette cérémonie a été l’occasion de présenter le programme "Instrument Européen 
pour la Démocratie et les Droits de l’Homme" (IEDDH), existant depuis 2006 dans les pays hors Union européenne, et 
lancé en 2015 au Congo. 

"L'objectif principal est de contribuer à la démocratie et à l'Etat de droit, ainsi qu'à la 
promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Congo" 

M. Piero Valabrega, Attaché de coopération à la Section Gouvernance Economique et 
Secteurs Sociaux et point focal Droits de l'Homme de la Délégation, en a précisé les 
objectifs, et les priorités : Promouvoir et protéger les droits des personnes et groupes 
vulnérables - Contribuer au respect des libertés fondamentales et de la dignité humaine - 
Renforcer la démocratie participative et représentative, la transparence et la 
responsabilité.  
L'appel à propositions, avec un montant de 460 millions de Francs CFA, "a suscité 
beaucoup de candidatures" a souligné M. Valabrega. 

Trois projets ont été sélectionnés et présentés. Ils ciblent la lutte contre la torture et la détention arbitraire, ainsi que la 
protection et la promotion d'un groupe particulièrement vulnérable, les enfants.  
Un quatrième projet portant sur le renforcement de la société civile dans le suivi des politiques publiques -"sujet très 
proche des enjeux de la démocratie et la gouvernance" a rappelé M. Valabrega - est, quant à lui, financé par le programme 
OSC/AL. 

Leurs Excellences Mme Saskia De Lang 
et Mme Catherine Embondza Lipiti  

 

SE Mme Saskia De Lang 

M. Piero Valabrega 
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■ Un programme OSC/AL renforcé 
Le programme thématique "Organisations de la Société Civile et Autorités Locales" 
soutient déjà une quarantaine de projets dans tout le pays. Le budget alloué à la 
République du Congo, pour la période 2014-2017, s’élève à  plus de 6 milliards de FCFA. 

Le dernier appel à propositions de 2015 a permis de retenir sept projets. Mme Amparo 
Moreno Sebastia, Attachée de coopération à la Section Gouvernance Economique et 
Secteurs Sociaux et point focal Société civile de la Délégation, a souligné leur diversité : 

"Ces projets visent à améliorer l’accès aux services de santé et la réinsertion sociale des plus 
vulnérables, à contribuer au développement économique de certains départements du pays 
ainsi qu’à la protection environnementale" 

Après avoir précisé que "chaque projet sélectionné par le comité d'évaluation a été choisi 
pour sa vision de la problématique, son approche et ses axes de pérennisation", elle a 
introduit les trois projets Social & Santé ciblant la lutte contre le VIH-Sida, le système de 
santé et la prise en charge des enfants de la rue. 

Prenant le relais, Madame Camille Pubill, Chargée des projets de développement rural, a 
annoncé les trois projets de Développement local, portant sur la gestion des déchets et 
la structuration des acteurs des filières agricole et piscicole ; non sans avoir rappelé 
l'importance de ce secteur pour l'UE au Congo : 

"Derrière ce terme générique réside l'un des principaux axes d'intervention de l'Union 
européenne en République du Congo, à savoir répondre aux besoins spécifiques des 
populations et assurer un développement économique et social à l'échelle d'un territoire"  

 
■ Des porteurs de projets engagés 

L'objectif principal de cette cérémonie était de donner la parole aux organisations porteuses des projets retenus afin 
qu’elles expliquent leur démarche, leurs valeurs et les résultats attendus de leur action. A travers une métaphore, image 
ou citation, symbolisant leur initiative, chaque responsable de projet a développé en quelques minutes les grandes lignes 
de son projet . 

Tous ces projets se fondent sur le partenariat et la concertation avec les communautés bénéficiaires et les acteurs locaux 
pour une meilleure appropriation et pérennité de leur intervention.    

A la fin de la cérémonie, Mesdames Embondza Lipiti et De Lang, et M. Tom Ashwanden, Chef de la Section Gouvernance 
Economique et Secteurs Sociaux de la Délégation, ont remis à chacun une jeune pousse de palmier, symbole de 
l'accompagnement de l'Union européenne vers la réussite de leur projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Amparo Moreno Sebastia 

Photo de famille à l'issue de la cérémonie - © ADIAC 

Mme Camille Pubill 
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LES PROJETS GOUVERNANCE & JUSTICE 

projets dans l'ordre de présentation - image métaphorique, extrait du discours , photo 
 

1.  Appui au système de protection et promotion des droits et libertés fondamentaux des enfants à risque d'exclusion 
sociale, dans le département de Pointe-Noire en République du Congo 

2.  Promotion, respect et mise en œuvre des Droits de l’enfant en République du Congo 
3.  MANDAT : Mobiliser et animer les efforts de la société civile dans la lutte contre la détention arbitraire et la torture en 

République du Congo 
4.  Renforcer le rôle de la société civile dans l’analyse et le suivi des politiques publiques et le contrôle citoyen de l’action 

publique 
 

 
 
 
 
 

"Ces enfants qui ont faim 
de justice et de protection 
ne jouiront pleinement de 
leurs droits que lorsque nous 
mutualiserons nos énergies 
pour leur préparer un avenir 
resplendissant"      

Jean-Pierre Muhyma 
Association des Salésiens  

de Don Bosco (ASDB) 

"Nous adultes qui composons 
Apprentis d'Auteuil et les 21 
associations du Réseau 
REIPER, faisons confiance aux 
enfants et leur donnons la 
parole. La confiance peut 
sauver l'avenir"    

Christophe Vincent  
Fondation d’Auteuil 

"Non aux arrestations et aux 
détentions arbitraires : 
respectez ma liberté !  
Non à la torture et autres 
peines ou traitements cruels, 
inhumains et dégradants : 
respectez ma dignité !" 

Trésor Nzila 
OCDH 

"La transparence et la lutte 
contre la corruption  
constituent des solutions aux 
problèmes de gouvernance 
qui freinent le développement 
et menacent en conséquence 
la paix" 

Franck Loufoua Bessi 
RPDH 

1 2 3 4 
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LES PROJETS SOCIAL & SANTÉ 

projets dans l'ordre de présentation - image métaphorique, extrait du discours , photo 
 

5.  Amélioration de l'accès aux soins et soutien en faveur des enfants et adolescents infectés par le VIH et leur famille 
dans la ville de Pointe-Noire 

6.  Projet de renforcement du District sanitaire d’Ouesso-Mokéko-Pikounda du Département de la Sangha en République 
du Congo 

7.  Action concertée pour l'accessibilité des enfants et jeunes de la rue de Pointe Noire à des services sanitaires et 
psychosociaux de qualité 

 
	  
	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
  

"Renforcer les 3 niveaux du système de 
santé, agir sur toutes ses composantes 
pour le rendre performant : prestations, 
information, formation, financement, 
gouvernance" 

Dr Alain Bikindou - Médecins d’Afrique 

"Viser une prise en charge globale... 
Une fois acquise, l’autonomie satisfera 
le plus grand nombre, les sourires sur  
les visages seront multipliés, la dignité 
humaine retrouvée et la parole libérée"        

Caterina Cipriani - Fondation AVSI 

"Nous oeuvrons pour les enfants et les 
jeunes de le rue à l'image d'une termitière 
dans la forêt, souvent invisible, organisée 
en réseau et abri d'une communauté 
considérée comme nuisible"                  

Marion Filliol - Samusocial Pointe-Noire 
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LES PROJETS DÉVELOPPEMENT LOCAL 

projets dans l'ordre de présentation - image métaphorique, extrait du discours , photo 
 
 

8. PRCAFPC : Projet de Renforcement des Capacités des Acteurs de la Filière Piscicole en République du Congo 
(départements du Pool et de la Bouenza) 

9. GICOD : Gestion Inclusive et Concertée des Déchets à Dolisie 
10. ECODEL : Economie et Développement local dans les départements du Pool et de la Bouenza 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

" La méthodologie de notre projet est 
exactement la même que celle de ce 
couple d’oiseaux qui va nourrir ses 
oisillons, leur apprendre à voler de leurs 
propres ailes et éviter les pièges de la vie"  

Claudy Bitemo - APDRA 

"Cette famille de singes est assimilée aux 
parties prenantes et représente le projet  
en ce sens que chacun participe à  
la propreté de ses semblables, dans 
un esprit de collaboration et d’entraide."                               

Florian Marchadour - GRET 

"Le projet Ecodel est comme un mbongui, 
ce lieu d’expression et de démocratie 
locales, mais un Mbongui nouveau qui 
accueille, lui, hommes et femmes ; et qui 
renforce l'autonomie de ses partenaires."                 
Agnès Rossetti - Initiative Développement 
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