


Le Forum du partenariat UE-Congo c'est  :  

• L'événement-phare du « Mois de l’Europe »  
• Un espace de valorisation de la coopération UE-Congo  
• Une journée de visibilité consacrée à nos organisations partenaires  
• L'illustration concrète de l’action de l’UE au Congo en faveur de la 

lutte contre la pauvreté  
• Une porte ouverte sur la richesse et la diversité de la coopération 

UE-Congo  
• Une découverte des métiers et des acteurs du développement  
• L'opportunité de mesurer l'impact des projets sur le terrain grâce 

aux témoignages des bénéficiaires  
• Un lieu d’échanges, de partage d’expérience et de bonnes pratiques  

Cette année, le  Forum du partenariat UE-Congo c'est aussi  : 
 

• Le grand retour des  projets financés sur le fonds européen de développement 
(FED) dans un espace spécialement aménagé ; 

 

• Les stands animés par les Organisations de la société civile (OSC) dans n espace 
d'exposition divisé en 3 pôles, correspondant aux secteurs-clés d'intervention de 
l'Union européenne au Congo :  

 

- Economie et développement local 
- Gouvernance forestière, environnement et préservation de la 

biodiversité 
- Droits humains et bonne gouvernance   

 

• une mobilisation médiatique spécifique pour renforcer la visibilité de l'événement 
et des projets soutenus par l'Union européenne en République du Congo. 

Les temps forts  :  

 
• L'ouverture officielle du Forum par l'Ambassadeur de l'UE, Raul Mateus 

Paula. A ses côtés, de nombreux invités : membres du Gouvernement, 
représentants des Etats membres, représentants des OI et autres membres du 
corps diplomatique, partenaires du secteur privé, etc.).  

 
• La visite des stands : activité incontournable du Forum, elle permet d'aller à la 

rencontre des porteurs de projets, d'échanger avec eux sur la mise en œuvre des 
activités sur le terrain, de faire la connaissance des équipes,  de découvrir et 
déguster des produits locaux. 

 
• Le Plateau  médias : pour la toute première fois au Forum, un plateau média 

sera installé dans le hall de l'IFC. A travers 6 projets-phares de la coopération 
UE-Congo,  des experts apporteront leur éclairage, sur des thèmes liés à 
l'économie congolaise. 

 
• 2 ateliers thématiques destinées aux Ongs afin de de favoriser leur mise en 

réseau et échanger sur les bonnes pratiques.  
 

Atelier 1 : "Comment intégrer le genre dans les activités de sensibilisation  
et de renforcement des capacités de la société civile ?" 

 
Atelier 2 "Société civile - Secteur privé : quels liens ? Quelles synergies ? " 

 



Les projets mobilisés pour l'édition 2019 

Ils marquent leur grand retour :  
les projets financés sur le fonds 
européen de développement 
 
• Le port de Brazzaville : projet de 

relance de l'activité économique grâce 
à l'installation de nouvelles grues. 

 
 

• Le port autonome de Pointe-Noire : 
projet de construction d'un nouveau 
port de pêche industrielle, amélioration 
des procédures portuaires, gestion 
environnementale. 

 
 

• Le Projet de renforcement des 
capacités commerciales et 
entrepreneuriales II (PRCCE II)  : 
diversification de l'économie, soutien 
aux entrepreneurs, création d'emplois 
durables, appui aux mécanismes de 
formation, d'information et de 
résolution des litiges commerciaux et 
son partenaire la Chambre de 
commerce de Pointe-Noire dans la 
composante "Amélioration du climat 
des affaires". 

 
 

• Le PAGER  : durabilité des routes et 
des équipements, mise en place du 
référentiel géographique routier, outil 
d'amélioration de la gouvernance 
routière. 

 
 

• LE PROJET "VILLES RÉSILIENTES" 
pour améliorer l'attractivité et les 
conditions de vies dans les villes 
d'Owando et Nkayi. 

 
 

• L'APV-FLEGT : programme d'appui à 
la gouvernance forestière (lutte contre 
l'exploitation forestière illégale, le 
commerce et l'exportation de bois 
illicite/lutte contre la déforestation et 
la dégradation  des forêts) 

Les projets portés par les 
Organisations de la société civile 
 
ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :  
" Préserver l'exceptionnelle 
biodiversité, gérer durablement les 
ressources" 
 

• WCS : approche intégrée pour la 
conservation de la biodiversité du 
parc national de Nouabalé-Ndoki et 
de sa périphérie / Programme de 
gestion durable de la faune. 

 
 

• WWF : conservation et gestion 
participative de l'aire protégée de 
Messok Dja et de sa périphérie. 

 
 
 

• AFRICAN PARKS : conservation des 
ressources naturelles et 
développement durable du parc 
national d'Odzala-Kokoua. 

 
 
 

• PROFADELL 2 : développement 
local en périphérie de la réserve 
naturelle des Gorilles de Lésio-
Louna, PHASE 2  

 
 
 

• RENATURA : soutien aux stratégies 
locales de renforcement des acteurs 
du développement durable 
(Préservation de la biodiversité / 
protection des tortues marines). 

 

AGRICULTURE/ENTREPRENEURIAT/ 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
"Favoriser l'entrepreneuriat, 
développer l'emploi, produire une 
alimentation locale de qualité" 
 

• APDRA  : appui à la filière piscicole  
 

• ESSOR : maraîchage 
 

• GESCOD  : appui aux OSC agricoles 
dans le département du Pool. 

 

• PAM  : appui aux producteurs de 
haricots dans la Bouenza. 

 

• Programme d'appui au 
développement de la région 
sucrière (Ministère du Plan) : soutien 
aux initiatives locales dans le 
département de la Bouenza, 
amélioration du potentiel agricole et 
artisanal, préservation de 
l'environnement (traitement des 
effluents de la Saris). 

 
 

• ID : initiatives locales et durables de 
développement économique. 

 

• GRET : appui au secteur artisanal via 
le renforcement du Groupement 
inter-professionnal des artisans du 
Congo (GIAC) 
 

PÔLE  : DROITS HUMAIN / BONNE 
GOUVERNANCE  
" Promouvoir et défendre les 
valeurs universelles" 
 

• Initiative Développement : 
renforcement de la société civile pour 
promouvoir le respect des droits 
humains 

 
 

• CCOD : évaluation de la dette 
publique en République du Congo 

 

 

• AHA  : promotion et protection des 
droits des enfants infirmes moteurs 
cérébraux 

 

• AZUR DEVELOPPEMENT : 
promotion des droits et 
autonomisation économique des 
femmes et filles vulnérables. 

 
• ASI : renforcement de la société 

civile et des acteurs étatiques pour 
améliorer le respect des droits des 
filles et des femmes congolaises. 

 
 

• AVSI  : 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". 

 
 

• CFSI/PCPA : défense les droits 
des minorités et des groupes 
vulnérables ".  

 
 

• REIPER  : appui au développement 
des actions de prévention et 
d'assistance aux enfants 
vulnérables.  

 
 

• OCDH : promotion des droits des 
peuples autochtones à travers le 
renforcement du mouvement 
autochtone au Congo et 
l'institutionnalisation de la 
représentativité autochtone. 

 
 

• RDPH : renforcement du rôle de la 
société civile dans l’analyse et le 
suivi des politiques publiques et le 
contrôle citoyen de l’action 
publique. 

 
 

• Croix-rouge française : 
renforcement des capacités de la 
Croix-Rouge Congolaise pour une 
amélioration durable de la santé 
et de l’accès à l’éducation dans la 
Bouenza.  

 



Les projets ou structures invitées 
Il s'agit d'associations ou de structures non financées par l'Union 
européenne mais intervenant dans les mêmes secteurs  
 

• Université Marien Ngouabi (Direction de la coopération et des 
relations internationales) – point focal du programme de mobilité 
de l'Union européenne "Erasmus +" : présentation du programme 
Erasmus + et des opportunités de mobilité intra-universitaire (en Europe 
et en Afrique). 

 
• Association Pedroscopa : promotion de l'écologie et de la préservation 

de l'environnement. L'association Pedrosca est également engagée dans 
la promotion du cinéma congolais. 

Un partenariat. Des actions. Des résultats.  


