
LE MOT DE 

L’AMBASSADEUR 
 

Cette année, c’est un 

mois entier que la  Dé-

légation de l’Union 

européenne au Congo-

Brazzaville a consacré à 

la célébration de l’Eu-

rope.  2015 ayant été 

consacrée « Année Eu-

ropéenne du Développement » par les institutions 

européennes, c’est sous cette thématiques que nous 

avons organisé  cet événement, riche en rencontres 

et en échanges. 

 

A côté de la traditionnelle réception donnée par 

l’Ambassadeur, des activités nombreuses et variées 

ont jalonné le mois de mai comme autant de points 

d’étapes illustrant une coopération UE-CONGO vi-

vante et multiforme, avec la volonté de toucher dif-

férents types de public pour rendre le contenu de 

cette coopération plus accessible à tous :  

 

 trois matinées d’information  en milieu sco-

laire sur l’Union européenne et sa coopéra-

tion ; 

 une conférence-débat  sur le thème de la 

bonne gouvernance, orientée vers les mieux 

universitaires, estudiantins et la société civile ; 

 deux journées d’information et d’échanges 

avec les organisations de la société civile ;  

 une semaine du film européen sur le thème de 

la migration et enfin,  

 un forum des ongs financées par l’Union eu-

ropéenne pour permettre au public de dé-

couvrir tous ceux et toutes celles  des congo-

lais et des étrangers qui "donnent un visage à 

la coopération UE-Congo » et comprendre de 

quelle manière, ces organisations mettent en 

œuvre l'aide européenne au développement. 

Un programme dense et intéressant, résumé dans ce 

deuxième numéro de « UE en action ».  

En avant-dernière page, vous retrouverez également 

le reportage d’une action très symbolique que nous 

avons menée il y a quelques jours et que nous sou-

haitions faire paraître dans ce bulletin. Il s’agit d’une 

cérémonie de planting de 5 arbres, organisée dans le 

cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement 

(JME), célébrée le 5 juin de chaque année.   

Au moment où la question du réchauffement clima-

tique et ses conséquences pour la planète est plus 

que jamais d’actualité (en témoignent la future con-

férence COP21/CMP11 de Paris et le signal clair en-

voyé par les Chefs d’Etat lors du sommet du G7), il 

était important pour nous de marquer cette journée 

par un geste simple mais fort aux côtés du ministre 

du Tourisme et de l’environnement et des ambassa-

deurs des Etats membres de l’Union européenne 

présents à Brazzaville. Cette initiative qui en appelle-

ra d’autres dans les prochains mois. 

Nous espérons donc que vous prendrez autant de 

plaisir à parcourir ce bulletin que nous en avons eu à 

organiser ces activités qui, au-delà du contexte de la 

fête de l’Europe, traduisent  la volonté de l’Union 

européenne à poursuivre son engagement au service 

des populations congolaises. 

Saskia De Lang 
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Mme Saskia De Lang, portant un toast avec ses pairs à la santé de l’Union européenne et aux relations UE-Congo 

RÉCEPTION A LA RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR (6 mai) 

C’est dans une ambiance chaleureuse 

que s’est déroulée la traditionnelle ré-

ception du 9 mai, célébrée à Brazzaville 

avec 3 jours d’avance. Mme Saskia De 

Lang dont c’était le premier cocktail en 

tant qu’Ambassadeur de l’Union euro-

péenne au Congo, a reçu ses invités 

dans le jardin de sa résidence, mercredi 

6 mai de 18h à 20h.  

A ses côtés, les ambassadeurs des 3 

Etats membres de l’Union européenne  

MM. Jean-Pierre Vidon pour la France, 

Andrea Mazzella pour l’Italie et Thomas 

Strieder pour l’Allemagne. Le gouverne-

ment congolais était par M. Alain Akoula 

Atipault, ministre à la Présidence de la 

République, chargé des Zones écono-

miques spéciales. Quelques leaders des 

partis politiques de l’opposition étaient 

également présents dont Clément Mie-

rassa du Parti social-démocrate congo-

lais (PSDC), Guy-Romain Kinfoussia de 

l’UDR Mwinda et Matthias Dzon, prési-

dent de l’Union patriotique pour le re-

nouveau national (UPRN).  

Dans l’allocution qu’elle a prononcé à 

l’ouverture du cocktail, Mme De Lang a 

abordé différents sujets : des liens de 

l’Europe avec le reste du monde, en 

passant par le dérèglement climatique 

ou le commerce mondial. Mais c’est 

surtout sur les questions de paix et de 

sécurité l’Ambassadeur a centré son 

intervention.  

Face à la montée en puissance du terro-

risme, à l’ampleur du phénomène de 

migration et à la persistance des crises 

en Afrique, Mme De Lang a rappelé l’en-

gagement d’une Europe à l’écoute et 

déterminée à prendre ses responsabili-

tés dans le monde :   « Nous fêtons 70 

ans de paix en Europe, une paix qui s’ac-

compagne d’une prospérité inégalée 

dans l’histoire, même si les crises nous 

en rappellent la fragilité et la nécessité 

de continuer à parfaire la construction 

européenne. C’est au nom de cette paix 

que l’Europe est engagée pour aider les 

pays africains en crise à rétablir leur 

sécurité, a-t-elle conclu » avant de por-

ter un toast avec ses invités de marque. 

Enfin, avant de laisser la place aux ré-

jouissances, la partie solennelle de cette 

réception s’est achevée par les hymnes 

européens et congolais, interprétés 

cette année par une bande de huit col-

laborateurs de la Délégation, qui 

n’avaient pour seul bagage musical que 

3 heure de répétition et un enthou-

siasme à tout épreuve ! Sous la baguette 

de Mme De Lang elle-même, ils ont 

chanté à pleins poumons !  

Voici en images, les temps forts de cette 

soirée …. 

 

 

QUELQUES IMAGES DE LA SOIRÉE... 

1 

6 mai 2015 



RÉCEPTION A LA RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR (6 mai) QUELQUES IMAGES DE LA SOIRÉE... 
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MATINÉES « INFOS JEUNES UE » AU LYCEE FRANÇAIS SAINT-EXUPERY  

Cette année, la DUE a profité des 

festivités du mois de l’Europe pour 

lancer une nouvelle activité : l’orga-

nisation de matinées d’information 

sur l’Union européenne auprès des 

jeunes publics et notamment en 

milieu scolaire.  Ces matinées ont 

pour but de sensibiliser les  jeunes 

aux questions européennes mais 

également de leur apporter des 

exemples concrets de son action, 

notamment dans le cadre de l’aide 

au développement le tout, présenté 

par des personnes du sérail.  

Pour cette première expérience, le 

choix de la DUE s’est porté sur le 

lycée français Saint-Exupéry déjà lié 

à la DUE dans le cadre d’un appui 
au concours « Dictabrazza ». Les 

élèves ayant par ailleurs l’Union eu-

ropéenne au programme, il était 

plus aisé de démarrer avec un public 

ayant déjà une base.  

Au total, ce sont 180 élèves des 

classes de 3ème, Première et Termi-

nale qui ont bénéficié d’un appro-

fondissement de leurs connais-

sances théoriques. Les troisièmes et 

premières et ont par ailleurs eu la 

chance d’être entretenus par Mme 

l’ambassadeur elle-même et ceux de 

Terminale, de bénéficier de la 

grande expérience de Mme Isabelle 

Edet, Conseillère politique à la DUE. 

Les élèves de première,  attentifs aux explications de Mme De Lang 
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MATINÉES « INFOS JEUNES UE » AU LYCEE FRANÇAIS SAINT-EXUPERY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à des questions parfois très 

délicates comme la sécurité de l’Eu-

rope et la montée de l’Islam radical, 

mis en résonnance avec la problé-

matique de l’adhésion de la Turquie, 

pays musulman et frontalier Mme 

de Lang et Isabelle Edet ont répon-

du sans tabou. C’est avec beaucoup 

d’implication personnelle et de plai-

sir qu’elle se sont prêtées à cet exer-

cice inédit. L’autre figure qui s’est 

également beaucoup engagée dans 

cette activité,  c’est M. Figuéréo, le 

professeur d’histoire. Ses précieux 

conseils ont permis de préparer des 

exposés mieux orientés sur les      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besoins pédagogiques des élèves.  

M. Figuéréo a insisté sur la nécessité 

de contextualiser au maximum  les 

informations à leur endroit afin de 

donner aux élèves des exemples très 

concrets de réalisations de l’Union 

européenne à la fois dans son 

propre espace géographique et au-

delà de ses frontières. 

Ce à quoi Mmes De Lang et Edet se 

sont attelées, en soulignant la place 

importante de l’Union euro-

péenne  dans le quotidien de ses ci-

toyens et ce, à partir d’exemples 

comme la monnaie unique, la libre cir-

culation dans l’espace Shengen ou, plus 

près des préoccupations de ces adoles-

cents, la  baisse du coût des communi-

cations téléphoniques et le pro-

gramme de mobilité Erasmus.  Les 

aspects politiques, économiques  et 

de coopération ont également été 

abordés.  

C’est à ce titre qu’un accent particu-

lier a été mis sur l’action de l’Union 

européenne au Congo , à travers ses 

deux principaux outils d’intervention 

(FED et Budget) et à partir 

d’exemples de projets en cours de 

financement par la DUE.  

A l’issue de cette première expé-

rience enrichissante,  la DUE sou-

haite poursuivre et formaliser ces 

interventions en milieu scolaire, en 

particulier au sein des établisse-

ments congolais, publics comme 

privés, mais cette fois, en privilé-

giant des supports plus ludiques, 

ces élèves n’ayant pas cette théma-

tique au programme scolaire. Une 

approche plus en cohérence avec 

l’objectif général de sa stratégie de 

communication  : Améliorer la con-

naissance de l’UE et de la coopéra-

tion UE-Congo auprès des publics 

en République du Congo. 
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SEMAINE DU FILM EUROPÉEN SUR LE THÈME DE LA MIGRATION  

Représentants de la société civile participants à une animation d’échange sur la coopération avec l’UE 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LA COOPÉRATION DE L’UNION EUROPÉENNE                           

La Semaine de l’Europe à l’IFC a dé-

marré par une journée d’information 

dédiée aux organisations de la socié-

té civile congolaise afin d’améliorer 

leur compréhension des exigences de 

l’UE relatives aux subventions euro-

péennes et à là gestion de celles-ci.  

Après un petit-déjeuner thématique 

dans les domaines de l’agriculture, 

l’environnement ou le développe-

ment social, les participants ont en-

chaîné avec la séance d’information 

proprement dite.  Ils ont notamment 

exprimé leur vision de la coopération 

à travers des métaphores. Les idées 

fortes qui en sont ressorties ont con-

vergé vers les notions de partenariat, 

d’engagement et de synergie. 

Lors de l’intervention de M. Rebattet, 

Chef de la section Développement 

Durable et Infrastructures à la DUE, 

les définitions de la société civile et 

de son rôle selon l’UE ont été préci-

sées et discutées en lien avec ce 

qu’évoquaient pour les participants 

les notions de représentativité des 

groupes de personnes vulnérables, 

de plaidoyer en faveur d’une cause 

ainsi que de transparence et de gou-

vernance des affaires publiques.  

Cette journée consacrée à la société 

civile congolaise était la 2
ème

 édition 

d’information sur la coopération de 

l’UE au Congo Brazzaville. Le Congo 

Brazzaville est l’un des rares pays où 

l’UE a mis en place une assistance 

technique importante avec deux ex-

perts dédiés à l’appui aux projets ; 

une manière de rester au plus proche 

de la société civile afin de renforcer 

ses capacités dans la conception et la 

gestion de projets de coopération en 

ligne avec ses objectifs de dévelop-

pement. 

Gilles Rebattet, échangeant avec  des représentants des organisations de la société civile  
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Témoignage d’un  
participant  
 

André Kabi        
Président du comité 

directeur de l’associa-

tion Handicap Afrique 

qui accompagne les 

personnes  en situa-

tion de handicap afin de favoriser leur 

insertion professionnelle et améliorer 

leurs conditions de vie. 
 

« C’est une journée intéressante qui 

m’as permis de rencontrer d’autres 

acteurs de la société civile qui œuvrent 

en faveur des services sociaux et  éga-

lement d’agrandir notre réseau. C’est 

aussi une occasion de pouvoir échan-

ger avec les interlocuteurs de l’UE et de 

mieux comprendre leurs exigences. 

Nous souhaitons en effet augmenter 

nos capacités d’action grâce à un finan-

cement de l‘UE. Cette rencontre a vrai-

ment été instructive ! » 

19 mai 2015 



5 longs métrages sur le thème de la 

migration ont été diffusés.  La Se-

maine du film européen a été lancée 

avec le film Italien «Terraferma» du 

réalisateur Emmanuele Crialese. Prix 

du Jury au festival de Venise en 2011, 

« Terraferma » dont le récit interroge 

notre conscience face à la détresse 

humaine,  n’a pas laissé les specta-

teurs indifférents.  

 

« Certaines scènes m’ont choquée, 

reconnaît Andréa Mouanga, étu-

diante à la faculté de droit. Mais c’est 

malheureusement ce qui se passe en 

ce moment ». Une réalité d’autant 

plus prenante que  Timnit T., l’actrice 

érythréenne qui interprète l’un des 

personnages principaux avec beau-

coup de justesse,  est elle-même res-

capée du naufrage d’un bateau de 

clandestins, près de Lampedusa, au 

large de la Sicile.  

 

Cette terrible réalité, Mme Saskia De 

Lang, Ambassadeur de l’Union euro-

péenne au Congo, l’a souligné dans 

son allocution d’ouverture. Aux côtés 

des Ambassadeurs de France, d’Alle-

magne et d’Italie en République du 

Congo, elle a souligné les conditions 

particulièrement dangereuses qu’af-

frontent les migrants au péril de leur 

vie et l’inquiétude de l’Europe face à 

ces drames qui se jouent désormais 

au quotidien.  
 

Abondant dans le même sens, 

l’Ambassadeur d’Italie, Andrea Maz-

zella s’est dit particulièrement touché 

de présenter un film abordant ce 

thème alors que l’Italie « Porte d’en-

trée de l’Afrique » est l’un des pays 

les plus concernés par ces migrations 

tragiques.  

Au fil des soirées de projection,  sous 

le regard de différents réalisateurs,   

l es  t ra jecto ires  complexes   

d’hommes et de femmes  ont été 

dévoilées, la plupart du temps,  de 

façon tragique, quelque fois  avec 

drôlerie. C’est le cas du très surpre-

nant « Marathon » du néérlandais 

Diederick Koopal dont l’humour dé-

calé a apporté un peu de légèreté 

dans cette sélection de films  traitant 

de sujets difficiles. 

Mme Saskia De Lang, lors de son allocution , à l’ouverture de la Semaine du film européen. A ses côtés, les ambassadeurs d’Allemagne, de 
France et d’Italie 

SEMAINE DU FILM EUROPÉEN SUR LE THÈME DE LA MIGRATION  JOURNÉE D’INFORMATION SUR LA COOPÉRATION DE L’UNION EUROPÉENNE                           

L’actrice Timinit T. 

7 

19-22 mai 2015 



FORUM DES ONGS FINANCÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE  

La Semaine de l’Europe a également 

été l’occasion de lancer avec le public, 

une réflexion sur l’interaction entre 

bonne gouvernance/développement.  

 

Alors que 2015, année butoir pour l’at-

teinte des objectifs du millénaire pour 

le développement, a été consacrée 

« Année européenne du Développe-

ment » par l’Union européenne et que 

l’on s’achemine également vers la fin 

des Accords de Cotonou, ce sujet était 

plus que jamais d’actualité.  

 

C’est dans le cadre du « Débat 

d’idées », activité bi-mensuelle organi-

sée par la Fondation Niosi, une ong de 

développement, que la conférence a eu 

lieu. Face un public venu nombreux et 

composé pour l’essentiel d’universi-

taires, d’étudiants et de personnalités 

de la société civile, le thème retenu 

pour l’occasion : « Bonne gouvernance 

et développement, quels liens et 

quels enseignements à la lumière des 

accords de Cotonou ? a suscité des 

échanges passionnés.   

Les interventions de Madame Saskia De 

Lang, Ambassadeur de l’Union euro-

péenne en République du Congo, de 

Monsieur Rebattet Gilles, Chef de Sec-

tion Développement Durable et Infras-

tructures à la Délégation de l’UE et   de 

Monsieur Jean-Christophe Mboungou 

Bazika,  universitaire et  Directeur du 

Centre d’études et de recherche sur les 

analyses et politiques économiques 

(CERAPE) à Brazzaville. Ont donné le 

ton des discussions. 

 

Un constat a été établi : celui de la diffi-

culté qu’éprouvaient de nombreux 

pays, africains notamment, bénéficiant 

de l’aide au développement avaient du 

mal à appliquer stricto sensu les règles 

relatives à la gestion transparente des 

dépenses publiques à conduit interve-

nants et participants et ce, malgré leur 

adhésion à de nombreux traités et ac-

cords tels que ceux de Cotonou.   

La question qui s’est posée a donc été 

celle de savoir pourquoi les schémas et 

modèles clefs en main avaient du mal à 

produire les résultats escomptés en 

matière de  bonne gouvernance.  

Partant de là, n’y avait-il pas une autre 

forme de gouvernance plus en adéqua-

tion avec le contexte et la culture du 

pays ? de quel type de gouvernance 

ont besoin les pays individuellement ? 

De quelle gouvernance le Congo avait-

-il besoin pour assurer son développe-

ment ?   

Suite de ces interrogations, il est ressor-
ti des débats contradictoires que chaque 
pays construit son propre concept de 
gouvernance que la démocratie ait été 
ou non un point de départ.   

Tout en reconnaissant que le facteur 

culturel était un élément important à 

rendre en compte, la plupart des parti-

cipants ont reconnu  à la suite de 

l’intervention de Gilles Rebattet, que  la 

responsabilité et l’implication des ci-

toyens était indispensable pour exercer 

de l’influence sur les gouvernants et 

des élites qu’ils élisent. Les citoyens 

avaient le  devoir d’exiger que des 

comptes leurs soient rendus dans la 

gestion des affaires publiques et no-

tamment des finances publiques. 

Au final, 2 heurs de débat, riche et pas-

sionné n’ont pas suffit à épuiser le sujet 

aussi vaste. Les échanges se sont pour-

suivi hors de la salle,  autour d’un cock-

tail d’amitié et pourraient reprendre un 

nouvel élan à l’occasion d’une nouvelle 

conférence, tel que l’a souhaité Mme 

Saskia De Lang à l’issue du débat 

d’idées.  

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE THÈME DE LA BONNE GOUVERNANCE 

Les trois intervenants de la table-ronde (de g à d) : Gilles Rebattet, Saskia De Lang  et Jean-Christophe Boungou Bazika.                                                                                

En vignette : quelques-uns des participants qui se sont exprimé durant la conférence 
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19 ongs financées par l’UE en République du Congo ont participé au salon qui leur était dédié dans le cadre de la Semaine de 

l’Europe. Comme l’année dernière, les stands des projets, installés par secteurs d’intervention ont permis au public venu nom-

breux, de rencontrer les acteurs du développement (ongs nationales et internationales) oeuvrant dans le cadre de la coopéra-

tion mis en œuvre par  l’UE. Ce sont les stands d’appui à l’insertion professionnelle, à l’entrepreneuriat et au développement 

des filières agricoles qui ont rencontré le plus de succès, auprès des jeunes notamment, premiers concernés par la recherche 

d’opportunités d’emploi, de formation ou la création d’activités génératrices de revenus.  

FORUM DES ONGS FINANCÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE  CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE THÈME DE LA BONNE GOUVERNANCE 

9 

22 mai 2015 



Autour de photos, témoignages, projec-

tions de vidéos, panneaux, animations et 

interviews, les intervenants issus des ONG 

et des collectivités locales ont raconté leurs 

démarches, leurs principes d’interventions 

et leurs résultats en faveur de l’amélioration 

des conditions de vie des populations.  

Tout au long de la journée, les membres de 

l’Ambassade de France, du Consulat du 

Portugal en RDC, de l’Agence Française du 

Développement et d’autres partenaires au 

développement ainsi que les jeunes et la 

société civile sont venus découvrir ou ap-

profondir leurs connaissances en lien avec 

les actions de développement dans le pays 

dans les domaines tels que l’environne-

ment, l’agriculture, la formation et l’inser-

tion socio-professionnelles, la santé, l’aide 

aux personnes vulnérables ou encore les 

médias et l’infrastructure. 

 

L’Ambassadeur de l’Union européenne, 

Madame    Saskia De Lang, après avoir pro-

noncé un mot d’ouverture, a pris le temps 

de visiter chaque stand et de discuter avec 

chaque participant, toujours dans son op-

tique d’être au plus proche de la société 

civile que l’UE accompagne au quotidien 

dans son action en République du Congo. 

Ravie de voir une forte participation, elle a 

tenu a féliciter les intervenants qui 

« révèlent le dynamisme et l’engouement 

de la société civile et des autorités locales 

au Congo ».  

Autre temps fort de la journée ouverte au 

public : le mini quizz organisé par les 

équipes de la DUE, sous la direction éner-

gique de Lydie Gottier, secrétaire à la Sec-

tion I. Cette activité a  connu la participa-

tion  des exposants et des visiteurs ce qui 

leur a permis de réviser  leurs connais-

sances sur l’UE. 17 lauréats ayant totalisé 

l’ensemble des bonnes réponses ont reçu 

des lots composés de : T-shirt spécial « Fête 

de l’Europe », casquettes, sacs en tissus et 

clés USB. La cérémonie improvisée de re-

mise des prix aux gagnants a davantage 

animé le forum !  

Au final, l’ambiance participative et festive 

de ce forum a favorisé le partage d’expé-

riences et les échanges entre Ongs d’une 

part et entre ces dernières et le public 

d’autre part.  Les objectifs de cette porte 

ouverte, à savoir, mettre en connexion le 

réseau des structures engagées dans la 

lutte contre  la pauvreté et renforcer les 

liens entre elles, semblent avoir été at-

teints. Au-delà, l’UE espère également avoir 

contribué à améliorer la connaissance du 

public sur son action au Congo. 10 



PAROLES D’ONGS : QUELQUES TÉMOIGNAGES DE CEUX QUI FONT LE DÉVELOPPEMENT 

Gertrude Bahouna   

Educatrice équipe mobile, 

Association de Solidarité 

Internationale (ASI)  

Gertrude travaille depuis 4 

ans à ASI Brazzaville. Elle est 

en charge d’organiser les 

« maraudes », missions en 

rue pour identifier et sensi-

biliser les filles mineures 

des rues qui travaillent dans 

les sites de prostitution.  

«C’est un métier qu’on fait avec le cœur. Agir pour le bien-

être des filles c’est ce qui me motive tous les jours dans mon 

travail. Le plus difficile dans notre mission c’est de les faire 

venir pour 1
ère

 fois au centre car au début elles ne sont pas 

convaincues de ce que ASI peut leur apporter et elles ont 

d’autres priorités de tous les jours. » 

C’est la 1
ère

 fois que Gertrude participait au salon des projets 

de l’UE avec d’autres membres de l’association. Elle a trouvé 

que c’etait un événement enrichissant, une occasion de ren-

contrer d’autres acteurs de terrain évoluant dans le même 

domaine qu’ASI ou dans d’autres secteurs.  

Valérie Francisquet 
Chef de projet IRCOD     

Coopération Décentralisée 

Alsacienne-Conseil Dépar-

temental du Pool (CDP). 

Le projet est dans la conti-

nuité d’une initiative débu-

tée en 2010 visant à relan-

cer l’élevage volaille et bo-

vin dans le département du 

Pool, qui était le  important au Congo pour l’élevage 

bovin, avant sa complète destruction lors des 

guerres civiles des années 90.  Le partenariat Alsace 

CDP tente de relancer et de mieux structurer ces fi-

lières. 

« Nous accompagnons les éleveurs par la dotation en 

bétails et semences de maïs ainsi que dans la forma-

tion et l’appui technique, afin de recréer le tissu rural 

dans la zone. L’un des aspects les plus difficiles dans le 

travail c’est le suivi et l’accompagnement des éleveurs 

qui manquent parfois d’expertise. Le monde agricole 

est un secteur professionnel très difficile et lorsque 

nous parvenons sur le terrain, à suivre l’évolution du 

projet et voir les résultats concrets tout en répondant 

aux besoins des bénéficiaires c’est très gratifiant. Dans 

ces moments-là, on ne regrette pas nos efforts ! » 

Guy Aimé Florent, Malanda Chef de 

service adjoint recherche et monitoring   

African Parks – Réserve d’Odzala-Kokoua. 

Cela fait plus de 18 ans que Guy travaille 

dans la recherche pour la protection de la 

biodiversité. Depuis 3 ans, il continue d’al-

lier passion et  travail dans le parc d’Odzala

-Okoua, le plus grand parc du Congo-

Brazzaville. 

Guy est également responsable du Système d’Information Géo-

graphique (SIG) qui répertorie et cartographie le circuit des pa-

trouilles mais aussi les mouvements des animaux les plus mena-

cés tels que les éléphants ou les gorilles. Plus de 2000 espèces 

évoluent dans la forêt congolaise du Nord du pays. Les actions 

d’African Parks consistent également à circonscrire le braconnage, 

une des menaces pour les espèces en voie de disparition, dans la 

réserve mais aussi dans sa périphérie. Un travail de patience et 

d’amour :  «Contribuer à conserver la biodiversité et les ressources 

naturelles rares de mon pays, c’est ce qui me pousse à travailler 

tous les jours.  Le plus difficile, c’est de communiquer avec les     

populations locales qui vivent dans les 28 villages aux alentours du 

parc. Il faut mettre en place un travail d’information et de sensibili-

sation afin que les habitants comprennent notre action et puissent 

eux aussi, être en harmonie avec l’environnement ». 
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Gianni Gualdi, Chef 

de mission Techniplan 

(Route Nationale 1. 

Tronçon Kinkala-

Mindouli) 

« Je suis italien et tra-

vaille pour le bureau 

d’étude Techniplan en 

charge du contrôle qualité de la construction du 

tronçon Kinkala-Mindouli ».  

La construction de la route permettra le désencla-

vement du département du Pool qui sera ouvert 

sur Pointe-Noire, la ville portuaire du pays où tran-

sitent toutes les exportations et importations com-

merciales. Ce projet aura donc un immense impact 

socio-économique.  

Gianni cite l’exemple de la route Kinkala-

Brazzaville qui a contribué au développement de la 

zone. « Avant la construction de la route en 2006, 

un camion par semaine faisait le trajet. En 2014, 

300 camions circulent par jour ! Je m’entends bien 

avec les mamans des villages aux alentours de la 

route en construction, elles sont marrantes ! Elles 

voient d’un bon œil ce projet qui leur permettra de 

mieux vendre leurs productions. » 



Parallèlement au Forum, se tenait dans 

un autre espace de l’IFC, un  atelier 

d’échanges thématiques, toujours avec 

des Ongs. Céline Henrard et Fanny Der-

rien, assistantes techniques à la DUE en 

en ont été les principales animatrices. 

Ces ateliers poursuivaient trois objec-

tifs :   

 faciliter le dialogue entre associa-

tion par thématique pour encoura-

ger la mise en réseau et le partage 

d'informations ; 

  offrir de nouvelles opportunités 

d’échanges aux associations formées 

par l’assistance technique ; 

  et donner de la visibilité aux projets 

et valoriser les porteurs de projet 

financés par la Délégation de l’Union 

Européenne (DUE) 

Ces ateliers s’adressaient en priorité aux 

membres des associations formés par 

l’assistance technique en conception 

des projets et aux gestionnaires de sub-

vention UE et à leurs partenaires. 90 

participants répartis en groupes de 30 

personnes chacun y ont pris part et ont 

successivement échangé autour des 

tables rondes prévues à cette occasion :    

Développement local, prise en charge et 

insertion socio-professionnelle, protec-

tion de l’environnement.  

Après un mot d’introduction de la jour-

née par Mme Amparo Moreno Sebastia, 

point focal « Société civile » de la DUE, 

les tables-rondes ont été successive-

ment lancées. 

Voici un bref résumé des principaux 

points débattus pendant les échanges 

avec la salle :  

* DÉVELOPPEMENT LOCAL. Présentation :  

Initiative Développement (ID) et 

GRET Congo : 

- Problème du délaissement par les ONG 
des zones rurales enclavées, où les popula-
tions sont confrontées à une vulnérabilité 
accrue.  

- Les ONG favorisent souvent les zones qui 
leur offrent certaines facilités logistiques et 
un public cible plus nombreux afin de maxi-
miser l'impact de leur projet.  

- Faiblesse de la communication entre les 
acteurs de la société civile congolaise et les 
ONG internationales.  

 Proposition de l’organisation d'un 
bilan national et participatif du travail 
accompli par toutes les ONG intervenant 
en République du Congo.  

 

* PRISE EN CHARGE ET INSERTION SOCIO-

PROFESSIONNELLE. Présentation :  

Triangle Génération Humanitaire 

(TGH), RÉseau des Intervenants sur le 

Phénomène des Enfants en Rupture 

(REIPER), Association des Salésiens 

Don Bosco (ASDB) et Jovenes y Desa-

rolo (JyD) ; 

- Mise en évidence des défaillances du sys-
tème éducatif congolais, telles que la non-
reconnaissance de certains diplômes par 
l’Etat congolais, qui handicape l’insertion 
des jeunes diplômés sur le marché du tra-
vail.  

- Accroître la promotion de l’esprit entre-
preneurial dans les formations des étu-
diants congolais comme l’une des alterna-
tives à la défection du système éducatif. 

- Les filières professionnelles et techniques 
souffrent d’un problème d’image car les 
métiers sur lesquels débouchent elles dé-
bouchent sont jugés dévalorisants par les 
jeunes congolais.  

- Proposition de mise en place de projets de 
sensibilisation et de promotion des filières 
techniques auprès des jeunes a été propo-

sée pour palier à ce problème.  

* PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Pré-

sentation : Fondation Aspinall et  

Cercle d’Action pour la Gestion   Du-

rable des Forêts (CAGDF) : 

- Manque de circulation et de diffusion de 
l'information auprès de la société civile et 
de la population en général sur la protec-
tion de l’environnement 

- Désir pour les participants d’être informés 
de l'impact chiffré sur l'économie, le budget 
de l'Etat et le trafic illégal de bois, de l'ac-
croissement des contrôles dans le com-
merce des produits forestiers.  

- ensemble des informations sur la bonne 
gouvernance (contrôle de la légalité du 
commerce du bois et de diffusion des 
bonnes pratiques) dans les activités fores-
tières publié sur le site de l’Observatoire 
Indépendant FLEGT – Congo (http://
www.observation-congo.info/).  

- Proposition de reproduire des cadres de 
surveillance similaires pour d'autres sec-
teurs d'activités, afin que les principes de 
bonne gouvernance soient observés dans 
tous les domaines de l'économie nationale. 

Un autre des temps forts de cette jour-

née d’ateliers a été l’organisation d’un 

« speed social meeting ». Le principe de 

cette activité qui signifie littéralement 

« réunion éclair » est l’échange rapide 

d’informations (1 à 2mn). Chaque parti-

cipant doit présenter aux autres son 

association, ses projets et ses besoins 

de partenariats. Loin d’être évident, cet 

exercice qui demande de la pratique a 

permis aux porteurs de projets, d’ap-

prendre à mieux structurer leur pensée 

et d’aller à l’essentiel dans la formula-

tion de leur besoins. Cette approche, 

encore inédite dans ce type de ren-

contres de rencontres a été fort appré-

ciée des participants.  

ATELIERS D’ECHANGES THÉMATIQUES  JME 2015 : 5 ARBRES PLANTÉS POUR CÉLÉBRER L'ÉVÉNEMENT 
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De g à d : (1) Joseph Biki Likibi, coordinateur du REIPER ; Corinne Chadefaux, chef de projet TGH ; Père Ona Zue, coordinateur du projet ASDB ; Vicente 

Ibraizoz, assistant technique JyD (2) Reiye Gandzounou, représentant du Gret au Congo 

22 mai 2015 



ATELIERS D’ECHANGES THÉMATIQUES  JME 2015 : 5 ARBRES PLANTÉS POUR CÉLÉBRER L'ÉVÉNEMENT 

Un ministre et 4 ambassadeurs accroupis 

autour d'un jeune plant d'avocatier, les 

mains pleines de terre, se livrent aux joies 

du jardinage, le tout en vestes et cra-

vates.....                                                                                       

C'est à cette scène peu ordinaire que le 

personnel de la Délégation de l'Union 

européenne (DUE) au Congo, entouré de 

quelques journalistes a eu le plaisir 

d'assister mardi 9 juin 2015 dans l'après-

midi, devant les locaux annexes de la Dé-

légation. C'était à l'occasion de la Journée 

mondiale de l'environnement (JME), célé-

brée officiellement le 5 juin de chaque 

année mais que la DUE a organisé en dif-

féré pour des raisons d'agendas.                                                                          

A l'invitation de Madame Saskia De Lang, 

le Ministre congolais du Tourisme et de 

l'environnement Josué Rodrigue 

Ngouonimba, les ambassadeurs de France 

Jean-Pierre Vidon et d'Italie Andrea Maz-

zella ainsi que le Chargé de mission ad-

joint de l'ambassade d'Allemagne, Elmut 

Raush, ont  ensemble planté   2 safoutiers, 

2 avocatiers et 1 mimosa. 

Un geste très symbolique pour marquer 

leur plein engagement à la Journée mon-

diale de l'environnement et dont le thème 

de cette année « Sept milliards de rêves. 

Une seule planète. Consommons avec 

modération » encourageait à la multiplica-

tion des gestes individuels pour constituer 

une force collective en faveur de l'envi-

ronnement.  

De g à D : le ministre Ngouonimba en train de planter un mimosa, l’Ambassadeur de France réajustant le pied d’avocatier,  celui d’Italie arrose le plant de safoutier 
sous l’œil attentif de Mme de Lang, de même que le chef de mission-adjoint avec le 2ème plant d’avocatier. 
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9 juin 2015 
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