
L’Europe
est en fête       
en  République du Congo 

à partir du 8 mai



« La Fête de l’Europe, c’est aussi la fête de notre engagement collectif
(…) pour renforcer le multilatéralisme, la paix, le développement
durable, le commerce équitable, les droits de l’homme et la
démocratie ». Saskia De Lang, Ambassadeur de l’Union européenne en
République du Congo.

Avril 2018 : Prélude au Mois de l'Europe

12 avril  : Présentation aux partenaires des projets récemment financés par l'UE

27 avril-7 mai : Festival du cinéma européen dans les établissement scolaires

Mai 2018 : Mois de l'Europe
8 mai : Réception de l'Ambassadeur

17 mai 
v Forum des projets financés par l'UE au Congo
v Célébration de la journée internationale des LGBT

19 mai : Concert-hommage aux grands compositeurs européens de musique 
classique à la Basilique Sainte-Anne du Congo

Les grands rendez-vous 



Avril 2018 : prélude au mois de l’Europe

Présentation aux partenaires des 
nouveaux projets financés par l'UE

Festival du cinéma européen dans 
les établissements scolaires



Jeudi 12/04/2018
Présentation de 7 nouveaux projets aux partenaires : l'UE a 
réaffirmé son rôle majeur de partenaire au développement 

7 nouveaux projets 
(agriculture, santé, 
autonomisation des femmes, 
appui à l'entreprenariat, 
assistance aux personnes 
vulnérables, développement 
durable)

7 nouvelles façons de 
contribuer au 
développement du Congo
7 façons d'agir dans la vie 
des congolais et d'améliorer 
concrètement le quotidien 
de 84 000 bénéficiaires 
directs 

Pour une enveloppe globale 
de 3 milliards de FCFA, mise 
à disposition dans le cadre 
d'un programme d'appui 
aux organisations de la 
société civile.



27 avril - 7 mai 2018
Festival du cinéma européen : faire découvrir la richesse 
et la vitalité de la culture européenne aux élèves

5 établissements 
scolaires et 1 espace 
culturel

6 Etats Membres de 
l’Union mis à l’honneur 
(Portugal, Espagne, Italie, 
Allemagne, France, Belgique)

1600 participants des 
lycées de la Révolution, 
de Savorgnan de 
Brazza, de Chaminade, 
du lycée français Saint-
Exupéry et de l’école 
militaire préparatoire 
Général Leclerc.



Mai 2018 : Mois de l'Europe

Réception de l'Ambassadeur Journée internationale de lutte          
contre l'homophobie et la transphobie

Forum des projets Concert-hommage aux compositeurs 
européens de musique classique



Réception de l'Ambassadeur

Lutte contre l'homophobie et la 
transphobie

« Dans notre relation avec le
Congo, l’engagement de
l’Union européenne s’exprime
non seulement par ses
programmes de coopération,
mais aussi par la mise en
service du nouveau bâtiment de
la Délégation. En investissant
dans nos propres services, nous
investissons dans la relation
avec le Congo ».
Saskia De Lang, réception de la
Fête de l’Europe, 8 mai 2018.

Comme chaque année, l’Ambassadeur de
l’Union européenne recevra les
représentants des principales associations
de la communaute ́ lesbienne, gay, bi-
sexuelle et transgenre (LGBT) deBrazzaville
pour un déjeuner de travail.
Dans le même temps, un drapeau aux
couleurs de la communaute ́ LGBT sera hissé 
à la Délégation et à la Résidence de
l’Ambassadeur, ceci afin de rappeler
l’attachement de l’Union européenne à la
protection et à la promotion des droits des
minorités. Jeudi 17 mai 2018.



Forum des projets soutenus par l’Union européenne 

v Valorisation de la coopération 
UE-Congo

v Journée de visibilité
consacrée à nos organisations 
partenaires

v Illustration concrète de 
l’action de l’UE au Congo en 
faveur de la lutte contre la 
pauvreté

v porte ouverte sur la richesse
et la diversité de la 
coopération UE-Congo

v espace de valorisation du 
travail des Ongs et des 
acteurs au développement

v Valorisation des témoignages 
des bénéficiaires

v lieu d’échanges, de partage
d’expérience et de bonnes
pratiques

v Événement-phare du « Mois 
de l’Europe »



L’édition 2018 en quelques mots :

v La date
Jeudi 17 mai 2018
v L’heure 
de 10h à 17h
v Le lieu
Institut français
v L’accès
Libre et gratuit

24 organisations/structures/institutions mobilisées

Agriculture
1.APDRA (pisciculture)
2.ESSOR (maraîchage)
3.GESCOD (filières agricoles)
4.PAM (production de haricots)
5. Programme Sucre (Ministère du Plan)

Assistance aux personnes vulnérables
6.AHA (prise en charge des enfants infirmes moteurs 
cérébraux et accompagnement des familles)
7.AZUR DEVELOPPEMENT (autonomisation des femmes et des 
filles)
8.ASI (lutte contre les violences faites aux femmes)
9.AVSI (assistance aux femmes et enfants infectés par la VIH)
10.CFSI/PCPA (femmes victimes de violence, peuples 
autochtones)
11.REIPER (assistance aux enfants en situation de rue et à 
leurs familles)
12. SAMUSOCIAL POINTE-NOIRE (prise en charge des 

Entreprenariat/économie
13.IECD (appui aux jeunes entrepreneurs)



Santé & éducation
14.Médecins d’Afrique (santé communautaire)
15.Croix-Rouge française et congolaise (accès à l’éducation et 
aux soins de santé de base)

Droits de l'Homme
16.OCDH (promotion et protection des droits des populations 
autochtones)
17.RDPH (Lutte contre la corruption, transparence dans la gestion 
des finances publiques)
18. ASSOCIATIONS CŒUR ARC-EN-CIEL & ASGV (sensibilisation et 
promotion des droits des minorités)

Environnement/développement durable/développement 
local
19. MINISTERE ECONOMIE FOESTIERE (Gouvernance forestière)
RENATURA (préservation de la biodiversité, protection des tortues 
marines)
20.WCS (sauvegarde de la faune et de la flore sauvage)
21.PRAFADELL 2 (développement économique local en périphérie  
de la réserve naturelle de Lésio Louna)
22. ID (initiatives locales et durables de développement
économique )
23. GRET (gestion inclusive des déchets à Dolisie)
24. ACTED (dynamisation des chaînes économiques locales)



Les différents espaces à visiter au Forum

Un espace « Forum » 
dont les stands seront 
animés par les 24 
projets qui se sont 
mobilisés

"Le Mbongui des 
projets », un espace 
d'échanges en BtoB ou 
pour des rencontres 
en petits groupes

Un espace "Lecture" 
avec des livres et des 
revues (générales et 
spécialisées) sur l'UE

« Paroles de 
bénéficiaires » un 
espace sur lequel vous 
pourrez lire les 
témoignages de 
bénéficiaires dont les 
vies ont été 
transformées grâce 
aux différents projets. 

Egalement à votre disposition :  le stand de la Délégation de l'Union 
européenne où une équipe, mobilisée pour l'occasion s’assurera de la 
bonne marche du Forum,  répondra à vos questions, vous orientera et 
animera les quizz avec plein de super lots à gagner !



En marge du Forum

Ce sera la grande nouveauté de cette édition 2018 du Forum : 4 ateliers
thématiques spécialement destinées aux associations présentes au Forum
afin de favoriser leur mise en réseau.

.

Atelier 1 :10h30 -11h30 
« Subvention de l’Union 

européenne: de codemandeur à 
demandeur, un seul pas ? »

Atelier 3 : 14h00 -15h00  
"Le leadership dans les OSC : 

comment motiver et fidéliser une 
équipe compétente? »

Atelier 2 :12h00 - 13h00 
« Subventions en cascade s: 

quelles thématiques et quels 
profils pour en bénéficier? » 

Atelier 4 - 15h30 -16h30 
« Le plaidoyer : quelles actions 

pour une plus grande 
mobilisation des OSC? »

Ces ateliers seront animés par les assistants techniques de la Délégation

Attention ! Places limitées : les premiers arrivés seront les premiers servis !!!



Point d’orgue de notre Mois de l’Europe, le concert
«Hommage aux grands compositeurs européens»,
organisé en partenariat avec l’Institut français du
Congo sera interprété par le Chœur Credo et
l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste dans le
magnifique cadre de la Basilique Sainte-Anne du
Congo. Un événement qui célèbre à la fois les 75
ans de ce somptueux monument dessiné par
l’architecte français Roger Erell en 1943 mais
également, l’année européenne du patrimoine
culturel.

Hommage aux grands compositeurs européens

Samedi 19 mai
19h

sur invitation

Attention : l’institut 
français du Congo, 

partenaire de 
l’événement instaurera 

également une billetterie 
au tarif de 5000 FCFA. 

Se renseigner.



Un partenariat. Des actions. Des résultats.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE
EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

Croisement rue Duplex-rue de la Libération de Paris
Quartier Blanche Gomez - BP 2149

Mail : delegation-congo-brazzaville@eeas.europa.eu
Site web : https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr

https://www.facebook.com/duecongobrazza/


