
 

du 15 mai au 3 juin 2017 
à Brazzaville 

Le Programme ! 

L’Europe   

est en fête ! 
Cinéma itinérant dans les quartiers 
Forum des projets    
Présentation des projets récents  aux partenaires                        
Conférence 
Rencontre d’experts                                           
Infos sur les études en Europe (erasmus) 

 



Du 15 mai mai au 3 juin 2017, la Délégation 
de l’Union européenne organise le « Mois de 
l’Europe », ce rendez-vous désormais tradi-
tionnel qui célèbre l’Europe, ses missions, 
ses valeurs ainsi que ses relations de parte-
nariat avec la République du Congo. 
 
 

Comme chaque année, les équipes de la 
Délégation se mobilisent pour vous proposer 
une palette d’activités toutes plus intéres-
santes les unes que les autres et s’adressant 
à tous types d’audience;   

L’édition 2017 se déroule par ailleurs dans un 
contexte marqué par trois événements ma-
jeurs  :  
 
-  le 60ème anniversaire du Traité de Rome qui 
marque officiellement la naissance de l’Union 
européenne)  
- le 30ème anniversaire du programme Erasmus 
- l’organisation du 5ème Sommet UE-Afrique fin 
novembre en Côte d’Ivoire. 
 

A ce titre, notre institution ainsi que la rela-
tion de partenariat qu’elle entretient avec la 
République du   Congo sera particulièrement 
mises  à l’honneur.  
 
Il en sera notamment  question durant la 
traditionnelle réception de la fête de l’Eu-
rope au cours de laquelle j’aurais le plaisir 
de recevoir certains d’entre vous.  
 
L’incontournable Forum des projets » et la 
présentation des 7 nouveaux projets qui 
se sont ajoutés à notre portefeuille fin 2016,  
seront deux autres temps forts qui vous 
permettront  de  rencontrer  celles et ceux 
qui « font » le développement au Congo. 
 

La jeunesse, thème transversal aux 3 événe-
ments précités sera également au centre de 
toutes les attentions. C’est dans cet  esprit 
que nous avons proposé à l’Université Ma-
rien Ngouabi d’animer un stand spécial 
ERASMUS.  
 
 

Ce programme de mobilité, très populaire en 
Europe, offre la possibilité à des étudiants et 
personnel académique du monde entier,  de 
poursuivre leurs études supérieures, de se 
former ou d’enseigner dans une université 
européenne. Nous sommes convaincus qu’il 

ne manquera pas d’intéresser  ceux et celles 
qui veulent enrichir leurs parcours acadé-
mique et élargir leurs horizons !  
 
 

L’un de ces horizons pourrait d’ailleurs être 
celui de la Gouvernance forestière, un sec-
teur dans lequel l’Union européenne est 
particulièrement engagée avec le Gouverne-
ment. congolais. Le 6ème Comité conjoint de 
l’APV-Flegt, l’accord qui permet d’améliorer 
cette gouvernance forestière au Congo, sera  
l’occasion de faire le point sur les avancées 
et points de blocage des 6 derniers mois de 
travail entre la partie européenne et congo-
laise. J’aurais le plaisir d’en présider la partie 
officielle, aux côtés de la ministre Rosalie 
Matondo. 
 

Côté divertissement, une fois n’est pas cou-
tume, c’est dans les quartiers de Brazzaville 
que notre semaine de cinéma européen 
se déroulera. Cette version itinérante a été 
voulue dans un souci de proximité et de 
convivialité renforcée avec vous.  Pour cette 
édition, nous planterons notre écran dans les 
mairies de Bacongo, Makélékélé, Moungali, 
Poto-Poto, Talangaï et Mfilou.  
 
 

Autre nouveauté liée au contexte du 60ème 
anniversaire du Traité de Rome : la confé-
rence  « Images & histoire » spéciale 
« Europe » qu’animera le conférencier et 
professeur d’histoire Christophe Figuéréo en 
clôture de notre Mois de l’Europe.   
 
 

S’appuyant sur le magnifique film, 2 fois 
primé à Cannes « De l’autre côté », du réali-
sateur germano-turc Fatih Akin, il abordera 
l’épineuse question des frontières, dans un 
échange que nous souhaitons instructif et 
animé. 
 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer….comme 
tous ceux que nous vous proposons dans ce 
programme et dont je vous invite à prendre 
connaissance.  
 

Bonne fête de l’Europe à tous ! 
 

Saskia DE LANG 
Ambassadeur de l’Union européenne                                   

en République du Congo 
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A l’occasion de cette journée,  l’Ambassadeur de 
l’Union européenne recevra cette année encore les 
représentants des principales associations de la com-
munauté lesbienne, gay, bi-sexuelle et transgenre 
(LGBT) de Brazzaville pour un déjeuner de travail.  

Fait inédit cette année, un drapeau aux couleurs de la 
communauté LGBT sera hissé  à la Délégation (Une 
manière symbolique de rappeler l’attachement de 
l’Union européenne à la promotion  et à la protection 
des droits des minorités. 

Accès sur invitation uniquement 

 

Lundi 15 mai 2017 - 18h 

Réception de l’Ambassadeur de l’Union européenne   marquant le 
lancement officiel du « Mois de l’Europe » 

 

Mercredi 17 mai 2017 - 12h 

Journée mondiale de lutte contre  l’homophobie                                     
et la transphobie 

 

A la fois institutionnelle et informelle, em-
preinte de solennité mais se déroulant dans un 
esprit bon enfant, la réception donnée par 
l’Ambassadeur de l’Union européenne au Con-
go reste un moment d’une très grande convi-
vialité.  
 

Aux côtés de ses collaborateurs, Mme Saskia De 
Lang reçoit des invités issus d’horizons très di-
vers : autorités congolaises diplomates, représen-
tants de la société civile, chefs d’entreprises, mé-
dias, artistes, etc..) 

 

L’occasion d’aborder dans le cadre  agréable de 
la résidence les sujets politiques, culturels, éco-
nomiques et sociaux de l’actualité congolaise et 
internationale  
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Mercredi 16 mai (9h-18h) : Réunion des experts 
 

Jeudi 17 mai (14h30-17h)  : Réunion de Haut niveau et      
signature de l’Aide-mémoire  pour  les 6 prochains mois. 

A propos….. 

Qu’est-ce que l’APV FLEGT ? 
L’Accord Volontaire de Partenariat FLEGT 
(APV) est un accord international bilaté-
ral entre l’Union européenne et un pays 
exportateur de bois, dont le but est 
d’améliorer la gouvernance forestière du 
pays et de s’assurer que le bois importé 
dans l’Union européenne remplit toutes 
les exigences réglementaires du pays 
partenaire. 
 

Pourquoi  cet accord ? 
Parce que l’exploitation illégale a un 
impact dévastateur sur certaines des 
forêts les plus précieuses au monde et 
sur les peuples qui y vivent et en dépen-
dent. Le Plan d’action sur l’Application 
des règlementations forestières, gouver-
nance et les échanges commerciaux 
(FLEGT), adopté en 2003, est la réponse 
de l’Union européenne au problème de 
l’exploitation illégale des forêts et au 
commerce qui lui est associé. Les Ac-
cords Volontaires de Partenariat (APV) 
sont la pierre angulaire de cette poli-
tique.  

 
L’APV FLEGT au Congo 

 

C’est le 17 mai 2010 que la République du   
Congo a signé l’APV FLEGT avec l’Union Euro-
péenne ceci,  afin d’améliorer sa gouvernance 
forestière. En signant cet accord, l’Etat congo-
lais s’engage à  ce  que l’ensemble de sa filière 
bois nationale satisfasse les exi-
gences  de  légalité  et  de  traçabili-
té  du  Système  de vérification de la légalité 
(SVL). 
 
Un bois est déclaré légal s’il a suivi le pro-
cessus d’acquisition, de    production et de 
commercialisation conforme aux réglemen-
tations légales et réglementaires en matière 
de gestion et de valorisation des forêts.  
 
En savoir plus sur l’APV FLEGT : 
* Ministère congolais de l’économie fores-
tière et du développement durable : http://
mefdd.cg/accueil/ 
 
* Facilité FLEGT de l'UE – Documents en lien 
avec la République du Congo: http://
www.euflegt.efi.int/republic-congo  

6ème comité conjoint de l’apv flegt 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2017  

   

Hôtel Radisson - Accès uniquement sur invitation 
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http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/in_africa/republic_of_congo/roc_material
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/in_africa/republic_of_congo/roc_material


Vendredi 19 mai  

« Vers une europe plus unie  
L’héritage des traités de rome pour l’europe d’aujourd’hui » 

 

Exposition itinérante a l’occasion du 60ème anniversaire du traité de rome 

À l’occasion du 60ème anniversaire du Traité 
de Rome, les Archives historiques de l’Union 
européenne ont lancé une exposition itiné-
rante : Vers Une Europe Plus Unie – L’héritage 
des Traités de Rome pour l’Europe d’aujour-
d’hui (1957-2017). L’exposition est organi-
sée en collaboration avec le Parlement euro-
péen, le Conseil de l’Union européenne, la 
Commission européenne, la Présidence ita-
lienne du Conseil des ministres, le ministère 
des Affaires étrangères et de la coopération 
international italien et l’agence de presse 
nationale ANSA. 
 

L’exposition est divisée en quatre sec-
tions :  
 

1-Un Panorama historique expose les ra-
cines de l’Union européenne, du Traité de 
Rome à l’Union d’aujourd’hui ;  
2-l'Europe économique se concentre sur 
l’héritage économique et judiciaire du Traité ;  
3-La Dimension sociale et la citoyenneté 
européenne illustrent les accomplissements 
du Traité dans les domaines de la politique 
sociale et sa contribution au processus dé-
mocratique ;  
4-L’Europe dans le monde s’attarde sur les 
difficultés posées par l’indentité européenne 
à l’international. Le panneau final, les Futurs 
challenges de l’UE, présentera les défis ac-
tuels et futurs de l’UE.  

L’exposition a été inaugurée en mars 2017 à 
Rome, Italie, durant les festivités autours du jour 
anniversaire de la signature du Traité (le 25 
mars 1957) et sera. Elle est actuellement en 
circulation en Europe et dans différentes repré-
sentations européennes dans le monde. 
 

A Brazzaville, la Délégation de l’Union   
européenne vous la propose avec l’aimable 
soutien de l’Ambassade d’Italie en Répu-
blique du Congo. 
 

Cette exposition vous sera présentée dans 
un premier temps à l’occasion du Forum 
des projets le 19 mai.  Elle fera ensuite 
l’objet d’une circulation en différents lieux 
de la capitale selon un calendrier à définir. 

De 10h à 16h à l’Institut français du Congo             
pendant le Forum des projets 

Accès libre et gratuit 
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Forum des projets soutenus par l’Union européenne                                      
en République du Congo 

Vendredi 19 mai - de 10h à 16h 

Comme chaque année, l'objectif de cette  
activité-phare est de mettre à l'honneur 
la coopération entre l'Union euro-
péenne et la République du Congo en  
consacrant une journée de visibilité à 
nos organisations partenaires,  sous la 
forme d'un Forum des Projets ouvert au 
grand public.  
 
Parmi les nouveaux venus cette année, 
l’Université Marien Nguabi de Brazzaville et 
particulièrement le service de la coopération 
universitaire. Les équipes de ce service ani-
meront un stand ERASMUS, en lien avec la 
célébration du  30ème anniversaire de ce 
célèbre programme de mobilité et de 
bourse européenne.  

Les étudiants et le personnel académique 
qui désirent poursuivre leurs études supé-
rieures, effectuer une formation ou ensei-
gner en Europe pourront y trouver toutes les 
informations nécessaire à la réalisation de 
leur projet.  
 
Autre nouvelle venue cette année, l’associa-
tion de protection de la biodiversité RENA-
TURA.  Cette ONG basée à Pointe-Noire a 
pour objectif de promouvoir le développe-

ment durable par la conservation de la bio-
diversité, en particulier à travers l'étude et 
la protection des tortues marines au Con-
go. Nous sommes très heureux  de recevoir 
Rénatura qui a ouvert en février dernier le 
tout premier écocentre du Congo.  
 
Un grand programme fait également ses 
premiers pas au Forum. Il s’agit de 
« KOULISSA », le Programme d’appui à la 
région sucrière, qui intervient dans le dépar-
tement de la  Bouenza et mène un travail 
remarquable en matière de développement 
rural.  
 
Les équipes de ces nouveaux arrivés ainsi 
que tous ceux des projets qui prennent part 
chaque année au Forum auront à cœur de 
vous recevoir et de vous faire partager leur 
travail complexe mais passionnant, au bé-
néfice des populations congolaises. 

 
Ne manquez pas ce grand rendez-vous 

de la coopération  
Union européenne-République du Congo  

De 10h à 16h                                                
à l’Institut français du Congo            
Accès libre et gratuit 
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Avec la participation et le soutien de  

Conseil  
Départemental 
de la BOUENZA 

Conseil  
Départemental 
du POOL 

Conseil  
Départemental 
Du KOUILOU 

Union européenne en République du Congo 
Un partenariat. Des actions. Des résultats. 7 



 

           Semaine du cinéma européen ****** Du 22 au 27 mai - à partir de 18h                            ENTREE LIBRE & GRATUITE ******  VENEZ NOMBREUX !!! 

Lundi 22 mai - FRANCE 

Bienvenue à Marly-Gomont   
De Julien Rambaldi - 2016, 1h34  
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron 
Lebli  
 
 

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin frai-
chement diplômé originaire de Kinshasa, 
saisit l’opportunité d’un poste de médecin 
de campagne dans un petit village fran-
çais. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et 
sa famille déchantent. Les habitants ont 
peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur 
vie.  
 
 

Mais Seyolo est bien décidé à réussir son 
pari et va tout mettre en œuvre pour ga-
gner la confiance des villageois… 
 

Mardi 23 mai - ITALIE 

ITALO  
De Alessia Scarso, 2015 , 2h04 
Avec Marco bocci, Elena Radonicich, Lucia 
Sardo...  
 

Dans la petite ville sicilienne de Scicli, l’arri-
vée d’un chien errant du nom d’Italo pro-
voque un terrible  tumulte, tout le monde 
étant férocement opposé à sa présence. 
Tout le monde sauf Meno, un petit garçon 
de 10 ans solitaire et introverti depuis la 
mort de sa mère. 

Grâce à l'amour inconditionnel d’ Italo, Me-
no sortira peu à peu de sa coquille, suivant 
son nouvel ami dans une série d'aventures 
palpitantes. Ce film est tiré de l'histoire 
vraie du chien Mongel qui, grâce à ses com-
pétences, a gagné la citoyenneté d'honneur 
de la ville de Scicli. 

BACONGO  
 

OUVERTURE 

MAKELEKELE                                            
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=264462.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=246134.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25019.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=773676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=773676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14946.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-205957/casting/


 

           Semaine du cinéma européen ****** Du 22 au 27 mai - à partir de 18h                            ENTREE LIBRE & GRATUITE ******  VENEZ NOMBREUX !!! 

Mercredi 24 mai - SUEDE 

NICE PEOPLE  
De Julien Rambaldi -  2015, 1h34 mn 
Avec : Ahmed Hussein, Abdihakim Mohamed  
 

Un groupe de jeunes somaliens ayant fui la 
guerre dans leur pays se  retrouvent à Borlangë, 
une ville rurale de Suède. L’intégration y est 
difficile.  

Pour les aider, un entrepreneur local Patrik An-
dersson a une idée ! Il décide de créer la toute 
première équipe nationale somalienne en bandy,  
sorte de hockey sur glace local. Qui n’a jamais 
utilisé  le sport comme lien  pour rapprocher les 
gens ?   

Nice People parle de racisme et de peur, mais 
c’est un film qui dépeint surtout le pouvoir de 
construire des communautés multiculturelles à 
travers des expériences partagées.  

MOUNGALI                                                                
 

Jeudi 25 mai  - ALLEMAGNE 

KINSHASA SYMPHONY 
(documentaire) 
De Martin Baer - 2010, 1h20 mn 
Avec : nombreux acteurs anonymes de Kinshasa 
 

Kinshasa. Dans l'obscurité totale, deux cents 
musiciens jouent la neuvième symphonie de 
Beethoven "L'hymne à la joie". Une panne de 
courant intervient quelques mesures avant 
l'achèvement du dernier mouvement mais pour 
le seul orchestre symphonique du Congo, ceci 
est le dernier de leurs soucis.  

En quinze ans d'existence, la formation de l'Or-
chestre Symphonique a survécu à deux coups 
d'état, une guerre civile, un contexte écono-
mique difficile ainsi que les petits tracas du 
quotidien.  

             TALANGAï                                                             
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Semaine du cinéma européen ****** Du 22 au 27 mai - à partir de 18h                                                                                                                                                    
ENTREE LIBRE & GRATUITE ******  VENEZ NOMBREUX !!! 

Samedi 27 mai - BELGIQUE 

les rayures du zebre  
De Benoît Mariage - 2014, 1h20 
Avec Benoît Poelvoorde, Marc Zinga, Tatiana 
Rojo  
 

José est un agent de footballeurs bruxellois 
qui se pique d'avoir du flair. Afin de repérer 
des talents prometteurs, il se rend souvent 
en Afrique. A Abidjan, il pense avoir trouvé 
un champion quand il déniche Yaya, qui dit 
avoir 19 ans.  

Malheureusement, le jeune prodige fait une 
crise de paludisme le jour de son test dans 
un grand club. Pour José, c'est donc loin 
d'être la poule aux oeufs d'or. Entretemps, 
José est tombé sous le charme de l'Afrique 
et surtout de la jolie Gigi...  

Vendredi 26 mai - ESPAGNE 

Diamentes negros  
De Miguel Alcantud - 2013, 1h50 
Avec Carlos Bardemn Antonio Barroso, Ana 
Risueno...  
 

Amadou et Moussa sont deux jeunes Ma-
liens de 15 ans, petits virtuoses du ballon 
rond. Sur le terrain en terre de leur village 
ils rêvent de devenir footballeurs profes-
sionnels pour des grands clubs européens. 
Lorsqu’un coach venu de Madrid leur pro-
pose un contrat en Espagne, leur rêve com-
mence à devenir réalité…. 

Diamantes negros est une fresque saisis-
sante sur la vie des joueurs de football afri-
cains venus tenter leur chance en Europe.  

POTO-POTO 
 

CLÔTURE 

MFILOU                                                       
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14946.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=246134.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=508775.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=508775.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-205957/casting/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=264462.html


Cette toute première édition  itinérante de la Semaine du cinéma européen 
est organisée en partenariat avec les mairies des arrondissements de BACONGO,         
MAKELEKELE, POTO-POTO, MOUNGALI, TALANGAÎ et MFILOU  NGAMABA 
avec le soutien de la MAIRIE DE BRAZZAVILLE.  
 
Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements aux administrateurs-maires 
de ces arrondissements ainsi qu’à Monsieur le Maire Hugues NGOUELONDELE.  

La majorité des films seront projetés en version originale                        
sous-titrée en français 

Cercle culturel  
 Sony Labou Tansi 

Espace en plein air 
 Gymnase Mantsima 

Espace kermesse 
 Devant la mairie 

Espace en plein air 
Enceinte mairie 

Jardin public 
 Basilique Ste Anne 

Espace en plein air 
Enceinte mairie 

Dans quels lieux se dérouleront les projections ? 
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Présentation des projets récemment financés                                           
par l’union européenne en république du congo 

Mercredi 24 mai - 10h 

Chaque année, la Délégation de l’Union 
européenne en République du Congo pré-
sente à ses partenaires au développe-
ment les nouveaux projets qu’elle finance 
par l’intermédiaire d’instruments finan-
ciers spécialisés qui s’adressent essentiel-
lement aux organisations de la société 
civile.  
 

Depuis août 2016, 7 « nouveaux » projets 
ont bénéficié du soutien de l’Union euro-
péenne dans les domaines des Droits de 
l’Homme et du développement rural.   
 
 

Dans le domaine des Droits de 
l'Homme : Deux actions s'orientent vers 
la protection des droits des peuples au-
tochtones et la défense des droits des 
minorités et des groupes vulnérables. 
Deux autres projets concernent l'amélio-
ration des droits des femmes et des filles 
et la protection des enfants infirmes mo-
teurs cérébraux.  
 
 

Dans le secteur du développement 
rural :  trois nouveaux projets ont vu le 
jour dans le département de la Bouenza. 
Le premier vise à renforcer les capacités 
et l'implication des institutions de microfi-

nances en vue de soutenir les initiatives 
économiques locales. Le second projet 
vise à améliorer l'expertise et la gestion 
d'entreprises artisanales et arboricoles 
(pépiniéristes, artisans soudeurs et petits 
détaillants) et à les soutenir dans l'obten-
tion de micro-crédits. 
 

Enfin, le PAM et deux autres agences des 
Nations Unies, la FAO et FIDA, ont bénéfi-
cié d'une subvention pour la mise en 
œuvre du projet d'appui aux petits pro-
ducteurs de haricots, mené en étroite col-
laboration avec le Ministère de l'Agricul-
ture, de l'élevage et de la pêche et le Mi-
nistère de la Recherche scientifique et de 
l'innovation technologique.  

Répartis dans plusieurs localités du Pays 
et d'une durée moyenne de  deux à trois 
ans, ces projets d’un montant total de 
plus de 4 millions d'euros (environ 2 
milliards six cent millions FCFA),  con-
firment la vitalité et la diversité de la coo-
pération entre l'UE et la  République du 
Congo, déjà riche d’une quarantaine de 
projets en cours de réalisations.  
 

10h 
Ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion                                     

des peuples autochtones - Accès sur invitation 

12 



 

Les projets financés sous l’instrument européen                                            
pour la démocratie et  les Droits de l’Homme  (IEDDH) 

 

Les projets financés sous le programme d’appui                                                           
au développement  de la région sucrière « KOULISSA » 
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Lundi 29 mai 2017  

Lancement officiel des projets  
« jeunes ambassadeurs du partenariat ue-afrique 2017 » 

Le 5 avril dernier, nous lancions « Jeunes 
Ambassadeurs du partenariat UE-Afrique 
2017 »,  un concours destiné au jeunes 
âgés  de 17 à 30 mans. Objectif global 
affiché ? Améliorer la connaissance des 
jeunes sur le partenariat stratégique entre 
l’Union européenne et l’Afrique et de con-
tribuer à son rayonnement, via  un projet 
original et collectif.  
 
Pourquoi ce concours ? 
 

Concrètement il s’agit : 
 

* d’intéresser et de faire participer les 
jeunes aux discussions qui entoureront 
l’organisation du 5ème Sommet UE-
Afrique fin novembre en Côte d’Ivoire et  
 

* de faire entendre la voix des jeunes sur 
ce qu’ils pensent de ce partenariat et la 
manière dont ils envisagent son avenir. 
 

* Valoriser le partenariat Afrique UE en 
s’appuyant sur la coopération de l’UE avec 
la République du Congo 
 

* sensibiliser aux impacts de la coopéra-
tion UE-Afrique et particulièrement UE-
Congo  
 
 

A l’issue des deux premières phases du 
concours (dépôt des candidatures et exa-
men par un comité d’évaluation), 8 projets 
collectifs ont été présélectionnés.  
 
 

Le 22 mai prochain, les acteurs de ces 
projets, défendront de vive voix  leurs pro-
positions devant le même Comité d’éva-
luation. Ce dernier aura la lourde tâche de 
déterminer les 5 projets lauréats qui béné-
ficieront d’un financement de l’Union euro-
péenne pour leur mise en œuvre de juin à 
septembre 2017.  
 
Fin novembre, parallèlement à la tenue du 
Sommet en Côte d’Ivoire, la Délégation de 
l’Union européenne organisera à Brazza-
ville un événement pour présenter au 
grand public toutes les productions réali-
sées dans le cadre du concours. Ces pro-
ductions seront également envoyées au 
Comité d’organisation du Sommet en tant 
que contribution des jeunes congolais. 
 
 

Auparavant, ces lauréats seront reçus par 
Mme Saskia De Lang, Ambassadeur de 
l’Union européenne au Congo qui donnera 
le coup d’envoi officiel du lancement de 
ces projets.  
 
Pour en savoir plus, restez connectés : 
 

Facebook.duecongobrazza 
 
https://eeas.europa.eu/delegations/
congo-brazzaville_fr 

12h 
Résidence de l’Ambassadeur 

Accès sur invitation 
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Le conférencier Christophe Figuéréo, enseignant 
d’histoire au lycée français Saint-Exupéry animera 
dans le cadre du mois de l’Europe, une conférence  
spéciale « Images & histoire ».  
 

Ce cycle de conférences désormais bien installé dans 
la programmation mensuelle de l’Institut français du 
Congo est proposé deux fois par mois autour d’un 
thème qui donne lieu à une ou plusieurs projections 
cinématographiques commentées.  
 

En s’appuyant sur le film du réalisateur Fatih Akin 
Christophe Figuéréo explorera la problématique des 
frontières à l’aune de plusieurs axes et notamment la 
notion de frontière elle-même, qui, dans un Europe 
en pleine mutation et en proie la migration clandes-
tin n’a cessé d’évoluer et de se transformer. 
 
 

Une rencontre passionnante en perspective ! 15h, IFC - Salle André Gide                      
Entrée libre & gratuite ! 

Conférence « images & histoire » 
spéciale europe 

Samedi 3 juin  

 

L’EUROPE EN FÊTE  à Brazzaville, c’est :  
 

6 Etats membres engagés 
15 activités programmées sur 3 semaines 

32  collaborateurs de la Délégations impliqués 
50 organisations et institutions partenaires associées 

 
Pour VOUS ! 

 
Besoin de plus d’infos ? 

 

Page facebook  : Facebook.duecongobrazza 
 

Site web 

https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr 

Tél  : 05 500 24 00/06 973 65 33 
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60ème anniversaire du Traité de Rome                
Marquant la naissance de l’union européenne 

 

 

« L'unité européenne a commencé comme 
le rêve de quelques-uns pour devenir      
l'espoir de beaucoup. Puis l'Europe                 

s'est réunifiée.  

Aujourd'hui, nous sommes unis et plus 
forts: des centaines de millions de per-

sonnes à travers l'Europe ont l'avantage de 
vivre dans une Union élargie qui a eu raison 

des divisions d'hier.  

 
Extrait de Déclaration de Rome, signée par les          

dirigeants européens le 25 mars 2017 à l’occasion des 
festivités marquant le 60ème anniversaire du signa-

ture du Traité (25 mars 1957) 

 

 

Union européenne en République du Congo  
UN PARTENARIAT.DES ACTIONS. DES RESULTATS. 


