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LE  MOT  du  Délégué géneral  
            Mérols  DIABANKANA  DIABS  

 
Discrètement mais non sans fierté, le CJID a fêté en 2017 ses 14 ans d’existence. Quatorze ans d’activités, 
de projets, d’actions de sensibilisation au service du mieux etre, de la créativité, de l’Humain. Des étapes et 
des équipes successives pour un seul et même projet , avec toujours en ligne de mire la volonté d’agir 
inextricablement sur l’écologie et le social, d’allier créativité et lutte contre toutes les formes d’exclusion, 
innovation et solidarité sociale, sensibilisation environnementale, promotion de la santé et éducation populaire. 
Nous tenons pour cela à remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires. 
 

2017, tout au long de cette année, nous avons intensifié nos engagements pour soutenir et accompagner les 
communautés les plus délaissées, en fixant toujours les mêmes priorités que sont l’éducation, la formation, 
l’insertion, la santé et le développement. Le courage vrai, est de faire ce qui est juste. Cette sagesse, le CJID 
l’applique très humblement .Ainsi, nous mettons en place des actions au bénéfice des communautés marginalisées 
et d’une jeunesse très vulnérable, … et tous ceux laissés pour compte sur le chemin de la dignité.  

 

2017, a marqué un tournant dans cette aventure. Opportunité de développement, ce choix a d’abord exigé 
d’importants efforts pour notre association. En termes d’investissement humain, matériel, mais aussi de 
travail de profondeur, d’abord invisible, pour s’associer à la vie des teritoires d’intervention et de ses 
habitants, dans un espace aux mutations contradictoires – précarité sociale, montée du banditisme, 
acceleration de la deliquescence morale à cela s’ajoute la délinquance économique. Que des chantiers! 

 

À l’issue de la biennalle 2013-2014 qui a fragilisé financièrement l’association par deux années déficitaires, 
auxquelles  se sont conjuguées un rapiecement important de l’équipe.Il faut le dire, les chantiers d’ 
education professionnelle engages depuis 2011, poursuivent leur développement, à la fois en nombre et dans 
leur fonction d’accompagnement socio-professionnel de jeunes en difficulté sociale.  
L’implantation d’un autre site au cœur de Brazzav i l l e  au quartier Ouenzé, s’inscrit dans l a  montée en 
pu issance du  CJ ID qu i  s’est fortement accélérée ses deux dernieres années et le succès de cette 
nouvelle action ne fait l’ombre d’aucun doute.  
2017 a été une année d’avancée pour l’association, portée par son projet de progression associatif, relevant le 
défi que nous avons fixé à l’horizon 2020 de devenir un acteur incontournable, Le CJID a progressé en 
lisibilité et en cohérence. Cela permet de mieux communiquer sur notre action pour pouvoir la financer. Cela 
allient encore un peu plus nos missions d’encadrement socio éducatif et d’action sur le lien social.  
Plus que jamais, nous valoriserons et ferons souligner les raisons de notre existence et de notre ouvrage, 
incontournable pour la cause qu’il porte et par le nombre de personnes investies. 
 

Aujourd’hui Le CJID voit s’ouvrir de vrais horizons, mais se trouve pris  dans une situation paradoxale d’où elle 
se doit, à l’aide ses partenaires, de sortir par le haut : l’équipe chargée de porter les projets et les moyens mis 
à sa disposition continuent de se développer, mais pas aussi vite que ne l’exigeraient le succès et les impacts 
socio-éducatifs réels de ses activités, et les sollicitations qui en découlent. Au cœur de  cet enjeu, le défi 
économique et la question lancinante du modèle de financement de l’association. 

 

 Le CJID doit ainsi trouver la pérennisation  financière nécessaire à un passage de pallier qui semble lui tendre 
les bras, en relevant les grands défis pour ces 2 prochaines années : Déployer la politique de partenariat et 
lier de nouveaux partenariats avec les acteurs de la solidarité internationnale et  locaux du 
développement ; Poursuivre la mobilisation des ressources, garant de notre capacité à agir et innover 
; Consolider notre structuration et préserver notre indépendance ; garder notre capacité à innover et 
expérimenter pour la cause des enfants,des jeunes, des femmes vulnérables et de leurs familles, 
brisant la pauvreté et la pauvreté intergénérationnelle  

 

Ce n’est qu’en gardant notre ident i té,  nos  méthodes d’ intervent ion  sur  le  terra in qui  se 
fondent  sur les réponses part ic ipat ives et  s ’adapte à  chaque contexte et  à chaque 
s i tuat ion  que nous pourrons porter plus loin et plus haut notre projet associatif, social et solidaire. Pour 
cela, aujourd’hui plus que jamais, le CJID a besoin de l’engagement de ses partenaires, actuels et à venir, 
et de toutes celles et ceux qui se retrouvent dans son projet. 

 

2017 finissant, je souhaite formuler aux membres, à l’équipe des salariés et intervenants, ma profonde 
reconnaissance du fait qu’ils représentent la force vive apte à produire les changements souhaités et à 
contribuer au succès de notre association. Nous vous devons nos réalisations, nos pratiques de travail et le 
chemin parcouru. 
 

C'est au regard de tout ceci et à l'occasion de cette fin d'année 2017,  qu'il me plait de penser à vous « qui 
faites le CJID », à la raison d’être du CJID, pour vous souhaiter une année nouvelle sans pareille. Meilleurs 
vœux pour l’année 2018 
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CHIFFRES CLES DU CJID                                                                                   
 

  
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

                                                          

560 jeunes filles ont été formées  

Professionnellement de 2006 à 2017. 
Financement PCPA (AFD) 

 Ambassade des Etats-Unis, et par 
l’African Capacity Building  
Foundation (ACBF) en partenariat  
avec le Comptoir juridique junior  
 (CJJ) 
 

 
 14  

3150 jeunes 

ont été orientés  
socialement 
et/ou vers 
l’emploi (en 
quatorze ans) 

8000   Jeunes 

vendeurs   sensibilisés 
sur les taxations 
frauduleuses au marché 
total et Poto-poto 2  en 
partenariat avec  le CJJ 
financement  PAED 

 

 90 jeunes ont été 

insérés par le métayage 
porcin au Pool 
financement l’agence 
nationale d’insertion et 
de la reinsertion en 3 ans 
(Ministère. Jeunesse) 

4930  personnes  ont 

été sensibilisées  sur les 
violences  faites  aux   
femmes  et aux enfants 
financement  PCPA 
2016/2017, l’association pour 
le progrès de la 
communication 2010/2011, et  
par la  subvention au tiers d’ 
ASI et AZUR Développement 
financé par l’Union 
Européenne 

 

8 ONG ont été coachées (FECAPAM, ALSPCO, ADFAC, ASAV, 

ONG « le fruit au bout de l’effort d’Abala », Handicap sans frontière, 
ARP2DH, l’Association mutualiste IBOA d’Ekéko ) 
 

18 Emissions radios  ont 

été réalisés sur les 
thématiques  de  jeunesse  
et violences  faites  aux 
femmes  et  aux enfants 

125  prestataires ont été formés en 

communication   sociale qui ont   couverts   

27670  bénéficiaires en  IEC/CCC  sur le 

VIH/Sida   (financement CNL, LE fonds mondial 
de lutte contre le sida, le paludismme et la 
tuberculose, le PCPA et l’UNICEF;  en 14 ans) 

32 enfants  négligés au site de 

l’ancienne  usine sotexco ont été   
rescolarisés à l’école privée «  la 
médiane » financement le 
député de la circonscription 

800 enfants sensibilisés sur 

le VIH/Sida   par   des 
projections  vidéos  au Pool  sur 
l’axe Kinkala- Louingui en 2008 
financement UNICEF 

725 jeunes sensibilisés à l’environnement dans le cadre du projet  

“construction d’un caniveau au marché Bissita” en partenariat avec le 
GRET financement MICAB 1 (Union Européenne) année 2011 
 

2575 jeunes éduquer par les loisirs “projet  aménégement des 

installations sportives à l’école Loango Marine” en partenariat avec 
le GRET, financé par le PMRU  (Union Européenne) année 2005 

                           

2003 à 
2017 



 

 

 

                          Présentation du Congo. 
 

 

La République du Congo, appelée communément Congo Brazzaville est située en 
Afrique Centrale. Elle a des frontières avec le Gabon, le Cameroun, la RDC & 
l’Angola. Sa population est très inégalement répartie sur son territoire, sa densité 
de population est faible mais plus de la moitié de cette population se concentre 
dans les trois principales villes du pays : Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire. Les 
autres principales villes sont Dolisie, Ouesso,Nkayi, Owando,Impfondo, Gambona, 
Djambala & Oyo. 

 

Le Congo Brazzaville connaît ainsi l’un des taux d’urbanisation les plus élevés 
d’Afrique tropicale. Ce sont les investissements de capital étranger qui ont causé 
cette forte urbanisation en créant des marchés du travail dans les centres urbains 
entrainant des migrations, notamment des jeunes. 

 
 

Le pays connaît une variété de climats importante, malgré sa situation équatoriale, 
liée à l’étalement de son territoire vers l’extérieur du continent africain. 

 

Ses points forts ? Des ressources naturelles abondantes (pétrole, minerai de fer, 
potassium, phosphate, bois) & un grand potentiel agricole. 
 

Ses points faibles ? Une forte dépendance économique à l’égard du pétrole  
(74% des recettes de l’état en 2016). 

 

Le Congo est un pays à revenu intermédiaire, politiquement stable, dont le Produit 
Intérieur Brut (PIB) s’élève à USD 14 milliards avec 3,4% de croissance en 2013 selon 
la Banque Mondiale. L’économie, basée sur les revenus pétroliers, demeure fragile et 
souffre d’un manque de diversification. 

 

Le Congo a un indice de développement humain (IDH) bas, le plaçant dans la 

142ème position sur 187. La pauvreté affecte 46,5 % de la population. Le coefficient 

de Gini est 0,43, reflétant d’importantes inégalités. 
 

 
          
        

      
Quelques données : 
Superficie : 342000 km2                        
Population : 4 012 809 habitants 
Densité : 11.7 habitant au km2                   
Capitale politique : Brazzaville 
Cité économique : Pointe-Noire 
Régime : Présidentiel  
Chef de l’état : Denis Sassou Nguesso 
Langues : français, lingala, kituba 
Littoral : 169 km de côte (port            
maritime    en eau profonde) 
Fête nationale : 15 août 
Indépendance : 15 août 1960 
Devise : Unité - Travail – Progrès 
Taux d’alphabétisation: 92.1 
Frontière : 5 504 km  
Nombre de régions : 12 
Monnaie : FCFA  

PIB /Habitant : $ 4000 

 

 
              Brazzaville 
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Le CJID est une association non marchande actrice 
du développement sociale et solidaire au profit de la 
jeunesse et du genre. 
Le CJID a pour but de « contribuer à un 
développement durable et solidaire et lutter 
contre la pauvreté en œuvrant pour la promotion 
des droits ».Il s’est assigné pour mission d’ « 
Accroitre les revenus des jeunes des 
communautés rurales et urbaines, des citoyens, 
réduire leur vulnérabilité, améliorer leur accès à 
des infrastructures et des services de qualité, 
développer leur capacités à faire entendre leur voix 
et à défendre leur droit. » 
Et pour objectif général « L’amélioration durable 
des conditions de vie par l’appui et la promotion 
des initiatives    d’intérêt  communautaire,  de  
création  d’emploi,  de  protection  de  
l’environnement,d’éducation sociale, juridiques et 
civique au profit de la jeunesse, des femmes, des 
autochtones et la réduction des inégalités à 
chaque niveau de la société » 

Aux universités du CJID, les membres ont 
décidé de travailler à pouvoir évaluer les 
atteintes des objectifs de création de l’ONG et non 
pas de présenter cette fois ses interventions en 
termes de résultats des projets développés.En 
effet, les projets qui sont développés tirent leur 
sources des objectifs statutaires de l’organisation, 
ce qui implique une attention particulière sur la 
rédaction des rapports afin de prendre en 
compte cette dimension importante. C’est la 
raison pour laquelle la gestion du développement 
devient prépondérant pour mieux rendre 
compte des activités réalisées dans le cadre des 
thématiques : éducation formation, insertion 
professionnelle qui se trouvent être les thématiques 
les plus importantes du CJID. En effet, elle prend 
en compte tous les efforts dans les actions 
envers la communauté en termes de renforcement 
de la production qualitative, de la prise en compte 
des enjeux du développement durable et du 
renforcement de la démarche d’essaimage, de 
pérennisation et de transférabilité. Ainsi, dans ce 
rapport, seront presentées la gouvernance et le 
fonctionnement du CJID, développées le 
panorama des activités gérées au quotidian, 
illustration de la vision prospective de l'association 
et les événementiels, les témoignages de salariés, 
de membres, de bénéficiaires, de partenaires, les 
ls de journaux, la liste des partenaires : pour leur 
rendre hommage et montrer les soutiens dont 
bénéficie l'association, un  zoom sur  les   
projets: La gestion du développement au sein de 
notre organisation est la partie qui réaffirme 
l’engagement de l’ONG CJID auprès des 
bénéficiaires afin que leurs projets de 

développement puissent être réalisés. Avant de 
développer les différents projets , il est important de 
souligner que le volet gestion de développement     
concerne le renforcement de nos bénéficiaires par 
un parcours de professionnalisation.., et de 
notre appui direct à l’installation. C’est la partie la 
plus importante de notre intervention, puisque 
l’ONG CJID est fondée sur l’appui communautaire 
au profit de la jeunesse et du genre. Le 
département d’intervention qu’est Brazzaville est le 
principal bénéficiaire des actions liées à ce 
chapitre. En vue de mieux comprendre la 
dynamique globale au niveau national, le CJID 
collabore également avec les autres acteurs 
associatifs œuvrant dans ces localités. C’est ainsi 
que des échanges sont nourris avec les 
associations telles que AGRIDEV (Association 
Congolaise pour le Développement Agricole), 
AZUR Développement qui sont actives dans le  
domaine du développement social et œuvrent dans 
les mêmes domaines d’interventions prioritaires 
ou/et transversales que notre organisation. 
Nous dirons au cours de la rédaction de ce rapport, 
notamment à l’intérieur des points à développer, 
comment la concertation avec les autres acteurs 
nous a permis de comprendre certaines difficultés 
liées à certaines contraintes et comment cela a 
contribué à l’atteinte de nos résultats. 
 
Le présent rapport concerne la période 2017. 
L’enjeu de cette année est de poursuivre 
l’ancrage social, le renforcement des capacités et 
la visibilité en vue de la progression associative  
et au suivi des politiques publiques dédiées à la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités. 
L’année 2018 vise à asseoir la crédibilité et 
l’efficacité des actions du CJID envers les 
communautés, les pouvoirs publics et les 
partenaires techniques et financiers ; integrer les 
dynamiques collectives ; developer les relations 
avec les OSC grace à l’outil CJID “visite au siege 
de l’autre”, consolider et valoriser les acquis en 
termes de concertation avec les OSC au niveau 
local et national et de partenariat au niveau 
régional et international 
Pour la concrétisation de son action, le CJID, à 
travers ce rapport, s’est doté de deux objectifs 
spécifiques : 

    Rendre compte aux membres et partenaires 

des résultats obtenus dans le cadre de la mise 

en œuvre du programme d’activités 2017; 

 Proposer  des  actions  à  réaliser  
prochainement  en  cohérence  avec  le  plan  
national  du développement pour contribuer à  

l’amélioration du cadre de vie des communautés au 
profit de la jeunesse et du genre 

I- LA GESTION DU DEVELOPPEMENT 



 

 

 

Nous évaluons la pertinence de nos actions, non pas au 
nombre d’actions, mais au nombre des bénéficiaires qui 
peuvent enfin vivre dignement.  
Pour cela, nous nous attachons à agir dans la continuité. 
 

 
 

  

L’année 2017 a donc été 

pour le CJID une étape 

de grands changements 

et une phase de 

développement très 

positif avec, au-delà 

d’une stabilisation 

budgétaire, un résultat 

positif qui lui a permis de 

développer de nouvelles 

activités et de nouer de 

nouveaux partenariats 

sur de nouveaux 

territoires et/ou projets. 

Suite logique d’une année 2017 
positive, l’année 2018 devrait 
permettre à l’association de 
poursuivre le développement 
quantitatif et qualitatif de ses 
activités et de ses partenariats. 
Allant au-delà des habituels 
objectifs de croissance 
d’activité, le CJID se dédiera 
plus particulière- ment à la 
pérennisation de son modèle 
sur les plans budgétaire mais 
aussi humain et matériel. C’est 
avançant dans ce sens que le 
CJID pourra répondre encore 
davantage aux besoins de ses 
publics cibles. 
 

II-LA VISION, LA MISSION ET LES VALEURS 
 

Une démarche d’intervention de l’amont à l’aval avec 
la participation effective des bénéficiaires 
 

Remise des attestations 

de reconnaissance aux 

autorités  

Les heureuses apprenantes 

ayant terminées la formation 

le CJID s’est engagé depuis de nombreuses années sur la voie d’un véritable 
développement et a acquis au fil des actions une solide expérience dans ce 
domaine.  
Mais l’expérience ne trouve son utilité que si elle permet d’évoluer pour 
mieux construire l’avenir. Ainsi, au CJID, développement durable signifie: 
Agir sur l’environnement pour préserver l’avenir des communautés 
vulnérables : voilà notre priorité. 

 
 

Depuis longtemps, nous avons renoncé à des actions « feu de paille », sans 
lendemain, qui laissent un goût amer à une communauté que l’on associe 
peu ou pas du tout à un projet soi-disant mis en place pour elle. 
Notre démarche est exigeante, elle demande plus d’efforts, de rigueur, 
d’engagement mais les résultats obtenus nous confirment que nous avons 
choisi la bonne stratégie. 
 

L’année 2017 a été significative dans le processus de redynamisation de 
l’action du CJID. Les changements imposés par les enjeux de l’heure au sein 
du CJID se traduisent par la refondation de sa gouvernance, sa vision 
associative, sa charte des valeurs et son code déontologique. Tous ces 
éléments ont insufflé un nouveau dynamisme sur les questions de 
développement au profit des communautés de base. 
 
 
 

 

 
 
La marche vers l’horizon du vrai changement positif est encore longue et 
beaucoup reste encore à faire. Mais « Quel changement réel apporte notre 
intervention sur le terrain ? » 
 

Pour mener ses actions le CJID entend continuer d’établir les alliances, 
raffermir le réseautage et bâtir des partenariats diversifiés fondé sur le 
pragmatisme; la fidélité et l’exigence réciproque de qualité. 
 

 

Nous évaluons la pertinence de nos actions, non pas au 
nombre d’actions, mais au nombre des bénéficiaires qui 
peuvent enfin vivre dignement.  
Pour cela, nous nous attachons à agir dans la continuité. 
 

 
Une démarche d’intervention de l’amont à l’aval 
avec la participation effective des bénéficiaires 
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  III GOUVERNANCE DU CJID 
 
Le CJID compte en son sein quatre (4) instances à savoir : l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration, la Délégation générale, et la 
Commission de de Suivi et d’évaluation. 
 

L’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale : composée de tous les membres de l’ONG, elle 
adopte et modifie les textes, met en place les instances dirigeantes, 
valide les documents stratégiques et budgets, exclue ou valide 
l’adhésion d’un membre. 
 

Le Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration: c’est l’organe d’orientation du CJID, il est 
composé des membres de droit et des membres élus. Chaque délégué à 
un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Ces  délégués sont 
élus en Assemblée Générale.  Le Conseil d’Administration se réuni  en 
session ordinaire chaque semestre. Il peut se réunir en session 
extraordinaire. 
 

La délégation générale 
La délégation générale: Supervise l’association, Coordonne 
l’ensemble des actions, prépare les plans d’actions et les budgets 
annuels, noue des partenariats, mobilise les ressources, engage 
l’ONG. Il est sous la supervision du délégué général. 
 

 La Commission  de Suivi et d’évaluation 

La Commission de Suivi et d’évaluation : elle est composée de 
membres élus en assemblée générale pour une durée de deux (2) 
ans, renouvelable une fois. La commission de Suivi et d’évaluation 
suit l’exécution des décisions prises en assemblée générale, veille 
au respect des textes fondateurs du CJID et sur le droulé des 
activités. 
 

 Fonctionnement 
 

 Fonctionnement - 

Son fonctionnement, entièrement démocratique, repose sur le 
travail conjoint des membres engagés et de la délégation 
générale. 
Tenue des rencontres institutionnelles 
Fortement préoccupé par son fonctionnement, la qualité de ses 
membres, la delegation générale du CJID s’est de nouveau attelé 
dans le cadre des normes organisationnelles, liées à des diverses 
rencontres organisées à renforcer les capacités managériales et 
opérationnelles des membres, une de ses priorités en lien avec 
son objet social. 
Renforcement de capacité du personnel d’encadrement 
Organisation régulière des rencontres institutionnelles et des 
réunions par secteur d’activité ont eu lieu chaque semaine. Elles 
permettent de faire le bilan des activités, d’en programmer  

 
 
 
d’autres mais surtout de faire l’étude cas par cas des jeunes 
afin de prendre des résolutions pour mieux les accompagner 
selon leurs besoins spécifiques. 
En dehors de ces différentes rencontres, des rencontres 
d’évaluation trimestrielle ont été organisées et une 
rencontre au premier trimestre avec l’équipe des encadreurs 
et la délégation générale. 
 

 Concertation mensuelle de la structure d'appui 
La stratégie de suivi des projets au niveau de l’ONG prévoit 
outre les sorties mensuelles sur le terrain, des réunions bilan 
trimestrielles avec tous les acteurs et les membres de l’ONG. 
L’année 2017 n’est pas restée en marge de cette dynamique. 
Ainsi, plusieurs réunions techniques ont été tenues et ont été 
des occasions pour évaluer le travail de ceux qui font le CJID 
et de poser toujours les bases des actions à venir. Ce sont au 
total 12 réunions de concertation mensuelle qui ont été 
réalisées par le CJID. 
Les concertations mensuelles qui ont lieu chacune à la fin du 
mois ont permis de faire le bilan mensuel des activités par 
volet, et l’examen des programmations mensuelles par la 
delegation générale de CJID. 
 

 Bilan trimestriel des activités 
Au cours de cette année 2017, quatre bilans trimestriels ont 
été organisés sous la présence effective de l’équipe 
technique et de la délégation générale du CJID. Ils ont réuni 
outre le personnel travaillant, quelques membres du CJID et 
la délégation générale du CJID autour des projets réalisé sur 
le terrain.Les premiers bilans trimestriels qui ont été faits au 
début du mois d’avril et juillet ont été très déterminants pour 
la suite des activités de l’année.En effet au cours de cette 
rencontre bilan, le délégué général du CJID a fait le point des 
activités en cours, analysé les crises socio- politiques 
enregistrées dans le pays et a invité les bénéficiaires à 
s’impliquer très particulièrement de façon collective dans la 
gestion des activités pour nous permettre tous d’arriver aux 
résultats escomptés. Chacun des bilans trimestriels réalisés 
ont toujours permis aux bénéficiaires de s‘approprier des 
réalisations faites, d’exprimer leurs inquiétudes et surtout 
leurs besoins pour le trimestre suivant.Cette dynamique 
permet une gestion participative des activités sur le terrain 
mais également une gestion partagée des succès et des 
insuccès entre CJID et ses bénéficiaires. Ces rencontres bilans 
ont permis au CJID à chaque fois de disposer de bilans des 
activités et d’une programmation trimestrielle fait de façon 
participative avec les bénéficiaires   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la gestion financière 

Les ressources de l’association sont variées et 
concourent toutes à la réalisation de son objet 
social Selon les textes fondamentaux, la 
comptabilité du CJID est gérée par le comptable 
qui établit à chaque session un bilan financier. 
Le Règlement intérieur prévoit que les opérations 
de décaissement ne peuvent s’effectuer que par 
une autorisation du Délégué Général et 
contresigné par le (la) comptable. 

L’organisation dispose des souscriptions bancaires à 
la MUCODEC et  à la CAPPED   
Opérationnalité 

Le CJID s’efforce d’étoffer sa logistique : 

 Equipement informatique 

 Equipement audiovisual 

 Véhicules et logistique technique 
Par ailleurs, les équipes renforceront leur 
opérationnalité : 

 par des stages de formation 

 des visites d’échange 

 la coopération avec les ONG internationales. 
 

L’évolution de nos activités de renforcement des 
capacités, nous préoccupe également. Les conditions 
de construction, de diffusion et de réalisation des 
modules de formation variant selon les désiratas des 
apprenant(e)s.  C’est un vigoureux effort d’adaptation 
que nous nous imposont du jour au jour et une 
réactivité que nous devons acquérir. 

Ce qui suppose des repositionnements dans la 
relation avec les futurs bénéficiaires, en demande 
de formation et en attente de réponses adaptées, 
ainsi qu’une autre manière de concevoir les outils, 
les modules et les plans de formation. 
Un appui a été apporté à l’ONG, notamment en 
appui aux ressources humaines, deux enseignants 
en alphabétisation et deux bénévoles ont été  
affectés par le Ministere en charge de 
l’alphabétisaton. Cet appui et l’implication des 
bénéficiaires, a élevé la capacité opérationnelle. 
L’exemple même de concrétisation des méthodes 
participatives. 
Nous avons de très bonnes raisons de rester 
confiants dans nos capacités de développement 
et d’évolution. Le CJID fort de l’implication et de 
l’expertise de ses salariés peut continuer à 
s’affirmer, ainsi qu’il a su le faire au fil des ans, 
comme un bel outil, qui ira grandissant en pole 
technique, au service des détenteurs d’enjeux. 
Oui! L’exercice stratégique 2017 passé,   nous 
incitent à des engagements forts de développer 
des actions en préservant les fondations sur 
lesquelles le CJID s’est construit la générosité et 
la solidarité et l’amélioration des conditions de 
vie des communautés, à la construction des 
solutions pour un monde plus juste, qui 
correspond à la vision que se fait le CJID d’un 
monde plus humain, plus solidaire ; d’un réel 
avenir durable  
Au sein de cette approche généraliste, le moteur 
de notre action devra etre  un fonctionnement 
professionnel et fortement interactif  comme 
pour faire évoluer les politiques et les pratiques 
de développement de notre société permettant 
une mixité sociale profitable à tous. 
. Ainsi nous contribuons, dans notre domaine, à 
une forme de militantisme concret, construit sur 
une solidarité solide et durable, teintée 
d'humanité et de rationalité. 
Les belles motivations qui animent les membres 
de l’association sont confrontées aux réalités 
économiques de notre milieu et la mobilisation 
des ressources représente un enjeu pour la 
pérennité de l’association. Nous devons observer 
une forte veille et être réactif pour conserver et 
développer nos capacités d’initiative et 
d’innovation. Il y va de la vie du CJID 
 

Les Universités du CJID Un moment fort de :  

Bilans et perspectives, a battant rompu, sans formalisme, ni protocole, 
qui promeut la dynamique d’échanges autour de la progression 
associative.  
Un dispositif statutaire et relationnel, un système de renforcement des 
acteurs, des parties prenantes et des détenteurs  d’enjeux du CJID, mis 
en place depuis 2016, favorisant l’échange d’expérience entre pairs 
issues des contextes différends, avec des publics  variés (âge, milieu 
social, formation et expérience...) et en raison de la coexistence de 
statuts différents (bénévoles de terrain, bénévoles de gestion et salariés), 
l’exercice peut être délicat, mais facilite la sensibilisation sans imposer 
de modèle. Le consensus ne peut être obtenu que si l'on tient compte 
des motivations et des comportements des différentes parties prenantes 
de l'association. 
les universités du CJID sont des agora de partage d’idées ou chaque 
participant e s t  amené à formuler des idées, à apporter ses 
suggestions sur des projets actuels ou futurs. Une manière à 
mobiliser les connaissances, compétences, expériences et faire 
adopter une démarche participative de chaque membre ; donc les 
inciter à l’initiative et au travail d’équipe.  
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PARTICIPATION A LA GOUVERNANCE                          
DES STRUCTURES PARTENAIRES 
 

 Le PCPA 
Le CJID est membre du PCPA depuis sa première 
assemblée plénière tenue les 23 et 24 mai 2008 jusqu’à ce 
jour.En conscience que la concertation ou/et le consortium 
des acteurs de la  société civile congolaise est 
incontournable. Au regard de nos acquis, il s’agit à présent 
de passer à des actions de plus grande envergure et d’en 
rechercher un meilleur impact. 
D’où notre présence depuis 10 ans au PCPA programme 
concerté pluri acteurs ou nous contribuant à faire progresser 
les collectifs et réseaux d’ONG, à développer leur cohésion 
interne, à améliorer leur fonctionnement,      à       être       
opérationnels       et       à       collaborer       entre       eux.  
Le CJID était élu deux fois au Comité de pilotage (Copil) du 
Programme Concerté Pluri- Acteurs, ou en 7 ans il à 
assumer deux fois la présidence du Copil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auprès des ONG : 
En 2017, le CJID a accompagné l’Association « le fruit 
au bout de l’effort d’Abala »(ALSPCO) 
l’appui/accompagnement de l’ Association des 
autochtones de lutte contre le Sida et le Paludisme par 
la mise à disposition de compétences pour la rédaction 
de projet Les équipes du CJID contribuent également à 
la gouvernance des structures partenaires et réseaux 
Le CJID est présent dans plusieurs réseaux et occupe 
pour certains des postes importants et stratégiques. 
2017 a été pour le CJID une année de confirmation de 
son assise institutionnelle auprès de certains réseaux. 
Le FOSIC  
Le réseau de 22 organisations de la société civile, qui 
lutte contre le VIH/Sida et dont le CJID représente au 
CCN 
Le CCN 
Comité  de  coordination  nationale Des  projets  
financés  par  le  fond mondial  la  lute contre   le   sida, 
la   tuberculose   et   le paludisme est l’instance de 
coordination nationale, de concertation et de partenariat 
pour les interventions financées au Congo par le Fonds 
Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. Dans le cadre de ses activités transversales 
en milieu juvénile, le CJID est délégué de la société 
civile regroupée au sein du FOSIC. 
La Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts 
LA Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts crée 
depuis 2008, par des OSC du Congo, soucieuses de 
contribuer à la gestion durable des forêts, qui 
constituent le Bassin du Congo, deuxième poumon 
mondial.  
Ce réseau national auquel le CJID est membre,et 
participle à toutes les activités,  a pour objectif: 
- Favoriser la gestion durable des forêts; 
- Promouvoir la protection des droits des 
communautés locales et des communautés locales; 
- Promouvoir la protection de l’environnement 
Le PF2D :  
Le CJID membre de la plate-forme congolaise Dette et 
Désendettement est une dynamique au sein des OSC 
congolaise sur la thématique de la dette, il est membre 
de la Coordination de cette plate-forme 
LE CCOD : 
Le CJID est membre du Conseil d’Administration du 
CCOD. Ce réseau crédible, est attentif au 
positionnement des organisations membres et lutte pour 
leur accès à l’information tout en veillant à l’amélioration 
de leur progression associative. Le CCOD est membre 
du REPONGAC et du Forum International des 
Plateformes Nationales d’ONG (FIP) 

   
 
 
 
 

 
Renforcer nos capacités opérationnelles et techniques grâce 
aux formations reçues ; 
Comprendre l’utilité de la concertation avec les pouvoirs 

publics partenaires incontournables, ce qui a permis au 
CJID d’identifier les points de convergence non seulement 
avec les ministères avec lesquels nous travaillons 
aujourd’hui (ministère de la jeunesse et de l’éducation 
civique ;  ainsi que le ministère de la promotion de la femme 
et de l’intégration de la femme au développement), mais 
aussi avec les collectivités déconcentrées comme la mairie 
de Makélékélé  et le district de Ngoma tsé-tsé; 

Figurer dans la cartographie des acteurs non étatiques les plus 
actifs élaborés par l’Union Européenne en 2013, le CJID a 
été classé parmi les 50 Ongs les plus actives en République 
du Congo 

Tisser le partenariat opérationnel avec les ONG françaises tel 
que  ESSOR et YIDIKA ,avec le premier  nous développons 
un projet (PAMTAC-B) avec tous les renforcements de 
capacités prévus  et le deuxième,  un renforcement de 
capacité logistique inter ONG ; 

Booster notre crédibilité et notre exemplarité à tel point nous 
sommes devenu un référent en matière d’éducation, de 
formation et d’insertion des jeunes.  

Van Londa du CJID 
                                              

Membre du Programme Dialogue 
Citoyen, le CJID est parmi les ONG qui 
ont creusé les sillons de la germination 
du PCPA Congo. Le CJID est membre de 
l’Assemblée plénière depuis 2008 et 
également membre de la plateforme 
EFI. Les 10 ans passés au sein du 
programme  nous ont beaucoup forgé, 
ce qui nous a permis de : 

 



 

 

Des outils   au   service              de la 
stratégie de développement 

 

La stratégie arrêtée pour 2018-2022 exige de 
mobiliser des outils pour une meilleure 
organisation des activités. Ils seront 
progressivement mis en place au cours en 2018. 

Un plan d’action  par année 

Le scénario opérationnel choisi par le Conseil 
d’Administration en 2015 se traduit par des plans 
d’action annuels listant: les objectifs prioritaires, 
les moyens humains et financiers, les échéances et 
les indicateurs d’avancement des activités. 

Des feuilles de route pour les commissions 

Chaque Commission précise ses objectifs en lien 
avec le plan d’action annuel ainsi que les 
interactions aves les autres groupes. 

Le recensement des métiers de l’association 
L’association est engagée dans une analyse de ses 
pratiques afin d’identifier et de valoriser les 
savoir-faire contribuant à répondre aux objectifs 
fixés par le projet associatif. Il s’agit aussi de 
discerner les sources de renforcement potentielles: 
la recherche de compétences complémentaires le 
cas échéant (accueil de nouveaux apprenants, la 
recherche des bénévoles ou de volontaires) et les 
besoins de formation. 

 Renforcement des competences 
L’avenir du CJID passe enfin par le renforcement de 
ces ressources humaines c’est dans cette optique que 
Les membres du CJID ont participé au cours de 
l’année à plusieurs séminaires et ateliers de 
formation, réunions ordinaires et extraordinaires de  
plusieurs réseaux, plates-formes et programmes dont 
il est partie prenante A Brazzaville la délégation 
générale a eu à mettre en place une stratégie de 
participation basée sur l’intérêt que représente les 
rencontres/échanges et formations. Ainsi les 
responsables et membres du CJID ont pu prendre 
part à plusieurs séminaires et concertation des 
entreprises du secteur public et privé et des OSC sur 
les enjeux de l’agenda post 2015 et les ODD  pour 
maximiser les capacités institutionnelles et 
opérationnelles.  
A l’équipe actuelle en voie de formation s’adjoindra 
des personnes ressources capitalisant une forte 
expertise : experts, consultant/sociologues – juristes 

 – médecins – socio –économiques qui donneront 
au CJID,  un rôle pionnier aussi bien en termes 
d’analyse que d’opérationnalité. C’est notre 
ambition. 
   
 
 
 

  Territoire  
 

La localisation du CJID n’est pas due au hasard, 
puisque l’association est implantée depuis 2006 
dans un quartier précaire, un quartier sujet à des 
mutations contradictoires (montée de l’incivisme, 
fébrilité, paupérisation et vulnérabilité). Le CJID 
cherche à créer du lien social autant qu’à valoriser 
ce quartier et les quartiers environnants, par les 
activités qu’elle propose pour et avec les 
habitants et usagers. Par ailleurs, les actions du 
CJID se déploient aujourd’hui sur tous les 9 
arrondissements de Brazzaville, dans le Pool, 
notamment dans le district de Nganga Lingolo, et 
à Pointe Noire . 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des formations seront dégagées pour les 
membres de l’équipe 

Suite au mini-diagnostic réalisé par 

le consultant Paul Hibon, Le CJID ne 

remerciera jamais assez  ESSOR de 

l’avoir commandité. Et prenant les 

choses par le bon bout, le CJID s’est 

approprié  cette évaluation. Et Les 

choses bougent. Les nouveaux outils 

comme la carte de responsabilité  ont 

été élaborés sur la base des canevas 

envoyés par Paul et les tableaux de 

répartition des taches ont été 

expliqué et diffusé en interne.  

 

 

MAKOUIZA SARAH du CJID 
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J’ai rencontré l’association 
"par hasard », je passais 
par là, j’ai vu la Maison 
des jeunes  et je suis 
entrée. Un accueil 
chaleureux et une 
inscr ip t ion  prise dans 
la foulée. Depuis 7 mois, 
je participe aux ateliers 
de coiffure esthétique du 
mardi  au vendredi avec 
grand plaisir. 
            BALOU  Martine 
 

     De la               
misère à un 
métier tel est  
mon parcours. 
Je ne le dirais 
jamais assez 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                       

IV- LA PAROLE AUX 
ACTEURS ET AUX 
BENEFICIAIRES 

 
Elles viennent tristes, elles repartent 
avec un sourire et un métier en main 

 

 

Au début je ne prens rie 

commun. Je l’ai compris plus tard  lors de 
notre  accompagnement  par  le CJID. 
C’était un dispositif de solidarité pour unir 
nos forces et la souscription d’un compte à 
la CAPPED, nous ouvrait la voie pour  
l’obtention d’un credit  solidaire qui nous  a 
permis d’avoir un fonds de roulement  
                                     KANZA  Jeanne 

  Informée sur le recrutement d’un 
comptable au CJID par Mr Alain 
MBEMBA  au PCPA .J’ai tenté  et ça 
a marché. Alors c’était  la 
découverte du monde associatif ou 
j’ apprends  beaucoup des choses… 
Merci à vous membres du CJID 
pour votre accueil et vos conseils, 
merci aux adhérents fidèles que je 
croise chaque semaine avec qui 
l’on partage l’avancée associative.  
Le CJID  fait désormais partie de ma 
vie 
Line Sissy BIKOUTA SILA du CJID 

Entre les apprenantes, les coups 
de mains se donnent aussi à la 
mesure de chacune, ce qui permet 
apprentissage et responsabilité. 
Chacune peut aider sa voisine  
dans   la simplicité et la bonne 
humeur. En résumé, la Maison  
des jeunes, je suis accros et je 
recommande ! 

Au début je ne comprenais 
rien des GPS, comment 
pouvait on nous regrouper  
à  5, nous doter des Kits 
de dignité, après 
installation dans un atelier 

n’eut  était  le CJID Que serais je 
devenue? Née  des parents  
pauvres, j’ai été identifiée et appellée  
à la Maison des jeunes pour 
apprendre un métier, sans argent, 
moyennant quelques travaux  aux 
services de la communauté. Je suis 
devenue maitresse de coiffure et 
mentor des autres apprenantes 
auprès du CJID qui apres formation 
me les envoit en stage 

    ITOUBA Isée 
 

LOWANGA  Fayida 



 

 

 

 
 

  
 

                                                  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                       l’équipe du CJID est composée de 4 salariés :                                
 

 

 

 

 

Le fonctionnement des instances 
associatives a été examiné lors des 
premieres universités du CJID pour 

s’adapter aux enjeux évoqués Un 
nouvel organigramme de la 

delegation générale a été constitué 
et   validé. Un organnigramme plus 

souple pour priviligier le terrain, avec 
trois départements principaux 

décomposés pour que le chef de 
département ne ploit pas sous le 
poids du  travail, le tout sous la 

coordination et la supervision du 
Délégué général 

 

Un nouvel organigramme de 
l’association plus adapté à sa taille et 
à son ambition 

 

 

    

MOMBOT  SOLTANA      
Assistante    Administrative  à la 
delegation    
Générale 
 du CJID 

L’équipe   du CJID 

 

Sécretaire comptable 
à la delegation 
générale du CJID 
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TIV 

Notre compassion, notre sensibilité, notre humanité vise à redonner à la personne   la capacité de choisir, d’agir et de mettre 
en œuvre ses projets personnels. Mais dans la mission qui est la nôtre, il ne suffit pas d'avoir "bon cœur". Il faut croiser nos 
connaissances, et engager des relations fortes et vraies avec des partenaires qui partagent notre vision. Pour co-construire des 
réponses appropriées aux besoins des personnes que nous accompagnons et l’expérience  peut nourrir les enjeux de 
responsabilité sociétale  pluri-acteurs (publics,privés,OSC) ceux-ci peuvent être les leviers du développement au travers de 
partenariats orientés vers l’innovation, l’approche par les droits et les relations stratégiques dans les cinq  domaines 
d’intervention du CJID que sont: Encadrement socio éducatif  et citoyenneté   - Formation- Insertion socio économique et  
professionnelle - promotion de la santé- .appui au développement local, solidaire et  durable.  
Par ses cinq thématiques, jour après jour, mois après mois, le CJID combat la pauvreté en milieu juvenile  

L’ Insertion socio économique et professionnelle  Le CJID essaye tant peut que soit d’y apporter des solutions. 

Un dispositif  de formation par apprentissage adapté à la demande des bénéficiaires, au marché local et en particulier au 
secteur informel , contribuant à la reduction du chomage en milieu juvenile Le CJID travaille sur l’emploi des jeunes par  l’ 
accompagnement de leur parcours d’insertion personnalisé ou par groupement de production solidaire. 
Et depuis deux ans des services d’appui  aux petits opérateurs  économiques du secteur informel ,de l’artisanat et de l’agro 
alimentaire grace au renforcement des capacités de l’ONG ESSOR via le projet PAMTAC-B qui touche à sa fin  

La formation et employabilité Le CJID considère la formation et l’emploi des jeunes  comme son cheval de bataille. 

Convaincu qu’aucun développement réel et durable ne peut s’opérer sans une responsabilisation accrue des jeunes dans les  
communautés, la formation des jeunes dans la maîtrise de leurs activités et des aspects du développement est plus qu’une 
nécessité . C’est dans cette optique que le projet « création d’un atelier de pâtisserie dans la Maison des jeunes » financé par 
l’Ambassade des USA a été initié. La cloture officielle a eu lieu en fin octobre 2016 .En effet,  42 apprenantes formées ont été 
structurées en 7 GPS de 6 membres , dotées en kits de démarrage et installées .  
En 2017, en phase d’insertion socio économique, les GPS ont été suivis et accompagnés  durant 6 mois, pour consolider les 
bases d’une autonomie véritable. Le CJID a cloturé le coaching de ses GPS en fin mars 2017, satisfait des résultats. 
 

La promotion de la Santé, objectif 6 des statuts du CJID, est une de ses priorités en matière d’éducation humaine.2018     

a vu la cloture de  deux projets de cette  thématique: 
APPUI À LA RÉPONSE COMMUNAUTAIRE DANS L’ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DU VIH DE LA MÈRE À L’ENFANT. 

le CJID en consortium avec huit associations des PVVIH et de lutte contre le VIH/SIDA  a bénéficié de l’appui financier de 
Positive Action Children Fund (PACF) pour la mise en oeuvre collective du projet ETME Communautaire qui a pris fin le 28 
février 2017. Voici  les résultats du déroulé du projet: 7242 personnes reçues à la permanence hospitalière en 12 mois. 14 
groupes de paroles pour 210 Personnes , 390 personnes sensibilisées, 3078 femmes enceintes venues à la consultation pré 
natale sensibilisées sur le VIH/SIDA ; par l’IEC/CCC et counseling.293 femmes et 160 femmes allaitantes reçues pour le 
planning familial 
PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE, MÉDICALE ET JURIDIQUE DES JEUNES FEMMES ET ENFANTS AYANT VÉCU LA VIOLENCE 

En partenariat avec Azur Développement, a pour objectif : « Assurer l’accès aux soins et à la justice aux femmes et enfants 
ayant vécu la violence psycho-logique, physique et sexuelle » ,financé par le PCPA, il a démarré en 2016 et a pris fin  en 2017 
Resultats atteints :R1 : 500 femmes, 250 hommes, 125 filles et 125 garçons ont compris les manifestations de la violence et 
les moyens de recours. :50 femmes, filles et garçons ont bénéficié d’un appui psychologique et des soins de santé de qualité. 
 

VI - LES CINQ THEMATIQUES DU CJID 

Encadrement socio éducatif  et citoyenneté Les programmes éducatifs, sociaux et/ou  de citoyenneté font partie 

intégrante des interventions du CJID depuis sa création. Ses acteurs sont en effet convaincus qu’au delà de l’aide matérielle 
apportée aux populations en diffi culté, une autre dimension s’impose : 
Le soutien éducatif et l’éducation citoyenne 
— Soutien éducatif en direction des enfants et adolescents handicapés, orphelins, abandonnés, ou  jeunes vulnérables, 
désoeuvrés, déscolarisés, scolarisés… 
— Actions éducatives basées sur le jeu à multiples composantes, les apprentissages divers, les activités permettant 
l’expression des difficultés, le développement des capacités et la citoyenneté responsable 

Appui au développement local, solidaire et  durable  Toutes les activités que nous menons sont absolument 

nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et cibles. Ce sont globalement des activités qui atteignent 
l’objectif recherché : permettre aux bénéficiaires d’augmenter leurs revenus de manière durable. Un développement de 
proximité au service de la préservation de l’environnement   
 



 

 

Mobilisation des fonds d’activités 
Pour mobiliser efficacement les ressources et profiter de 
toutes les occasions qui se présentent, le CJID doit se 
préparer. D’où la création d’un poste de chargé de la 
mobilisation de ressources et de partenariats locaux 
Une des étapes les plus importantes consiste à intégrer le 
plan de mobilisation des ressources de l’organisation dans 
son plan stratégique et à s’assurer qu’il est en phase avec 
la vision, la mission et les objectifs du fonds. 
Un plan stratégique est une feuille de route qui explique 
clairement là où on a l’intention de se placer et comment 
y arriver. 
L’Organisation dispose des souscriptions bancaires à la 
MUCODEC, à la CAPPED,… 
 
 
 
 
 
 
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU CJID                                    
Un plan de communication, est en cours d’élaboration 
et s e r a  associé au plan stratégique qui sera monté 
avec un consultant, en tant que composante 
indispensable à l'atteinte des objectifs stratégiques 
de l'organisation. A cet effet, il est désormais intégré 
à la vision globale de l'ONG. C’est dans cette lancée que 
les cartes de vœux du nouvel ont été envoyés à plus de 
1000 personnes 
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
Avec  sa charte de couleur, jaune et bleu (jaune comme 
l’or qui brille au soleil mais n’est pas à porter; bleu  
comme le ciel quand il parfume le vent) ses 8 salariées et 
ses 5 prestataires dont 3 hommes  et 10 femmes, sa 
présence dans quatre départements du Congo, le CJID 
contribue avec persévérance à mettre en œuvre des 
solutions durables avec une forte aptitude à nouer des 
partenariats, dans le cadre de collaborations pérennes.  
Le CJID s'implique ainsi à sa mesure, en privilégiant les 
partenariats de terrain et en cherchant à faire bénéficier 
le plus grand nombre de son expertise et de ses réussites, 
fruits du travail engagé avec constance depuis 14 années 
par ses collaborateurs et avec le soutien multiforme, à un 
moment ou à un autre, des partenaires. 
S’appropriant des évaluations et échanges avec des 
consultants internationaux et nationaux, qui ont mis en 
exergue ses points faibles et ses  points forts, le CJID a 
engagé des réformes structurelles:  
-en déployant progressivement son système de 
communication interne, 
-en ciblant ses champs d’intervention et de devenir expert  
 

dans les domaines choisis.  
-en continuant d’avancer sur les différents chantiers des  
ressources humaines, notamment sur le conseil 
d’administration, l’accompagnement des profils « étoile » 
et la mise en place des modes de valorisation attractifs   
-En renforçant son ancrage national, sa présence sur le 
web et en s’inscrivant dans la Vision 2020; rechercher de 
nouveaux partenariats stratégiques, financiers et 
opérationnels.   
 LA FORMATION SOCIO PROFESSIONNELLES DES JEUNES 

Nos formations sont et demeurent     
professionnalisantes, nous saisissons toute  occasion  
d’ouvrir les personnes en formation sur notre 
environnement et de développer les partenariats avec 
les organisations et les réseaux professionnels et 
citoyens. Journées d’études, conférences-débats, 
expositions, rencontres thématiques, forums, ciné- 
débats, etc. : autant d’occurrences de croisement des 
savoirs et de confrontation des points de vue, intégrées 
aux formations, participant activement au processus de 
professionnalisation.  
Nos formations font l’objet d’évaluations régulières, 
individuelles et collectives, contribuant à leur 
adaptation progressive, aux différents temps suivants :   

 évaluations de stage, apprentissages ; 

 bilans de période individuels ; 

 Pool des formateurs(trices)  

 bilans et régulations collectifs  

 bilans des actions de formation ; 

 réunions de mentorat de promotion passés 
et de tutorat pour les formations en cours ; 

 conseils techniques et pédagogiques ; 

 Regard croisé  sur le parcours d’insertion. 
 

LES CRITERES DE CHOIX DES JEUNES APPRENTI(E)S 
 Jeunes, garçons et filles, issus de familles 

démunies, 
 Jeunes analphabètes ou déscolarisés ayant un 

niveau scolaire inférieur au CM2, 
 Tuteur et/ou mentor 
 Âgés de 14 à 35 ans, 

Désirant apprendre un métier de l’artisanat. 
 

Après les préalables de sélection, regroupement des 
jeunes et d'enquête exploratoire des besoins des 
communautés en produits et services, la mise en œuvre 
des formations professionnelles des jeunes dans les 
différents secteurs de métiers consentis a été assurée 
dans une logique de transfert de compétences initiales et 
de renforcement de capacités professionnelles. Ces 
formations qui visent à préparer les jeunes bénéficiaires à 
une insertion professionnelle ont été exécutées dans 4 
corps de métiers (couture, coiffure, pâtisserie, 

Ces ressources doivent être considérées 
avant tout comme des moyens d’actions, 
et ne sont pas des fins en soi. 
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Venue à Brazzaville pour l’Assemblée Plénière du 
PCPA, tenue du 21 au 22 novembre 2017  la 
Délégation de la Confédération Générale du   Travail 
de France, composée de Jean Jacques Guigon et  
DELMAS  a  échangé, le 28 novembre 2018, 
avec les responsables du CJID à la Maison des jeunes  
et  explorés ensemble certaines pistes pluri-acteurs 
qui présagent des beaux jours en perspective  

 

informatique) selon une approche de formation action, 
c'est-à-dire de formation au travail, qui offre aux  jeunes 
une opportunité d'apprendre, de réaliser et de vendre 
simultanément les produits issus de la formation. 
 

LES COMPOSANTES DE LA FORMATION 
Une période de motivation de 3 mois: 
  Élaboration du projet professionnel (désirs, forces, 

faiblesses, environnement familial, etc.) pour arriver à 
un choix personnel du métier. 

 Une formation professionnelle par l’apprentissage 
d’un métier dans le secteur de l’artisanat, en 
placement direct auprès d’un maitre artisan 
formateur (MAF). La formation est complétée par des 
modules d’éducation humaine à la MJCSC. 

A la fin de la formation, un contrat est signé avec le CJID 
décrivant les modalités de dotation de chaque 
groupement signataire, de kit matériel de démarrage, 
compose d e s  o u t i l s  et des intrants dotés, afin de 
réussir leur inclusion sociale et favoriser leur accès à 
l’autonomie. C’est ce qui fera qu’elles ne retombent 
plus dans l’oisiveté et que leurs enfants échappent à 
la pauvreté intergénérationnelle. 
 

DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE : 

- Alphabétisation fonctionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Formations humaines : donner aux jeunes des 
compétences de vie et des connaissances qui devraient 
amener des changements de comportement et une 
meilleure insertion sociale (vie affective et VIH-Sida, 
civisme, vie associative, …). 
- Gestion simplifiée d’un atelier ou d’une activité 
génératrice de revenus. 

 Un accompagnement individuel par un animateur 
– formateur (atelier et famille). 

 Un appui à l’insertion des anciens apprenti-e-s en 
groupe et/ou individuel. 

 

Évolution globale des 2 dernières années 
 

IMPACTS SOCIAUX 
 
CJID agit de manière transversale sur plusieurs leviers: 

 Le renforcement du lien social et de la mixité. 

 L’amélioration du cadre de vie des bénéficiaires 
vulnérables et leur inclusion globale , en même 
temps que le changement de regard sur le rôle 
des différents acteurs 
(jeunes/habitants/associations). 

 la sensibilisation au réemploi, aux filières vertes et 
à la créativité des métiers manuels 

 l’insertion sociale des publics fragiles 
 
Le CJID a participé à l’atelier sur la « concertation et le 
développement local au Congo ». le 20 novembre 2017, 
organisé par Le Programme concerté pluri-acteurs 
(PCPA) sous la facilitation du Comité Français pour la 
Solidarité Internationale (CFSI), ONG garante du PCPA, 
en collaboration avec Initiative Développement (ID), la 
Fondation Niosi, GESCOD  (Grand Est Solidarités et 
Coopérations pour le Développement) et le GRET

 

La méconnaissance du marché de l’emploi est bien 
réelle et freine beaucoup l’accès au marché du 
travail. Cette contrainte au marché de l’emploi, 
couplé à la croissance démographique importante, 
justifie la nécessité d’offrir des alternatives aux 
jeunes notamment à travers l’adéquation 
formation/emploi. L’étude de Paul Hibon 
d’Evaluation Sud, commandité par ESSOR, a été 
d’une importance capitale pour une cartographie 
des bassins d’emploi et un diagnostic participatif 
pour les métiers porteurs à Brazzaville.  Aussi des 
séances de travail  et les enquêtes terrain ont été 
organisées  du 20  au 26  octobre 2017 par le CJID 
et ESSOR sous la facilitation du consultant que le 
CJID remercie très sinserement. 
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La maison des jeunes, de la culture et des services conviviaux 
 

La maison des jeunes crée depuis 2006 en partenariat avec les autorités locales, à Kinsoundi, a été pillée et incendiée lors des 
troubles qui se sont déroulés dans les quartiers Sud de Brazzaville le 4 avril 2016. Une quantité importante du matériel utile 
au CJID pour ses formations qualifiantes a été dérobée, notamment des machines à coudre, du matériel de coiffure et de 
pâtisserie ainsi que des ordinateurs portables. 
Un appel à la solidarité a été lancé et reste d’actualité pour l’équiper et soutenir les activités et  la mise en œuvre des 
formations à la Maison des jeunes , qui est aussi le siege du CJID. 
La quete du partenariat  
L’identité du CJID trouve ses fondements dans des valeurs fortes comme la solidarité, l’éthique, l’engagement, la générosité 
etc. dont découlent son approche de la coopération et de sa mission. Le partenariat constitue un élément important de son 
identité.Enfin, comment ne pas placer au cœur des actions de l’ONG le domaine si spécifique de la coopération de solidarité ? 
Depuis sa création, cette dimension est très présente pour le renforcement de ses capacités. Elle touche à l’ensemble de sa 
capacitation .Le CJID compte parmi les ONG au Congo qui organise le lien social, plus particulièrement l’association participe 
à son échelle, aux actions de coopération de proximité, elle favorise l’échange d’expériences professionnelles par le 
partenariat entre les institutions .La connaissance de l’autre s’inscrit dans son environnement, son cadre de travail, son 
organisation 
L’éveil à l’esprit d’entreprise 
la formation L’éveil à l’esprit d’entreprise a été couplée avec les formations en patisserie, en couture et en coiffure. Elle a 
porté sur comment créer une entreprise, les notions essentielles du management d'une micro entreprise et  de la promotion 
d’un  atelier dont la connaissance fait cruellement défaut chez la plupart des apprenantes. 
Durant cette année 2017, le CJID a placé 4 apprenants dans un atelier menuiserie garnisserie proche de la maison des jeunes 
pour un meilleur suivi et les résultats sont au-delà des espérances 
Accueil, informations, Orientation professionnelle et accompagnement vers l’emploi et  Organisation d’ateliers deforma -  
tion sur les techniques de recherche d’emploi  Ces activitésn’ont pas marché au rythme voulu d’un atelier par mois , à la 
maison des jeunes et animés par les sachants des ONG. Le nombre de participants prévus par atelie étant de 20. 

Accompagnement à la création d’activités économiques 
La finalité a été d’insérer socio économiquement au secteur informel et d’intégrer au tissu économique 42 jeunes filles 
défavorisées qui en fin de formation, ont signé un contrat avec le CJID décrivant les modalités de dotation de chaque 
groupement signataire de kit matériel de démarrage, composé d’un four et des intrants, afin de réussir leur inclusion sociale 
et favoriser leur accès à l’autonomie. Un parcours qui fera qu’elles ne retombent plus dans l’oisiveté et que leurs enfants 
échappent à la pauvreté intergénérationnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES BENEFICIAIRES/PROJETS 
Créer des compétences endogènes au plan local dans le but d’assurer une meilleure maitrise d’ouvrage par les 
bénéficiaires, créer des formateurs endogènes de proximité à même d’assurer un suivi de premier niveau et de proximité 
pour ses pairs et enfin doter l’ONG de compétences à même de conduire les programmes et d’être au diapason des 
nouveaux concepts, telle est la trilogie sur laquelle s’appuie le volet renforcement des capacités locales au CJID 
 
 

PANORAMA  
DES  
ACTIVITES 

      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE POUR UNE FORMATION PLUS COMPLETE 

 Formation au leadership et à la responsabilité: organisés en petits groupes pour les formations 
complémentaires, les jeunes élisent un bureau pour chaque groupe. 

 Genre et empowerment: les filles sont nombreuses (plus de 70% ), et le CJID les encourage à prendre des 
responsabilités notamment dans les bureaux de groupe. 

 Introduction du théâtre et de l’outil vidéo pour susciter l’expression chez les jeunes (car les apprenti-e-s 
maitrisent souvent mal le français). 

 Des activités citoyennes, culturelles et sportives : 

             * des services à la communauté : opérations  de salubrité d’un quartier, etc. 

             * des jeux de societé et des loisirs sains 

 * des activités culturelles : films éducatifs, sorties, etc. ,                                                                     

* des activités sportives (handball, nzango, etc.). 

 

 

siège du CJID 
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Ambitions et stratégies 

 
 

Accroître et diversifier notre portefeuille pour pérenniser notre présence terrain dans ce pays 

paradoxalement riche et pauvre.Notre « ambition » devrait être d’accompagner les évolutions 

sociales et politiques pour contribuer à une meilleure utilisation des ressources nationales au 

service de l’amélioration des conditions de vie des communautés et plus particulièrement l’accès 

aux services de base. Compte tenu du contexte politique et de l’état des administrations 

publiques, le renforcement de la société civile et des collectivités locales sont les principaux 

leviers sur lesquels nous pouvons agir. Mais la jeunesse et la fragilité de notre ONG ne nous 

autorisent pas encore de décliner cette ambition en vision politique. Notre premier objectif est 

de consolider, crédibiliser et valoriser le CJID au Congo. Cette consolidation passe par la 

sécurisation des acquis et la croissance de notre activité. Celles-ci impliquent une diversification 

thématique et géographique de notre portefeuille, et si possible son adossement sur 

l’accompagnement par les pairs ou coaching associatif. Le temps presse déjà. Notre stratégie de 

développement est déjà contrainte par ces échéances. 
 
 

     Priorités   opérationnelles 
 
 

 

a) Un axe : décentralisation et services essentiels                         

L’amélioration de l’accès aux services CJID, en lien avec l’ébauche actuelle de décentralisation 
semble un axe de développement politiquement prioritaire et porteur. Il demande un 

minimum de prospection et d’investissement locaux qui nécessiteraient de doter le CJID, 

d’une plus grande autonomie de moyens. À priori, un axe décentralisation et service CJID 

serait cohérent avec notre priorité « politique » et notre volonté de diversification 

géographique. Il devrait assurer une certaine continuité avec ce que nous faisons aujourd’hui et 

valoriser les relations que nous avons su tisser avec les OSC et les pouvoirs publics. Nos 
actions doivent permettre de toucher à la fois l’accès aux services sociaux de base, les 

questions de décentralisation et inscrire nos actions de lutte contre la pauvreté à l’échelle locale. 

L’amélioration de ces services au niveau des territoires constitue une priorité évidente …. La 

décentralisation risque de progresser lentement, mais inéluctablement. Nous avons  intérêt à 

l’anticiper. 

Pour concrétiser cet axe: Nous ne devons pas nous éparpiller, mais cibler nos investissements 

sur des localités ou des territoires où: nous avons déjà repéré des OSC avec lesquelles travailler 

(grâce au PCPA). Nous pressentons qu’il serait possible de travailler avec des élus en place, 

des services techniques déconcentrés ou nous identifions des entrées thématiques plausibles 

au regard de nos compétences. 
Nous pourrions tenter d’entrer sur ces localités en y réalisant des diagnostics de territoires, ce 

qui implique une relation préalable suffisamment construite avec des élus fiables et 

d’identifier des financements locaux accessibles pour ce type d’exercice. Les 4 premiers’ 

territoires que nous ciblons sont les départements où nous avons déjà un ancrage. 

 

Notre stratégie 
s’inscrire au 
niveau local, 
s’appuyer sur 
nos membres 
pour être     
plus présent 
sur le terrain 

 

Participation à l’expo de la journée de l’U.E  

à l’Institut Français du Congo 
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En 2017, l’ONG sera plus réactive aux appels à projet et en définira une nouvelle approche qui a 

pour but de servir la stratégie du CJID en diffusant son identité, sa notoriété et son 

dynamisme. Pour défendre ses missions et assurer la collecte de fonds, en s’appuyant sur 

des moyens variés: Evénementiel (concerts, forums…), relations presse, newsletters, Brochures, 

Flyers, Rapport Annuel, site Internet, Réseaux sociaux, Lobying… 
Chaque membre devra s’attacher à maîtriser les outils de communication  pour véhiculer des 

valeurs prônées par l’association: Humanité, Respect, Générosité... et solidarité. 

3 Finalités pour une même action c’est à dire la création d’événements et la diffusion 
d’informations régulières, pertinentes, concrètes pour: 
 Faire connaitre et reconnaitre le  CJID 
 Faire adhérer à la cause de   l’association 
 Inciter chacun à agir pour l’insertion sociale et professionnelle 

 

Une veille, sur les priorités des bailleurs 
 

 
Une veille permanente est nécessaire pour nous permettre de connaître les calendriers ou 

les procédures de ces organismes, sachant que ceux-ci peuvent évoluer dans le temps. Pour 
cela il faut anticiper, être proactif et réactif dans la prospection et les contacts avec les 
partenaires potentiels, mais également dans le suivi des ressources, une fois que celles-ci ont été 

obtenues. 
 

Améliorer le fonctionnement, l’ancrage social et la visibilité du CJ ID 
 

 
L’objectif de communication du CJID vise à une meilleure lisibilité de ses actions : leur ambition politique 
et leur concrétisation sur le terrain. Le défi consiste à rendre accessibles pour un public plus large des 
sujets trop souvent limités à un réseau d’initiés. 
La ‘démocratisation’ de la communication du CJID passe par des outils grands publics (web, plaquettes) 
et par un travail sur la ligne éditoriale (vocabulaire, choix visuels) en deux mots “charte graphique”. Elle 
est complémentaire aux enjeux de capitalisation et de redevabilité de l’association vis-à-vis de ses 
partenaires et de ses financeurs. 
Des atouts et faiblesses du CJID sont relevés par des personnes extérieures (évaluation, mémoire de 
stage, rapport d’étonnement des nouveaux salariés, reconnaissance des pairs): la qualité des  valeurs 
défendues au travers des projets, la force de l’implication des membres, l’approche méthodologique, la 
maitrise technique des sujets et le sens donné aux partenariats… 
  
En s’appuyant sur ces atouts, il s’agira au cours de cette année 2018  de renforcer ce repositionnement 
d’image et de faire vivre dans la durée les actions de communication en «maintenant un rythme ». 
En 2018, seront réalisés:  

 la refonte du dépliant de communication du CJID      

 L’évolution continue du site internet ainsi que la place du CJID sur les réseaux sociaux. 

 La diffusion grand public des vidéos du CJID via une chaine CJID Congo You tube 
https://www.youtube.com/channel/UCS1zsE-NMADlNyy0WBlUn_g.  

 

 

Aux  côtés  des  salariés,  une  implication  des  bénévoles  sera requise ainsi que l’accueil de stagiaires 
en communication nécessiterait par ailleurs une meilleure visibilité et un effort minimal de communication 

L’obtention de nouvelles sources de financement 

 

https://www.youtube.com/channel/UCS1zsE-NMADlNyy0WBlUn_g
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   Projet lutte contre les violences faites           
aux femmes et aux enfants 

  

 

 

 

Dans le cadre du projet « réalisation d’une évaluation de l’impact  du FAP 2011 sur les bénéficiaires 

directs et des dispositifs de formations mises en place par les OSC », le consultant - formateur  est à 

pied d’œuvre. Sur le terrain, il est  entrain d’évaluer les forces et les faiblesses des OSC , bénéficiaires 

du FAP en matière de formation et d’insertion (qualité de la formation, dispositif de formation, 

dispositif d’insertion) professionnels pour les jeunes, et identifier des pistes d’amélioration et de 

pérennisation de ces formations. Au terme de la mission, le CJID et la Fecapam  disposeront d’un 

outil de suivi – évaluation, testé et validé sur leurs propres projets ; la maitrise de l’outil d’analyse 

« arbre à problème » et tous les éléments d’un cadre logique (objectifs, résultats, indicateurs 

activités) , les outils de vérification de performance d’un projet et le contrôle de la démarche, les 

objectifs et les résultats attendus d’une mission de suivi- évaluation et seront mieux outillées pour 

piloter et réussir une mission pareille. 

  

 

 
 

 

Le Club Jeunesse Infrastructure et Développement (CJID) est bénéficiaire au tiers pour la mise en 
œuvre de ce projet dans l’Arrondissement 1 Makélékélé et dans le district de Nganga Lingolo. Ce 
projet financé par  l’Union Européenne et dont l’ONG ASI est porteuse est entrain de réaliser 12 
Emissions radios et permettre aux 450 patientes des CSI, aux 120 femmes séropositives, aux 120 
professionnelles de sexe, aux 120 femmes en situation d’handicap, aux 360  élèves filles, aux 320  
élèves garçons, aux 300 leaders des quartiers (hommes) et 90 leaders des quartiers (Femmes) 
d’être formés et sensibilisés sur les manifestations des violences faites aux femmes et des filles 
ainsi que les moyens d’y répondre. La mise en œuvre du projet a été axé premièrement sur la 
composition de l’équipe projet qui après la réunion d’intériorisation du projet au siège du CJID, a   
commencé par la prise des contacts, le dépôt des lettres d’information générale sur le projet  dans  
les églises, les administrations publiques, les écoles, les hôpitaux, les centres de Santé Intégré, les 
commissariats et autres. Au total, 52 lettres ont été déposées. Et le recrutement de trois 
animatrices,  après appel à candidature, dans l’une  a été affecté au guichet unique et les deux  
autres ont été déployées sur le terrain pour les sensibilisations de promixité 
 

ZOOM Sur Les PROJETS En Cours 

Volet 2 Projet PAMTAC-B (promotion et développement 
de la transformation agro alimentaire)                           
 

16 unités de transformation agro-alimentaire déjà existantes sont renforcées de manière continue par des visites individuelles 
et des formations collectives (process de transformation, hygiène, contrôle qualité, gestion, communication, marketing). 5 
nouvelles micro-entreprises ont  vu le  jour ; dont deux bénéficiaires de l’ONG ASI. Deux laboratoires du Lycée Technique 
Agricole Amilcar Cabral ont été réhabilités par le projet (local de production et mini-laboratoire de contrôle de qualité). Ces 
espaces sont accessibles à l’équipe projet pour la conception de produits transformés agro-alimentaire innovants et la 
réalisation de formations pratiques pour les producteurs par le projet, mais également aux producteurs transformateurs:  un 
des défis est d’en faciliter l’accès aux bénéficiaires pour qu’ils y développent leurs activités de transformation. Un partenariat 
est en cours de mise en place avec le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour l’importation d’emballages de 
qualité : la distribution de ces emballages devra être co-gérée par le projet et le Ministère. Des actions de promotion des 
produits locaux, d’appui au marketing (publicité, étiquettes) et à la commercialisation sont en cours. Des foires sont à 
organiser sur le modèle des deux premières éditions. Ce volet est mis en œuvre par une équipe technique CJID, composée 
d’une ingénieur en transformation agro-alimentaire et d’un technicien en commercialisation, appuyée directement par le/a 
coordinateur/trice projet.              http://www.journaldebrazza.com/article.php?aid=8409 

 

       Projet FECAPAM - CJID 

PROJET DE PROGRESSION ASSOCIATIF   Ce projet qui a pour objectifs: 
Objectif 1 : Accroitre la visibilité et l’expertise du  CJID sur la mobilisation des ressources et la gestion partenariale via 2 
sessions de formations de 5 membres de l’ONG  d’ici à septembre 2017        
Objectif 2 : Bâtir une identité forte du CJID par la révision de 6 textes fondamentaux   et la légalisation de 5 dossiers d’ici à 
septembre 2017.Résultats:un site web du CJID a été créé et mise en ligne ;-deux salariés et trois membres du CJID ont été 
formés dans l’animation d’un site web ;-membres du CJID ont été responsabilisés et  font des mises à jour régulières du site 
web. -Six (06) textes fondamentaux du CJID ont été révisés  et sont conformes aux bonnes pratiques associatives 
Ce projet qui  a recu un avenant, prend fin en juin 2018 
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ENJEUX DE LA VISIBILITÉ DU CJID 
  ET DE LA NOTORIETE                     

 

Depuis 2016, Le  CJID a pris acte de la nécessité de repenser sa 
stratégie de communication et de moderniser ses outils. 
L’objectif clairement identifié est de gagner en lisibilité auprès du grand 
public, des financeurs et des acteurs du territoire afin de : 
     Valoriser   l’implication   des   membres   personnes   morales 
engagées dans l’association 
     Développer   son   attractivité   en   vue   de   consolider   les 
partenariats existants et d’en solliciter de nouveaux 
    Se faire connaitre sur le territoire pour s’ancrer advantage auprès de 
la population cible 
     Attirer de membres bénévoles actifs, de nouveaux adhérents et de 
nouveaux donateurs, ceci au service des projets et de leur 
financement 
     Fidéliser les  bénévoles  et les salariés actuels pour les  garder 
impliqués dans la dynamique de l’association. 
Les efforts de communication de l’année 2016 se sont poursuivis en 
2017 autour de la conceptualisation d’outils numériques, la refonte des 
supports de communication, la création de documents cadres, la 
conception d’une charte graphique afin d’harmoniser tous les 
documents de l’association ainsi que la    stratégie      de      
communication 
le séminaire de formation en communication organisé dans le 
cadre de Y’ello blogging par France volontaire avec le partenariat 
financier de MTN du jeudi.16 fevrier 2017 au jeudi 23 mars 2017, 
auquel nous avons pris part à été d’un grand appui pour le réalisé 
de notre politique de visibilité et de noteriété  
Les travaux engagés    Rédaction   de   documents   cadres   et   de   
procédures   pour l’administration des différents outils : page web, 
réseaux sociaux, newsletter, panel de lecteurs 
L’évolution du site internet 
     Mise à jour de l’arborescence et des contenus du site internet      
Conception d’un gabarit de newsletter,     Tri et organisation de la 
photothèque    Mise à jour du carnet d’adresses pour le transformer en 
base de contact de personnes qualifies  
Le CJID a fait son apparition sur les  réseaux  sociaux  depuis  2016 en créant   5   
comptes   officiels permettant de suivre l’actualité du CJID en temps réel, 
nous mettons à votre disposition des liens qui vous permettrons de mieux 
apprécier l'ensemble de nos activités.  
Lien du blog :  https://cjidcongo.wordpress.com 
  

Lien Facebook  
https://www.facebook.com/cjidcongo.jeunesse  
https://www.facebook.com/cjid2017/  
Lien LinkedIn  
https://www.linkedin.com/in/club-jeunesse-infrastructures-et-
développement-62578a148/ 
Lien Twitter  
https://twitter.com/cjid_congo 
Retrouvez également  les vidéos  du CJID sur notre chaine: 
https://www.youtube.com/channel/UCS1zsE-NMADlNyy0WBlUn_g 
Le site est mis à jour régulièrement via ses photos ou articles diffusés 
évoquent des retours sur des projets ou activités, des témoignages ou 
des focus sur des structures d’accueil.... 
Les deux pages Facebook sont alimentées régulièrement et 
génèrent de plus en plus de like & d’interactions.  
Une lettr’info est diffusée chaque trimestre par mail aux 
membres et  à nos partenaires, ainsi qu’au réseau des ONG. Ces 
Lettr’Info “Le CIVILISTE” sont également relayées sur le site internet et 
la page Facebook. 
Un rapport annuel est aussi diffusé chaque année, l’occasion de faire 
le point sur une année d’implication terrain et ainsi mesurer les défis 
accomplis et préparer la suite. D’autres rapports ou comptes-rendus 
spécifiques peuvent être diffusés au cours de l’année ce que 
l’expérience du terrain nous apporte, tant du point de vue associative que 
personnelle. Pour répondre à sa mission de promotion et de visibilité le CJID 
met en place une stratégie de communication qui s’appuie sur différents 
canaux. dont le renforçement de son ancrage national, sa  
présence  sur  le  web  et  sur  les réseaux sociaux 

En parallèle aux supports réalisés pour des événements spécifiques. 
 

 

https://cjidcongo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cjidcongo.jeunesse
https://www.facebook.com/cjid2017/
https://www.linkedin.com/in/club-jeunesse-infrastructures-et-développement-62578a148/
https://www.linkedin.com/in/club-jeunesse-infrastructures-et-développement-62578a148/
https://twitter.com/cjid_congo
https://www.youtube.com/channel/UCS1zsE-NMADlNyy0WBlUn_g
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le  CJID  contribue avec 
persévérance à mettre en œuvre 
des solutions durables avec une 
forte aptitude   à   nouer   des   
partenariats, dans  le  cadre  de  
collaborations  pérennes. 

Le CJID s'implique ainsi à sa 
mesure, en   privilégiant   les   

partenariats   de terrain  et  en  
cherchant  à  faire  bénéficier  le  
plus  grand  nombre  de  son ex- 
perience  et  de  ses  réussites, 

fruits  du travail  engagé  avec 
constance  depuis 14  années  par  
ses  collaborateurs  et avec  le  
soutien  multiforme,  à  un  mo- 
ment ou à un autre, des 
partenaires. 
 

Au fil de notre parcours, les 
partenariats auxquels nous prenons 
part sont multiples. Certains de nos 
partenaires sont « imposés », 
puisque sans eux, les pouvoirs 
publics « les autorités 
gouvernementales et locales » 
aucune action n’est réalisable dans 
les territoires où nous intervenons 
D’autres sont « choisis »,la relation 
qui s’établit avec eux est le résultat 
d’un accord mutuel pour réaliser 
une action en commun. C’est de 
ces partenaires que nous 
souhaitons parler. 
Le partenariat est avant tout une 
histoire humaine, vivant au rythme 
des personnes ou des structures 
qui le composent,et qui ne peut 
fonctionner durablement sans une 
totale adhésion de l’ensemble de 
ses acteurs. Il commence toujours 
par une rencontre, qui parfois ne 
sera qu’une brève aventure, et 
parfois deviendra une grande et 
belle aventure. 
Le CJID entretient des relations de 
collaboration avec les partenaires 
au développement opérant en 
République du Congo. 
Généralement, cela se traduit par la 
participation aux rencontres de 
travail organisées comme : la 
Délégation de l’Union Européenne, 
l’Ambassade de France ainsi que 
celui des Etats Unis d’Amérique. 
A travers le financement des projets 
d’intérêts communautaires par 
l’Ambassade des Etats Unis et des  

                    

                   

     

    

                        

 

formations à l’extérieur par l’Ambassade de France 
Avec les agences onusiennes notamment le PNUD, la Banque 
mondiale, la BAD nous avons participé aux rencontres de travail, 
atelier d’information/de formation 

Au niveau local,Le CJID a développé et entretenu de bonnes 
relations avec les Pouvoirs publics et les autorités 
décentralisées et déconcentrées. Des actions sont menées en 
partenariat passif ou actif avec les pouvoirs publics dans 
nos domaines d’interventions. Ce sont là des marques des 
pratiques collaboratrices, source de concertation et de dialogue 
entre différents  acteurs du développement. 
L’Etat, à travers les ministères de la jeunesse et de 
l’éducation nous a soutenus dans nos activités. Ce soutien a été 
d’ ordre : 

-humains pour le Ministère de l’éducation qui met à notre disposition deux agents 
alphabétiseurs 
-financier  parfois pour le Ministère de la jeunesse  

 
 
 

Nos remerciements à nos partenaires stratégiques, 
financiers, opérationnels et  capacitaires 

 

 

Grand merci 
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 VI   ACTU   RETRO 2017 EN  IMAGE avec légende 

 

Le Projet de progression associative Le fonctionnement du CJID,comme toute association,est régi par deux documents 

– Les Statuts et le reglement interieur qui ont été revus dans ce cadre, c’est notre constitution! 
– Le Projet Associatif  est  le logiciel associatif du CJID. Il est important de le revisiter régulièrement tant le secteur du 
développement est soumis à des changements.Ainsi tous les documents fondamentaux du CJID ont été revisiter. Ce projet 
associatif répond à 3 questions : Qui sommes nous, vers ou voulons nous aller et comment. L’association porte ses idées dans 
une dimension sociale et solidaire à travers ses actions préservant les fondations sur lesquelles il s’est construit;  la générosité, la 
solidarité et  tout en restant fidèle aux fondamentaux qui constituent son identité. La dessus le CJID est coaché par l’ONG 
française Essor dans l’exécution  de son plan de renforcement  Cette  stratégie de progression associative a été aussi booster par 
le financement du PCPA.Et une  formation était tombée à pic sur la « gouvernance associative et PMER (planification, monitoring, 
évaluation et reporting» le 24 au 28 juillet 2017, organisé par la Croix rouge Française et financé par le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme et facilitée par Bio Force 
 

 

Remis d’un don d’arrosoir 

et des intrants agricoles 

aux maraichers 

 

formation en 

menuiserie garnissage 

Apprenantes en coiffure 

esthétique contentes de 

la visite de l’ONG Essor 
 

Formation en 

menuiserie garnisserie 

Le formation en coupe  

couture 

 

Les heureux exposants à la 2ème foire organisée par le 
PAMTAC- B à la mairie de Ouenzé posant  pour la postérité avec 
leurs attestations de participants remis par le Maire de Ouenzé 

les oeuvres des apprenantes en  coiffure on apprend aussi   la decoration voiture, les 
emballages cadeaux..,               et l’habillage de la mariée 

la foire du PAMTAC-B, l’afflux des clients 
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        ACTU RETRO 2017 EN IMAGE avec lien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
discours du pdt duCopil PCPA 

Congo 
 

  

 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ZWReyljc_rc&t=630s 

www.cfsi.asso.fr/thematique/ 
congo-emploi-et-dignite-
femmes-kinsoundi  

https://www.youtube.com/
watch?v=02UJKQrbwRw 
 

https://leblogdessor.w
ordpress.com/.../au-
congo-une-foire- 

 

 
 

  
https://www.youtube.com/w
atch?v=x5sC-0ASFqg&t=219s 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BeV-fsjNeTo&t=36s 

https://www.youtube.com/
watch?v=CvtqSodJE34 

https://www.youtube.com/
watch?v=s12QuEmkFdc 

  

  

https://www.youtube.com/w
atch?v=jBsBcE9ru9s&t=85s 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=nURZRY_shxo&t=161s 

https://www.youtube.com/watch?v=vmzr-
5kMKvs&t=31s 

 

L’encadrement socio éducatif c’est aussi l’éducation des masses par l’animation culturelle saine 
https://www.facebook.com/cjid2017/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWReyljc_rc&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=ZWReyljc_rc&t=630s
http://www.cfsi.asso.fr/thematique/%20congo-emploi-et-dignite-femmes-kinsoundi
http://www.cfsi.asso.fr/thematique/%20congo-emploi-et-dignite-femmes-kinsoundi
http://www.cfsi.asso.fr/thematique/%20congo-emploi-et-dignite-femmes-kinsoundi
https://www.youtube.com/watch?v=02UJKQrbwRw
https://www.youtube.com/watch?v=02UJKQrbwRw
https://www.youtube.com/watch?v=x5sC-0ASFqg&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=x5sC-0ASFqg&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=BeV-fsjNeTo&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=BeV-fsjNeTo&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=CvtqSodJE34
https://www.youtube.com/watch?v=CvtqSodJE34
https://www.youtube.com/watch?v=s12QuEmkFdc
https://www.youtube.com/watch?v=s12QuEmkFdc
https://www.youtube.com/watch?v=jBsBcE9ru9s&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=jBsBcE9ru9s&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=nURZRY_shxo&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=nURZRY_shxo&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=vmzr-5kMKvs&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=vmzr-5kMKvs&t=31s
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      L’assemblée pleinière  

             du PCPA  
Plus de 155 participants ont assisté du 21 au 22 novembre 2017, dans la salle de 

conférence de l’ACERAC à Brazzaville.  à ces deux jours de travaux qui ont réuni 143 

organisations congolaises et françaises (associations, syndicats, ONG et collectivités 

territoriales) membres de l’assemblée plénière du PCPA  venue de Brazzaville, des 4 

départements de la république du Congo. Ont également participé à ces travaux, 

l’Agence Française de Développement (AFD), principal partenaire financier du 

programme, les pouvoirs publics (le ministère du plan, des affaires sociales…) ainsi 

que des personnalités de la société civile française, tunisienne, algérienne et 

guinéenne. L’assemblée plénière a été un moment d’échanges entre les membres, de 

présentation des bilans de la gouvernance, technique et financier du programme par 

les membres du Copil. Elle a aussi été marquée par une table ronde ayant pour thème 

« rôle et mission de la société civile ». Les membres de l’A.P pendant deux jours de 

travail ont pu planifier la suite des activités communes. 

Enfin, un évenement double pour le CJID, parceque cette grande messe      

a été présidé par Mr Mérols DIABANKANA DIABS son Délégué général . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Une exposition sur la valorisation des produits locaux, 

initiée  par le Projet d’Appui au Maraîchage, à la 

Transformation et la Commercialisation des Produits 

Transformés à Brazzaville (PAM-TAC-B), s’est tenue du 30 

août au 2 septembre derniers dans la capitale congolaise, en 

vue de sensibiliser et d’encourager les congolais à consommer 

local. 

            Les exposants agricoles à cette exposition ont présenté des 

produits locaux, à savoir les jus de fruits, les arachides, et d’autres 

produits de transformation sans produits chimiques. Dans leurs 

initiatives, ces derniers ont été soutenus, afin d’améliorer leurs 

produits, a fait savoir le délégué général du Club jeunesse 

Infrastructure et Développement (CID), M. Mérols Diabankana Diabs. 

«Vous êtes sans savoir qu’aujourd’Hui, le Congo a aliéné sa 

souveraineté en matière d’importation des denrées alimentaires. Il 

importe à plus de 500 milliards de FCFA, c’est pourquoi en tant que 

ONG d’appui au développement, nous avons pensé répondre au vœu 

des autorités, en faisant la promotion de ce que nous produisons 

localement pour que, petit à petit, avec l’aide du gouvernement, nous 

puissions inverser la tendance des importations des denrées 

alimentaires», a-t-il expliqué. 

http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/09/04/brazzasociete-la-

population-sensibilisee-sur-la-valorisation-des-produits-locaux/ 

  

 

  14 ANS DU CJID                   
 Depuis 2003,le CJID se déploie tous en restant fidèle aux fondamentaux qui 

constituent son identité. La célébration de son 14ème anniversaire, lui a 

donné l’occasion de réaffirmer haut et fort son mandat, sa vision, sa  

stratégie de progression associative qui doit répondre aux contraintes, 

financières,  de son environnement à court terme et à engager des 

dynamiques porteuses d’effets à plus long terme. le CJID poursuit 

l’engagement fort de développer ses actions en préservant les fondations 

sur lesquelles il s’est construit;  la générosité, la solidarité et l’amélioration 

des conditions de vie des communautés ,à la construction des solutions pour 

un monde plus juste, qui correspondent à la vision que se fait le CJID d’un 

monde plus humain, plus social et plus solidaire ; d’un réel avenir durable  

L’évenementiel 

          

      

 

   

La deuxième foire de Brazzaville 

 
E   L’EVENEMENTIEL 

 

Au CJID, la seule querelle qui vaille c’est celle de l’Homme, 
car c’est l’Homme qu’il s’agit de sauver en mettant des 
outils de dignité entre ses mains pour sa prise en charge 

http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/09/04/brazzasociete-la-population-sensibilisee-sur-la-valorisation-des-produits-locaux/
http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/09/04/brazzasociete-la-population-sensibilisee-sur-la-valorisation-des-produits-locaux/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213984848355836&set=pcb.10213984848635843&type=3
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              ET POUR 2018? PERSPECTIVES       

 

 

HORIZONS 

 2018 
 

TRANSFORMER L’ESSAI 
 

En 2018, dans la continuité des mesures engages depuis 2016, le CJID souhaite poursuivre le 

développement qualitatif des chantiers éducatifs, en termes d’intégration de modules compétences-

clés adaptés, d’outils d’accompagnement professionnel, de formation d’une équipe dédiée, et de 

partenariat. D’autre part, en rapport avec le site de Ouenzé, le CJID poursuivra le développement de 

1 Renforcement            des 
capacités humaines, institutionnelles et opérationnelles 

 

 2 Renforcement de la capacité organisationnelle  du CJID 

3 Renforcement du partenariat du CJID avec d’autres  parties 
prenantes 

 

 4 Veille institutionnelle 

5 Mise en œuvre des activités des cinq axes d’interventions  

 6 continuation de la visibilité de l’association  

7 Fédérer tous les membres du CJID autour d’un projet associatif   

Action
s  

Objectifs Activités Responsables 

1 
Renforcer    l’expertise    de    l’OSC ; 
Construire les bases d’une OSC 
professionnelle, efficace et responsable 

 

Participation aux sessions de formation, des séminaires ; 
organisation des sessions de restitution des acquis de ces 
formations 

 

Partenaires ; 
Bailleurs de 
fonds ; 

2  
Améliorer le fonctionnement de 
l’association 

Réviser   les   documents   fondamentaux ;   tenir   des 
assemblées annuelles ; élaborer un plan d’action et un cadre 
stratégique ; renforcer l’appropriation des textes par les 
membres 

Délégation 
générale 

 

3 

Développer  les  échanges 
d’expériences et diversifier les 
relations avec les réseaux/plateformes   
nationaux  internationaux 

 Organiser des rencontres d’échanges avec les parties    
prenantes ; organiser des voyages d’imprégnation et de partage 
d’expériences. 

 

la Délégation 
générale
 et 
partenaires 
potentiels  4 

 

 

Contribuer  au  politique  publique  de 
développement. 

Recherche documentaire ; Information/formation ; 
analyse des documents ; 
Fiche des propositions ; production des rapports 

 

Délégation 
générale 

 

5 

 

 
Gérer l’association au quotidian 

Planifier  les  activités ;  rechercher  les  financements ; 
diffuser et relayer les informations ; communiquer ; produire les 
rapports ; préparer l’assemblée générale et autres réunions. 

 
Délégation 
générale 

6 
Créer des outils d’ouverture   sur le monde   
extérieur    au    CJID   pour 
accroitre sa visibilité. 

Mise  en  service  d’  un  site  Internet  et  une  Page 
Facebook,  du  Journal  support  papier  y  compris  la 
Newsletter 

 

Délégation 
générale 

7 Mobiliser les ressources Base des données; agenda des bailleurs; veille et redaction des 
projets 

 

Délégation 
générale 

Le CJID entend consolider et pérenniser ses actions en 2018. Marquant ainsi sa volonté de 
réduire la vulnérabilité des communautés-cibles, élargir leur accès aux opportunités 
économiques, les permettant d’accroitre leurs revenus, éléments essentiels de lutte contre 
la pauvreté et condition d’accès aux services essentiels de base . 
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cette activité. 

Avec une équipe renforcée et stabilisée, le CJID souhaite enfin continuer à renforcer son cœur 

d’activités historiques (chantiers éducatifs, ateliers participatifs), tant sur le plan quantitatif (nombre 

d’activités, territoires d’action et partenariats) que qualitatif. 

Afin de renforcer ses ressources humaines dans un cadre à la fois soutenable budgétairement et 

en accord avec la philosophie de l’association, le CJID a engagé dès la fin de l’année 2017 les 

démarches auprès de certaines structures pour obtenir et accueillir des volontaires en soutien à ses 

activités. 

Dans le même sens, et afin de vivifier sa vie et  sa gouvernance associative, Le CJID souhaite 

rejoindre le réseau des bénévoles  qui existe pour  appuyer  ses activités. 
 

RENFORCER LES MODÈLES 
 

Dans la continuité des projets menés en 2016, l’année 2017 aura permis de poursuivre les actions de 

mobilité, au vu de son développement rapide et des demandes croissantes, Le CJID engagera 

également en 2018 une démarche majeure de progression et de pérennisation de son modèle 

institutionnel, opérationnel et organisationnel, notamment par la mise en place: 

 

- un DA (dispositif d’accompagnement). Ce dernier permettra de poser un bilan sur les forces et 

faiblesses des bénéficiaires suivis et accompagnés et de remonter des préconisations de 

changement en vue du recadrage pour l’atteinte des objectifs fixes, l’autonomisation. 

-Créer des outils de formation relève d'un subtil équilibre entre les attentes des terrains et les 

dispositions contextuelles et développementales  en termes de créativité, réseaux, ingénierie de 

formation et budgétisation. Afin de  répondre  à  ces  enjeux, le CJID a structuré stratégiquement un 

champ d’action dans ce domaine formatif : 
-Un binôme, composé d'un Responsible de formation et du formateur(trice), dont les fonctions 

respectives seront  la prospection, la conception de modules de formation adaptée, la presentation 

des cours et le suivi de la formation et l’accompagnement après formation, dotation et installation, 

s’appuyant sur le mentorat ou le tutorat. 
-Pour développer des dispositifs de formation et faire face aux enjeux d’autonomisation , l’équipe 

mise sur une réactivité et une efficience facilitées à la fois par la complémentarité des fonctions  et 

par le raccourcissement des circuits d'information en interne et à l’externe. 

-Une veille et un recensement des besoins en formation avec l’appui des partenariats et la mise en 

relation avec des réseaux professionnels construits et entretenus depuis plusieurs 

années.Completée par une veille et une surveillance régulière sur internet des offres de formation 

et d’emploi. 
-Une communication offensive via la présentation de nos services lors de réunions d'information, la 

construction de nouvelles plaquettes de formation, la mobilisation d'une base de données 

actualisée régulièrement, la diffusion  de  nos  actions   dans la presse, auprès des personnes en 

formation au CJID, sur le site internet ou bien lors des réunions de/avec nos partenaires sur nos 

deux sites de Ouenzé et de Kinsoundi. 
-Une ingénierie de formation co-construite avec les professionnels concernés ou avec des 

partenaires institutionnels. L'élaboration des contenus techniques et pédagogiques est 

complétée par l'étude d'une revue des documents techniques et conforme avec les normes du 

ministere en charche. L'objectif est de proposer une offre innovante, originale pour une insertion 

proffessionnelle réussie 
-l’association compte poursuivre le renforcement de ses moyens humains en 2018. Plusieurs 

axes seront donc abordés, comme l’appel aux volontaires pour épauler l’équipe salariée sur 

l’animation et la communication, le renforcement du socle de la vie associative (intégration des 

adhérents au Conseil d’Administration) et de sa gouvernance. 
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Un état des lieux des moyens matériels disponibles et nécessaires est également à réaliser. Avec la 

hausse du nombre d’actions menées et du publics accueilli dans ses locaux,le CJID se confronte à des 

limites concrètes: espace de stockage insuffisant, complexité logistique liée au fait de ne pas avoir de 

véhicule utilitaire en propre,un pack materiel insuffisant. En 2018, l’association devra trouver des solutions 

pour palier ses difficultés, notamment en visant des demandes de subvention et les appels à projets.  
** 

ENGAGEMENTS 2018 
 
 
 

     

 

 
 

Tout au long de l’année 2017, nous avons intensifié nos engagements pour soutenir et accompagner les 
communautés les plus délaissées, en fixant toujours les mêmes priorités que sont l’éducation, la 
formation, l’insertion, la santé et le développement. 
Le courage vrai, est de faire ce qui est juste. Cette sagesse,  le CJID l’applique très humblement. 
Ainsi, nous mettons en place des actions au bénéfice des communautés marginalisées 
et d’une jeunesse très vulnérables, … et tous ceux laissés pour compte sur le chemin de la dignité. 
 
Faire ce qui est juste, nécessite de vaincre des peurs, de briser des barrières, de chercher à 
connaître, à comprendre, à échanger, à partager. Mais au bout de cela, il y a un fonctionnement plus 
humain     de     notre     société     permettant     une     mixité     sociale     profitable     à     tous. 
Faire ce qui est juste, c’est entreprendre la construction d’un monde plus humain, plus solidaire, plus 
fraternel.  
Telle est la vision du CJID. 
Le CJID pour tenir ses engagements se devrait de percer dans les différentes institutions publiques pour 
une plus grande opérationnalité et visibilité, cela y va de la montée en régime de l’ONG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

Notre détermination et notre engagement restent notre fil conducteur: Permettre           
aux communautés d'être les acteurs de leur propre développement. 
 

 
 

 

2014  2016  2018 
Nous mettons en place des actions au bénéfice des communautés marginalisées 

et d’une jeunesse très vulnérables, … et tous ceux laissés pour compte sur le chemin de la dignité. 
Tel  est notre engagement. En 2014 présentation du dispositf d’insertion du  CJID  au consultant de l’Agence 
Française de Développement accompagné d’une forte delegation du Ministere de s Affaires sociales et de l’action 
Humanitaire conduit par son Directeur de la planification. 2016 présentation des avancées du CJID au lancement 
du  projet  PAMTAC-B.  2018 présentation du CJID et de l’évenement promotionnel et marchand; la 2ème fete 
foraine du  PAMTAC-B.  Oui  au CJID, chaque jour, nous en faisons un peu plus. Voila pourquoi  le CJID d’hier, 
n’est pas celui d’aujourd’hui et de demain ne sera pas celui du lendemain.   

MOYENS MATERIELS 
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COMMENT 

NOUS SOUTENIR? 
 

 

Vous êtes détenteurs des livres, de meubles, d’outillage,  
de matériau en bois ou en fer,du materiel bureautique,      
jeux de société,machines à coudre …? 
 

Vos débarras ou matériels nous intéressent! 

Vous n’en avez  plus  besoins ?  Nous faisons de la récuperation tout 

 azimut. 
 

Vos contributions en nature ou financiere nous aideront dans nos oeuvres     

sociales et solidaires au profit de la jeunesse et des communautés! 
 

Vous aimez, tout simplement aider les autres, et vous souhaitez nous soutenir? 

Faites un don! 
Contactez-nous: 

----- 
cjidcongo2017@gmail.com 

----- 
Tel: 242 06 675 40 09 

 
 
 

mailto:cjidcongo2017@gmail.com

