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Introduction
La

thématique

Migration

et

Développement

représente un enjeu majeur pour la

communauté internationale. Les relations entre les pays d'origine et leurs ressortissants à
l'étranger revêtent une importance cruciale au plan du développement.

Face à cet enjeu, l'un des mandats de l'Organisation Internationale pour les Migrations
(OIM) est d'exploiter le potentiel de développement de la migration pour les individus et pour les
sociétés, à travers la mise en place de programmes visant au renfoncement des partenariats entre
les pays d'origine et les pays d’accueil, notamment par le biais d'une plus grande mobilisation et
utilisation des diasporas dans les politiques de développement.

Le Programme Migrations pour le Développement en Afrique (MIDA) s'inscrit dans ce
cadre d'intervention et vise ainsi à renforcer la contribution de toutes les parties prenantes,
acteurs institutionnels et non institutionnels, en particulier les migrant-es de la diaspora.

Lancé dans différentes régions d'Afrique depuis 2001, le programme MIDA est aujourd'hui
mis en œuvre au Congo-Brazzaville, en partenariat avec la Présidence de la République du Congo
(Département des Congolais de l’Étranger) ; le Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération (Cellule de Mobilisation de la Diaspora Congolaise) ; le Ministère de la Santé et de la
Population ; le Ministère de l'Enseignement Supérieur ; les Associations de la diaspora congolaise
en France.

L'OIM a engagé deux processus parallèles.
Le premier consiste à contribuer au renforcement des capacités du Gouvernement de la
République du Congo dans la mobilisation et la gestion de la diaspora congolaise, à travers sa
Cellule de Mobilisation de la Diaspora, installée au Ministère des Affaires étrangères et de la
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Coopération. Le second consiste en un processus pilote de mobilisation effective de la diaspora
congolaise en France, dans une perspective de contribution de la diaspora au développement du
Congo-Brazzaville, notamment dans les secteurs de la santé et l'éducation.

Dépourvus d'outils permettant de mieux identifier l'étendue et les caractéristiques des
migrations intéressant le pays, le Gouvernement congolais souhaite renforcer ses capacités pour
gérer sa diaspora notamment en France où elle est la plus nombreuse.

L'OIM s'est appuyée sur le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues
des Migrations (FORIM), plate-forme nationale regroupant la plupart des réseaux associatifs issus
des diasporas en France, pour disposer des sources d'information nécessaires à sa mission et
relayer son action sur le terrain.

D'une manière générale, on connaît peu de choses sur les migrations en Afrique centrale
et en République du Congo en particulier, contrairement à l’Afrique de l’Ouest. Pourtant, il ne
s'agit pas d'un phénomène marginal. Au contraire, il demeure important en termes de volume
tant au niveau de l’immigration que de l’émigration.

L’émigration

congolaise est une migration individuelle, essentiellement basée sur des

motifs économiques inhérents à la situation personnelle du migrant, s’inscrivant dans un contexte
socio-économique national plus global.

Elle est très étroitement liée à la situation socio-économique du pays et aux événements
politiques. Les années 1991, 1992 et 1997 ont été des pics de migrations. Hormis ces années
exceptionnelles, des causes structurelles soutiennent les départs des Congolais : les faiblesses du
système éducatif et de santé au Congo sont à l’origine de nombreux départs.

Au

cours des dernières années, on constate une grande diversification de leurs

destinations. Les commerçants et les étudiants se tournent vers de nouveaux pays, comme la
Chine, Dubaï ou l’Afrique de l’Ouest. Les migrants de long terme optent pour les pays du Nord de
l’Europe, où le nombre d’entrées de ressortissants congolais et de naturalisations sont en hausse,
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comme en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas. Le Maroc, la Turquie, la Pologne sont également des
destinations importantes car elles sont envisagées comme des entrées vers l’Europe et notamment
la France, destination privilégiée.

En 2010, les chiffres officiels estimaient à près de 70.000, le nombre de congolais de
Brazzaville vivant légalement en France métropolitaine. Ces chiffres ne tiennent pas compte du
nombre de clandestins, de sans papiers, de naturalisés français et du nombre d'enfants et petits
enfants issus de cette immigration. Dès lors, certains estiment plutôt leur nombre à près de
300.000.

La diaspora congolaise n'est pas aussi bien organisée ou structurée par rapport à d'autres
diasporas notamment ouest-africaines. Par ailleurs, peu d’études ou d'enquêtes récentes ont été
menées sur les associations de migrant-es originaires du Congo-Brazzaville, en France.

Bien que chacun envoie de manière régulière des fonds à sa propre famille, le parcours
migratoire n’est pas conçu comme un projet collectif destiné à servir les intérêts du pays d’origine.
Souvent, pour les associations, il s'agit plus de renouer avec l’atmosphère du Congo que de
construire ensemble des projets durables et d'investir collectivement dans des projets d’aide à la
communauté ou au village d’origine.

Cependant, les liens entre la société civile congolaise et les associations d’autres pays ont
accéléré la prise en compte de la diaspora comme acteur du développement.
Malgré des clivages importants au sein de la communauté, on peut sentir une dynamique
qui tend à la volonté d'une mise en réseau organisée et représentative des acteurs et actrices de
la diaspora congolaise en France en faveur du développement durable du pays d'origine.
Les réunions d'information organisées par le FORIM, à Lyon, Lille et Paris confirment cet
intérêt mais aussi la nécessité de développer des programmes et des outils pour appuyer ce
processus.
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La mission confiée au FORIM par l'OIM a porté sur trois activités :
–

Identifier les différentes OSIM congolaises, en France, en réalisant un répertoire des
associations et membres de la diaspora congolaise en France.

–

Constituer une liste des membres de la diaspora congolaise, en France, qui sont
intéressés et disponibles à effectuer une mission temporaire au Congo dans les
secteurs de la santé et l'enseignement supérieur.

–

Organiser trois rencontres avec les OSIM congolaises à Paris, Lyon et Lille sur le
programme MIDA.
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Ce répertoire permet d’identifier et de mieux connaître les associations congolaises en
France. Il recense des réseaux d'associations et des associations de base implantés en région
parisienne et en Province. Il n'a pas pour objectif de recenser toutes les associations et ne prétend
pas être « représentatif » de l'ensemble du paysage associatif congolais mais il constitue une
première base de données de travail riche et exploitable.

Il a été réalisé à partir de contacts des réseaux membres du FORIM ainsi que des sources
d'informations publiées par les Maisons d'associations ou les structures régionales pluri-acteurs de
la coopération et de la solidarité internationale.

Pour la grande majorité des associations recensées, les activités touchent à des domaines
variés et s'inscrivent sur le double espace ici (entre-aide et solidarité, actions sociales et
culturelles, accueil et intégration des jeunes étudiant-es) et là-bas (développement durable, santé,
éducation, eau, agriculture, activités génératrices de revenus, insertion socio-économique des
jeunes, prise en compte des femmes dans les processus de développement, etc.).

Il est classé par index géographique et présente 51 associations dont 21 en région Île-deFrance, 8 en région Rhône-Alpes et 5 en région Nord-Pas-de-Calais.
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Index par ordre géographique
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⦿
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p 19
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p 25

⦿

Région Haute-Normandie

p 25

⦿

Région Aquitaine

p 26

⦿

Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

P 27

⦿

Région Alsace

P 28

⦿

Région Pays-de-la-Loire

P 29

⦿

Région Centre

P 30

⦿

Région Poitou-Charentes

p 31

⦿

Région Bretagne

p 31

⦿

Région Midi-Pyrénées

p 32
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⦿ Région Île-de-France
1 - Réseau International des Congolais de l'Extérieur (RICE)
Date de création :
Adresse :
Présidente :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

26 février 2011
MDA - 38 boulevard Henri IV 75 004 Paris
Edwige-Laure Mombouli
Ambroise Loemba
06 06 68 00 66
contact@le-rice.com ou aloemba@le-rice.com
www.le-rice.com
Objectifs/Activités : Fédérer les forces vives associatives et individuelles qui
constituent la diaspora congolaise, les mettre en réseau pour construire une
dynamique efficace au service du Congo et leur développement dans le pays
d’accueil/Agir au sein de la société civile pour initier, développer et
accompagner des projets qui ont du sens pour la diaspora, le Congo et le pays
d’accueil/Créer et renforcer le sentiment d’appartenance au pays d’origine
par une meilleure connaissance du Congo et de sa culture/Être une force de
propositions pour la mise en place d’actions pouvant guider ou influencer les
politiques des gouvernements du Congo et du pays d’accueil/Sensibiliser la
diaspora à la stratégie de développement économique du Congo pour influer
sur sa capacité à mobiliser des investisseurs ou à investir elle-même/Créer un
réseau mondial pour mobiliser les compétences dans les pays d’accueil et
constituer des groupes d’influence efficaces.

2 - Association Diaspora Congo Brazzaville (DCB)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

26 janvier 2012
320, rue Saint Honoré 75 001 Paris
Agnès Ounounou (Présidente)
06 81 51 25 52
diaspora_congo_brazzaville@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Mutualiser les compétences et les énergies créatrices de
ses membres pour favoriser, initier et mettre en place des actions de nature à
contribuer durablement au développement économique, social et culturel du
Congo/Créer, entretenir et renforcer les liens de solidarité et de fraternité
entre les congolais de la Diaspora/Favoriser notamment l’insertion et
l’intégration la diaspora congolaise dans leur pays d’accueil
respectif/Contribuer par le biais de l’organisation de colloques, des
conférences et autres manifestations, à promouvoir les échanges
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interculturels, le rapprochement entre les peuples et mieux faire connaître le
Congo/Rétablir la confiance des congolais de l'extérieur en la politique et aux
gouvernants, de manière générale/Favoriser l’intégration des congolais de
l’extérieur dans leur pays d'accueil/Créer un cadre incitatif à l'investissement
massif des congolais de l'extérieur au Congo et organiser ce retour par une
information soutenue sur les réalités économiques du pays.

3 - Confédération Générale Téké (CGETE)
Date de création :
Adresse :
Présidente :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

22 avril 2006
1 Rue Meryon 75 016 Paris
Eugénie Opou
Sergina Nkouet
04 72 37 87 41
eugenieopou@gmail.com
www.eugenieopou.com
Objectifs/Activités : Regrouper les femmes et les hommes dans un cadre de
réflexion sur les problèmes divers à la réhabilitation du royaume et de
l’identité du peuple téké dans le respect des lois républicaines, ainsi que des
personnes morales/Être un cadre de partage, de promotion, de rencontre et
d’échanges entre les différents peuples téké/Réaliser des projets de
développement dans le domaine de l’agriculture, de la santé, de l’éducation,
de l’environnement, de la culture et du sport favorable à la conscientisation
et au bien être des populations/Favoriser l’intégration des peuples téké dans
le pays d’accueil et le retour dans leur pays d’origine.
Lieu : District de Ngabe - Village de Mbe

4 - Association Synergies et Développement en Afrique (SDA)
Date de création :
Adresse:
Contact :
Tél :
Mél :
Site internet :

22 janvier 2011
11, rue de la Vistule 75 013 Paris
John William Bongho (Président)
06 10 12 24 80 / 06 62 87 26 52 / 06 47 54 85 99
communication@sda-diaspora.org
www.sante-diasporacongo.org
Objectifs/Activités : Servir de trait d’union entre le Congo et les congolais
dispersés dans les pays étrangers/Promouvoir les valeurs de paix, de justice,
d’État de droit et de liberté entre les congolais et les africains/Initier et
accompagner les projets de codéveloppement/Informer par le biais des
rapports, études, séminaires et autres moyens de communication, les
congolais de l’étranger ainsi que les autres peuples d’Afrique des efforts de
développement économique et social réalisés ou en cours de réalisation en
Afrique en général et au Congo en particulier/Mettre en place des
partenariats avec d’autres structures associatives en France, en Europe et
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dans le monde à vocation panafricaine.
Domaines d'activités : Programmes de codéveloppement économique/
Projets éducatifs et socioculturels/Projets d’aide et d’accès aux soins de
santé/Projets d’insertion professionnelle.

5 -Association des Congolais de France (A.C.F)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

15 janvier 2005
A.C.F - S/c André Ngamouyi 4 Allée des Cordeliers 78 990 Elancourt
André Ngamouyi
06 63 87 79 52 / 06 29 35 27 93
assoacf@free.fr
http://assoacf.free.fr
Objectifs/Activités : Rassembler l'ensemble des Congolais de France en un
réseau solidaire, harmonieux et dévoué au bien être de chacun de ses
membres mais aussi au développement économique et social du CongoBrazzaville.
Domaines d'activités : Actions culturelles/Collecte de matériel.

6 - Association Congo Espoir (ACE)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

20 octobre 2011
150, rue Wilson 77 880 Grez-sur-Loing
Ely Prince ADICOLLE (Président)
06 16 69 57 99 / 06 06 68 00 66
association.congoespoir@gmail.com /president@congoespoir.fr
www.congoespoir.fr / http://association.congoespoir.over-blog.fr
Objectifs/Activités : Contribuer au développement du Congo par le
changement des mentalités/Passer de la mentalité de pauvreté à celle de
créateur de richesses/Faire en sorte que les congolais de la diaspora, où
qu'ils soient, puissent être acteurs du développement du Congo.
Domaines d'activités : Éducation/Entrepreneuriat/Actions sanitaires et
sociales.
Projets : Remise de dons médicaux (centre Hospitalier du plateaux - Pôle
Actions & Santé)/Rénovation d'une École Primaire Saboukoulou II.
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7 - Association
Afrique (ADELIA)
Date de création :
Adresse :
Présidente :
Contact :
Tél :
Mél :
Site internet :

au

Développement Économique Local

et Inter-régional en

30 mai 2003
S/c Albert Biossi 13 rue Hélène Boucher 91 420 Morangis
Emilie Mouanda
Ernest Moussoki (Trésorier)
06 70 61 58 34
ernest.moussoki@gmail.com
www.association-adelia.jimdo.com
Objectifs/Activités : Aider, assister, accompagner les associations basées
en Afrique, qui mènent des actions de développement économique et social
dans les zones rurales/Accompagnement technique et actions de formation
des acteurs de terrain/Appui à l’amorçage et au développement d’activités
agropastorales des populations rurales/Appui aux projets de santé
communautaire.
Domaines d'activités : Éducation au développement/
Développement économique/Développement rural/Développement social
et urbain/Santé et hygiène.
Lieu : Département de la Bouenza.

8 - Association Partage
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

1996
16, rue Paul Eluard 91 270 Vigneux-sur Seine
Marie-Alfred Ngoma (Président)
06 27 30 15 26
man56congo@yahoo.fr
Objectifs/Domaines d'activités : Maintenir la solidarité, les échanges et les
partages internationaux pour des projets de développement rural/Aide à la
rénovation des infrastructures éducatives et sanitaires, y compris la
valorisation du patrimoine artisanal et artistique.
Lieu : District de Mindouli/Département du Pool
(et dans toute la République du Congo).
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9 - Coordination des Associations
Développement (CAFCODEV)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Email :

des

Femmes congolaises

pour le

15 février 2012
Appartement 644 / 17, rue Anatole France 92 000 Nanterre
Corine Marteau (Présidente)
06 25 22 77 26
marteau.corine@yahoo.com
Objectifs/Activités : Rassembler les associations des femmes congolaises
de France et d’ailleurs pour une synergie d’idées, d’actions, des
compétences à l’échelle française, congolaise et mondiale pour le
développement du Congo Brazzaville/Renforcer la coopération entre toutes
les structures se consacrant à l’aide au développement au Congo dans le
cadre des objectifs du millénaire pour le développement/Promouvoir et
faire rayonner les cultures du Congo Brazzaville hors de ses frontières/
Coordonner les actions menées par ses membres pour une meilleure
visibilité et reconnaissance/Former un groupe de réflexion et de
consultation pour la problématique concernant les femmes congolaises en
général et des femmes de la diaspora, en particulier.

1O - Promotion, Réflexion, Analyse sur les Technologies de l'Information et
de la Communication (PRATIC)
Date de création :
Adresse :
Président :
Contact :
Tél :
Mail :

31 mai 2008
65, rue des Suisses (P 18) 92 000 Nanterre
Luc Missidimbazi
Rudy Malonga (Trésorier)
06 64 38 05 59 / 09 54 37 40 46
rudymalonga@hotmail.fr / contacts@congo-reflexionntic2008.com
Objectifs/Activités : Œuvrer pour le développement des technologies de
l'information et de la communication (TIC) en République du Congo/
Instaurer une réflexion participative autour des TIC entre experts,
professionnels, étudiants et usagés des TIC du Congo afin de faire jaillir des
propositions concrètes et apporter des solutions applicables en vue du
développement des TIC auprès des différents acteurs (État et société civile)
au Congo Brazzaville.
Domaines d'activités : Création des premiers club des Directeurs des
Systèmes d’Information (DSI) du Congo et le premier Cluster d’entreprises du
high-Tech/Programme Écoles Entreprise et Programme de l’Identité
Numérique Universitaire du Congo/Bourses d’études.
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11 - Solidarité Europe Afrique Centrale pour l'Insertion et le Développement
(SEACID)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

22 juin 2002
13 Avenue des Courtilières (Maison de Quartier des Courtilières)
93 500 Pantin
Romain Soussa (Président)
06 21 35 73 94
rb_soussa@yahoo.fr
www.seacid.org
Objectifs/Activités : Œuvrer pour l'insertion professionnelle et sociale en
France (ou dans leur pays d'origine) des ressortissants des pays d'Afrique
Centrale/Coopérer avec les collectivités territoriales dans la recherche de
solutions aux problèmes qu'elles rencontrent dans la gestion des
communautés/Créer et animer un observatoire de l'initiative africaine et
développer un réseau de clubs/Organiser des rencontres et des opérations
événementielles entre les acteurs économiques et les opérateurs d'appui au
développement.

12 - Union des Musiciens Cogolais de la Diaspora (U.M.C.D.)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

27 juillet 2013
4 place Jean Moulin 93 380 Pierreffite-sur Seine
Loko Massengo (Président)
06 17 64 26 11
marcelloko@yahoo.fr

Objectifs/Activités : Regrouper les artistes musiciens, des groupes musicaux
et traditionnels, défendre les intérêts et droits des membres de l’association/
Créer une émulation entre les artistes musiciens.

13 - Association « Bana Brazza «
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

(ABF)

24 juillet 2011
13-14, cours Maraîcher (Appt 130) 93 120 La Courneuve
Arlette Loukakou (Présidente)
06 83 11 34 69
banabrazza@gmail.com
www .banabrazza.org
Objectifs/Activités : Encourager la communication et le maintien du lien
entre ses membres et de les mettre au service du renforcement de leurs liens
fraternels/Favoriser la réalisation de tous les projets d’entraide et de
15

solidarité multi-sectoriels (éducation, social, santé, économie locale, culture)
concourant à la concrétisation de ses objectifs humanitaires et présentés par
ses adhérents ou partenaires/Promouvoir et soutenir en France et à
l'étranger et plus particulièrement en Afrique, toute initiative tendant à
favoriser l’implication de ses adhérents en vue de l’amélioration de la vie au
quotidien des populations démunies.
Domaines d'activités : Situation des orphelins au Congo-Brazzaville/Appui à
un centre d’accueil pour enfants.
Lieu : Pointe Noire.

14 - Action Halte à la Précarité et la Propagation du SIDA/IST (AHP SIDA/IST)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

2003
45 rue de la Capsulerie (A83) 93 170 Bagnolet
Claudie Etie Danik (Présidente)
06 66 82 32 22 / 06 13 3306 52
hpsida_mst@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Réhabiliter des infrastructures de santé/Aider et
accompagner particulièrement les orphelins et les filles mères/Construire
des centres de formation de coupe, couture, coiffure et menuiserie/
Réhabiliter des bibliothèques.
Projets : Réhabilitation et équipement des centres de santé de MbanzaNganga et Mankoussou (Département du Pool)/Réhabilitation et
équipement du centre de santé d’Indo (Département de Lékoumou /Travaux
de réhabilitation et d’équipement en cours de l’hôpital de base Robert
makélé de Mouyondzi/Festival des actions de solidarité (SOLID’ACTIONS).

15 - Association Amicale des Congolais pour le Développement de l’ArrièrePays (AAC-DAP)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :

21 octobre 2000
54 / 56 rue Paul-Verlaine 93 240 Stains
Antoine Gabou (Président)
01 48.23.40.59
Objectifs/Activités : Promouvoir la solidarité entre Congolais et étrangers/
Promouvoir les cultures congolaises et étrangères par l’apprentissage et la
pratique des langues et dialectes, les sports en favorisant l’installation des
structures au Congo.
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16 - Association Entraide Mutuelle Développement

Planification de

MADZIA (AEM)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

1998
rue Albert Sarraut 94 370 Sucy enBrie
Constance Bouetoumoussa (Présidente)
06 67 57 29 95 / 01 45 90 59 78
n7l5k25@free.fr
Objectifs/Activités : Entraide mutuelle/Solidarité/Participation à la
planification et au développement de la Haute Madzia/Réalisation de
projets sous-régionaux.
Domaines d'activités : Agriculture/Artisanat/Économie solidaire.
Projets : Organisation des séjours vacances/Fournitures de matériels
scolaires, de médicaments et autres contributions.
Lieu : Madzia (région du Pool).

17 - Association Credo France
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

2010
2 rue des Lierres 95 400 Villiers-le-Bel
Jean Gérard Mabonzo (Président)
06 65 02 16 80
gmabonzo@voila.fr
Objectifs/Activités :
Aider au développement de la coopération
décentralisée pour l’émergence des dynamiques opérationnelles/Aider à
vulgariser l’éducation numérique, accompagner en des projets de solidarité
en direction du Congo dans le Niari, particulièrement.
Projets : Le projet Éducation Numérique Sankoré ; Le projet Insertion des
jeunes déscolarisés du Niari en menuiserie et coupe-couture, le Projet de
création d’une bibliothèque à Dolisie.

18 - Les Amis de la Santé (LAS)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

Mai 2006
15 bis rue Jean Laugère 95 400 Arnouville-les-Gonesse
Nsonga Hanako Irmine (Présidente)
01 39 87 32 16 / 06 17 77 86 48
mpikadona@yahoo.fr / jeaneliemenye@free.fr / ddispens@aol.com
www.lesamisdelasante.fr
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Objectifs/Activités : Développer l'accès aux soins en apportant de l'aide
matérielle aux dispensaires de santé/Prévenir la mortalité infantile par la
prévention et la formation dans les dispensaires/Permettre aux étudiants en
soins infirmiers et en médecine ainsi qu’aux infirmiers ayant un projet
humanitaire, d’effectuer des stages en santé publique afin de se familiariser
avec l’Afrique.
Domaines d'activité : Développer les activités des centres intégrés (centre
intégré de TENRIKYO de Makélékélé)/Prévenir la mortalité infantile par la
surveillance pré et post-natale en collaboration avec les centres de
santé/Améliorer les soins néonatals en apportant le matériel
nécessaire/Effectuer les campagnes de sensibilisation et de dépistage/
Participer à la formation du personnel soignant.

19 - Appui aux Jeunes Acteurs de Développement (AJAD)
Date de création :
Adresse :
Contacts :
Tél :
Mail :

14 Septembre 2013
12 Allée des Petits Pains (Maison de quartier, axe majeur horloge)
95 800 Cergy Saint Christophe
Agnès Dumat / Alice Brunet
01 45 86 83 11 / 06 26 50 06 00
ajad.defrance@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Favoriser la réussite éducative des jeunes et créer un
cadre permettant à chacun de contribuer activement au développement du
monde, de son pays et de sa communauté locale/Contribuer à la relance
économique par le microcrédit et l'accompagnement des jeunes en France,
en Haïti et au Congo Brazzaville.
Domaines d'activités : Lutte contre les discriminations, les inégalités et
l'exclusion, micro-crédits, jeunesse.

20 - Liaisons Économiques Kongo (Leko)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Mail :

31 janvier 2000
S/c Dabout Hilaire 16, allée Toulouse Lautrec
95 230 Soisy-sous montmorency
Eric Pantou
eric.pantou@wanadoo.fr
Objectifs/activités : Promotion culturelle
économique de la région du Pool.

et

développement

socio-
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21 - Association Lumière Prescillia Laurelle POATY
Date de création :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

2012
Prescillia Laurelle Poaty
07 85 19 14 66
lumiere.asso@yahoo.com
onlylumiere.webs.com
Objectifs/Activités : Apporter un soutien global dans la vie des enfants
habitants sous le seuil de pauvreté/Intervenir dans les besoins de première
nécessité dans la vie des enfants congolais en s’engageant à pourvoir une
base éducative afin de limiter l’analphabétisme et de renforcer le taux de
scolarité/Intervenir dans la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation
sur la santé et l'hygiène/Mise en œuvre de l'aide alimentaire et
d’hébergements sociaux.
Domaines d'activités : Eau/Alimentation/Éducation/Éducation.
Projets : Développer une unité sociale et de lutte contre le tribalisme, la
création de loisirs et d'échanges.

⦿ Région Rhône-Alpes
22 - Mou Toto Africa (MTA)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

31 janvier 2009
Chez Madame Mouelle - 324 rue Garibaldi 69 007 Lyon
Thomas Bah-Gayn (Président)
06 65 10 10 39 / 06 65 58 26 65
dtbah@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Mobilisation des ressources humaines, matérielles et
financières au profit des populations démunies de villages africains.
Domaines d'activités : Développement de l’agriculture et de l’élevage pour
améliorer le revenu des familles/Renforcement institutionnel et
organisationnel des structures rurales pour la mise en place des microcrédits (notamment les tontines)/Contribution à l’éducation des jeunes à
travers la culture et la tradition/ Développement des soins de santé primaire
et la mise à la disposition de la population de l’eau potable/Formation
technique en matière de transformation, de conservation et de
commercialisation des produits vivriers.
Lieu : Makabana, Préfecture de Dolisie, Région de Niari.
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23 - Centre Appui, Conseil et Formation (ACF)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

2001 (Reconnu comme centre de formation en juin 2004)
4 rue jean Bourgey 69 100 Villeurbanne
Daniel Koutia (Directeur)
04 78 92 87 80 / 06 62 98 30 68
dkoutia@voila.fr et contact@acf-lyon.org
www.centre-acf.fr
Objectifs/Activités : Fédérer des compétences en informatique et en
économie afin de les mettre au service de l’insertion par l’économique.
Domaines d'activités : Conseil en création et reprise d'entreprise/Suivi postcréation et conseil en gestion/Ingénierie de projets socioéconomique/Conseil technique sur les TIC et le domaine de la
santé/Formation en économie de la santé, en management des services de
santé et méthodes d’organisation des centres de santé intégrés.

24 - Forum des Jeunes Entrepreneurs et Producteurs pour le Développement
du Congo (FOJEP-D)
Date de création :
Adresse :
Contacts :
Mail :
Tél :
Autre contact :
Tél :
Mail :

20 février 1999
47 rue François Genin 69 005 Lyon
Marguerite Jacquemetton (Présidente)
fojepdeveloppement@yahoo.fr
04 72 32 13 54
Joseph Malonga (administrateur)
06 65 25 63 92
malonga.joseph@neuf.fr
Objectifs/Activités : ONG d'appui au développement endogène des
populations du Congo-Brazzaville/Éducation de la population à la prise
d’initiatives au niveau local dans le souci d'améliorer le savoir, le savoir faire
et le savoir être de la populations/Aide et assistance aux jeunes
entrepreneurs et agriculteurs à s’installer au Congo/Insertion et réinsertion
des jeunes, des femmes dans les activités génératrices de revenus.
Domaines d'activités : Agriculture-élevage/Formation professionnelle/
Intégration de la femme au développement/Santé communautaire.
Projets : Mise en place d'un centre de formation et de promotion agricole
(site de Loukanga, district de Goma-tsé-tsé, Kinkala) en vue de susciter et
appuyer l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs agricoles et
entrepreneurs du Congo.
Lieu : Loukanga, Moussaki, Kindamba (Département de Pool)
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25 - Association 2 Kuleurs
Date de création :
Adresse :
Contact :
Mail :

(Toucouleurs)

2 octobre 2004
6, rue des Teinturiers 69 003 Lyon
Baudry Nkounkou (Président)
baudryblood@yahoo.fr
Objectifs/Activités :
Organiser
des
événements
culturels
sportifs/Favoriser le rapprochement des peuples et des nations.

et

26 - Association ARCADES International
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

1995
Espace Rhône Alpes Coopération (ERAC) 14, avenue Berthelot, 69 007 Lyon
Jean-Noël Mabiala (Président)
04 78 69 79 62
jean-noel.mabiala@ish-lyon.cnrs.fr
Objectifs/Activités : Contribuer au redressement du continent africain par le
développement économique et social/Contribuer au développement des
pays africains, sous forme de conseil et d’accompagnement, pour la
promotion et la réalisation de projets, dans les domaines de l’économie, de la
santé et de l’éducation.
Projets : Mise en place d'un programme d’Éducation et de sensibilisation au
développement et à la citoyenneté sur la région lyonnaise/Création d'un
fonds d'Accompagnement à la Création d'Entreprise au Congo.

27 - Antenne Institut d’Études Politiques (IEP) D’ARCADES International
Date de création :
Adresse :
Contact :

26 avril 2002
Antenne I.E.P. (institut d’études politiques) d’Arcades International
14, avenue Berthelot, 69 007 Lyon
Voir fiche précédente (Association Arcades International)
Objectifs/Activités : Créer un pôle de réflexion sur le développement au sein
du monde universitaire, conformément au programme de sensibilisation et
d’éducation au développement d’Arcades International/Mener des actions
pour favoriser le développement de l’Afrique, dans la même perspective
qu’Arcades International, avec notamment son projet de fonds
d’accompagnement à la création d’entreprises.
Domaines d'activités : Économie/Finances/Investissements.
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28 - Association des Congolais du Grand Lyon
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Autre contact :
Tél :
Mail :

(ACGL)

17 septembre 2011
39, rue Georges Courteline, 69 100 Villeurbanne
Servais Roger Gamouana (Président)
06 60 83 17 98
serogam@hotmail.fr / acgl@gmx.fr
Ulrich Gadoua (secrétaire à la communication)
06 16 33 81 10
ulrichbrazza@hotmail.com
Objectifs/Activités : Raffermir les liens de solidarité et de cohésion sociale
entre les congolais et apparentés/Construire un autre avenir qui regarde le
peuple congolais en face pour l’émergence d'un nouveau monde au CongoBrazzaville/Être un vecteur de mixité sociale.

29 - Association Humanitaire pour l'Aide au Développement en Afrique
(AHADA)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

23 mars 2013
36 rue Pierre Audry 69 009 Lyon
Claude Obo (Présidente)
06 58 80 76 58
oboclaud@gmail.com
Objectifs/Activités : S’impliquer dans la vie civile et sociale pour l’entraide et
la solidarité des populations/Favoriser le développement social et
économique des populations locales, axé prioritairement sur les femmes et
les jeunes africains, par la formation, l’éducation, le travail, le sport, la
médiation culturelle, l’aide médicale et humanitaire/Soutenir les jeunes
défavorisés, orphelins et handicapés par l’insertion/Promouvoir le
développement du secteur informel en Afrique par le financement des
micro-crédits avec la participation des femmes et des jeunes/Participer à la
lutte contre la délinquance, l’exclusion, les violences, l’illettrisme, le sida, la
famine, les MST et autres fléaux.
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⦿ Région Nord-Pas-de-Calais
30 - Association Espace Enfants (AEE)
Date de création :
Adresse :
Président :
Contact :
Tél :
Mail :

31 décembre 2011
17/19 Avenue André Chénier 59 100 Roubaix
Fidèle Moussabou (Président)
Edmond Mbouyou
01 60 44 41 82 / 06 22 88 48 32
delegatcongocrf@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Aider les enfants en difficulté (enfants des rues, enfants
abandonnés, orphelins, enfants en difficulté relationnelle)/Prendre en
charge partiellement ou en totalité la mère ou la famille et l'accompagner
dans les domaines sanitaire, éducatif et culturel/ Soutenir des micro-projets
pour rendre ces mères autonomes dans leur quotidien.
Domaines d'activités : Hébergement et scolarisation des enfants des rue.
Lieu : Pointe noire.

31- Groupement De Coopératives Agropastorales de Mounda (GDCAM Nord
Europe)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

2 avril 1997
31/04 Allée des cinq tailles 59 650 Villeneuve d’Ascq
Fidéle Bayakimissa
06 50 20 78 46 / 03 66 97 91 97
gdcamnordeurope@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Contribuer au bien-être des populations rurales de la
contrée de Moulenda par la réalisation de petits projets générateurs de
revenus (santé, eau, électricité, agriculture, élevage, éducation, etc.).
Domaines d'activités : Éducation au développement/Sensibilisation de
l'opinion, développement rural/Eau, hydraulique/Transferts de savoirs faire
et compétences.
Lieu : Région du Pool.
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32 - Association Espaces Rencontres et Échanges Inter-culturels (EREC)
Date de création :
Adresse:
Contact :
Tél:
Mail :

8 mai 2004
6/2 rue de cannes 59 000 Lille
Philomène Moussounda (Présidente)
06 14 22 05 05
erec.asso@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Créer un lieu de convivialité et d'échanges
culturels/Développer les rencontres entre
les habitants du
quartier/Promouvoir la culture africaine, les échanges
interculturels/Favoriser la circulation des informations permettant
l’intégration des immigrés et la mise en œuvre d’actions solidaires de
partenariat et de développement.
Domaines d’activités : Développement économique/
Lutte contre la pauvreté/Développement durable.
Projets : Centre de couture à destination des femmes de Sibiti.

33 - Association Interculturelle et d’Entraide (AIE)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél:
Mail:

1995
104-321 rue de l’arbrisseau 59 000 Lille
Claude Bitoumbou (Président)
06 67 40 83 80 / 06 18 88 89 43
aie.asso@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Association d’entraide à Lille-Sud où des actions sont
menées dans le quartier mais aussi des projets internationaux au Cameroun,
au Burkina Faso, en République du Congo.
Domaines d'activités : Actions sociales/Eau potable/Santé (lutte contre le
paludisme).

34 - Jeune Chambre Internationale Échanges Afrique Monde (JCI-EAM)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

8 septembre 2008
15 rue Charles Castermant 59 150 Wattrelos
Brice Wete-Matouba (Président)
06 63 75 42 59
president@jci-echanges-afrique-monde.com
www.jci-echanges-afrique-monde.com
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Objectifs/activités : Contribuer au progrès de la communauté mondiale en y
insérant également et de manière propice l'Afrique, les africains (dont la
diaspora et les amis de l'Afrique) dynamiques à l'esprit et à l'attitude
positifs, avec un engagement libéré de l'afro pessimisme et du misérabilisme
pour mieux se tourner vers le développement durable impliquant les jeunes
du monde entier.
Domaines d'activités : Insertion socio-économique des jeunes/Éducation et
formation au leadership/Formation des jeunes par l'apprentissage des
métiers dans le secteur de la soudure.
Lieu : Pointe Noire

⦿ Région Picardie
35 - Association Solidarité Écologie Afrique Madagascar
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

25 octobre 2007
24 rue le Seneschal 80 000 Amiens
Lucienne Nombo (Présidente)
06 67 47 64 00
bayonne-mav@hotmail.fr
Objectifs/Activités : Œuvrer pour le bien être des personnes en difficulté et
favoriser les échanges culturels entre les peuples/Organiser des voyages,
développer des actions écologiques de protection de la faune et de la flore
en harmonie avec les populations locales/Développer des actions
écologiques et commerciales équitables entre le nord et le sud/Lutter contre
l'exode rural en République du Congo.
Domaines d'activités : Eau/Santé/Pisciculture.

⦿ Région Haute-Normandie
36 - Association Normandie Pool France (ANP France)
Date de création :
Adresse :
Tél :
Mail :

1er mai 1995
11 rue des Goélands 76 370 Neuville les Dieppe
02 35 82 22 90
normandie-pool.association@libertysurf.fr
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Objectifs/Activités : Soutenir et réaliser des projets de développement dans
deux localités du Congo : Mayama et Kindamba.
Domaines d'activités : Maraîchage/Santé/Éducation.
Projets : 4 parcelles maraîchères de 800 m² à Louka/construction de maisons,
paillotes et d'un réseau d'irrigation/Amélioration des travaux antérieurs,
construction d'une bergerie, d'un lieu de vie, de magasins de revente de
matériels, d'intrants.

⦿ Région Aquitaine
37 - Association Congolaise
Solidarité (ACODESI)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Mail :
Tél :
Site internet :

pour le

Développement Économique

et la

18 décembre 1999
40, rue Eugène Delacroix 33 800 Bordeaux
Pascal Kanag Mimbu (Président)
clarisse@acob-bordeaux.com / patrick@acob-bordeaux.com
06 59 48 63 24
www.acob-bordeaux.com
Objectifs/Activités : Créer des relations de partenariat basées sur la
solidarité et le développement économique, entre les communes d’Europe
et les régions du Congo/Répondre aux besoins de solidarité de tous ses
membres/Valoriser les savoir-faire régionaux par des programmes d’aide au
développement des zones rurales/Proposer des actions de bénévolat dans
les communes en partenariat.

38 - Association Louessé Diaspora Solidarité (LDS)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

1997
38 Clos du Cheval Blanc 33 320 Eysines
Antoine Boubanga (Président)
05 56 28 39 16
antoineboubanga@wanadoo.fr/ louesse.lds@wanadoo.fr
Objectifs/Activités : Participer au développement du Bassin de
Louessé/Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des habitants de la
ville de Mossendjo et des communes du bassin de la Louessé tout en
développant des activités économiques locales/Offrir aux populations un
accès aux soins de qualité tout en lui donnant l’accès à l’auto suffisance
alimentaire diversifiée et contribuer à développer l’emploi local et réduire
l’exode rural.
Projets :
Réhabilitation
avec
Aquassistance
de
l’adduction
d’eau/Électrification de l’Hôpital/Création d’un élevage.
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39 - Les Femmes du Congo-Brazzaville en Gironde
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

8 février 2003
Résidence Val-d’Eau-Bourde, J.146 33 140 Villenave-d’Ornon
Jeanne Tchibinda (Présidente)
06 03 23 04 94
fcbq33@voila.fr
Objectifs/Activités : Promouvoir la solidarité, l’entraide et la culture
congolaise entre ses membres et créer des liens de solidarité avec d’autres
associations féminines (Congo-Brazzaville, France et d’autres pays africains).

⦿ Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

(PACA)

40 - Association pour les Petits Cœurs du Congo (APC du Congo)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Mail :
Blog :

12 juin 2010
2, rue Juramy 13 004 Marseille
Jean Gaston Pangou (Président)
coeurcongo@gmail.com
http/coeurducongo.over-blog.fr
Objectifs/Activités : Lutter contre la famine/Favoriser le développement du
secteur de santé et du secteur éducatif/Redonner de la dignité aux enfants
démunis en rendant auto-suffisants les orphelinats.
Domaines d'activités : Organiser des activités académiques, culturelles et
artisanales au profit des enfants démunis/Développer l’accompagnement à
la scolarité et favoriser l’implication des parents dans la vie scolaire des
enfants des membres de l’association/Actions d’accompagnement à la
scolarité.

41 - Association des Congolais de la Côte d’Azur (A.C.C.A)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

26 novembre 1992
Espace Associations - 5 promenade du paillon 06000 Nice
Thierry Mantsounga (Président)
06 59 01 88 11
assocongo06@yahoo.fr
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Objectifs/Activités : Créer par les étudiants Congolais de la Côte d'Azur,
l'association a pour objet de développer des actions sociales et culturelles
ainsi que la promotion de la culture congolaise et africaine sur la Côte d’Azur.
Domaines d'activités : Accueil des étudiants congolais et aide au logement/
Banque alimentaire/Stands congolais pour présenter l’artisanat et la culture
congolaise.

⦿ Région Alsace
42 - Association des congolais de Strasbourg (A.C.S)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

25 avril 1987
Maison des associations - 1ª place des Orphelins 67 000 Strasbourg
Georges Massamouna-Nsangou Rufin (Président)
06 21 43 40 82
rufingeorges@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Rassembler tous les congolais et sympathisants vivant à
Strasbourg et ses environs/Promouvoir la solidarité et l'entraide entre les
différents membres/Créer des divertissements à travers des activités
sportives, culturelles et de loisirs/Œuvrer pour une meilleure intégration de
ses membres.

43 - Amicale Congolaise de Strasbourg
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :

1998
Maison des associations - 1ª place des Orphelins 67 000 Strasbourg
Mbemba Longa Boniface (Président)
03 88 26 87 74 / 06 26 30 03 14
Objectifs/Activités : Réunir les congolais de Strasbourg et de sa région, et
tous ceux qui souhaitent se joindre à eux, en leur offrant un cadre de
rencontre fraternelle où s'entretient et se perpétue dans un contexte de
métissage culturel, la trame de la culture africaine et se partagent les valeurs
d'entraide et de solidarité.
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⦿ Région Pays-de-la-Loire
44 - Association Attrap'la balle
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

8 novembre 2009
8 rue Pierre Nouchet 72 460 Savigné l’Évêque
Didier Tsonga (Président)
02 43 27 97 58
contact@attraplaballe.com
www.attraplaballe.com
Objectifs/Activités : Offrir à des enfants, issus de quartiers défavorisés de la
république du Congo-Brazzaville, l’accès à l'école et l'enseignement, avec la
mise en place d'un suivi scolaire dans une structure mise à disposition par la
famille Tsonga à Djeno (près de Pointe-Noire)/Permettre l'accès gratuit à une
activité sportive pour garçons et filles/Plus généralement, la mise en place
de toutes sortes d'actions pour l'éducation de ces enfants via l'école et le
sport.

45 - Association France-Congo-Brazzaville
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :

21 juillet 2000
16, rue Réaumur 72 000 Le Mans
Bertrand N'Kaloulou (Président)
02 43 80 67 61 / 02 43 23 20 68
fcbrazza@wanadoo.fr
Objectifs/Activités : Fournir un soutien matériel aux populations congolaises
dans les domaines de la santé, l’éducation et la culture.
Domaines d'activités : Consolidation de l’unité de soins mère-enfant et
prévention SIDA à l’hôpital de Kinkalade/Mise en place de consultations
dans les centres de soins rattachés à l’hôpital/Poursuite du rééquipement
matériel, pédagogique et didactique du Centre de Formation de
Kinkala/Formation locale et recyclage de certains personnels au CH du
Mans.
Projets : Installation d’une bibliothèque municipale dans le quartier de
Moungali/Installation d’une bibliothèque scolaire au C.E.G. A. Bitsindou à
Brazzaville/Envoi de matériel scolaire et informatique au lycée de
Kinkala/Approvisionnement en médicaments au dispensaire de Musana.
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46 - Association Perspective Congo
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

12 mai 2007
S/c Madame Moungolo 8, allée Jacques Becker 44 100 Nantes
Carl Kiko (Président)
06 64 53 81 53
contact@perspective-congo.org
www.perspective-congo.org
Objectifs/activités : Favoriser la formation, l’insertion socio-professionnelle
au Congo des populations défavorisées/Apporter une assistance à la
conception et à la formulation des projets/Mener des actions de coopération
internationale, par voie de convention entre les collectivités territoriales de
Nantes métropole et celles du Congo/Faire connaître et promouvoir le Congo
ainsi que sa culture.
Projets : Atelier école de mécanique auto à Pointe noire/Journées culturelles
du Congo à Nantes.

⦿ Région Centre
47 - Association

pour la

solidarité

des

ressortissants

du

Congo-Brazzaville

(A.S.R.C)
Date de création :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

24 novembre 2007
Maison des associations 46 ter rue Sainte-Catherine 45 000 Orléans
06 32 28 35 00 / 06 18 83 06 83
asrc.orleans@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Promouvoir la solidarité entre congolais du Loiret et de
France et la communauté congolaise et les autres communautés du Loiret et
de France/Être une plate-forme de solidarité avec la population congolaise
vivant en territoire congolais/Aider à l'intégration et aux démarches.
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⦿ Région Poitou-Charentes
48 - Association des Étudiants et Ressortissants des congolais de Poitiers
(AERCP)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Autre contact :
Tél :
Mail :
Blog :

14 novembre 2008
9, rue René Amand 86 000 Poitiers
Vianney Arnaud Backela (Président)
06 52 22 94 87 / 06 20 47 50 54
aercp_congo@yahoo.fr et vianey_arnaud2000@yahoo.fr
Michel Ilaki
06 27 91 53 96
ilaki_michel@yahoo.fr
associationsdes-etudiants-congolaisdepoitiers.over-blog.com
Objectifs/Activités : Développer les liens de solidarité et d'entraide entre ses
membres, promouvoir la culture congolaise.
Domaines d'activités : Accueil et intégration des étudiants/Actions
culturelles.

⦿ Région Bretagne
49 - Collectif SOS Congo-Brazzaville
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Site internet :

22 novembre 1997
10 square des Cloteaux 35 200 Rennes
Auguste Nkounkou (trésorier)
02 99 41 79 62
www.soscongo.jimdo.com
Objectifs/Activités : Mener et soutenir toute action de sensibilisation et de
prévention en faveur de la paix et de la concorde nationale en vue d’éviter la
répétition de telles tragédies/Participer à la construction et à la
reconstruction du pays en initiant et en s’impliquant dans des projets de
développement d’ordre socioculturel et économique.
Domaines d'activités : Information et sensibilisation (organisation des 1ères
Assises de la Diaspora Congolaise à Rennes)/Soirées culturelles/Envoi de
médicaments (cinq tonnes de médicaments et trois tonnes de matériel
médical acheminées sur Brazzaville/Opération "Hôpital Makélékélé" : envoi
de médicaments de première nécessité en partenariat avec AIDES Bretagne
et la ville de Rennes/Gestion du patrimoine culturel du Congo.
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⦿ Région Midi-Pyrénées
50 - Espoir pour les Écoliers de Brazzaville
Date de création :
Adresse :
Mail :

16 décembre 2000
Chez Mr Nonorgues 3 Impasse de la Peupleraie 82 000 Montauban
ecoliers.brazza@wanadoo.fr
Objectifs/Activités : Venir en aide aux écoliers de Brazzaville et promouvoir
les échanges culturels.

51 - Association Kirikou Événements (A.K.E)
Date de création :
Adresse :
Contact :
Tél :
Mail :
Site internet :

28 septembre 2002
30, rue de Tunis Appartement Apt 3535 31 200 Toulouse
Magloire Sitou (Président)
06 10 86 73 70 / 06 48 88 74 75
communication.festicouleurs@gmail.com / contact@festicouleurs.com
www.festicouleurs.com
Objectifs/Activités : Établir une synergie et des ponts entre la région MidiPyrénées et Brazzaville/Sensibiliser aux cultures d’ailleurs, lutter contre le
racisme et toutes les formes de discriminations/Valoriser l'art et le culture
sous toutes ses formes/Rassembler toutes les origines dans une ambiance
festive, agir solidairement.
Domaines d'activités : Culture/Tourisme/Éducation/Jeunesse/Agriculture.
Projets : Création d'un édifice en faveur de la culture et du tourisme/Création
de studios d'enregistrement pour les musiciens/Mise en place d'un centre de
formation pour la jeunesse/Organisation du Festival « Festi'Brazza à
Brazzaville / Organisation d'un festival annuel multiculturel à Toulouse « Festi
'couleurs ».
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Points de recommandation
L'OIM a engagé un processus de mobilisation de la diaspora congolaise en France dans une
perspective de contribution de la diaspora au développement du Congo-Brazzaville, plus
particulièrement, dans les secteurs de la santé et l'éducation.
Pour y parvenir, le FORIM a été sollicité pour relayer l'information sur le Programme MIDA. Trois
types d'actions ont été réalisés :
– Des actions d’information générales, via les listes de diffusion/newsletter du FORIM, les
collectifs relais du FORIM en régions.
– Des actions d'information collectives, avec l'organisation de trois réunions d’échanges avec
les acteur-trices de la diaspora congolaise dans trois grandes villes françaises : Lyon, Lille et
Paris.
– Des actions d'information ciblées auprès de personnes ressources compétentes dans les
secteurs prioritaires définis, identifiées à partir des contacts des membres du FORIM et ses
réseaux.
Un questionnaire a été élaboré pour connaître plus précisément leur profil socio-économique,
expériences professionnelles et formations. De même, le répertoire des associations de la diaspora
congolaise référence indirectement, à travers la nature des projets mis en œuvre, des
responsables associatifs hautement qualifiés, dans les domaines de la santé et l'enseignement
supérieur.
D'une manière générale, la diaspora reconnaît l'importance de se mobiliser et transférer les
compétences pour le développement durable du Congo-Brazzaville. Mais, elle est aussi très
généralement méfiante à l'égard de ce type d'initiatives.
Aussi, la diaspora n'a pas été très réceptive au Programme et la mobilisation de compétences
volontaires n'a pas été possible, du moins à cette phase initiale du projet.
Différents programmes dotés de moyens importants ont déjà été mis en œuvre mais les résultats
ne sont pas « visibles et concrets » selon diaspora. De même, le cahier des charges des missions
n'est pas suffisamment précis et la diaspora souhaite en savoir davantage : nature des missions,
où ?, à quelles conditions ?, dans quel cadre ?, avec quel degré d’autonomie ?, avec qui ?.
L’historique des relations avec le pays est l'un des facteurs qui contribue, sans aucun doute, à cette
appréhension de la diaspora. Les difficultés rencontrées sur le terrain, lors de la mise en œuvre des
projets, ont pu avoir tendance également à rompre la confiance de la diaspora et à la décourager.
C'est pourquoi, le FORIM recommande :
– La poursuite du processus de mobilisation de la diaspora, par l’organisation d'échanges
pour favoriser le dialogue et une meilleure connaissance des acteurs et partenaires.
– La poursuite du processus de structuration nationale de la diaspora, par la mise en place
d'actions de concertation très large au sein de la communauté.
– Des informations plus précises sur le programme MIDA au Congo-Brazzaville permettant à
la diaspora de disposer d'une information plus complète et transparente.
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ANNEXE
Fiche Pays
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FICHE PAYS

→

→

Données générales
Nom officiel

République du Congo

Nature du régime

République

Chef d’État et de
gouvernement

Denis Sassou Nguesso

Langue(s) officielle(s)

Français (officielle), lingala (langue du fleuve),
monocoutouba (dans la bande sud du pays),
kikongo, sangho, lari, vili.

Monnaie

Franc CFA (1 euro = 655,96 XAF)

Données géographiques
Continent

Afrique

Région

Afrique centrale

Superficie

342 000 km2

Capitale

Brazzaville

Villes principales

Pointe-Noire (capitale économique), Dolisie,
Mossendjo, Nkayi, Ouesso

Frontières : 5 504 km au
total

Angola : 201 km
Cameroun : 523 km
République Centraficiane : 467 km
République Démocratique du Congo : 2 410 km
Gabon : 1 903 km
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→

Données démographiques

Population

Croissance démographique

Densité

Espérance de vie

Religion(s)

Indice de Développement
Humain

4,3 millions d'hab. (INED, 2012)

2,8% (INED, 2012)

14,6 hab./km2 (Statistiques mondiales 2013)

57,8 ans (INED, 2012)

Christianisme (90%), islam, animisme

142e sur 187 (PNUD, 2012)

62% concentrée à Brazzaville et Pointe Noire
Taux de population est
urbaine

→

Données économiques
PIB

13,78 MdUSD
(Direction Générale du Trésor, 2013)

PIB / habitant (PPA)

3359 USD (DGT, 2013)

- 4,90% en 2012
Taux de croissance

- 3,4 % en 2011 (DGT, 2013)
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