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C. La Cellule d’animation et de Promotion  
 

Les activités de la Cellule d'Animation et de Promotion au titre de l’année 2018 ont porté 

essentiellement sur la veille informationnelle et la clôture du projet Dica, cette année a été 

difficile, dans un contexte où tous les projets pour lesquels la Cellule d’Animation et de 

Promotion a assuré la maitrise d’œuvre, étaient en phase de clôture. Il devenait plus que 

nécessaire d’accélérer le processus de recherche des nouveaux projets. 

 

Le projet DICA, dont la clôture des activités a été annoncée pour février 2018, a pris plus de 

temps que prévu à cause des nouvelles exigences de l’Union Européenne en matière de 

procédures de clôtures.   

 

Avec un effectif réduit, la clôture du projet DICA et la recherche des nouveaux projets, sont 

des axes qui ont occupé la Cellule d'Animation et de Promotion au cours de l’année 2018. 

Un bilan est présenté ci-dessous. 

1) Rappels des axes prioritaires au programme d’activités et principales réalisations au 

titre de l’année2018 

Tableau 8 cadre d’activité de la CAP 

Axe d’intervention   Objectifs Résultats 

attendus 

Indicateurs  Réalisations 

Appel à projet Recherche des nouveaux 

financements  

Répondre à au 

moins 3 appels à 

projet 

2 nouveaux projets 

gagnés 

5 dossiers montés, et 

aucun gagné 

Animation Sociale  Dynamiser les Association 

et les organisations 

paysannes  

Participer au processus de 

création des groupes 

d’entreprise et des clusters 

Aider les 

associations et les 

organisations à la 

dynamique 

associative 

Au moins : 

 5 associations et 

organisation signent 

les partenariats avec 

le Fjec 

4 CRRP sont 

accompagnés dans 

une structuration. 

4 Clusters sont 

estimés 

3 CRRP installés dans 

le cadre de DICA; 

Un accord de 

partenariat en cours de 

négociation avec les 

ressortissants de 

Kellé; 

3 Clusters identifies; 

10 groupements 

professionnels 

structurés et renforcé 

dans le cadre de DICA 

Clôture du projet 

Dica 

Produire le rapport narratif 

final et financier du projet 

Dica 

finaliser les activités de 

l’année 4. 

Déposer les 

rapports de fin de 

projet 

Obtenir l’attestation 

de bonne exécution 

du projet. 

Projet clôture avec 

audit des comptes, 

mais attestation non 

encore délivrée 
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2)  Présentation des principales réalisations de la CAP 

 

a) La veille informationnelle par recherche des nouveaux projets  

La Semaine Africaine et les Dépêches de Brazzaville ont  constitué les principaux points de veille pour 

arriver à dénicher tous les appels à manifestations d’intérêt locaux pour la recherche de nouveaux  

projets. Au cour de l’année 2018, sept (7) dossiers ont été préparés dont deux(2) pour une consultance 

individuelle. Le tableau ci-dessus donne un  récapitulatif des dossiers soumis tout en présentant la 

mission, le bailleur ayant publié l’avis et la période de soumission. 

Tableau 9 cadre d’activité de la CAP 

N° Mission Bailleur Réf Période 

01 

Préparation du dossier de candidature 

pour une mission de Maitrise d’œuvre 

sociale dans plus de restructuration des 

quartiers précaires de la ville de 

Brazzaville et de Pointe-Noire 

DURQUAP (Banque 

Mondiale) 

CG-008-SC-SFQC Avril 2018 

02 

Préparation du dossier de candidature 

pour une mission d’accompagnement de 

l’association ADENA à l’élaboration du 

plan stratégique 2018-2023 

ONG initiative et  

développement 

 Avril 2018 

03 

Préparation du dossier de candidature 

pour une mission de Sélection des plans 

d’affaires des producteurs et de micros 

petite et moyenne entreprises 

agroindustrielle 

PDAC (Banque 

mondiale) 

003/MAEP/PDAC Juillet 2018 

04 

Préparation du dossier de candidature 

pour le Projet d’amélioration des 

capacités techniques et de productions 

des maraichers de Makoua 

PISCCA (Ambassade 

de France) 

 Juillet 2018 

05 

Préparation du dossier de candidature  

en appui à la Caisse de Participation à la 

Promotion des Entreprises et à leur 

Développement  pour une mission de 

paiement des agents de terrain pour le 

compte du projet statistique. 

  Août 2018 

 

06 

Préparation du dossier de candidature 

pour une mission de Consultance pour 

la formation et accompagnement en 

gestion des projets des trois (3) 

associations  

Agir Ensemble pour le 

droit de l’homme 

DEFI2/forum 

congo1/2019 

Novembre 2018 
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07 

Préparation du dossier de candidature 

pour l’accompagnement des ménages 

porteurs de microprojet 

Projet lisungi (Banque 

mondiale et AFD) 

009/LSC/MASAH/P

L-SFS/UP-18 

Novembre 2018 

 

 

Même si aucun dossier n’a abouti pour des raisons non communiqués par les commanditaires, 

l’on retient que la Cellule d'Animation et de Promotion a été active sur cet axe précis de notre 

programme d’activités à savoir appel à projet. Toutes les offres ont été déposées dans les 

temps, après une implication participative du Secrétariat général et du responsable  du CGA. 

Sur les 7 dossiers, 3 ont fait savoir leur réponse parmi lesquelles  deux  ont pu retenir le Fjec 

dans  la liste restreinte pour la présentation de l’offre technique et financière. Les  quatre 

autres sont restées sans nouvelles, et l'on ignore si les sélections ont été faites ou si les 

processus de sélection ont été suspendus. 

b)  La Participation à la clôture  DICA 

La Cellule d'Animation et de Promotion a centralisé les données ayant permis la rédaction des 

deux rapports (narratif final et financiers) tout en échangeant avec la chargée de programme.  

Les procédures de clôture d’un projet avec l’Union Européenne ayant totalement changées,  la 

Cellule d'Animation et de Promotion  a dû passer plus de temps à répondre aux sollicitations 

de l’UE  pour un aboutissement sans heurts de la clôture de ce projet.  Les échanges ont 

notamment porté sur: 

 L’organisation de la visite d’au moins un CRRP 

financé par l’Union Européenne à travers le projet 

Dica et choisi au hasard. Afin de mieux s’y 

préparer,  une visite préalable d’état de lieux de 

tous les 3 CRRP a été faite par le Secrétaire 

Général. Aussi, lorsque Sibiti a été choisi, une 

délégation mixte FJEC-UE s’est rendue sur le site 

de  Lissiemi, le  20 novembre 2018. Madame Maité 

COHEN, responsable de ce projet à l’UE a pu 

constater l’effectivité de l’installation de ce centre 

destine à la filière huilerie Palmerais. Elle a 

apprécié la dynamique installée tout autour et plus 

particulièrement, l’appropriation de ce projet tant 

par l’association locale que par les professionnels 

locaux.  

 Transmission d’un échantillon de pièces 

justificatives tirées des pièces comptables du 

projet, classées selon la norme recommandée par 

l’Union Européenne  à savoir : 

o N° d’ordre- date de comptabilisation – ligne 

budgétaire – 

Le Projet DICA en résumé. 

 50 microprojets économiques portés par les 

organisations paysannes financés à 

hauteur de 70.861.065 F CFA. 

 8 formations sur le fonctionnement et la 

gestion d’une exploitation agricole pour 

278 personnes formées ayant représentés 

134 groupements ; 

 2 marchés forains pour la promotion des 

produits agricoles avec 3.178 visiteurs pour 

37.930 Kg des produits vendus et un chiffre 

d’affaire global de 14.249.850 F CFA 

 3 CRRP assurant les appuis de proximités 

aux groupements producteurs  ont été 

construits pour un montant de 27.070.690 

F CFA. 
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o N° de la pièce  - désignation de la dépense - 

montant. 

 Transmission d’une note explicative pour la justification d’une dépense liée au paiement des 

honoraires d’un prestataire de projet Sosfaim. 

Ces différents échanges ont débuté après la remise du rapport d’audit réalise par le Cabinet 

KOUZOLO en Septembre 2018 Ce rapport a conclu de la bonne exécution financière du 

projet tout en relevant la sous-utilisation de l’enveloppe à cause du manque de financement 

des conseils départementaux. 

b) L’Animation Sociale  

Cette activité a été menée essentiellement dans le cadre du projet DICA. Outre les 134 

organisations paysannes qui ont reçu des formations en techniques culturales et en gestion, 10 

organisations professionnelles ont bénéficié d’un encadrement spécifique pour devenir des 

représentants des paysans auprès des pouvoirs publics. Toutes ont en commun d’être les 

associations réunissant des professionnels organisés autour des CRRP. 

C’est ainsi que ; 

- Les producteurs de Pomme de terre de Djambala ont été accompagnés pour la création de 

leur association qui fédère 9 groupements  de 6 villages dits de la terre Mbali. Une assemblée 

générale a pu se tenir et des instances dirigeantes ont été mises en place.  

- Les maraîchers de Makoua sont devenus une association des professionnels du Maraichage 

de Makoua. Un comité de gestion provisoire composé des représentants des maraichers, du 

secteur agricole  de Makoua et des affaires sociales, assure actuellement la coordination des 

activités au centre. Monsieur Akebé Pascal, un exploitant maraicher est le chef par intérim du 

centre. 

- Autour du CRP de Sibiti, l’association CADRE Forme les producteurs d’huile de palme et 

d’huile palmiste des villages Makoubi, Bihoua Monsieur Dangala Blaise, responsable du 

groupement le CADRE est le responsable du centre  

Avec un peu plus de moyens de mise en œuvre, ces CRRP peuvent être totalement structurés 

pour porter la dynamique du développement agricole dans leurs localités respectives. 
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