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FICHE SYNTHESE DU PROJET
Titre du projet: Réfection des installations en plein air du centre de vacances et de loisirs éducatifs
de Djoumouna
Organisme promoteur:
Association des Scouts et Guides du Congo (A.S.G.C.)
Statut juridique:
Association à but non lucratif (loi 1901)
Adresse postale:
B.P 839 - Brazzaville - CONGO
Tel:
(00242) 06 663 12 24 / (00242) 05 533 96 47
E-mail:
asgc_congo@yahoo.fr
Site web:
www.asgc.webnode.fr
Siège:
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption – Centre-ville
Brazzaville
Contacts:
Au Congo: Mathieu MPASSI, Commissaire Général ASGC:
(+242) 05 533.96.47 – santoumathieu1@yahoo.fr
Emilienne RAOUL, Vice présidente du Conseil d’Administration ASGC:
emiraoul@hotmail.com
En France:
Arnaud POINCELET, chargé de mission Scouts et Guides de France:
(+33/0) 681.05.20.08 – poincelet.arnaud@wanadoo.fr

Bénéficiaires immédiats: 2300 enfants et jeunes, filles et garçons.
Bénéficiaires lointains : Les autres jeunes (scouts ou non) qui manifestent le besoin d’y
séjourner.
Localisation:
Djoumouna (22 km de Brazzaville)
Coût financier :

18.765.000Frs Cfa

Contribution de l’ASGC:

Montant sollicité:

1.265.000 Fcfa
+Terrain avec bâtiments (valeur estimée à 113.500.000F CFA);
+ Bénévolat en main d’œuvre et encadrement socio-éducatif.
17.500.000 Fcfa

Durée de mise en œuvre: 8 mois
Date de début d’exécution: (dès mobilisation des finances).

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Depuis la relance du mouvement scout/guide en 1991, l’Association des Scouts et Guides du Congo
(A.S.G.C.) n’a eu de cesse de s’établir comme un acteur dynamique de l’éducation et du
développement dans le pays. Cette volonté est l’héritage d’une longue histoire du scoutisme au
Congo, lequel a survécu dans l’ombre pendant les 30 années d’interdiction des mouvements
d’enfance et de jeunesse.
Le redémarrage a été épaulé par le scoutisme français, avec un partenariat plus étroit d’une part
entre l’ASGC et les Scouts et Guides de France (SGDF); et d’autre part, entre l’ASGC et
l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE).
1.Les ambitions de l’ASGC pour le centre de Djoumouna
Situé à 22km de Brazzaville, le centre de Djoumouna, propriété de l’ASGC, servait autrefois de
Bureau de Recherche et de Coopération (BRC) du scoutisme de l’Afrique francophone. Les cadres
de plusieurs nations africaines s’y retrouvaient pour des sessions de formation et des travaux
communs autour des questions de développement qui se posaient alors.
Ce domaine présente une superficie d’environ 10 hectares (valeur estimée à 113.500.000F CFA),
répartis en quatre parties: 1/4 de forêt dense, comportant de nombreuses essences d’arbres et de
plantes, donnant sur une chute d’eau; 1/4 de plateau ombragé, avec des installations en dur qui sont
en cours de restauration ; 1/4 d’une ancienne piscine entourée d’arbres fruitiers et de savane; 1/4 de
plateau cultivable, longé par la rivière.
Le projet que nous souhaitons faire renaître à Djoumouna doit être une vitrine efficace de ce que
les Scouts et Guides du Congo veulent véhiculer auprès des enfants et des jeunes. Grace à un appui
financier du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, l’ASGC vient
de réfectionner les bâtiments qui s’y trouvent, à savoir, la grande maison avec 2 salles de formation
et un magasin; la petite maison qui va servir de dortoir; le garage qui est transformé en maison
d’habitation pour le gestionnaire du centre; et la chapelle. Il y a également la construction d’une
porcherie comme Activité Génératrice de Revenue(AGR) pour permettre l’entretien du centre. Il est
question de réfectionner les installations en plein air et d’y adjoindre une bâche à eau et des
latrines.

II - OBJECTIFS
L’Association des Scouts et Guides du Congo compte aujourd’hui 5.725 adhérents (jeunes filles et
garçons et encadreurs adultes) dans l’ensemble du territoire congolais, dont 2.300 à Brazzaville.
Elle bénéficie de la caution morale et du soutien des instances de l’Eglise Catholique au Congo, des
Scouts et Guides de France et de l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE) et ce,
depuis sa renaissance, au terme de la Conférence Nationale de 1991.
Ces dernières années, elle a su s’imposer un rajeunissement de ses cadres, en maintenant une
diversité des origines régionales, des milieux familiaux, des niveaux culturels et des savoir-faire.
Les méthodes d’encadrement et d’animation sont héritées de l’expérience scoute, à la fois vieille
d’un siècle et sans cesse renouvelée en fonction des évolutions de nos sociétés contemporaines.
1.Objectif principal

Relancer le Centre de Vacances et de Loisirs éducatifs.
2.Objectifs spécifiques
-Réfectionner les installations en plein air
-Organiser des colonies de vacances.

III – ACTIVITES ET STRATEGIES DE MISE EN OEUVRE
1.Activités
-Réfectionner les installations en plein air;
-Construire des latrines;
-Construire une bâche à eau;
-Installer un forage;
1.Stratégie
2.1. Élevage et Polyculture vivrière:
Sur le site, 3 hectares sont consacrés à l’agriculture et à l’élevage. C’est toute la partie basse du
site, bordée par la rivière Djoumouna, qui retrouve cette vocation.
L’autonomie alimentaire au Congo passe nécessairement par l’émergence de micro-filières en
légumes et produits carnés. Les conditions présentes à Djoumouna doivent permettre d’y introduire
l’élevage de porcs, de lapins et de volailles.
Cette démarche sera pilotée par des permanents, sous la direction de l’encadrement national de
l’association. Cette activité permettra de générer les ressources nécessaires pour la gestion du
centre.
2.2. Formation:
La vocation économique de cette démarche pour l’ASGC est indéniable. Il s’agit en effet de
proposer aux jeunes adultes de l’association, et ceux de divers horizons, l’opportunité de se former
aux techniques scoutes et à l’agropastoral. Ils pourront ainsi, par la suite, s’établir sur le plan
professionnel, dans les régions rurales voisines, et contribuer ainsi au développement local. De
même, des formations pratiques élémentaires sur l’agropastoral seront données aux enfants et
jeunes qui s’y séjournent pour des colonies de vacances.
La découverte par les plus jeunes de l’activité agro-pastorale, leur contact direct avec ses réalités,
l’exemple de leurs aînés, pourra en outre les conduire à devenir eux aussi des acteurs de cette
démarche dans laquelle «retour au village» n’est pas synonyme d’échec!

IV.MOYENS HUMAINS
1.Moyens humains
Dès le lancement du projet, un comité de pilotage sera mis en place sous la conduite du
Commissariat Général de l’ASGC. Ses membres, bénévoles, consacreront une part importante de
leur temps au suivi et à la gestion du projet.
Deux à Quatre adultes seront recrutés au sein des responsables de l’association en vue de devenir
permanents, en charge de la mise en œuvre pratique du projet et de la supervision sur place des
activités agropastorales ainsi que la gestion du centre.

2.Partenariats
Les Scouts et Guides du Congo comptent déjà à ce jour des partenariats formalisés ou en voie de
l’être. Ce projet doit également permettre à diverses organisations nationales ou internationales de
s’associer à nos ambitions de développement.
Sur le plan national:
•Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité: Madame Emilienne
RAOUL;
•Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Congo;
•Forum des Jeunes Entreprises du Congo: Père Christian de la Bretesche;
•Unicef – Congo.
Sur le plan International:
•Scouts et Guides de France (SGDF), service international: Christian LARCHER, Arnaud
POINCELET.
•Secours Catholique / Caritas France;
•Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD);
•Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE).

V - RESULTATS ATTENDUS et CHRONOGRAMME
1.Résultats attendus
-Les installations en plein air son réfectionnées;
-Le forage est fonctionnel;
-Les latrine sont construits;
-Des colonies de vacances et de loisirs sont organisées.
1.Chronogramme

Mois 1 à 4:
-Réfection des installations en plein air,
-Construction des latrines et de la bâche à eau;
-Installation du forage;
-Identification de quatre jeunes adultes (permanents qui seront actifs sur le site pour les activités
agropastorales).
Mois 5 à 8:
-Organisation de la première série de colonies de vacances;
-les latrines et la bâche à eau sont fonctionnelles.
Mois 8 :
-Evaluation.

VI - BUDGET

Désignation

Quantité

P.U. en
FCFA

Total en
FCFA

1.Infrastructures:
Réfection des installations en plein air
Construction de la bâche à eau et accessoires
Installation du forage
Construction des latrines
Sous total 1
2.Appui aux colonies de vacances:
Appui à la restauration pendant les colonies de
vacances
Sous total 2
3.Prise en charge des encadreurs
Permanents à Djoumouna
Coordination
Frais de gestion et de suivi
Sous total 3
Total général

13
1
1
2 blocs

125.000
3.000.000
5.000.000
2.000.000

1.625.000
4.000.000
5.000.000
4.000.000
14.625.000

(50px14j) x 2
vagues

1.500

2.100.000
2.100.000

2px 8mois
2px 8 mois
8 mois

50.000
40.000
75.000

800.000
640.000
600.000
2.040.000
18.765.000

CONCLUSION
Nous avons le devoir d’être ambitieux pour les enfants et les jeunes congolais et pour le Congo, afin
que nos propositions portent en elles de véritables ruptures et soient des leviers puissants de
changements positifs et d’une voie de développement.
Le projet ambitieux que vous présente ici l’Association des Scouts et Guides du Congo, répond à
notre avis de façon exemplaire à de nombreuses réalités de notre pays, tant sur le plan de
l’éducation de nos enfants que sur un réel investissement dans le champ du développement.
Cependant, il ne pourra voir le jour qu’avec votre soutien, autant technique, matériel que financier.
En vous engageant à nos côtés, vous manifesterez la confiance que vous avez à l’égard d’une
jeunesse congolaise qui a besoin de cela plus encore que de tout le reste: une confiance en l’avenir
que nous dessinons aujourd’hui pour que leurs lendemains soient plus heureux.

Brazzaville, octobre 2010.
Le Commissariat Général

