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Diversifier
Tout le monde en
conviendra : si
l'exploitation intensive des
hydrocarbures a permis au
Congo de s'engager
résolument sur la voie du
développement durable,
elle a aussi déséquilibré
son économie en
reléguant trop longtemps
à l'arrière-plan la
nécessaire mise en valeur
des autres ressources
naturelles que détient
notre pays.
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connexion

ONG : l'Association des jeunes pour l'innovation au développement
(AJD) reçoit une délégation de volontaires de l'ONG française Yidika
village créatif

un oubli ?

Charly Bigoundou koumba et Aurélie
Launay, deux membres de l'ONG
française, ont été reçus, le jeudi 20
septembre, au siège de l'AJD par
Roger Matoko, président de ladite
association
Après une année de collaboration entre
les deux associations, c'est la première
visite des membres de l'ONG française
Yidika village en République du Congo.
Les membres de cette association
séjourneront pendant deux ans à Pointe-Noire. Pendant leur séjour, ils mèneront
plusieurs actions de sensibilisation sur le développement durable et la solidarité
internationale. Ils initieront des projets d'assainissement dans quelques quartiers
de la ville et organiseront des séminaires d'intérêt communautaire à l'endroit des
jeunes. Pour faciliter le travail entre les deux associations, l'ONG française a
apporté avec elle d'importants matériels logistiques que les deux associations
utiliseront durant leur séjour ponténegrin.
Pour Roger Matoko, « ce partenariat avec l'ONG française constitue un partage
d'expériences entre les deux structures. Une association qui se fixe des objectifs
futurs ne peut pas faire chemin seul ».
Charly Bigoundou Koumba et Aurélie Launay se sont exprimés sur le bien-fondé
du partenariat entre les deux associations : « La collaboration avec l'ONG
congolaise constitue une richesse en vue d'une meilleure connaissance des
habitudes congolaises pour les questions de développement et
environnementales qui intéressent les jeunes. »
Le partenariat entre les deux ONG a été rendu possible grâce au Programme
concerté pluri acteur Congo (PCPA). Par ailleurs, l'ONG française travaille en
collaboration avec la délégation catholique pour la coopération.
Séverin Ibara
Photo : Les représentants des deux ONG.
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