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COMITE DE PILOTAGE N°5 DES 9 ET 10 OCTOBRE 2014 A 

VERSAILLES 

- 

Relevé de décisions 

 
Sujet Décision 

Consultation 

préparatoire au 

Comité de pilotage 

Le Copil rappelle que les membres des PFT non membres de l’AP ne peuvent accéder à l’appel à 

projet progression associative. 

Ils n’ont pas à cotiser pour être membres des PFT ; ceux qui ont versé une cotisation seront 

remboursés. 

Compte rendu des 

activités 

Implication des pouvoirs publics du programme 

La CE fera un compte-rendu de cette session du Copil à ces acteurs. 

CEPAREC 

Le Copil confirme la décision d’exclusion du CEPAREC, avec la possibilité de réintégrer le 

programme en cas de réunification des deux courants. 

C2D 

Le Copil préconise d’organiser des réunions de la commission compétente, également avec les 

pouvoirs publics congolais membres du Copil avant la rencontre du nouveau délégué de l’AFD fin 

octobre. 

Mobilisation des OSC 

Le Copil valide la proposition de rendre les réunions plus vivantes. 

Le Copil considère que le taux de mobilisation des OSC membres est un indicateur à prendre en 

compte mais en le mettant en lien avec la qualité de la participation. 

Etre salarié du PCPA et avoir une responsabilité associative 

Le Copil reprécise qu’un salarié du PCPA peut être membre d’une OSC du programme mais ne peut 

pas assumer une fonction à responsabilité dans la gouvernance de cette association.  

Un salarié du PCPA doit avoir un devoir de réserve sur des sujets sur lesquels le programme n’a pas 

une vision partagée. 

Point des 

commissions 

Commission d'harmonisation des PFT 

Le Copil confirme qu’un seul délégué par OSC peut participer aux réunions des PFT ; la CE fera un 

rappel à tous les membres à ce sujet. 

Le Copil demande à la CE d’informer les membres de la gouvernance des PFT des mesures du 

règlement intérieur relatives aux absences répétées non justifiées. 

Le Copil juge infondée la demande d’augmentation de remboursement des frais de transport à Pointe 

Noire. 

Commission règlement intérieur 

Le Copil valide les 2 membres de l’AP retenus pour faire partie de la commission : Armel Roland 

Malanga (PTF EFI) et Gaspard Mienantima (PFT GVDH). 

Appel à 

candidatures 

progression 

associatives 

Sur 46 candidatures, 21 ont été présélectionnées et étudiées par la commission. 

Sur la base de 2 grands critères : qualité de l’animateur associative et pertinence du pré-diagnostic, 9 

dossiers ont été retenus. 

Après quelques amendements demandés sur le procès-verbal, le Copil valide les travaux de la 

commission (liste des candidatures retenues en annexe). 

Point financier 
Financement du Ministère du Plan 

Le Copil constate qu’à ce jour, le versement de la contrepartie du gouvernement congolais n’est pas 

encore effectif, ce qui pourrait compromettre l’équilibre du plan de financement. 
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Sujet Décision 

La CE va poursuivre le suivi du dossier au retour au Congo. 

Point sur le suivi-

évaluation 

Le Copil recommande au consultant d’affiner le traitement des données recueillies. 

Le Comité de suivi validera le dispositif proposé. 

Point sur la 

capitalisation 
Le Copil confirme les produits à livrer et le calendrier. 

AP intermédiaire 
Le Copil préconise la tenue de l’AP intermédiaire sur la base des premières conclusions du rapport 

intermédiaire du dispositif de suivi-évaluation (second semestre 2015). 

Copil Le prochain Copil aura lieu à Dolisie les 23 et 24 mars 2015, sous la présidence d’Etienne Okouya.  

Fait à Versailles, le 10 octobre 2014 

 

  

La Présidente 

 

 

 

 

  Marion PERRIN 

  


