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MESSAGE DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME  

CONCERTE PLURI ACTEURS CONGO 
 

 
Le PCPA vous a invité ce mercredi 25 mars 2015 à une conférence de 

presse pour vous alerter de la situation préoccupante d’un programme 
mené par plus de 110 organisations de la société civile congolaise et 

française en partenariat avec une dizaine de pouvoirs publics locaux, 
nationaux et français. Ce programme est né de la volonté commune 

d’organisations de la société civile d’être des acteurs crédibles du 

développement. Ensemble, nous avons défini nos valeurs qui reposent sur 
la transparence et la participation de tous aux instances de décision du 

programme.  

Le PCPA repose sur le principe que, nous, acteurs congolais, pouvoirs 

publics et organisations de la société civile, sommes les mieux à même de 
répondre aux besoins des populations. Depuis 7 ans, nous avons contribué 

à améliorer l’accès de plus de 300 000 personnes à des services dans les 
domaines de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de l’eau et 

l’assainissement, de la formation et l’insertion professionnelle.  

Le 7 janvier 2014, le Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du 

Portefeuille Public et de l’Intégration a signé avec le Comité Français pour 
la Solidarité Internationale (CFSI) une convention de partenariat 

stratégique. Cette convention a officialisé l’engagement du gouvernement 
congolais à soutenir le PCPA à hauteur de 300 millions de FCFA pour les 

années 2014-2016. Elle a permis de franchir un pas très significatif dans 

la reconnaissance du rôle effectif de nos organisations de la société civile 
congolaise pour le développement de notre pays.  

Cet engagement, soutenu par l’Agence Française de Développement et le 
Fonds Européen de Développement, devait bénéficier à une centaine 

d’associations et de collectivités locales et, à travers elles, à des dizaines 
de milliers de nos concitoyens.  

Le comité de pilotage du programme réuni les 23 et 24 mars 2015 a 
dressé le bilan de ce partenariat. Le programme a obtenu la copie du 
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bordereau de paiement du 21 novembre 2014 et de la fiche au Trésor 
public du 27 novembre 2014. Mais à ce jour, ces paiements ne sont 

toujours pas exécutés. Le Ministère du Plan n’a pas répondu aux deux 
courriers adressés en septembre 2014 et février 2015 par le Président du 

CFSI. Le mercredi 25 mars 2015, le Directeur du Cabinet du Ministère du 
Plan, a indiqué à la Déléguée générale du CFSI et à la Coordinatrice de la 

cellule exécutive que le versement du programme faisait partie des 

programmes prioritaires de 2014 qui seraient payés d’ici le 31 mars 2015. 
Nous en prenons bonne note et nous nous en réjouissons. 

Nous rappelons que le non respect de cet engagement empêche 
d’équilibrer le plan de financement du programme. En effet, l’Agence 

Française de Développement qui cofinance le programme à hauteur de 75 
%, conditionne son versement à l’obtention des fonds complémentaires.  

Au final, en ne versant pas la contrepartie de 300 millions de FCFA, le 
gouvernement congolais prive les populations congolaises d’un apport de 

1,1 milliard de FCFA. Nous nous devions de le dire ici à la presse. 

En conséquence, si un versement n’intervient pas d’ici le 31 mars 2015, le 

comité de pilotage se verra dans l’obligation de stopper le programme 
prévu dans le cadre de la convention signée avec le Ministère du Plan. 

Ceci marquera un coût d’arrêt à des activités dédiées au développement 
local dans les départements de la Bouenza, de Brazzaville, de la Cuvette, 

du Niari, des Plateaux, de Pointe Noire et de la Sangha. Le PCPA rappelle 

que ces activités devaient mobiliser plus de 97 organisations de la société 
civile congolaise, 13 collectivités, là où vivent 1 147 439 congolais. 

Plus globalement, en ne respectant pas ce contrat, le gouvernement de la 
République du Congo n’assumerait pas ses engagements nationaux et 

internationaux concernant la participation des sociétés civiles au 
développement.  

En ce moment où le Congo a besoin de la mobilisation de tous pour 
relever les défis économiques et sociaux, un arrêt de ce programme lié au 

non paiement de 300 millions de FCFA est une offense vis à vis des 
populations les plus fragiles. 

Fait à Brazzaville, le 24 mars 2015 

 

 

 

Etienne Okouya 

Président du comité 

de pilotage du PCPA Congo 

 


