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COMITE DE PILOTAGE N°6 DES 23 ET 24 MARS 2015 A 

BRAZZAVILLE 

- 

Relevé de décisions 

 
Sujets  Décisions 

Gouvernance 

Le Copil a pris acte du remplacement de monsieur Gaston Ignoumba du conseil départemental du Niari et 

le remercie pour son engagement. Il est remplacé par monsieur Philippe Badiakouahou (conseiller à 

l’aménagement du territoire et au développement local) jusqu’à la prochaine Assemblée plénière. 

Commission 

Règlement 

Intérieur 

Le Copil recommande à la commission de reprendre activement le travail et de lui rendre compte à sa 

prochaine session. 

Il a demandé à la commission d’intégrer une disposition relative au remplacement des PP collectivités 

locale au Copil. 

Contexte  
Le programme n’a pas de vocation politique. La prise de position des membres n’engage aucunement le 

programme. 

Consultation des 

membres 

Le Copil remercie les membres qui ont participé à la consultation qui a été organisée dans le cadre du 

bilan du programme. 66/101 membres y ont pris part dans l’ensemble des départements.  

Il a pris acte et analysé les résultats communiqués par la CE.   

Point des 

activités 

Le Copil demande à la CE de revoir la stratégie du programme pour améliorer la crédibilité et 

l’exemplarité des membres afin de répondre aux objectifs fixés (30 OSC visées).  

Il demande à la CE de finaliser au plus vite la production des documents de communication (fiches 

pédagogiques et plaquettes institutionnelles) des PFT et accompagner les PFT dans la finalisation de leurs 

sujets de plaidoyer.  

Point financier 

Le Copil demande à la CE de rationaliser davantage les dépenses. 

Il s’inquiète du plan de financement du programme dont la contrepartie du gouvernement congolais est 

toujours attendue. Le non versement de cette contrepartie compromet le plan de financement et met en 

péril le programme. 

C2D 

Le Copil a décidé de l’élargissement de la commission chargée du suivi du C2D à un membre du Copil 

(Diabakabana Mérols) et un autre de l’AP (Joseph Likibi, sous réserve de sa disponibilité). Il lui donne 

mandat de définir des mécanismes de concertation entre les OSC intéressées à s’impliquer dans le suivi 

du C2D.  

Le Copil recommande d’adresser un courrier au ministre des finances pour qu’une place supplémentaire 

soit dédiée au PCPA en respect de  la pluralité de la société civile du Congo.  

Il demande à la PF française dettes et développement de continuer à siéger au COS du C2D à la condition 

que le représentant désigné par les membres du PCPA soit présent à la prochaine réunion du COS.  

Feuille de route 
Le Copil remercie les membres pour leur contribution à la feuille de route et recommande une 

transmission officielle de leurs analyses à la délégation de l’UE. 

Loi sur les 

associations 

Le Copil recommande à la commission de s’informer sur l’évolution du dossier auprès du député Benoît 

Bati pour prendre connaissance de la dernière mouture de cette proposition de loi et d’entreprendre du 

plaidoyer auprès des autres élus de l’assemblée nationale.  

Perspectives, 

enjeux futurs 

Le Copil décide d’organiser une conférence de presse pour informer les médias du non-versement de la 

contrepartie du gouvernement congolais. 

Si le versement de cette contrepartie, n’intervient pas d’ici le 31 mars 2015, le Copil sera dans 

l’obligation d’arrêter le programme tel qu’il est prévu dans l’accord avec le ministère congolais du Plan. 

Conscient de l’enjeu du programme pour le Congo, le Copil a réfléchi à des alternatives et a défini des 
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perspectives de travail qui nécessitent une participation accrue des membres, des changements dans les 

modalités de mise en œuvre et certaines activités seront supprimées. Ces perspectives devront être 

présentées et soumises à l’AFD pour avis de non objection.  

Prochain Copil 
Le prochain Copil pourrait se tenir à Brazzaville les lundi 29 et mardi 30 juin 2015. 

Le nouveau Président du COPIL est Jean-Jacques Guigon.   

Fait à Brazzaville, le 24 mars 2015 

 

  

Le Président 

 

 

 

 

  Etienne Okouya 

  


