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COMITE DE PILOTAGE N°7 DES 29 ET 30 JUIN 2015 A 

BRAZZAVILLE 

- 

Relevé de décisions 

 

Sujets  Décisions 

Compte rendu 

du Copil 

Le Copil a validé le compte rendu de sa session de mars 2015 et a décidé 

désormais de le transmettre pour information aux membres de l’AP. 

Dorénavant la cellule exécutive devra transmettre le compte rendu du Copil à ses 

membres pour approbation dans le mois qui suit sa tenue. 

Réunions 

préparatoires 

et de 

restitution du 

Copil 

Le Copil a décidé que les compte- rendus de réunions préparatoires et de 

restitution de tous les départements seront diffusés à tous les membres de l’AP 

(documents disponibles au niveau des animateurs locaux et au niveau de 

l’extranet). 

Contexte  

Le Copil a apprécié la richesse des échanges entre pairs sur les actualités locales. 

Il suggère de poursuivre l’analyse croisée sur des sujets aux enjeux partagés en 

France et au Congo (migration, crise économique, …). 

Il a décidé qu’un membre congolais présentera désormais le contexte national à 

ses prochaines sessions. 

Règlement 

intérieur 

Le Copil a salué le travail de la commission et valide le processus de mise à jour 

du règlement intérieur : 

— Consultation des membres par le biais d’un questionnaire ; 

— Consolidation et préparation du draft de règlement intérieur révisé par la 

commission ; 

— Examen par le Copil ; 

— Soumission à la prochaine AP. 

Point des 

activités 

Les responsables de composantes ont présenté leurs stratégies jusqu’à la fin de 

la phase actuelle. 

Composante 1  

Le Copil a validé l’option suivante : 

— Poursuite de l’accompagnement en cours des 6 OSC ; 

— Lancement d’un nouvel appel à candidature autour de problématiques pré 

identifiées à préciser parmi les sujets suivants : gestion et vie associative, 

communication, recherche de financement, partenariat. 

La responsable de composante doit fournir au Copil une note opérationnelle 

détaillée dans les 15 jours.  

Composante 2   

Le Copil n’a pas validé la stratégie proposée et accorde un délai supplémentaire 

de 15 jours au responsable de composante pour la corriger en tenant compte des 
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observations faites (en reprécisant les activités en fonction de la réorientation 

des objectifs du programme). 

 

Composante 3  

Le Copil n’a pas validé la stratégie proposée et accorde également un délai 

supplémentaire de 15 jours au responsable de composante pour la corriger en 

tenant compte des observations, des craintes et des doutes exprimés. 

Point financier 

Suite au diagnostic partagé sur les acquis et les difficultés dans la mise en œuvre 

du programme et au non-versement de la contrepartie du Gouvernement 

congolais, le Copil a acté les modifications relatives aux activités :  

— Augmentation des fonds dédiés à l’appui aux projets des OSC 

(composantes 2 et 3) ; 

— Suppressions de formations (composantes 1 et 3) et d’une partie des 

réunions collectives des plateformes thématiques ; 

— Suppression de l’assemblée plénière intermédiaire. 

Le Copil s’est réservé le droit de réexaminer ces changements dès réception de la 

contrepartie du Gouvernement congolais. 

Le Copil a salué les propositions des membres de l’AP notamment celle de 

CUDHOC (Brazzaville) qui proposaient de faire du plaidoyer concernant la 

contrepartie financière. Il a demandé à la commission « suivi de la contrepartie » 

de rédiger un argumentaire, qui sera partagé aux membres de l’AP, et de 

prendre attache avec des personnalités pouvant contribuer au déblocage de la 

situation. 

Le Copil a félicité l’initiative de deux organisations du Niari (ALPN et point focal 

REDD +) qui contribuent aux frais de communication de l’antenne locale et 

permettent à toutes les OSC de bénéficier d’une connexion internet. 

Il encourage les membres à prendre des initiatives similaires. 

Le Copil a encouragé la cellule exécutive à poursuivre ses efforts de 

rationalisation des dépenses. 

Le Copil a demandé à tous les membres de l’AP, en particulier ceux de 

Brazzaville, d’honorer leurs obligations financières (paiement de leur cotisation) 

auprès du programme. 

Le Copil constatant que plusieurs membres bénéficiaires du précédent FAP n’ont 

toujours pas remboursé les sommes trop perçues malgré les engagements pris, a 

demandé une régularisation rapide. 

Il a rappelé que les membres qui ne respectent pas leurs engagements financiers 

vis-à-vis du programme ne seront pas éligibles aux prochains FAP. 

C2D 

Le Copil a décidé d’élargir la réflexion sur la participation de la société civile au 

C2D à des membres et non-membres du PCPA, en vue de créer un collectif de 

travail indépendant. 

Il a salué la proposition de la plateforme française « dette et développement » de 

tenir un atelier d’information et de sensibilisation dans les mois à venir. 

Communication 

Le Copil a demandé à la cellule exécutive de reprendre la publication régulière 

(tous les deux mois) de la Newsletter et d’en assurer sa large diffusion. 

Le Copil, constatant l’impossibilité actuelle de publier le journal Alternatives 

Citoyennes, suite au non-versement de la contrepartie du Gouvernement 

congolais, a demandé à la cellule exécutive de lancer un appel aux membres de 

l’AP afin de permettre la publication papier de 5 numéros (d’ici le 31 décembre 

2016) avec un tirage de 1000 exemplaires. Le montant de la contribution 

sollicitée sera fixé après examen des charges. 

Le Copil a salué la mise en place d’un extranet par le CFSI. Il a souhaité la prise 
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en compte des membres ayant des difficultés d’accès internet. Le CFSI et la 

cellule exécutive vont étudier la possibilité de remettre les documents sur CD aux 

animateurs locaux. 

Feuille de 

route de 

l’Union 

européenne 

Le Copil a rencontré la responsable du programme OSC-AL, Mme Amparo 

Moreno, de la Délégation de l’Union européenne et se félicite des échanges 

autour de la Feuille de route et des appuis et accompagnements réalisés auprès 

de la société civile au Congo. 

Il souhaite que ces contacts soient réguliers. 

Loi sur les 

associations 

Le Copil a salué les activités de la commission chargée de la Loi des associations 

et lui a demandé de poursuivre le plaidoyer auprès des sénateurs. 

Prochain Copil 
Le prochain Copil va se tenir à Brazzaville les 19 et 20 octobre 2015. 

Le nouveau Président du COPIL est Marcel Moukoko. 

Fait à Brazzaville, le 30 juin 2015 

 

  

Le Président 

 

 

 

 

  Jean- Jacques Guigon 

  


