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COMITE DE PILOTAGE N°8 DES 24, 25 ET 27 NOVEMBRE 

2015 A BRAZZAVILLE 

- 

Relevé de décisions 

 

Sujets  Décisions 

Solidarité avec 

les victimes 

des attentats 

terroristes 

Le Président du Copil a rendu hommage aux victimes des attentats (en France, 

au Liban, au Mali, en Tunisie, au Nigéria, au Tchad …) et a rappelé la solidarité 

des organisations de la société civile congolaise. Une minute de silence a été 

observée par tous les membres du Copil. 

Présentation, 

débat et 

adoption de 

l'ordre du jour 

Le Copil a adopté l’ordre du jour avec les contributions des membres de l’AP 

formulées lors des réunions préparatoires dans les localités. 

Validation du 

CR du Copil 7 

de juin 2015 

Le Copil a validé avec des amendements le CR du Copil de juin 2015. La cellule 

prendra en compte les amendements. 

A la demande des membres de l’AP, le Copil a décidé que le Compte rendu serait 

dorénavant validé à distance pour leur être envoyé dans les meilleurs délais. 

Présentation 

des éléments 

de contexte au 

Congo et en 

France 

Suite à la présentation des éléments de contexte en France et au Congo par les 

membres du Copil, une attention particulière a été portée sur le travail interne 

engagé par l’ADHUC sur la nouvelle constitution du 06 novembre 2015. Il a 

désigné Loamba Moké de réunir les membres volontaires pour une lecture 

partagée du nouveau cadre constitutionnel.  

Le Copil demande à la cellule exécutive de solliciter le PNUD et le ministère du 

Plan pour qu’ils organisent des séances d'information sur les objectifs du 

développement durable (ODD). 

Point de la 

consultation 

des membres 

sur RI  

Le Copil félicite les membres (41%) qui ont participé à la consultation sur le RI.  

Etant donné que la phase actuelle du PCPA devrait dorénavant se terminer fin 

2017, qu’une phase de sortie est prévue dès 2018 et que le taux de réponse 

reste faible, le Copil relance la consultation auprès des membres de l’AP jusqu’au 

15 décembre 2015.  

Ce délai passé, la commission de travail va rédiger un draft à soumettre aux 

membres du comité de pilotage. 

Validation des 

projets à 

financer pour 

la Composante 

2 

Le Copil se réjouit de la mobilisation des membres dans la mise en place de 

consortiums répondant aux critères de l'appel à projets relatif aux priorités des 

PFT DRA, EA et EFI. 

20 dossiers, impliquant 37 OSC du PCPA et 5 pouvoirs publics, ont été soumis : 

— 8 projets ont été validés ; 

— 12 projets n’ont pas été validés. 

Les 8 projets validés seront retravaillés pour plus de cohérence et de précisions 

(notamment sur les indicateurs et les budgets).  

Validation des 

projets à 

financer pour 

la Composante 

3 

Le Copil se félicite que des 19 priorités sélectionnées dans les territoires 

d’intervention, 12 ont donné lieu à des projets concertés.  

Il a noté que 3 OSC non membres du programme ont été impliqués dans les 

consortiums mis en place. 

15 projets concertés ont été reçus. 
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— 5 projets n’ont pas été validés dont 2 avaient des montants de subvention 

supérieur à ceux indiqués dans les lignes directrices. 

— Le Copil a validé le financement de 10 projets concertés qui seront 

retravaillés pour plus de cohérence et de précisions (notamment sur les 

indicateurs et les budgets).  

Validation des 

projets à 

financer pour 

la Composante 

1 

Le Copil remercie toutes les OSC qui ont été impliquées dans le processus de 

l'appel du second cycle des projets de progression associative.  

7 demandes ont été reçues. 

— 5 candidatures ont été validées par le Copil ; 

— 2 candidatures ont été refusées. 

Point Financier 

Suite au non versement de la contrepartie du Gouvernement congolais, malgré 

les engagements qu’il avait pris en janvier 2014, bien qu’ayant déjà pris des 

mesures de réduction des activités, le Copil a constaté que la situation budgétaire 

du Programme est dramatique : à la fois pour le dispositif PCPA, le CFSI, les 

OSC, les pouvoirs publics locaux membres et les populations bénéficiaires. Cette 

situation nécessite des mesures drastiques. 

Le Copil demande aux membres de s’acquitter de leur cotisation au PCPA d’ici à 

février 2016. 

Il exige que les membres qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas réglé le trop perçu des 

projets FAP de la phase précédente de s’acquitter d’ici à février 2016 de ces 

montants dus. 

Financement 

du journal 

Alternatives 

Citoyennes 

Le Copil remercie tous les membres ayant pris l’engagement de contribuer à la 

publication du journal en version papier. 

Il a rappelé qu’actuellement les encarts publicitaires ne sont acceptés. 

Il a demandé à la cellule exécutive de procéder à la collecte des fonds auprès de 

tous les membres. Les contributeurs seront remerciés dans le prochain numéro 

du journal. 

C2D 

Le Copil a pris bonne note de la réunion informelle tenue en vue de l’organisation 

d’un atelier de sensibilisation sur le C2D par la plateforme française « Dette et 

développement ».  

Loi sur les 

associations 

Le Copil a entendu le compte rendu fait par la commission qui a rencontré 

quelques difficultés dans la mise en œuvre du processus de plaidoyer. 

Il a demandé à la cellule exécutive de solliciter un rendez-vous auprès du 

ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, ainsi que des bureaux des deux 

chambres du parlement. 

L’audience auprès du Ministre de l’intérieur permettra d’échanger sur les 

dispositions de la nouvelle constitution (décentralisation, organes consultatifs) et 

de plaider pour une participation des OSC du PCPA à leur mise en place. 

Echange sur la 

possible 

adhésion à 

CIVICUS  

Le Copil a pris acte des opportunités offertes par l’adhésion à la plateforme 

CIVICUS et ne peut toutefois s’engager à ce stade. 

Il demande aux OSC membres de s'informer sur cette plateforme notamment 

auprès de Blanchard Ngouala (PFT GVDH : ngoualabalchard@yahoo.fr). 

Bilan et 

analyse 

partagés du 

PCPA puis 

réflexions sur 

les priorités de 

l’année 2016  

En vue d’identifier des mesures drastiques à prendre suite au manque de 

cofinancement (non versement de la contrepartie du Gouvernement congolais), 

le Copil, avec l’appui du consultant Daniel Thiéba, a fait un bilan des atouts, 

contraintes, menaces (et risques) et opportunités (ACOM) du programme. 

Suite aux priorités définies par le Copil, un groupe de travail a élaboré plusieurs 

hypothèses opérationnelles. 

Le Copil a ensuite procédé à leur validation.  

Elles concernent : 

 Le renforcement de la crédibilité et de l’exemplarité : poursuite de 

l’accompagnement des OSC engagées pour le changement 

— Consolidation des acquis du PCPA ; 

— Diffusion de nouveaux outils structurant. 
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 Le renforcement du travail collectif, de la concertation, du 

partenariat et du plaidoyer : 

— La promotion des dynamiques entre les OSC ; 

— La promotion des partenariats et mise en réseau des OSC (y 

compris à l’international) ; 

— L’accompagnement des dynamiques OSC-PP.  

 Le renforcement de l’efficacité du fonctionnement et de la 

gouvernance 

— L’amélioration de l’efficacité du Copil ; 

— Le rapprochement du Copil avec les membres de l’AP ; 

— La promotion d’une représentation partagée du PCPA aux niveaux 

technique et politique. 

 La rationalisation et l’optimisation des moyens mis en œuvre  

— La restructuration des ressources humaines incluant un plan de 

licenciement économique et une réorganisation des missions ; 

— La sécurisation des contreparties des projets FAP ; 

— L’allongement de la phase actuelle à fin 2017 ; 

— La recherche de fonds additionnels. 

Le Copil a validé le lancement prochain d’un appel à projets concernant les 

thématiques GVDH et santé. 

Le Copil a décidé de lancer un second appel pour sélectionner des projets 

concertés territoriaux à l’intention des organisations dont les projets n’ont pas 

été retenus. 

Le Copil a retenu de tenir l’Assemblée plénière au deuxième semestre 2016 ou au 

premier semestre 2017. 

Prochain Copil 

Le prochain Copil va se tenir à Brazzaville au mois de mai 2016. 

Le nouveau Président du COPIL est Loamba Moké. Il sera assisté de : 

— Marcel Moukoko ; 

— Jean- Aimé Mouloungui. 

Fait à Brazzaville, le 27 novembre 2015 

 

  

Le Président 

 

 

 

 

  Marcel Moukoko 

  


