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COMITE DE PILOTAGE N°9 DES 25 ET 26 JUILLET 2016 A 

BRAZZAVILLE 

- 

Relevé de décisions et conclusions 

 
Sujets  Décisions et conclusions 

Participation au 

Copil 

Le Copil a salué la présence des Pouvoirs publics : 

— Bruno Mazonga, directeur des organisations internationales, des partenariats 

et des affaires globales (DOIPAG), au ministère des affaires étrangères ; 

— Jean Maurice Matondo, chef de section coopération décentralisée avec les 

ONG internationales ; 

— Lydie Pulchérie Palévoussa, directrice des acteurs non étatiques au sein de la 

direction générale du partenariat au développement du Plan, de la statistique 

et de l’intégration régionale. 

Il a regretté l’absence de Léa Amandine Boussabote Loukoula, de Cédric Le Bris et 

du représentant du Ministère des affaires sociales. 

Validation du 

compte rendu 

du Copil de 

novembre 

2015 

Le Copil n’a pas validé le compte rendu du Copil 8 de novembre 2015. Il demande à 

la cellule exécutive de le refaire en tenant compte des amendements et observations 

faits.  

Il sera validé par le Copil via mail avant l’envoi aux membres du PCPA dans les plus 

brefs délais. 

Présentation 

des éléments 

de contexte au 

Congo et en 

France 

Le Copil a pris acte des éléments de contexte présentés lors de la session tant au 

niveau départemental que national en France et au Congo. 

Concernant la création des Conseils consultatifs prévus dans la Constitution du 6 

novembre 2015, qui a été évoquée par le Conseil de cabinet du 23 juillet 2016, le 

Copil a décidé la mise en place d’un comité de suivi. Ce dernier doit veiller à la 

représentativité de la société civile et faire le plaidoyer pour la participation des 

membres du PCPA. 

Il est composé des membres ayant pris part aux travaux de la commission sur la 

proposition de Loi sur les associations. 

Le PCPA, ses 

membres et 

son 

fonctionnement  

Concernant les attentes des membres partagées par les animateurs des réunions 

préparatoires, le Copil a noté les points suivants : 

— La double signature des conventions de financement par le CFSI : ce dernier 

a pris acte du souhait des membres de recevoir au plus vite les conventions 

signées par son trésorier.  

Il demande à recevoir les dossiers en cours de préparation dans les meilleurs 

délais.  

— Le versement des financements aux projets : le CFSI pourra verser la 

première tranche au prorata de la mobilisation de la contrepartie des 

porteurs de projets (minimum de 30%). 

Le Copil a apprécié la nouvelle expérience d’avoir un président et deux vice-

présidents. Il a salué leur engagement et disponibilité. Il demande dorénavant un 

bilan écrit du travail réalisé entre deux sessions du Copil. 

Concernant le règlement intérieur, la commission a présenté les propositions de 

modifications issues de la consultation des membres. Un temps d’examen approfondi 
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est prévu à la prochaine réunion du Copil. 

Le FJEC a rendu compte de la mise en œuvre des décisions du Copil de novembre 

2015 concernant la réorganisation de la cellule exécutive : 

— Un animateur basé à Djambala couvre les départements des Plateaux, de la 

Cuvette et de la Sangha. 

— Un animateur basé à Dolisie couvre les départements du Niari, de la Bouenza 

et Pointe Noire. 

— Le responsable « développement local », prend en charge l’animation de 

Brazzaville. 

Le recrutement du secrétaire comptable n’ayant pas abouti, un nouvel appel à 

candidatures sera lancé. 

Compte rendu 

des activités 

réalisées de 

novembre 

2015 à juillet 

2016 

Le Copil a demandé à la cellule exécutive de présenter dorénavant un compte rendu 

incluant une synthèse des points saillants relevés. 

C2D 

Le Copil a salué l’élargissement du groupe de travail sur la Dette à d’autres acteurs 

non membres du PCPA. Il a pris bonne note des travaux de l’atelier tenu en février 

2016 et des activités menées jusqu’à ce jour. 

Il a salué l’autonomisation de la dynamique France-Congo autour du C2D qu’il a 

initiée. Il encourage ces acteurs à continuer le plaidoyer pour siéger au COS du C2D. 

Echanges sur 

les effets et 

avancées du 

programme 

Le Copil a pris bonne note du rapport d’évaluation réalisé par le COTA en février 

2016 et de la mise en œuvre des recommandations. 

Il se félicite des dynamiques locales initiées. 

Point financier  

la situation financière du PCPA est toujours très préoccupante, le budget du 

programme accusant un déficit de 300 millions de FCFA suite au non-versement de 

la contrepartie du Gouvernement congolais depuis 2014.  

Le Copil a pris note de l’inscription au budget 2016 de la ligne de la contrepartie et 

exhorte le Gouvernement à tenir ses engagements pour le bien être des populations 

congolaises.  

La prospection auprès du secteur privé n’a pas donné les résultats escomptés. 

Validation des 

projets à 

financer pour 

la composante 

2 et 3 

Après délibération, le Copil a définitivement validé le financement de 11 projets pour 

un montant total de subvention de 111 546 309FCFA soit 170 051,25 euros : 

— 8 projets Composante 2, 

— 3 projets Composante 3. 

Tous ces projets vont être recadrés avec l’appui de la cellule exécutive. 

Déclaration 

interpcpa 

Le Copil s’est félicité de la déclaration interpcpa réalisée à l’occasion de l’AP de 

Joussour (PCPA Algérie) en mai 2016 qui appelle les ONG garantes des PCPA à : 

— Rapprocher les coordinations et cellules exécutives des différents PCPA ; 

— Réserver une journée à l’interpcpa à l’occasion de chacune des AP des 4 

programmes ; 

— Initier la mise en œuvre d’un processus de co-construction permettant 

d’identifier les thématiques communes et les stratégies à même d’élaborer un 

plan d’actions interpcpa. 

Visibilité et 

communication 

Le Copil a décidé la mise en place d’un comité éditorial pour le journal Alternatives 

citoyennes composé d’OSC cooptées sous la supervision d’ATV, directeur de 

publication. Un appel d’offres a été lancé pour identifier un rédacteur en chef. Le 

comité de rédaction reste inchangé. 

Il rappelle que les différents outils de communication du PCPA sont :  

— Le site web en cours de reconstruction, géré par le CFSI et la Cellule 

exécutive ; 
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— La page facebook animée par le CFSI et la cellule exécutive ; 

— La Newsletter préparée par la cellule exécutive ; 

— L’extranet géré par le CFSI ; 

— Le journal Alternatives citoyennes géré par ATV avec l’appui de la cellule 

exécutive et du CFSI.  

Analyse locale 

partagée 

Le Copil a apprécié positivement l’analyse des enjeux territoriaux prioritaires 

présentée par la cellule exécutive. 

Il l’encourage à mettre en œuvre des stratégies pour répondre à ces enjeux. 

Partenariat 

entre OSC 

congolaises et 

françaises  

Afin de mener une réflexion collective au sein du Programme, le Copil a adopté la 

démarche suivante : 

— Identification des thèmes d’échange ; 

— Accompagnement de binômes Congo- France en vue d’une analyse croisée 

sur leur expérience de partenariat en cours ; 

— Restitution à la prochaine AP pour une mise en débat. 

IEDDH 
Le Copil a validé la démarche et la stratégie de préparation par le CFSI et des co- 

demandeurs congolais membres du PCPA pour répondre à l’appel en cours IEDDH. 

Stratégies et 

objectifs pour 

les 6 prochains 

mois 

Compte tenu des retards connus et de l’impératif d’obtenir des résultats d’ici 18 

mois, le Copil demande à la cellule exécutive et à tous les membres de l’AP plus de 

responsabilité, de rigueur et d’engagement dans la mise en œuvre des FAP. 

Il a rappelé que tous les membres doivent être solidaires pour la réussite du 

programme. 

Il a retenu les priorités des 6 prochains mois suivantes : 

— La mise en œuvre du FAP dès à présent et les bilans à mi-parcours d’ici à 

novembre 2016 ; 

— Le diagnostic organisationnel des OSC porteuses des projets pour un meilleur 

accompagnement ; 

— La préparation de la méthodologie nécessaire à la construction de la 

prochaine phase du PCPA ; 

— Le plaidoyer relatif à la loi sur les associations, la mise en place des conseils 

consultatif et la mise en œuvre des ODD. 

Prochain Copil 

Le Copil a décidé la tenue de sa prochaine session, à Brazzaville, les 12 et 13 

décembre 2016. 

Le nouveau Président du COPIL est Jean Aimé Mouloungui assisté de deux vice-

présidents qui sont : Mérols Diabankana Diabs et Moké Loamba. 

Fait à Brazzaville, le 26 juillet 2016 

 

  

Le Président 

 

 

 

 

  Moké Loamba 

  


