Contact Congo :
Cellule exécutive
Case J 043V OCH Moungali III
Tel : 00 242 666 35 88
Site : pcpacongo.org

Contact France :
Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI)
Tel :0033144838850
Site : www.cfsi.asso.fr

DECLARATION DES ORGANISATIONS CONGOLAISES ET
FRANCAISES DE LA SOCIETE CIVILE,
MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME
CONCERTE PLURI ACTEURS CONGO
Le Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) est né à la suite du programme
« Dialogue citoyen », qui a lui-même été initié conjointement avec les pouvoirs
publics congolais et français au lendemain des tragiques évènements que le
Congo a connu de 1997 à 1999.
Pouvoirs publics, collectivités territoriales et sociétés civiles, nous sommes
engagés ensemble depuis 9 ans au Congo et en France dans ce programme, pour
défendre, afficher et porter une vision commune : celle d’une société plus juste
et moins inégalitaire, respectueuse des droits humains grâce au renforcement
des organisations de la société civile congolaise.
Notre charte signée par tous les membres cités ci-dessus, définit nos valeurs
communes :
-

Le respect des droits humains ;
Le développement de la culture de paix ;
Le refus de la pauvreté et des inégalités ;
L’inscription des actions dans une approche de développement durable et inclusif ;
Le partenariat et la solidarité.

Ce programme est un lieu d’échanges et d’actions collectives entre acteurs de
différentes natures. Nos positionnements peuvent être très divers, y compris au
sein d’une même famille d’acteurs. Notre diversité est notre richesse tant que
notre engagement autour de nos valeurs et tant que la concertation qui prime au
sein du programme sont respectés. La concertation est, et demeure au centre de
nos actions. Nous la voulons ambitieuse, constructive et non partisane car nous
pensons que l’intérêt général se construit, au-delà de nos divergences, dans la
recherche de solutions collectives.
Aujourd’hui, nous, représentants des organisations de la société civile
congolaises et françaises, élus au comité de pilotage par les 120 membres du
PCPA, sommes vivement préoccupés par la situation actuelle du Congo. Les
informations qui remontent de plusieurs de nos membres font état de violences
qui perdurent dans le département du Pool, de violations de droits humains et de
tensions pré-électorales.
Nous estimons que la confiance et le « vivre ensemble » sont fragilisés. Nous
souhaitons rappeler à toutes les parties, et notamment aux pouvoirs publics,
leurs engagements et l’impérieuse urgence à œuvrer collectivement pour le

maintien de l’unité du peuple congolais autour d’un projet de société fondé sur
des valeurs de paix, de réconciliation et de démocratie.
Fait à Brazzaville, le 16 mai 2017.

Pour les représentants des OSC au Comité
de pilotage du PCPA Congo.
Le Président

Justin Placide CODDY CUHABEZOCK

Association Nationale des amis de la terre (ANAT)
Association pour les Droits de l'Homme et l'UniversCarcéral (ADHUC)
Club Jeunesse Infrastructures et Développement (CJID)
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
Confédération Générale du Travail (CGT)
Fondation d’Aide Humanitaire Cœur Ouvert (FAHCO)
Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC)
Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH)
Conseil Régional pour la Santé, l'Agriculture et la Population (CRSAP)
YIDIKA, Village créatif
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