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COMMUNIQUE DE PRESSE POUR L’ASSEMBLEE 

PLENIERE DU PCPA CONGO, NOVEMBRE 2017  

Co-animée par deux membres de son comité de pilotage, représentants de la CGT 
(confédération générale du travail-France) et du FJEC (Forum des jeunes entrepreneurs du 
Congo), l’Assemblée plénière du Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) Congo s’est tenue 
les 21-22 novembre, dans la salle de conférence de l’ACERAC, à Brazzaville.  

Elle a été un moment d’échange entre les 143 membres de cette nouvelle et dernière phase 
qui s’ouvre jusqu’en 2021. Moment de bilan et de prospective, elle a été marquée en plus 
par une table ronde sur les rôles et missions de la société civile, recueillant différents points 
de vue, d’ici et d’autres pays abritant un PCPA. Au titre du bilan, 31 OSC ont été 
accompagnées pour progresser dans leur fonctionnement interne ; les OSC ont expérimenté 
une structuration en plateformes thématiques, prolongées par le financement de plus de 45 
projets, dans les champs du développement local, de la santé, de l’eau et de 
l’assainissement, du développement agricole et de soutien aux groupes vulnérables. 13 
cadres de concertation locale, au niveau d’arrondissements ou de quartier ont été mis en 
place. En terme de prospective, l’Assemblée plénière a relevé à plusieurs reprises 
l’importance de la concertation, entre OSC et avec les pouvoirs publics, du niveau local au 
niveau national. Le défi de la construction de dynamiques depuis la base a été souligné. Les 
participants ont pu échanger autour de projets et démarches menés entre plusieurs 
organisations de la société civile, dans le cadre du PCPA, dans les champs du programme. Ils 
ont mis en évidence une nouvelle dynamique de mise en œuvre de projets concrets. 

L’assemblée plénière a également procédé au renouvellement de son comité de pilotage a 
qui il est confié entre autre tache, le suivi de la convention de financement avec le 
gouvernement congolais. L’Ambassadeur de l’Union européenne, l’attachée de coopération 
de l’Ambassade de France et le Directeur de l’Agence française de développement (AFD) 
ainsi que le représentant du ministère des Affaires sociales ont participé à sa séance 
d’ouverture, montrant ainsi que le PCPA mérite sa réputation de « dialogue à quatre », entre 
sociétés civiles et pouvoirs publics du Congo et de France. Le PCPA est financé par l’AFD, 
l’Union européenne, le Comité français pour la solidarité internationale-CFSI (ONG porteuse 
du programme) et la contribution de ses membres.  

Brazzaville, le 22 novembre 2017 

Contact : Olga Mireille Kabanabandza, Coordonnatrice de la cellule exécutive du PCPA, tel : 
06 666 35 88 ; courriel : coord_pcpacongo@yahoo.fr 

 

mailto:pcpacongo@yahoo.fr
http://www.pcpacongo.org/
mailto:frey@cfsi.asso.fr
http://www.cfsi.asso.fr/
mailto:coord_pcpacongo@yahoo.fr

