Contact Congo :
Cellule exécutive
Case J 043V OCH Moungali III
Tel : 00 242 666 35 88
Mail : coord_pcpacongo@yahoo.fr
Site : www.pcpacongo.org

Contact France :
Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI)
Tel : +33 (0)1 44 83 88 60
Mail : frey@cfsi.asso.fr
Site : www.cfsi.asso.fr

COMITE DE PILOTAGE N°01 DES 23 ET 24 NOVEMBRE
2017 A BRAZZAVILLE
Relevé de décisions et conclusions
Sujets

Décisions et conclusions
Le nouveau Copil a été reçu par Anne-Françoise Taisne, Déléguée générale du
CFSI, ONG garante du PCPA Congo.
Elle a animé l’échange sur les missions et les qualités nécessaires d’un membre
Participants au Copil
du Copil et son fonctionnement.
Le Copil a accueilli Gabrielle Cathala, nouvelle chargée de mission société civile
et action humanitaire au service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France au Congo.
Les membres du Copil ont désigné Jean Aimé Mouloungui président de la
session, Donatien Ibassa et Anne-Marie Nzila comme vice-présidents.
Ils ont décidé de se doter d’un manuel de fonctionnement du Copil.
Ils ont mis en place des commissions/groupes de travail, suivants :
— Conception du manuel de fonctionnement du Copil : Jean Aimé
Mouloungui et Blanchard Ngouala.
Gouvernance du Copil
— Suivi de la contrepartie financière auprès du gouvernement congolais :
Agnès Rossetti ; Patrick Juvet Olébaka ; Bertin Olokawe ; Blanchard
Ngouala ; le CFSI et la cellule exécutive.
— Interpcpa : un binôme composé de Anne-Marie Nzila et Donatien Ibassa.
— Stratégie de communication : Alain Delmas ; Klément Mvembe et Claude
Armand Mfourga.
Le Copil a accueilli le groupe restreint pour approfondir les orientations validées
par l’Assemblée plénière (AP). Il s’est approprié la vision et les axes stratégiques
préconisés. Le Copil remercie la qualité du travail fourni par le groupe restreint.
Echanges sur la
Il se propose de continuer les échanges avec les membres de l’AP lors des
phase 3
réunions de restitution du Copil. Les membres seront sollicités pour faire part de
leurs besoins et des compétences disponibles pour mener des échanges entre
pairs.
Le Copil remercie, la cellule pour l’organisation, les modérateurs pour la qualité
de l’animation et les membres pour leurs apports constructifs. Il remercie
Retour sur l’AP
également les représentants des autres PCPA (Algérie, Guinée, Tunisie) pour
leur contribution.
Point sur le projet
Le Copil a été informé de l’état d’avancement du projet « agir ensemble pour la
« agir ensemble pour
défense des droits des minorités et des groupes vulnérables » et des
la défense des droits
perspectives des trois prochains mois.
des minorités et des
Il a désigné Moise Lantoum et Blanchard Ngouala pour participer au Comité
groupes vulnérables »
mixte chargé d’instruire les échanges entre pairs.
financé sur IEDDH
Le Copil a retenu les enjeux suivants :
— Suivi et clôture du FAP 2015-2017. Les rapports finaux incluant les
rapports d’audit doivent parvenir à la cellule exécutive au plus tard le 10
Objectifs pour les 4
mars 2018;
prochains mois
— Construction de la phase 3 du PCPA en lien avec les décisions de l’AP ;
— Poursuite des activités du projet IEDDH.

Sujets
Prochain Copil

Décisions et conclusions
Le Copil a décidé la tenue de sa prochaine session, à Brazzaville, dans la période
du 9 au 18 mars 2018.
Le nouveau Président du COPIL est Donatien Ibassa assisté de deux viceprésidents qui sont : Anne Marie Nzila et Jean Aimé Mouloungui .
Fait à Brazzaville, le 24 novembre 2017
Le Président

Jean Aimé Moulougui
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