
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 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Session du Comité de Pilotage du PCPA Congo 

Brazzaville, le 24 mars 2018 

Le Programme Concerté Pluri acteurs Congo (PCPA Congo), soutenu par l’Agence 
française de développement (AFD) a pour objectifs de : renforcer la crédibilité et 
l’exemplarité des organisations de la société civile congolaise ; renforcer la structuration 
collective et l’expertise de la société civile congolaise ; renforcer la contribution de la 
société civile congolaise au développement des territoires. 

Il informe l’opinion nationale et internationale qu’il a organisé à Brazzaville une session 
de son Comité de pilotage (COPIL) les 23 et 24 mars 2018. 

En effet, après la tenue de sa dernière Assemblée plénière (novembre 2017) qui a connu 
le renouvellement de son Comité de pilotage, suivie de la session inaugurale dudit COPIL 
dans la même période, cette session se proposait : 

 de présenter les faits marquants de l’actualité en lien avec le développement en 
France et au Congo. 

 de faire le point sur les 43 projets financés par le PCPA et le projet « agir 
ensemble pour la défense des droits des minorités et des groupes vulnérables » 
mis en œuvre avec l’appui financier de l’Union Européenne. 

 d’approfondir la réflexion sur les dynamiques locales et nationales au Congo et le 
renforcement des capacités de ses membres. 

Cette réunion a connu la participation des membres (organisations de la société civile et  
conseils départementaux) venus de Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Djambala, Makoua 
et de Ouesso pour le Congo, des organisations de la société civile française, des 
représentants du ministère des affaires étrangères, de la coopération et des congolais de 
l’étranger, de l’Ambassade de France, de la Délégation de l’Union Européenne et de 
l’Agence Française de Développement. 

Ladite session s’est tenue dans un contexte où le Congo fait face à une crise financière 
aigue, caractérisée par la dissolution de certaines entreprises publiques entrainant des 
tensions au niveau social. 

Cette réunion a été une occasion pour les membres du COPIL de prendre des décisions 
stratégiques pour la poursuite du programme et de tracer les perspectives du travail en 
commun pour les mois à venir. 

Conscients de leur rôle, les membres du PCPA Congo, se proposent de contribuer à la 
réflexion sur l’amélioration des conditions de vie des populations, avec l’implication de 
toutes les parties prenantes concernées, notamment les pouvoirs publics, le secteur 
privé, la société civile, les Communautés locales et les Populations autochtones. 
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