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Le Comité de pilotage a tenue sa deuxième session, à Brazzaville, du 23 au 24 mars 2018.

pectives du travail en commun pour les mois à
venir.

Les objectifs de cette session ont été :

Parmi les dossiers saillants du programme, il y a le
fonds d’appui aux projets. Prenant en compte, les
retards pris de la mise en œuvre du FAP, le copil
demande à tous les porteurs des projets de déposer leur rapport d’audit
au plus tard le 15 juin
2018.
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la fin de l’année 2018 ;
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cial. Elle a été une occasion pour les membres du
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dence d’Anne-Marie NZILA.
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La cellule s’est réunie en janvier afin de : définir ensemble
la méthodologie des activités du projet « agir ensemble
pour la défense des minorités et des groupes vulnérables
» ; échanger sur la capitalisation (fiches en préparation) et
les projets financés sur FAP) ; faire le point sur les décisions de l’AP ; partager les résultats obtenus des réunions
de restitutions du Copil n°1 ; échanger sur la nouvelle
phase et ajuster la programmation de la période.



Une nouvelle réunion en février lui a permis de travaille
sur la définition de la méthodologie des réunions de prépa-

ration du Copil de mars
2018 ; d’échanger sur la
conception de nouvelle
phase ainsi que sur les
activités du projet « agir
ensemble pour la défense des droits des
minorités
et
des
groupes vulnérables » et de faire le point sur l’avancée des
projets financés dans le cadre du FAP. Merci à Reiye
Gandzounou du GRET, d’avoir apporté sa contribution!

Le Fonds d’Appui aux projets (FAP)
Le Programme accompagne 43
projets dont 18 des sélections de 2015 et

5 projets en cours : 1) UDEMK-FAHCOAPVPS ; 2) OJESC- AED-Mairie de
Moungali ; 3) ATDURCTHA ; 4) AFMDM/
SADEMA ; 5) SMEEC/
MMPSD22.
Objectif spécifique 2 :
renforcer la structuration collective et l’expertise de la société
civile congolaise

Tous les 25 projets sélectionnés par le PCPA
Franck Roger MATOKO, coordonnateur AJID, animateur principal (dans cette composante) sont mis en
des ateliers
œuvre en partenariat.
— 12 projets sont portés par des con2016 et 25 du nouveau FAP de 2017. Ce
sortiums constitués de 2 OSC membres
portefeuille de projet comprend 5 produ PCPA Congo. Un des consortiums
jets concertés ou territoriaux, dont seul
financés en 2017 est un partenariat
celui de la Sangha est terminé. 25 projets
Congo (ALPN)-France (YIDIKA); — 11
dits thématiques liés au renforcement de
projets mis en œuvre par des consorla structuration collective et de l’expertiums des 3 organisations : 7 uniquetise de la société civile congolaise; 13
ment des OSC membres du PCPA Conprojets liés au renforcement intra OSC
go ; 4 avec des non membres (2 OSC
(composante 1 de renforcement de la
PCPA + 1 OSC non PCPA) ; et 2 avec
crédibilité et l’exemplarité des OSC condes PP (DDFQE14 et CAS 215) de Doligolaises). 100% des 43 projets financés
sie.
par le PCPA ont été accompagnés.

Objectif spécifique 3 : renforcer la contribution de la société civile congolaise
au développement des territoire

Pour les projets de 2015 et 2016, 5
consortiums ont réalisé des ateliers
impliquant d’autres OSC membres du

Pour la mise en œuvre et le bilan
de l’Objectif Spécifique 3, 13
projets avaient été sélectionnés
par le COPIL au financement.
8 conventions ont été dénoncées
suite au redimensionnement de
2016 et du manque de contribution financière constaté en mai
2017 par le Copil. Sont concernés, les projets des consortiums
suivants : 1) CREDO-AVLUS; 2)
ANAT-AAJDFM ; 3) CABS-SIMCS ; 4)
ARAEC-CMN; 5) ATV-FPGR ; 6) AIDDJCD- CDP21 ; 7) ADUR-CJID - Mairie
d'Ouenzé; 8) AGRIDEV – CIAD.

Construction du tronçon à Makoua par AJAMO

PCPA ou non et des localités ou parfois
de départements différents :
Il s’agit de AGRIDEV-CJID-ESSOR et
CUDHOC-ADF-CNDHP à Brazzaville ;
ALPN-CREDO-CAS

;

CREDO-AVLUS-

ALPN à Dolisie et ACBEF-CABS à Pointe
-Noire ; .
Ils ont organisé une réunion de restitution de l’étude menée dans le cadre de
leur projet. Il faut également noter que
plusieurs projets sont mis en œuvre
avec l’implication des Pouvoirs publics
locaux.
Le cas du consortium CREDO/ALPN/
AVLUS avec la Direction Départementale de la Santé, les Centres de Santé
Infantile et les affaires sociales, ont été
mis à contribution ; le consortium ALPN/CREDO/CAS2 avec la Direction Départementale des droits humains, le
parquet de Dolisie et le Conseil Départementale du Niari (pour l’accès à la
radio communautaire) ; le consortium
ALPN/YIDIKA avec les chefs des secteurs agricoles, dans le Niari.
A Pointe Noire, le consortium AJIDAADJFM-AFMDM avec la Direction
Départementale et l’inspection de la
jeunesse, la Direction Départementale
de la Formation Qualifiante et de l’Emploi et les chefs de quartier ; le consortium AJID/AADJFM/GRADES avec
l’ONEMO, la Direction Départementale
du Travail et de la fonction publique et
la police ; le consortium ADDCC/CABS
avec la Préfecture de Pointe Noire, la
Direction Départementale de l’ environnement, la Direction Départementale de la Santé, le centre d’hygiène et les chefs de quartier ; le
consortium CABS/AJETS/PSY Aides
avec la Direction Départementale
de l’ enseignement, la Direction
Départementale de la Santé, les
hôpitaux et les écoles publiques ; le
consortium AJETS/CABS/AJS avec la
Direction Départementale des
Affaires sociales, les mairies d’arrondissement et la police ; le consortium ANEP/AJID/AJS avec la Direction Départementale de la Santé, les
districts sanitaires et les chefs de quartier ; le consortium ACBEFCABS avec la
Direction Départementale de la Santé
et les districts sanitaires.

 Agir ensemble pour la défense des droits des minorités et des groupes vulnérables
Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet "Agir ensemble pour la défense
des droits des minorités et groupes
vulnérables", il s'est tenu la réunion
d'information des OSC sur la présentation et le lancement de l'analyse locale
et concertée de la situation des minorités et groupes vulnérables. La salle
de réunion du PCPA Congo a réuni, le
13 février 2018, les OSC de Brazzaville,
pour présenter l'objet de l'analyse, les
territoires concernés, les outils et au
final mettre en place les équipes d'enquêteurs pour les 4 arrondissements
impliqués.

Pour l'arrondissement 3, PotoPoto:EMANA
Firmin
(FECAPAM) - LOUNOU Armel
(RHI)

OSC d’avoir des informations de base
pour l’élaboration des projets d’autonomisation des cinq groupes
vulnérables du projet.

- Après la réalisation des réunions bilan des expériences des
OSC en faveur des minorités et
des groupes vulnérables et la
tenue des rencontres d’information sur les textes, politiques et
autres dispositifs en leur faveur,
les OSC se sont partagées les
expériences et les pratiques et
ont défini des thèmes de plaidoyer en fonction des groupes de vulnérables qu’elles appuient. Les participants à ces réunions étaient les organi
Pour
l'arrondissement
4,
sations de la société civile (OSC)
Moungali
:BAKALA
André (UNACAADC) - MAVOUN- membres et non membres du ProGOU Blanchard (ARPA2DH)
gramme, qui appuient les cinq (5)
groupes de vulnérables retenus par le

Pour l'arrondissement 5, Ouenzé :LOUSSAKOU André (OJESC)
projet. Au total quarante sept (47) OSC
- AYAH ONIANGUE (ADUR)
ont participé à ces réunions. Parmi

Pour l'arrondissement 8, Madielles, se trouvait un groupe d’OSC
bou : MOMBOT DJIA Soltachargé du recueil des textes juridiques
na (CJID) - MIENANTIMA Gaset un groupe d’OSC porteurs de propard (CUDHOC).
jets IEDDH invité pour la complémenLes enquêteurs se sont retrouvés le 14
tarité et le partage d’expérience. Ainfévrier pour approfondir la réflexion et
mieux comprendre le processus. Deux
si, les participants ont été repartis en
questionnaires ont été remis aux encinq (5) groupes de travail corresponquêteurs, l'un destiné aux groupes
dant aux 5 groupes de vulnérables
retenus par le projet et animés chacun par un animateur
(2 animateurs de MDA, 2
animatrices d’ANEP, et 1 animateur de la Cellule exécutive du PCPA). Selon les exigences du présent projet, ce
document est une courte
synthèse des leçons apprises,
en termes d’échecs et de
réussites en plus de la définiRemise des diplômes aux maraîchers de la zone Sud B à l’issue
tion des thèmes de plaidoyer,
de la formation organisée dans le cadre du projet PAMTAC-B à
de ces deux grandes réuBrazzaville
nions.
vulnérables et l'autre destiné aux pouCet outil sera mis à la disposition de
voirs publics.
tous les membres et permettra aux
Les données récoltées serviront à réaliuns et autres de mieux connaître les
ser une cartographie des problématiques des vulnérables et serviront de expériences déjà réalisées ou en cours
base de données qui permettra aux
et de pouvoir intégrer des apprentis-

sages dans leurs actions futures.

Une vue des membres du comité



Lundi 26 mars 2018, à l'issue de

la réunion du comité de pilotage du
PCPA Congo, la délégation du CFSI, la
Cellule exécutive et les deux codemandeurs (ANEP et Médecins d'Afrique)
ont fait le point sur le niveau d'avancement du projet "Agir ensemble pour la
défense des droits des minorités et des
groupes vulnérables'' financé sur la
ligne IEDDH de l’Union européenne.
Ce comité est notamment revenu sur
l'analyse locale concertée, le recrutement du consultant formateur sur la
protection juridique et l'approche par
les droits. La prochaine activité importante du projet sont les sessions de
formation qui se tiendront courant
avril 2018 à Brazzaville, Pointe Noire et
Djamabala.

5 groupes vulnérables
concernés par le projet
Enfants et jeunes marginalisés
Populations autochtones
Personnes vivant avec le
VIH-SIDA
Femmes victimes de violence
Personnes vivant avec handicap

Autres activités
La Coordonnatrice de la Cellule Exécutive du PCPA a reçu, le 9 février 2018,
les responsables de Standards et indicateurs pour l'innovation sociale (SIIS),
membre du PCPA Congo, Destina ANGANDZA et YANGOU Mathurin.
L'objet de cette rencontre a été la présentation du prix de qualité des ser-

Présentation du trophée par Mathurin
YANGOU

vices remis par la BID en 2017, reçu à
Paris.
Ainsi, l’OSC a reçu le "prix gold world
quality commitment". Ce Prix est un
élément clé de cette convention internationale. C’est un outil de marketing
important élaboré pour reconnaître le
prestige d’organisations, d’entreprises
et de personnes exceptionnelles, venant du monde entier. SIIS a été retenu et primé dans la catégorie "OSC".
Ce trophée a été présenté aux
membres du Programme, le mardi 13
février 2018, dans la salle de réunion
du PCPA.
REMISE DES ATTESTATIONS ET
LANCEMENT DE LA PHASE II du PAMTAC-B

Le Projet d’appui au maraîchage, à la transformation agroalimentaire et à la commercialisation
des produits transformés à Brazzaville
(PAMTAC-B), mis en œuvre par le consortium : ESSOR-AGRIDEV-CJID a remis
des certificats de fin de formation à
384 maraîchers de la périphérie SudOuest de Brazzaville. La cérémonie a
eu lieu sur le site d'agricongo, en présence du secrétaire général de la mairie de Madibou, représentant l'admi-

nistrateur-maire, du Directeur Général
de l'Agriculture, de la Représentante
de l'AFD, Déléguée Essor-France et
plusieurs partenaires au développement et OSC.
La formation agricole participative
permet aux maraichers et maraichères
de s'activer sur les nouvelles techniques de fertilisation, à l’instar des
dispositifs de bio activateur de croissance, de protection des cultures à
travers des pesticides naturels, de nouvelles modalités de pépinière et bien
d’autres innovations. Cette cérémonie
qui s'est tenue le mercredi 7 mars
2018, a marqué également la fin du
premier volet du projet.

ATELIERS DE RESTITUTION ET DE
VALIDATION DES RESULTATS DE
L’ETUDE D’EVALUATION DU MARCHE
DE L’EMPLOI
Des ateliers de restitution et de validation des résultats de l’Etude d’évaluation du marché de l’emploi ; des besoins et exigences en matière de formation professionnelle dans les départements de la Bouenza (NKAYI) et du
Niari (Dolisie), se sont tenus les 9 et 10
mars 2018.
Organisés par le Consortium des Associations AJID-AADJFM-GRADES et fi-

LANCEMENT DE LA PHASE II

nancé par l’AFD (Agence Française de

DU PAMTAC-B

Développement) par le biais du PCPA

L’atelier de lancement de la
phase II du Projet d'Appui au Maraîchage, à la Transformation AgroAlimentaire et à la Commercialisation
des produits transformés à Brazzaville
(PAMTAC-B II). La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Olympic Palace, le lundi
12 mars 2018, en présence du Directeur de cabinet du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.
Trois autres allocutions ont marqué
cette cérémonie : Mots des représentants d'AGRIDEV et du CJID; mot de la
responsable de programme agricole et
développement rural d'ESSOR puis
celui du Directeur de cabinet du ministre de l'agriculture, de l'élevage et
de la pêche pour clôturer la cérémonie.

Congo (Programme Concerté PluriActeurs) dont le CFSI (Comité Français
pour la Solidarité et internationale) est
l’ONG Garante, ces ateliers ont mis
ensemble, dans chaque localité, les
Représentants : des collectivités locales, des services déconcentrés de
l’état, des entreprises et des organisations de la société civile et quelques
jeunes défavorisés y ont été invités.
Cette étude a donné une vision claire
sur les besoins actuels et prévisionnels
du marché de l’emploi, selon les domaines et les spécialités, les profils et
les compétences exigées par les entreprises et les démarches de recherche
d’emploi. Elle a également renseigné
sur le rôle social et relationnel des entreprises, leur degré d’implication dans
le projet d’insertion des jeunes au travail et à l’entreprenariat et leur dispo-

Remise des diplômes aux maraîchers de la zone Sud B à l’issue
de la formation organisée dans le cadre du projet PAMTAC-B à
Brazzaville

nibilité de collaborer dans le domaine
de l’insertion des jeunes.

Autres activités



Banque mondiale (BM)

Réunions de consultations en vue de
l’élaboration du cadre de partenariat
pays (CPF en anglais) 2018-2022 de la
Banque Mondiale en République du
Congo. Celle de Pointe Noire a été réalisée le 30 novembre 2017. 40 organisations de la société civile de PointeNoire y ont pris part, dont 10 membres
de l’AP du PCPA (ANEP, AJID, ACBEF,
CABS, APPSS, SADEMA, SIMCS, ACM,
AJETS, CPDHLCT).
Projet de développement urbain et
restructuration des quartiers précaires
(DURQUAP). Ce projet a tenu une réunion de sensibilisation de la société
civile, le mercredi 21 février 2018 à
Pointe Noire. Le DURQuaP vise surtout
à améliorer l’accès des populations aux
services urbains de base dans les quartiers précaires sélectionnés à Brazzaville et à Pointe-Noire ; et à renforcer
les capacités de gestion municipale des
autorités nationales et locales.
Lancé en avril 2017, ce projet de 120
millions de dollars américains est cofinancé à 80 millions de dollars pour la
BM et 40 millions de dollars pour le
Congo.



Délégation de l’Union européenne au Congo

Appel à projets sur l’Instrument pour
la démocratie et les droits de l’homme
(IEDDH) au Congo concernant « renforcer le rôle de la Société Civile dans
le processus de gouvernance démocratique et la protection des droits de
l'Homme ». Deux réunions d’informations ont été organisées : la première à
Brazzaville, le 19 février 2018, et la
seconde à Pointe Noire le 21 février
2018. L'objectif de cet appel à propositions est de renforcer la protection des
droits de l'Homme et la promotion de
la bonne gouvernance et de la démocratie par les OSC congolaises, ainsi
que d’accompagner la création d'un

environnement favorisant la participation citoyenne.
 Appel à propositions Protection
alternative de qualité pour les enfants
et désinstitutionalisation. L’objectif
global de cet appel à propositions est
d’améliorer le sort des enfants en garantissant une meilleure mise en
œuvre de l’ensemble des lignes directrices des Nations unies relatives à la
protection de remplacement pour les
enfants, afin que les enfants bénéficient de chances égales d’atteindre
leur plein potentiel dans la société.



Agence française de développement (AFD)

Une mission d’expert sur le climat s’est
rendue au Congo la semaine du 22
janvier 2018, en lien avec le Ministère
du Tourisme et de l’Environnement et
l’AFD. Pour rappel, l’AFD s’est engagée
auprès de l’Etat congolais à l’appuyer
dans la mise en application de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), qui a été présentée lors de
la COP 21 à Paris. Cette contribution
fait office d’engagement du Congo.
Dans ce cadre, le PCPA Congo a été
invité à prendre part à 2 rencontres.
Un atelier pluri-acteurs s’est tenu le 24
janvier au ministère des affaires étrangères (MAE), à Brazzaville. Le programme a été représenté par un
membre du Copil, et un membre de
l’AP (une nouvelle OSC). Ensuite, une
réunion avec la société civile s’est tenue le 25 janvier 2018 au siège de
l’AFD. 13 représentants du PCPA ont
pu échanger avec la mission AdaptAction de l’AFD pour la mise en œuvre de
l’Accord de Paris sur le climat.



Ambassade de France en République du Congo

Lancement de 2 appels à Propositions
2018 –Initiative 5% Sida, Tuberculose,
Paludisme en février 2018 « renforcer
des systèmes de santé de qualité et
accessibles à tous » dans le but de sé-

lectionner des projets complémentaires du Fonds mondial visant à améliorer l’accès des populations les plus
vulnérables à des soins de qualité,
grâce à des stratégies adaptées et intégrées aux communautés2. Le premier
AP-7PC-2018-01, concerne le renforcement des systèmes de santé à tous les
échelons (communautaire et national).
Il vise à : favoriser l’accès constant et
durable des populations à des produits
de santé de qualité ; appuyer le développement, le renforcement ou le
maintien des capacités des personnels
intervenant dans le champ de la santé
à tous 2 les échelons ; faciliter l’accès
et l’utilisation de données de qualité
dans le cadre de systèmes d’information sanitaire ; assurer la promotion et
le renforcement des actions communautaires et l’implication des communautés dans les processus décisionnels
nationaux. Le second intitulé AP-7PC2018-02 concerne l’accès aux soins3
pour les populations vulnérables. Ses
objectifs sont : améliorer l’accès des
populations les plus vulnérables à des
soins de qualité, grâce à des stratégies
adaptées et intégrées aux communautés.



Conférence-débat

L’ambassade de France a organisé une
conférence-débat sur « les femmes,
actrices du changement par l’Education », le vendredi 9 mars 2018, dans
le cadre du mois de la femme de l’Institut français au Congo et de la journée
internationale des Droits des femmes.
Au cours de la rencontre, l’Ambassadeur de France a présenté la stratégie
internationale pour l’égalité entre les
femmes et les hommes 2018-2022.
Contacts institutionnels.
15 membres du PCPA ont participé
aux activités organisées par l’AFD
dans le cadre de la mission sur le
suivi des engagements « climat » du
Congo.

INTER PCPA

composée de Jean Aimé Mouloungui
et Blanchard Ngouala
Commission stratégie de communication:

Le Programme Concerté PluriActeurs (PCPA - Congo) sera représenté à l’Assemblée plénière de Joussour
(PCPA Algérie) du 19 au 22 avril, par
Anne-Marie Nzila. Cette mission sera
prise en charge par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC).

Commissions du comité de
pilotage du PCPA CONGO
Commission rédaction du code de
fonctionnement du Copil.
Elle a présenté le document dénommé
par tous les membres du copil « Règles
de fonctionnement du Copil ». Elle

Elle a réalisé le document de stratégie
de communication. La réflexion se
poursuit e le document final devra être
soumis aux membres d’ici le 30 avril
2018. Le COPIL a décidé d’informer
systématiquement les médias à chacune de ses sessions. Elle est composée de Claude Armand Mfourga, Alain
Delmas et Klément Mvembe

CALENDRIER


« Agir ensemble pour la défense
des droits des minorités et des
groupes vulnérables »
18 au 20 avril 2018 —
Brazzaville
24 au 26
Djambala

Commission contrepartie gouvernementale.
Elle a pour but de poursuivre les démarches auprès du ministère du Plan
pour obtenir la contrepartie du gouvernement congolais. Elle est composée de Agnès Rosseti, Patrick Juvet
Olebaka, Bertin Olokawe du Cfsi et de
la Cellule exécutive
Inter PCPA.
Composée du binôme Anne-Marie
Nzila et Donatien Ibassa.

Formation sur la protection juridique et approche
par les droits

avril

2018—

2 au 4 mai 2018—
Pointe-Noire



La 3è session du comité de
pilotage du PCPA Congo se
tiendra à Brazzaville du 9
au 10 novembre 2018 sous
la présidence d’AnneMarie NZILA, Alain DELMAS et Donatien IBASSA,
co-présidents.

pour son travail et soutien au PCPA. Jean-Jacques est désor-

Une

réunion des membres français le 10 janvier 2018 a

réuni 11 membres français et a permis de restituer les dé-

mais membre du Copil du PCPA Guinée!

bats qui ont eu lieu à l’Assemblée plénière pour ceux qui



n’ont pu faire le déplacement et de s’assurer de la motiva-

organisée par Yidika et le Rasidc (Réseau des associations

tion des membres pour mieux s’informer des activités res-

de solidarité inter-

pectives, et viser plus d’actions communes, y compris entre

nationale pour le

membres congolais et français. Le recensement des actions

développement du

des membres français du PCPA Congo est en cours; il com-

Congo)

plétera l’état des lieux de l’activité des membres du PCPA.

maire de Dolisie.

Le secrétariat du CFSI a participé à une rencontre

avec le

Cette réunion a aussi été l’occasion de remercier JeanJacques Guigon, CGT, membre du comité de pilotage sortant
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