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Cette activité représente 10% des actions du Covid-19 
menées par les membres du Programme.  
Plusieurs OSC membres fabriquent des cache-nez en 
tissus, qu’il s’agisse d’OSC locales ou Internationales. 
Ces équipements sont distribués aux bénéciaires 
immédiats des OSC ou aux populations vulnérables.
DDes commandes sont parfois passées par des 
institutions ou ministères pour la production des 
cache-nez moyennant une rémunération. 

La pandémie au Covid–19 mobilise de nombreux acteurs congolais. La société civile locale, laquelle est engagée 
auprès des populations ne peut se tenir à l’écart des réexions et des initiatives menées pour faciliter ou faire 
avancer les choses.  
S’interrogeant donc sur l’implication de ses membres en cette période, le Programme concerté pluri acteurs 
(PCPA-Congo) a procédé à du 13 au 27 avril 2020 à une consultation en interne. L’objectif de la consultation est de 
savoir quels sont les membres qui mènent actuellement des activités en lien avec le Covid-19. 
Au total, 67 OSC membres dont 4 françaises et deux collectivités territoriales ont répondu à la consultation.  

UnUn peu plus de la moitié des OSC, soit 52%, travaillent 
actuellement sur la Covid-19. Ces OSC évoluent seules, en 
consortium ou au sein de dynamiques. Certaines ont, 
volontairement ou non, suspendu leurs activités 
courantes pour se concentrer sur cette urgence. Les 
activités et les sujets de travail sont diversiés mais 
s’encrent généralement dans les pratiques des OSC, en 
s’s’adressant le plus souvent à leurs cibles habituelles, sont 
menées en partenariat la plupart du temps avec leurs 
partenaires ordinaires et ont un lien fort avec leurs 
champs d’action. Certaines activités ont cependant 
nécessité l’implication de nouveaux acteurs, 
institutionnels, techniques ou nanciers.

Les actions de sensibilisation se mènent aussi à travers les 
medias, notamment les medias locaux.  

A Makoua, dans la Cuvette, par exemple, Association 
Jeunesse Active de Makoua OPA (AJAMO) et Association 
des Personnes vivant avec Handicap de Makoua (APHM) 
réalise des activités de sensibilisation auprès de la 
population, particulièrement les personnes vivant avec 
handicap, à travers la radio locale Akwa Penda.

LaLa sensibilisation sur la pandémie concerne 46% des 
membres impliqués, soit 31 OSC. Elle est menée dans les 7 
départements de mise en œuvre du PCPA Congo, à savoir 
: Bouenza Brazzaville, Cuvette, Niari, Plateaux, Pointe  
Noire, Sangha et également en France. Ces OSC 
s’investissent dans l’élaboration de supports et outils de 
communication (banderoles, yers, affiches), forment 
leursleurs équipes à la sensibilisation sur les gestes barrières, 
mènent des actions de sensibilisations  seuls ou aux côtés 
d’autres OSC et partenaires publics, font le relais des 
décisions ministérielles. Les actions menées sont le plus 
souvent des actions de proximité, auprès des membres 
des OSC, des populations environnantes aux sièges des 
OSC, effectuées de porte à porte ou dans les lieux publics 
(ma(marchés, arrêts de bus). Il arrive que ces activités soient 
menées dans le cadre des commissions locales de riposte 
au Covid-19.

1. Des actions, des partenaires

1.1 Les activités menées par les OSC

Lorsque cela est possible, la sensibilisation 
s’accompagne de distribution d’équipement ou de 
vivres ou d’autres actions sociales.

•  Formation du personnel de santé :

• Achat, fabrication et distribution de matériels 
de protection
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    • Sensibilisation sur le Covid-19 
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 •  Distribution de vivres, désinfection 
6%6% des actions du Covid-19 concernent l’accès à des 
produits de première nécessité et d’autres types 
d’activités. On retrouve ici majoritairement la 
distribution de kits alimentaires et vivres aux 
populations vulnérables, souvent associé à de l’eau 
potable.
CCertaines OSC font également la désinfection de sites, 
notamment des magasins, des boutiques et des 
habitations. 

•  Plaidoyer
Menant le combat autrement, 4 OSC du PCPA et 2 
réseaux dont certains de nos membres font partie se 
sont lancées dans le plaidoyer ou ont orienté leurs 
activités traditionnelles de plaidoyer en faveurs des 
populations victimes de la pandémie. 
LLes sujets de plaidoyers abordés sont :

Pour mettre en œuvre toutes ces activités, 
principalement celles réalisées en direction des 
populations, les OSC ont fortement eu besoin de 
matériel et équipement de nettoyage des mains, de 
protection individuelle y compris du personnel de 
santé et de matériel de communication. Pour y faire 
face, la majorité des OSC ont agi sur fonds propres. 
LesLes autres ont dû avoir recours aux pouvoirs publics 
locaux et aux bailleurs.

- la stabilisation des prix des denrées ;
- la gratuité de l’eau et de l’électricité ; 
- la suspension des échéances de paiement des 
consommateurs (personnes physiques et morales) 
ayant contractés des crédits ; 
-- la situation des personnes en détention                                 
dans les prisons.

A part les cache-nez, des t-shirts, des dispositifs de lavage 
de mains, des points de lavage, des solutions 
hydrauliques ont été fabriqués et/ou distribués.

dont la diversication de l’économie, suggère aux 
institutions de Bretton Wood, l’annulation de la 
dette de la République du Congo, la mobilisation 
des ressources orientées vers les lets sociaux et 
l’insertion/la réinsertion professionnelle des 
jeunes.

AA Djambala, une commission a été mise en place 
chargée de rencontrer les pouvoirs publics pour 
échanger sur l’implication de la société civile dans 
le dispositif de lutte contre le Covid-19.

Une réexion a été menée sur la résilience de 
l’économie congolaise face au Covid–19. Elle a abouti 
à l’élaboration d’une note de position. Cette note, 
outre certaines mesures proposées au gouvernement,

Certains de ces plaidoyers ont trouvé une suite heureuse. 
C’est le cas du plaidoyer mené par l’Observatoire 
Congolais des droits des Consommateurs (O2CD) sur la 
ambée des prix, lesquels ont fait et font encore, l’objet 
d’un suivi de proximité. A titre d’exemple, le sac de foufou 
qui était passé de 40 000 à 70 000 FCFA au début du 
connement est revenu à  40 000 FCFA.

1.2 Les pouvoirs publics impliqués aux
  côtés des OSC
34% des OSC consultées ont des relations avec les 
pouvoirs publics dans cette phase Covid-19. La 
relation avec les pouvoirs publics se dénit sous 3 
angles. 

 •  Celui de l’implication administrative : les OSC 
ont dû solliciter les pouvoirs publics an d’avoir 
certaines facilités, tels que l’autorisation d’obtenir 
des laisser–passer spéciques an de pouvoir 
circuler librement pour mener des activités de 
sensibilisation ;

 • Celui du partenariat « circonstanciel » ou 
naissant : des OSC ont sollicité ou ont été sollicité 
par des pouvoirs publics an de mener ensemble 
des activités dans cette phase, notamment à travers 
les commissions de riposte, et autres formes de 
concertation.

 •  Celui du partenariat traditionnel : certaines OSC 
collaborent depuis longtemps avec des pouvoirs 
publics. Cette collaboration s’est poursuivie dans le 
cadre de la réponse au Covid–19, auprès des 
groupes vulnérables habituels (autochtones, 
enfants et femmes en situation de rue, etc.) sur les 
gestes barrières.

La sensibilisation des populations, souvent associée à 
la distribution de matériels de protection, est la 
principale activité qui a lié les OSC aux pouvoirs 
publics,  qu’il s’agisse de partenariats anciens ou 
noués nouvellement. 
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Différents types de pouvoirs publics ont été consultés 
et/ou associés dans les localités de mise en œuvre du 
Programme : 
• Les Pouvoirs Publics déconcentrés (38 %), 
notamment : une Préfecture, 5 Sous-préfectures, 
une Communauté Urbaine. 
•• Les Pouvoirs Publics Centraux (21 %) à savoir : Le 
ministère des Affaires sociales et de l’action 
humanitaire, le ministère de la Santé, la population 
et la promotion de la femme, le ministère de 
l'Agriculture, l'élevage et la pêche, celui de 
l’Enseignement technique et la formation 
qualiante ; du Commerce ; de l’Enseignement 
supésupérieur et de la recherche scientique ; de la 
Justice. 
• Les services publics (13%) qui comprennent 6 
services différents : le secteur agricole, les 
Circonscription d’Action sociales, la Direction d’un 
l'hôpital de base, un District sanitaire, l’Inspection de 
l’enseignement primaire et de l’alphabétisation d’un 
arrondissement, La Congolaise des Eau et l'Energie 
Electrique du Congo (CEEC). 
•• Les PP déconcentrés de proximité (8 %) : Il s’agit 
des chefs de quartiers et des comités de quartiers. 
• les PP décentralisés (7 %). Il s’agit de 3 Mairies 
d’arrondissement à Brazzaville et à Pointe-Noire et 
d’un Conseil Départemental.

Ces pouvoirs publics ont participé à/ou mené des 
campagnes de sensibilisation, fait don de vivres, et 
d’équipements et facilité l’accès aux ménages. 

Par ex : Le Conseil départemental de la Sangha a fait don 
aux commissions locales de riposte contre le Covid-19, 
de vivre (riz, sucre) et produits d’hygiène (seau, javel, 
savon) au bénéce des populations vulnérables. 

LaLa plupart de pouvoirs publics ont participé à des 
réunions de concertation avec les OSC pour faire 
avancer les réexions et préparer le passage à l’action.

1.3 Les partenaires techniques et nanciers
OOutre le soutien apporté par certains pouvoirs publics, 
certaines OSC ont été appuyées, pour mettre en 
œuvre leurs activités, par des partenaires techniques 
et nanciers, ou sont sur le point de l’être. Ceci, par le 
biais de nancements directs, d’appui en matériel ou 
via un appel à projet Covid-19. 
CCes partenaires sont : l’UNICEF ; le Haut-commissariat 
aux réfugiés (HCREC) ; la Délégation de l’Union 
européenne et l’Ambassade de France au Congo.

Des grandes campagnes de sensibilisation aux 
gestes barrières, incluant les média et réseaux 
sociaux sont en préparation avec le ministère des 
Affaires sociales, à travers les Circonscriptions 
d’actions sociales (CAS). 
AAu-delà de cela, les nouveaux partenariats créés ainsi 
que les espaces de concertation pourraient être mis 
à prot pour débattre et agir plus tard sur d’autres 
problématiques.

Don de dispositif lave-mains  au REIPER par l’UNICEF

Réunion entre la maire de Mouyondzi et les membres de AFMDM

Par exemple, Congolaise Terre des Hommes 
Association (CTHA), étudie la mise en œuvre d’un 
projet de relèvement intitulé « promotion du jardin/ 
maraîchage de case ». Ce projet devrait permettre 
d’aider les ménages à vivre à travers la consommation 
et/ou la vente du produit de leur jardin. 


