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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA 
RÉALISATION D’UN FILM PORTANT SUR LE BILAN DU 

PCPA CONGO  

Date de publication : vendredi 23 juillet 2021 

Date limite des dépôts de candidatures : mardi 24 août 2021 

1- Le Programme concerté pluri acteurs (PCPA) 

Objectifs du PCPA 

Le PCPA Congo a pour objectif général de participer à la lutte contre la pauvreté et contre les inégalités au 
Congo Brazzaville, par le renforcement de la société civile congolaise dans sa capacité à mener des actions avec 
et pour les populations et de participer à l’élaboration et au suivi de dialogues de politiques publiques davantage 
en conformité avec les besoins réels des populations. 

Il est mis en œuvre dans les départements de la Bouenza, de Brazzaville, de la Cuvette, du Niari, des Plateaux, de 
Pointe Noire et de la Sangha. 

Mis en place en 2008, sa dernière phase, dite phase d’envol, se déroule entre 2019 et 2022.  

Depuis 2014, le PCPA a poursuivi les objectifs et réalisations suivants : 

 le renforcement de la crédibilité et de l’efficacité des organisations de la société civile par différents 
mécanismes (formations, outils d’autodiagnostics, accompagnement au montage et à la gestion de 
projets autour de stratégie de renforcement qu’elles ont elles-mêmes définies) ; 

 le soutien à des projets en consortium menés entre OSC sur les sujets de leurs compétences, pour 
gagner en expertise, apporter un service aux populations, défendre les droits humains et porter des 
stratégies de plaidoyer ;  

 le développement du dialogue entre les OSC et les pouvoirs publics à travers la mise en œuvre 
conjointe de projets de développement au niveau local et à travers des réunions de concertation 
avec les pouvoirs publics locaux pour la mise en œuvre de la décentralisation au Congo.  

Le programme a également expérimenté l’approche basée sur les droits, en direction de groupes vulnérables 
(2017-2020). 

Dans le prolongement des réalisations de la phase précédente, les orientations de la phase d’envol (2019 – 2022) 
visent à : 

 consolider des dynamiques collectives entre OSC, sur des sujets d’intérêt local ou national et 
expérimenter des stratégies d’influence des politiques publiques ;  

 pérenniser les acquis du PCPA (capitalisation, visibilité des OSC, services rendus, gouvernance 
collective). 

Ces orientations ont été construites par un groupe de représentants d’OSC congolaises et validées par 
l’assemblée plénière1 du PCPA.  

                                                           
1 L’assemblée plénière est composée d’Organisations de la Société Civile (OSC) et de collectivités locales, congolaises et 
françaises, actives au Congo. Les OSC et collectivités adhèrent volontairement au Programme, s’engagent sur les principes 
définis par sa charte, et participent à ses activités. Ils sont régulièrement informés des activités et de la gestion du 
Programme.  
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Historique du PCPA  

Mis en œuvre de 2004 à 2006 par le CFSI (Comité Français pour la Solidarité) et le FJEC (Forum des jeunes 
entreprises du Congo) le programme « Dialogue citoyen » est le précurseur du PCPA Congo. Ce programme a 
créé des espaces de dialogue sécurisés entre société civile et pouvoirs publics congolais et permis à des OSC 
d’être associées à la préparation du premier Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP).  

Au vu de ses résultats, le ministère français des Affaires étrangères et le CFSI ont fait le choix de lancer un 
PCPA au Congo. Préparé en 2007 à partir d’un diagnostic partagé des forces et faiblesses des OSC congolaises, 
produit par des ateliers participatifs ayant regroupé une centaine d’organisations et deux ministères techniques 
congolais, le PCPA Congo a été conçu avec une première phase de 5 ans, incluant une phase pilote réalisée entre 
2008 et 2010 et une phase dite « programme » de 2010 à 2013. Il s’en est suivi, une seconde phase de 
consolidation de 2014 à 2018 et une dernière phase, dite de sortie ou d’envol 2019-2022.  

Composition et gouvernance  

Le PCPA Congo réunit 147 membres dans sa phase actuelle : 118 OSC congolaises (associations de base, ONG, 
syndicat, collectifs, réseaux) 19 OSC françaises (ONG, syndicat, réseaux) ; 6 collectivités locales congolaises, 3 
ministères congolais (ceux du Plan, des Affaires sociales et des Affaires étrangères) et 1 ministère français (le 
ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères). Les pouvoirs publics sont membres de droit.  

Il est doté d’une gouvernance (Assemblée plénière et Comité de pilotage) et d’une cellule exécutive. 
L’ensemble de ses membres s’engagent à respecter le règlement intérieur et la charte du programme, adoptés en 
Assemblée plénière en 2008. Conformément à ce règlement, l’assemblée plénière de novembre 2017 a élu un 
nouveau comité de pilotage pour la durée de la phase d’envol du PCPA.  

Dans ce cadre, et conformément à son règlement intérieur, 11 membres ont été élus : sept représentants 
d’organisations congolaises de la société civile, un représentant des collectivités territoriales congolaises et trois 
représentants d’OSC françaises. Sont membres de droit du Comité de pilotage : un représentant du CFSI en tant 
qu’ONG garante, les pouvoirs publics congolais et français membres du programme. L’AFD et l’Union 
européenne y siègent avec le statut d’observateur.  

De 2008 à 2020, le PCPA Congo a mobilisé plus de 700 OSC congolaises à travers les projets cofinancés et les 
activités transversales. Il a également mobilisé plus de 100 pouvoirs publics à différents échelons (local, 
départemental, national). Il a touché plus 270 000 bénéficiaires. 

Actuellement, 15 dynamiques collectives et 19 projets sont financés par le programme. Depuis son début, plus 
de 110 projets ont été financés.  

En dépit de la multitude d’activités réalisées sur le terrain en faveur des populations qui bien entendu 
reconnaissent leur implication et utilité, la visibilité de l’action associative en République du Congo demeure peu 
reconnue en matière contribution à l’élaboration ou le suivi des politiques publiques. C’est pourquoi, la 
reconnaissance des OSC et dynamiques comme acteurs de développement, pouvant contribuer aux politiques 
publiques en dialogue avec les pouvoirs publics locaux et les populations, constitue un enjeu majeur pour les 
OSC adhérentes au PCPA, de même que la capitalisation de leurs pratiques. 

2- Le film 

La réalisation de ce film s’inscrit dans les activités de capitalisation du Programme et répond à un double 
objectif : (1) partager et valoriser les pratiques des membres du PCPA Congo, valoriser leur implication dans le 
développement local de leurs territoires respectifs, ainsi que dans l’élaboration et le suivi des politiques 
publiques auprès des populations et des pouvoirs publics locaux et nationaux. Les membres pourront ensuite s’en 
servir comme « passeport » auprès des pouvoirs publics, des partenaires techniques et financiers, et organiser des 
projections-débats sur leur implication dans le développement de leurs territoires respectifs, et du Congo en 
général. (2) Donner la parole aux acteurs qui ont « fait » le PCPA, y compris les membres de la cellule 
exécutive, afin que ressorte la marque de fabrique du PCPA : le faire-ensemble. Le film devra être accessible en 
langue française (sous-titrage en français lorsque l’interlocuteur parle une langue locale).  
 

                                                                                                                                                                                     
Rôle de l’AP : définir les grandes orientations et les priorités du Programme, y compris budgétaires ; voter et amender ses 
textes fondateurs, sa charte et son règlement intérieur ; élire ses représentants au comité de pilotage.  
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3- Le pitch du film 

Depuis 12 ans, le PCPA Congo met en œuvre des actions pour renforcer la société civile congolaise, afin de 
lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ses membres, en partenariat avec différents acteurs, ont mis en place, 
avec le soutien du Programme, des activités allant dans le même sens. 

Ce film raconte l’histoire d’une démarche collective à travers différents parcours d’associations appuyées par le 
témoignage de leurs bénéficiaires ainsi que des pouvoirs publics impliqués lors de la mise en œuvre de leurs 
initiatives. Certains membres de la cellule exécutive qui ont accompagné cette évolution de la société civile de 
longue date feront partie des personnes interviewées.  

4- La méthodologie envisagée 

Un premier travail d’identification des associations et des territoires devra être mené avec la cellule exécutive. 
Des missions de tournage seront ensuite organisées sous la supervision de la chargée de valorisation. 

Une première projection sera planifiée avec différents acteurs et le film pourra être retouché en fonction des 
orientations de ce panel pluri acteurs et du comité de suivi du film.  

Le comité de suivi, composé de membres du Programme (2 représentants de l’AP, les représentants de la 
commission communication du COPIL, 1 représentant du comité transitoire) et des personnes ressources (2 
représentants de la CE, 1 représentant du CFSI), sera associé au choix du réalisateur et à toutes les étapes de 
suivi de la réalisation.  

5- Le profil recherché pour la réalisation du film 

Nous privilégions le recrutement d’un(e) réalisateur (trice) congolais(e) au profil suivant :  

 Expérience démontrée en réalisation de films/ documentaire ; 
 Intérêt marqué pour l’action associative et sensibilité affirmée pour les enjeux de société ; 
 Bonne connaissance de la société civile congolaise et du contexte sociopolitique congolais ; 
 Capacité avérée à s’adapter à une multiplicité de contextes ;  
 Capacité à respecter les orientations fixées par le comité de suivi ;  
 Maîtrise du français et des langues locales (lingala, kituba).  

Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer par courrier électronique avant le 
mardi 24 août 2021 à 23h00 à l'attention de : coord_pcpacongo@yahoo.fr, cvpcpacongo@gmail.com et de 
frey@cfsi.asso.fr  :  

 Votre curriculum vitae actualisé et synthétique (2 pages maximum) ; 
 Une note d’intention de deux pages maximum  qui décrit ce qui vous motive à réaliser ce film et la 

vision que le pitch vous inspire ; 
 Un synopsis de quelques lignes qui illustre comment vous comptez retranscrire votre vision en 

images et l’histoire que vous souhaitez raconter ; 
 Un portfolio et, facultatif, des liens pour visionner certains de vos travaux. 

6- Le Calendrier  

 Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : le vendredi 23 juillet 2021 
 Limite réception des candidatures : le mardi 24 août 2021  
 Sélection des candidatures : au plus tard le lundi 30 août 2021 
 Appel d’offre restreint : au plus tard le vendredi 3 septembre 2021 
 Limite réception des offres : au plus tard le vendredi 1er octobre 2021  
 Présentation de la proposition au comité de suivi : le 12 octobre 2021 
 Réalisation et montage : à partir de novembre 2021 (2 mois)  
 Présentation de la première version du film : semaine du 24 janvier 2022 
 Livraison du produit final : le 25 février 2022. 
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Cet appel à manifestation d’intérêt est destiné à identifier un(e) réalisateur (trice) 
consultant(e).  

À l’issue de cet appel, une présélection sera réalisée par le comité de suivi du film.  

Un appel d’offres restreint sera ensuite lancé auprès des réalisateur-(trice)-s 
présélectionné-(e)s.  

Fait à Brazzaville, le 23 juillet 2021 

Phonsia GOUELOCKO 

Chargée de valorisation 

 

 

 


