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COMMUNIQUE DE PRESSE
Session du Comité de Pilotage du PCPA Congo

Brazzaville, le 18 novembre 2021
Le comité de pilotage du programme concerté pluri-acteurs (PCPA) Congo, rassemblant
organisations de la société civile (OSC) et pouvoirs publics congolais et français s’est
retrouvé du 16 au 18 novembre 2021 en présentiel pour les membres congolais venus de la
Sangha, de la Cuvette, des Plateaux, du Niari, de Pointe Noire et de Brazzaville ainsi que la
responsable programme du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et en
virtuel pour les membres français.
Programme d’appui à la société civile congolaise et de dialogue avec les pouvoirs publics, le
COPIL a fait le bilan des activités réalisées de juin à octobre 2021 ; parmi lesquelles 19
projets menés en consortium et 15 plans d’actions mis en œuvre par des dynamiques
collectives.
Précédemment, le COPIL a fait le point sur les contextes nationaux congolais et français
marqués par la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 avec plusieurs conséquences,
dont la flambée des prix sur le marché des produits de première nécessité alors que les
revenus stagnent.
Les membres du COPIL ont longuement échangé sur l’Après-PCPA et ont défini les étapes
relatives à la création d’une entité qui prendrait le relais.
Enfin, le Comité de pilotage a amendé et adopté le calendrier des activités pour les sept
prochains mois ainsi que le relevé de conclusions de sa session.
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