MESSAGE DE CREATION DE L’ENTITE DE L’APRES PCPA CONGO-BRAZZAVILLE
DENOMMEE « RESEAU DES DYNAMIQUES COLLECTIVE DU CONGO » (REDYCC)
Conformément à l’objectif de contribuer à la reconnaissance et à la capacité de dialogue avec les
pouvoirs publics de la société civile congolaise, ses membres se sont fixés pour vision de « faire
des organisations de la société civile réunies autour des dynamiques collectives des leaders
incontournables dans le dialogue avec les pouvoirs publics ».
Le PCPA Congo dans sa phase d’envol avait misé pour l’Après PCPA sur les dynamiques
collectives, lieux d’expérimentation de la concertation entre OSC et se saisissant d’enjeux
communs pour une localité, ou pour le pays ; ces structures sont appelées à maintenir le dialogue
avec les pouvoirs publics et à faire du plaidoyer pour porter plus loin et haut les revendications
des personnes et groupes accompagnés.
C’est dans ce contexte que le forum des dynamiques collectives, une activité forte du PCPA Congo
dans sa phase d’envol (2019- 2022), est convoqué du 22 au 23 avril 2022 : 1) pour faire le bilan
des réalisations de ces dynamiques et échanger sur l’entité de l’après PCPA ; 2) échanger sur la
visibilité, les partenariats et les perspectives de ces dynamiques ; 3) procéder à l’élection de la
gouvernance de l’entité de l’Après.
Les délégués de 27 dynamiques collectives sont invités au forum des dynamiques. Il s’agit de
toutes les dynamiques soutenues ou non par le PCPA dans cette phase ayant participé à la
consultation organisée par le PCPA Congo entre décembre 2021 et janvier 2022 lors de laquelle
elles se sont engagées à poursuivre des actions et échanges collectifs, après le PCPA.
PRODUIT DU FORUM DES DYNAMIQUES
A la fin du forum, une gouvernance collective est élue par les dynamiques collectives présentent.
Elle a la responsabilité de poursuivre le « travailler ensemble » et être une représentation de la
société civile organisée et détentrice des valeurs partagées au cours de la mise en œuvre du PCPA
Congo.
OBJECTIFS DU REDYCC :
Le Réseau des dynamiques collectives du Congo poursuit les objectifs ci- après :
Objectif général : Appuyer la société civile congolaise dans la lutte contre la pauvreté et dans sa
capacité de dialogue avec les pouvoirs publics.

Objectif spécifique 1 : Développer l’expérience collective et « cultiver » davantage l’esprit du «
travailler ensemble ».
Objectif spécifique 2 : Défendre les droits des communautés et des groupes cibles et contribuer
au développement local et national.
Objectif spécifique 3 : Mutualiser les efforts et les compétences en vue de préserver l’autonomie
des dynamiques collectives dans l’accompagnement des pouvoirs publics dans le processus du
développement local et national. Le Réseau utilise tous les moyens d’action possibles, conformes à la
loi pour réaliser ses objectifs.

MISSIONS :
Les missions sont : Assurer la liaison entre les membres et les territoires ; Assurer la collecte et la
diffusion de l’information par la technique de la veille informationnelle ; Accompagner les
dynamiques dans la recherche de financements et de partenariats.
VISION DU REDYCC :
"Faire des OSC réunies autour des dynamiques collectives des leaders incontournables dans le
dialogue avec les pouvoirs publics".
SIEGE DU REDYCC :
Le siège du « Réseau des Dynamiques Collectives du Congo » est fixé à Brazzaville, capitale de la
République du Congo.
Le REDYCC est encore en pourparlers pour trouver des locaux modestes, peut-être dans
l’enceinte du Forum des Jeunes Entreprises du Congo

Fait à Brazzaville, le 30 Août 2022

La Coordination Nationale du REDYCC
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