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DECLARATION DES ORGANISATIONS CONGOLAISES ET 

FRANCAISES DE LA SOCIETE CIVILE, 

 MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME 

CONCERTE PLURI ACTEURS CONGO 

Nous, organisations congolaises et françaises de la société civile (OSC), réunies 

au sein du Comité de pilotage du Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) du 
Congo avons partagé les informations recueillies auprès des OSC membres des 7 
départements du programme et réalisé conjointement une analyse du contexte 

national. 

1- Nous constatons que plusieurs actions des OSC pour le développement du 

pays sont freinées, voire suspendues pour des raisons financières relevant 
généralement du non versement des contreparties attendues des pouvoirs 
publics et des collectivités locales qui, elles-mêmes, accusent d’importants 

retard dans la réception des budgets qui leurs sont alloués.  

2- Nous relevons que les populations les plus modestes, qu’elles soient rurales 

ou urbaines, sont les premières victimes  de la crise économique et sociale. 
Elles sont les principales bénéficiaires des actions des OSC et sont 
généralement peu résilientes, la moitié vivant déjà avant la crise, sous le 

seuil de pauvreté. 

3- Nous estimons que l’augmentation de la pauvreté, peut fragiliser voire 

rompre la cohésion nationale compte tenu des fortes inégalités de plus en 
plus flagrantes au Congo. 

4- Nous remarquons que les conditions sécuritaires du Pool ont stoppé les 

actions de développement et provoqué le déplacement de milliers de 
personnes à l’intérieur du Pool, mais aussi à Brazzaville et dans la Bouenza. 

Elles se retrouvent ainsi coupées de leur zone de vie. Sous la contrainte 
des faits, les organisations de solidarité internationale se désengagent et 
les moyens humanitaires deviennent de plus en plus rares notamment en 

raison de la confusion qui règne dans le département. Les organisations 
nationales et internationales de la société civile s’inquiètent des violations 

des droits humains et des emprisonnements à caractère politique. 

Au vu de ces éléments qui menacent fortement les valeurs inscrites dans la 
charte du PCPA, nous, organisations de la société civile,  membres du Comité de 

Pilotage, réunies en session ordinaire ces 12 et 13 décembre 2016 : 

- assurons de notre total soutien les populations congolaises, de Ouesso à 

Pointe-Noire, de Makoua à Dolisie, de Djambala à Nkayi, de Brazzaville à 
Mouyondzi face aux difficultés économiques et sociales croissantes que 

traverse le Congo ; 
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- appelons tous les membres du PCPA, qu’ils soient des organisations de la 
société civile, des collectivités locales ou des pouvoirs publics, à s’engager 

fortement à défendre les valeurs communes de notre charte : les droits 
humains, la culture de paix, le refus de la pauvreté et des inégalités, 
l’approche pour un développement durable et inclusif,  le partenariat et la 

solidarité ; 

- appelons toutes les OSC congolaises à multiplier les actions au service des 

populations et à se mobiliser collectivement pour la défense des intérêts 
des plus démunis ; 

- demandons aux partenaires techniques et financiers de débloquer 

rapidement des appuis financiers  conséquents  aux OSC pour soutenir les 
initiatives socio-économiques en faveur des populations; 

- appelons les pouvoirs publics à rassurer par des mots et des actes 
concrets les populations apeurées et traumatisées, à répondre aux enjeux 

sécuritaires, économiques et sociaux mentionnés ; 

- appelons les pouvoirs publics à honorer tous les engagements financiers 
contractés auprès des partenaires privés (associatif et lucratif) et 

notamment auprès de ceux qui assistent les populations. Elles rappellent 
une fois encore que la contrepartie gouvernementale due au PCPA depuis 

2014 n’est toujours pas honorée à ce jour et s’élève à 300 millions de 
Fcfa. 

5- Face à la complexité et à la gravité du contexte actuel, nous appelons tous 

les acteurs à se mobiliser collectivement et à mutualiser leurs efforts pour 
renforcer la cohésion nationale et répondre aux difficultés que rencontrent 

les populations. Restant dans la ligne d’action de ce programme, nous 
appelons l’ensemble des acteurs à dialoguer et à se concerter pour faire 
émerger des solutions durables aux différents défis du pays que le Congo 

se doit de relever dans la paix et le respect des droits humains. 

 

Fait à Brazzaville, le 13 décembre 2016. 

Les organisations congolaises et françaises 
de la société civile française, membre du 

Comité de pilotage du PCPA. 

 

 
Association Nationale des amis de la terre (ANAT) 
Association pour les Droits de l'Homme et l'Univers Carcéral (ADHUC) 

Club Jeunesse Infrastructures et Développement (CJID) 
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) 

Confédération Générale du Travail (CGT) 
Fondation d’Aide Humanitaire Cœur Ouvert (FAHCO) 
Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC) 

Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) 
Conseil Régional pour la Santé, l'Agriculture et la Population (CRSAP) 

YIDIKA, Village créatif 
  


