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ENSEMBLE

ET LA PAUVRETÉ AU CONGO

La moitié de la population congolaise 
vit en dessous du seuil de pauvreté.
Le rôle des associations locales est central
pour répondre aux besoins essentiels 
des populations dans les domaines de

l’éducation, de la santé, de l’accès à

l’eau, de l’assainissement et de l’agri-

culture.

Les ONG accompagnent également les
petits entrepreneurs : artisans, producteurs
agricoles. Elles les aident à mieux s’orga-
niser et facilitent leurs accès au marché
pour renforcer leurs activités écono-

miques. 

Enfin, leurs actions de sensibilisation

et d’éducation promeuvent des change-
ments de pratiques pour une plus forte

cohésion sociale.

CONTRE 

Soutenir le Programme
Concerté Pluri-Acteurs
(PCPA), c’est appuyer
les organisations locales
dans leur rôle d’acteurs
du changement pour
des évolutions sociales
et économiques 
pérennes au Congo.

avec 

le soutien

LES INÉGALITÉS



Depuis 2008
le PCPA 

68 projets
collectifs 

Agir en concertation avec 
les pouvoirs publics 
pour une action sur la durée
Aujourd’hui, le PCPA appuie 14 espaces de concertation

composés des populations, des associations et des 

pouvoirs publics.

Ces espaces ont identifié des micro-projets répondant 

aux besoins quotidiens des populations dans les 
domaines de l’aménagement urbain, de l’éducation et de
l’assainissement.

Accompagner la conduite du changement 
des organisations et des populations
Le programme propose des outils et des méthodologies aux acteurs pour progresser individuelle-
ment et collectivement. 
Grâce au PCPA, les organisations non gouvernementales (ONG) congolaises ont élaboré un référentiel

de bonnes pratiques et des outils de diagnostic. Elles ont pu renforcer leur crédibilité et développer
leurs expertises.   

Grâce à une sélection rigoureuse des projets
Le PCPA lance des appels à projets régulièrement. Les projets sont sélectionnés et évalués par des
pairs ainsi que par des bailleurs sur des critères techniques qualitatifs et quantitatifs.
Une cellule exécutive les accompagne pour le compte du CFSI sur toute leur durée.

a soutenu 

ASSAINISSEMENT

FORMATION



SANTÉ

Un fonds
de soutien

800 000 €

aux projets de

ÉQUIPEMENT

NOS OBJECTIFS 2016 
Plusieurs projets sont prêts à être accompagnés
pour un budget de 430 000 €

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
aAménagements du bâti
aÉquipements
aAppuis institutionnels
Collège Pierre Lounthala, Ecole de 
Kinguémbé de Dolisie, Ecole Ndoulou
Ngouala ex 5 février de Nkayi, Ecole 31
juillet 1968 de Mouyoundzi

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET

RURAUX À VISÉES SOCIALES

ET ÉCONOMIQUES

aPasserelles piétonnes
Brazzaville, arrondissements 4 et 8  
aAménagement de sources 

d’eau potable 
Brazzaville, arrondissement 8 
aPiste agricole 
département de la Cuvette

PROJETS DE FORMATION

ET D’INSERTION ÉCONOMIQUE ET

SOCIALE EN FAVEUR DES JEUNES

Dolisie et Pointe Noire

ACTIONS DE RENFORCEMENT

D’EXPERTISE ET DE PLAIDOYER

aPour une meilleure utilisation 
des fonds publics dans l’agriculture

Brazzaville et Bouenza
aEn appui à la structuration des 

producteurs de cacao
Sangha

Les études techniques sont réalisées, 
les pouvoirs publics se sont engagés. 

Pour faire aboutir ces initiatives 
et en soutenir d’autres, nous avons besoin

de votre soutien financier.

(2016-2017)



Nos actions vous intéressent ?
Contactez-nous 
Emilie Leroux, Responsable programme
leroux@cfsi.asso.fr - info@cfsi.asso.fr
tel. 01 44 83 88 50

www.cfsi.asso.fr

32 rue Le Peletier, 75009 Paris

Le CFSI regroupe 21 organisations impliquées
dans la solidarité internationale et organise ses 
activités autour de 2 missions sociales : 
agriculture et alimentation, société civile et par-
ticipation.

Ses fonds proviennent de l’AFD, de la générosité
du public, de fondations et d’entreprises.

Pourquoi soutenir les actions
du Programme Pluri-Acteurs
(PCPA) au Congo ?
Le PCPA rassemble 120 membres (des organi-
sations de la société civile, des collectivités 
territoriales, des ministères congolais et français)
qui se sont engagés dans le développement

du Congo. Ils ont signé une Charte où ils s’enga-
gent à respecter des valeurs communes.

Appuyer le PCPA vous permet de :

arépondre à vos engagements de responsabilité
sociale et environnementale ;

aconsolider la cohésion de vos salariés
autour d’un projet d’intérêt général.

Les formes de soutien possible

Vous pouvez nous soutenir avec :

aun don financier au fonds d’appui projet ou 
à un projet spécifique ;

aun don en nature de produits ou services ;

Votre don correspond à du mécénat. 

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra
de déduire 60 % du montant de votre impôt

sur les sociétés, dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires. 

Quel rôle pour le Comité
Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI) ?
Depuis sa création en 1960, le CFSI soutient
les organisations de la société civile (ONG, 
associations, etc.) en leur donnant  les moyens
de s’autonomiser et de devenir de véritables 
acteurs du développement d’innovations 

sociales et économiques dans leur pays.

Le CFSI co-finance et accompagne les organi-
sations dans la réalisation de leurs projets. 

Le CFSI est une association reconnue d’utilité

publique agréé par le Comité de la Charte

du don en confiance.
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