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ATELIER - DEBAT 

 Au Congo-Brazzaville 

La société civile face à l’avenir. 

Intervenant : Alain-Francis MBEMBA 

Militant associatif – animateur du PCPA (Programme Concerté Pluri-Acteurs) 

Lundi 20 octobre 2014 

18 h 30 -  20h30 

à la Maison des Solidarités 

Entrée publique : 62 rue Chaponnay – 69003 LYON – Métro : Place Guichard - Bourse du travail 

 

 La République du Congo – ou Congo Brazzaville – est d’une dimension bien modeste  avec ses 4,4 millions 
d’habitants et une superficie de 342.000 Km².  L’élan vers la démocratie, au tournant des années 1990 (après la 
chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide) s’est traduit par l’organisation dans plusieurs pays d’Afrique de 
Conférences Nationales Souveraines. Au Congo Brazzaville, cette Conférence Nationale a eu lieu au 1er semestre 
1991.  Elle a défini les règles du jeu démocratique… que les différents acteurs politiques – divisés sur des bases 
régionalistes et sous l’influence des grandes compagnies pétrolières qui défendaient leurs intérêts – ont 
transgressées au point de se faire la guerre par milices interposées. La décennie 1993-2003 a connu des périodes de 
guerre de forte intensité et de basse intensité.  C’est sur fond de contestation des résultats d’élections législatives 
que la violence armée apparaît en juin 1993. Les populations du nord comme celles du sud ont subi ces années 
d’insécurité, les pillages, les agressions, les exactions… A la signature des accords de paix, pour mettre fin aux 
hostilités entre le gouvernement et la rébellion armée, le 17 mars 2003, le Congo (particulièrement dans la région du 
Pool) est considérablement appauvri et déstructuré socialement et économiquement. La population pour se mettre 
à l’abri soit s’est déplacée vers Brazzaville soit s’est réfugiée dans les forêts. Les séquelles de cette décennie de 
guerre et d’insécurité sont longues à réparer.     
 
10 ans après le retour de la paix, la société civile s’est-elle reconstruite ? De nouvelles relations se nouent-elles 
entre la société civile et les pouvoirs publics ? Autant de questions auxquelles répondra Alain-Francis MBEMBA, 
militant associatif et animateur de la composante Développement local du Programme Concerté Pluri-acteurs. Le 
PCPA, soutenu par la coopération française a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la société civile 
et de favoriser la participation de celle-ci dans un dialogue avec les pouvoirs publics. 
   
  
La soirée s’achèvera dans la convivialité, autour d’une collation.   


