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RESUME EXECUTIF
La Délégation de l’Union européenne en République Démocratique du Congo (DUE) a commandité une
évaluation de son engagement envers la société civile de RDC et des actions déployées dans ce cadre
entre 2007 et 2017, à travers différents instruments financiers, notamment : (1) le Programme
thématique « Organisations de la société civile et autorités locales » (OSC-AL), et (2) le PIN 10ème FED.
La présente étude dresse un bilan d’ensemble de l’impact attribuable aux initiatives de la DUE en faveur
de la société civile congolaise, au cours de la période de référence de dix ans. L’étude analyse
l’engagement de la DUE pour renforcer les capacités des OSC et les aider à investir pleinement les
rôles décrits ci-dessus. Deuxièmement, l’étude considère dans quelle mesure ce soutien a réussi à
avoir un impact sur la création d’un environnement de gouvernance sain et de développement durable.
Sortant de plusieurs décennies de conflit armé et de violence politique, la RDC a connu des
changements politiques et économiques considérables pendant la période 2007-2017. Comme en
témoignent les dynamiques présentées dans ce rapport, il apparaît clairement que le milieu des OSC
congolaises est évolutif et hétérogène, caractérisé par des forces et faiblesses. (Une analyse détaillée
de l’économie politique de la RDC et l’évolution des OSC est présentée dans l’Annexe 3 du rapport.)
Dans un pays de la taille de la RDC, les questions de gouvernance et de développement se posent en
termes d’enjeux spécifiques à la diversité des réalités locales et des institutions, que l’engagement de
la DUE auprès des OSC congolaise a abordé de front. Ce rapport constate de nets progrès des
performances des OSC dans leurs interactions avec les pouvoirs publics, et des exemples positifs de
collaboration pour la cogestion d’enjeux de gouvernance et de développement. Malgré les risques
inhérents à un secteur fragile, de nombreux acteurs restent engagés au service des intérêts de la
population.
La stratégie de l’UE est jugée pertinente et en adéquation avec les besoins des OSC congolaises, tant
par les acteurs de la société civile que par les autorités publiques rencontrées. L’environnement légal
et le contexte au sein duquel les OSC agissent a été adéquatement pris en compte, et notamment le
processus de décentralisation. Comme le souligne le Coordinateur du projet Caritas Kananga : « En
termes des besoins, beaucoup de choses ont été faites et on a beaucoup travaillé sur la gouvernance
qui doit encore être améliorée depuis la décentralisation. Il faudrait davantage soutenir les entités
territoriales décentralisées. ». L’approche de la DUE est de même ancrée dans les besoins de la
société civile congolaise. L’étude observe un fort désir d’autonomie et d’indépendance de la part des
OSC dans tout le pays. Les OSC expriment unanimement un haut sens des responsabilités et un refus
de renoncer à leur engagement malgré les défis actuels, qu’il s’agisse des contraintes de capacités
institutionnelles, de l’érosion de l’environnement de financement ou du rétrécissement de l’espace
démocratique.
En termes de performance, cette stratégie répond donc d’une part aux besoins de la population, mais
prend d’autre part en compte la situation actuelle de la société civile. Grâce au renforcement des
capacités des OSC en termes de plaidoyer et de participation aux politiques publiques, la DUE a
contribué à la promotion d’un environnement plus propice pour les OSC. Cette approche répond aux
priorités stratégiques de l’Union Européenne en ce qui concerne le renforcement de la société
civile, notamment en ce qui concerne son autonomisation, et un gain de crédibilité réel. Selon un
représentant de la plateforme DIOBASS, « Les OSC qui travaillent avec l’UE gagnent en notoriété, cela
leur donne un certain poids ; elles sont considérées d’égal à égal avec les autorités. » Cependant, en
termes de la méthodologie, de nombreuses OSC ont mis l’accent sur le fait qu’il faudrait aller plus loin
dans l’intégration des initiatives d’accompagnement pour permettre aux OSC d’acquérir un degré de
professionnalisme plus élevé dans leur travail. Bien qu’une capacité accrue de gérer des moyens
humains, techniques ou technologiques ou financiers plus importants ait été constatée, un accent sur
le renforcement des capacités organisationnelles (gestion de projet, finances, collecte de fonds,
suivi-évaluation etc.) permettrait d’assurer une transformation plus profonde des compétences internes
des OSC, et d’assurer une plus grande autonomie de ces organisations. Par exemple, les OSC
évoquent de nombreux défis administratifs pour accéder à et comprendre les procédures de demande
de financement auprès de l’UE. Elles proposent d’établir une plateforme qui leur permettrait de rester
facilement informées des opportunités de financement. Les OSC estiment généralement que les
budgets dévolus aux activités ne sont pas suffisants au vu des ensembles ambitieux de réalisations et
résultats attendus.
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Les projets de la DUE axés sur le dialogue communautaire ont fait preuve d’une flexibilité suffisante
pour répondre efficacement aux priorités locales à mesure qu’elles surviennent. Cependant,
l’intégration de réseaux préexistants peut être est encore incomplète, notamment les acteurs
confessionnels, les autorités traditionnelles et les cercles artistiques. De même, la collaboration avec
les autorités locales, et notamment les acteurs municipaux devrait être intensifiée, notamment en ce qui
concerne l’amélioration des processus démocratiques locaux. L’intégration des besoins des groupes
vulnérables reste encore faible. En effet, les parties prenantes appellent à renforcer les projets de
soutien aux groupes vulnérables dans les domaines de la santé publique, par exemple en
s’intéressant aux personnes souffrant de handicap mental ou de diabète. Dans un projet visant à
répondre aux besoins socio-économiques des personnes en situation de handicap, les efforts de
plaidoyer réalisés auraient dû être complétés par des activités de suivi pour déboucher sur des réformes
structurelles, de nature à pérenniser les mécanismes de protection établis par le projet initial.
En règle générale, l’efficience programmatique des projets évalués (rapport entre les résultats atteints
et les coûts des ressources humaines employées) a été considérée comme la meilleure quand une
approche double a été adoptée, associant des améliorations concrètes dans la prestation de
services publics et des efforts de responsabilisation. Cette approche double permet d’améliorer
concrètement et de manière pérenne les conditions de vie des bénéficiaires, tout en établissant un
cadre de gouvernance durable et sain.
La capacité des OSC d'influencer les politiques publiques favorables aux populations en vue
d’une croissance inclusive et durable a été souvent mis en difficulté par le contexte politique de plus
en plus difficile au sein duquel la société civile congolaise se doit d’agir. Ce contexte requiert une
meilleure coordination entre OSC à tous les niveaux (national, provincial et local). Pour les cadres de
concertation qui renforcent la collaboration et la coordination entre OSC, les OSC expriment une
préférence pour une orientation informelle de ces plateformes vers le partage des bonnes pratiques et
des leçons apprises. Plusieurs OSC ont manifesté leur reconnaissance pour le soutien reçu de la DUE
sous forme de plateformes de dialogue avec les autorités locales. Par exemple, un projet de cadre de
concertation soutenu par ACTED a permis de créer une synergie entre les OSC de l’arrière-pays
(territoires) et l’éveil des membres de la SC. Un membre OSC du projet a rapporté l’intérêt des autorités
politico-administratives qui ont répercuté leurs messages et souhaité que leurs activités soient étendues
jusqu’au fin fond des territoires. Comme décrit par l’OSC, il y avait une « dissipation de la confusion
entre partis politiques et OSC », passant d’ailleurs par l’écartement de certains acteurs du fait de leur
affiliation à un parti politique, et une forte adhésion à l’atelier d’installation du comité de pilotage du
projet. Pour éviter les écueils de la politisation, réelle ou supposée (comme décrit dans ce rapport), de
la société civile, tout en assurant la pertinence des outils de développement, l’étude conclut qu’avant
toute chose, une analyse d’économie politique au niveau de la province ou de la communauté est
indispensable pour évaluer la viabilité des efforts de coordination des OSC.
En ce qui concerne l’appropriation des projets par les bénéficiaires, et la capitalisation des acquis
par les bénéficiaires finaux, les initiatives de budgétisation participative, de transparence et de lutte
contre la corruption restent les plus prometteuses en termes d’impact, et notamment en vue de la
réalisation des objectifs de développement. Effectivement, même si la population ainsi que les OSC ont
amélioré leurs capacités à plaider pour des services publics améliorés, les autorités (et en particulier
les ETD) n’ont pas toujours les moyens de répondre favorablement à ces revendications (par exemple,
les ressources matérielles, humaines et financières). Aux Kasaï et au Katanga, l’évaluation constate
que l’appui de l’UE a amélioré directement et indirectement, par l’action collective sur le terrain, la prise
de conscience des bénéficiaires finaux (OSC et citoyens) de leurs capacités en tant qu’acteurs de
changement, aussi petits soient-ils. Ce changement individuel et collectif de perception a des
répercussions positives dans la durée, au-delà des projets.
Les projets ayant mis en œuvre des activités génératrices de revenus ont également été fort appréciés
et jugés durables. L’intégration de l’approche de la théorie du changement doit en effet se faire par
la co-construction d’un développement économique durable et d’une gouvernance locale plus
saine, en impliquant par exemple les chefs coutumiers aux activités de dialogue, ceux-ci ayant le
sentiment de ne pas être entendus par les autorités locales. Cette co-construction permet d’éviter
l’impression que certains projets donnent d’un « perpétuel recommencement ». La durabilité de l’appui
repose de même sur l’autonomisation et le renforcement des compétences des OSC, qui développent
leur compétence par leur collaboration avec la DUE. Comme le dit un coordinateur de programme
provincial au Katanga :« En 2011, Caritas national nous a pris comme partenaire local, comme agence
d’exécution, on a pu travailler avec l’UE grâce à cela, on a appris. On a créé des cadres de concertation
6

AETS pour Altair Consortium
Evaluation de l'appui de l'Union européenne en faveur des organisations de la société civile en RDC
Rapport Final

entre les mineurs, les pouvoirs locaux et la SC et on a développé [nos relations de collaboration]. ».
Cependant, il a été suggéré d’élargir les bénéficiaires des formations pour pouvoir les proposer aux
partenaires étatiques des services communaux et provinciaux. En effet, la faiblesse institutionnelle des
partenaires publics avec lesquels les projets sont amenés à collaborer aux niveaux national, provincial
et communal est cause de nombreux retards de mise en œuvre.
En ce qui concerne la cohérence inter-programmatique, il est nécessaire de capitaliser sur les
complémentarités entre les anciens et les futurs projets et d’assurer la continuité des réseaux et
structures appuyées par les projets successifs lorsque celle-ci est souhaitée et souhaitable. Par
exemple, dans un projet mis en œuvre par Cordaid 2010 à 2012, la création de groupements de
solidarité, d’épargne et de crédit (GSEC) a permis de créer des AGR et de réduire la vulnérabilité des
personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA, et de développer les capacités de gestion des
membres du GSEC, avant que les groupements créés collaborent avec d'autres initiatives de
développement entreprises par Oxfam et World Vision. L’efficacité de la complémentarité a
malheureusement été atténuée, car l'initiative a omis de collaborer avec les points focaux dans les
zones de santé locales, ce qui a limité le potentiel de synergies avec le secteur de la santé. Cela dit,
dans certains cas, les partenaires de mise en œuvre locaux ainsi que les partenaires intermédiaires ne
connaissent pas toujours mutuellement le travail effectué par les uns et les autres dans leurs
communautés respectives. Ils ne mutualisent donc pas leurs ressources et réduisent ainsi les effets
multiplicateurs malgré les volontés exprimées localement de collaborer davantage.
L’absence de mécanismes solides de suivi-évaluation a été constatée comme un défi récurrent et
commun à tous les projets. Enfin, les projets manquent d’approche genre : l’inclusion explicite de la
participation et des besoins des femmes et des filles dans les différents domaines d’intervention est
un prérequis à une approche efficiente des besoins des bénéficiaires finaux. Un des éléments saillants
de l’étude est l’importance de relier plus étroitement la conception de la chaîne d’activités et/ou cadres
logiques à des résultats durables en matière de développement et de gouvernance pour la
communauté. De même, l’intégration dans les projets de mesures produisant davantage de réformes
structurelles est également nécessaire pour générer des résultats durables.
Consciente des multiples difficultés auxquelles font face les OSC, cette étude identifie des domaines
dans lesquels les actions d’appui et de renforcement de capacités doivent être poursuivies. Les
recommandations finales reflètent ces trois axes, elles sont présentées sous les trois parties
suivantes :
(i) Conception et mise en œuvre des programmes : Comment la DUE pourrait-elle aborder la
collaboration avec les OSC et partenaires d’exécution ?
Se trouverons dans cette section les recommandations ayant trait aux partenariats entre la DUE, les
PE et les OSC en cas de financement indirect, et entre DUE et OSC en cas de financement direct. Le
rapport formule ensuite des recommandations méthodologiques au sujet de la collaboration avec les
OSC, et notamment au sein des plateformes. Enfin sont formulées des recommandations ayant trait à
la coordination des responsabilités des divers PE, ainsi qu’à l’amélioration de la synergie entre les
différents programmes de la DUE.
(ii) Méthodologies et approches de programme : Comment renforcer les résultats concrets et
durables de la programmation OSC ?
Dans cette section se trouvent des recommandations méthodologiques ayant trait au suivi évaluation,
aux approches centrées sur des problèmes particuliers (problem based approach), du bas vers le haut
et du haut vers le bas (top down et bottom up). Viennent ensuite des recommandations stratégiques
concernant les nouvelles formes de mobilisation sociale, et l’optimisation du renforcement des capacités
de la société civile et des acteurs institutionnels par une évaluation des besoins au préalable :
(iii) Domaines de programmation : Quelles sont les priorités de programmation pour les OSC et
autres parties prenantes ?
Enfin, le rapport formule en cette dernière section des recommandations d’orientation future de
programmation sectorielle en ce qui concerne le genre, les personnes vulnérables, les arts et la culture,
ainsi que les initiatives de développement économique.
En conclusion, toute initiative d’approfondissement de la coopération avec les OSC demande une
réflexion préalable, en particulier face aux défis propres au contexte actuel et au rétrécissement de
l’espace démocratique.
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1.

INTRODUCTION

Objectif de l’évaluation
La Délégation de l’Union européenne en République Démocratique du Congo (DUE) a commandité une
évaluation de son engagement envers la société civile de RDC et des actions déployées dans ce cadre
entre 2007 et 2017, à travers différents instruments financiers, notamment : (1) le Programme
thématique « Organisations de la société civile et autorités locales » (OSC-AL), et (2) le PIN 10ème FED.
L’évaluation des actions de la DUE en faveur de la société civile s’est déroulée à Kinshasa et dans les
(ex-)provinces du Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental et Oriental, Katanga, Maniema, Nord et Sud
Kivu (maximum 10 provinces). Pour la DUE, cette étude permet d’apporter les éléments nécessaires à
la conception et la formulation du projet de professionnalisation des Organisations de la Société Civile
(OSC) de RDC dans le cadre du PIN 11° FED (prévu pour 2019), et pourra également enrichir la mise
à jour de la feuille de route Société Civile de l’UE.
Conformément à l’objectif global prévu par les termes de référence, cette étude contient :
Une analyse globale et indépendante de la performance qu’ont eue les actions financées par
les programmes OSC-AL et les activités du 10ème FED en faveur des OSC depuis 2007, en
prêtant une attention particulière à leurs résultats intermédiaires en comparaison avec les
objectifs globaux fixés ;
Des leçons et des recommandations, de manière à améliorer, le cas échéant, les actions
futures.

i.

ii.

L’évaluation de l’engagement de la DUE avec les OSC congolaises est guidée par les objectifs globaux
énoncés par l’Union européenne. Spécifiquement, « En 2012, l’UE a réorienté son approche politique
de la société civile. La perspective adoptée consiste désormais à soutenir la société civile non plus
uniquement en tant que pourvoyeur d’aide, mais aussi en tant qu’acteur de la gouvernance »1. Dans
cette perspective, l’UE a défini 3 grands piliers structurant son appui à la SC :




Intensifier les efforts pour promouvoir un environnement propice aux OSC dans les pays
partenaires.
Promouvoir une participation structurée et significative des OSC dans les politiques nationales
des pays partenaires.
Accroître la capacité des OSC nationales et locales à exercer plus efficacement leur rôle
d’acteurs indépendants du développement.2

Ces trois domaines de soutien sont présents dans les initiatives de programmation de la DUE en RDC
(OSC-AL et PIN 10ème FED). La présente étude dresse un bilan d’ensemble de l’impact attribuable aux
initiatives de la DUE en faveur de la société civile congolaise, au cours de la période de référence de
dix ans. Dans un premier temps, nous analysons l’engagement de la DUE pour renforcer les capacités
des OSC congolaises et les aider à investir pleinement les rôles décrits ci-dessus. Deuxièmement, nous
évaluons dans quelle mesure le soutien de la DUE aux OSC a effectivement réussi à avoir un impact
sur la création d’un environnement de gouvernance sain et de développement durable.
Nous nous appuyons sur la définition de ‘société civile’ de l’UE qui :
Considère que les OSC englobent toutes les structures non étatiques, à but non lucratif, non
partisanes et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s'organisent pour
poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu'ils soient politiques, culturels, sociaux ou
économiques. Agissant à l'échelon local, national, régional ou international, elles comprennent
des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles.3
Neven Mimica, Forum des OSC “Turning big pledges into local changes: the EU engagement with Civil Society”, 18 Mars 2016
(En 2012, l’UE a réorienté son approche politique de la société civile. La perspective adoptée consiste désormais à soutenir la
société civile non plus uniquement en tant que pourvoyeur d’aide, mais aussi en tant qu’acteur de la gouvernance) Voir également
Communication 2012 de la Commission UE : Depuis 2012, l’action de l’UE en faveur de la Société Civile est guidée par la
Communication de la CE : “Les racines de la démocratie et du développement durable : l’engagement de l’Europe avec la société
civile dans le domaine des relations extérieures” (COM 2012-492 final).
2
COM 2012-492, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-492-EN-F1-1.Pdf
3
COM 2012-492 : 3 (“Elles comprennent les OSC fondées sur l'adhésion, la défense d'une cause et l'offre d'un service, parmi
lesquelles les associations locales, les organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles, les fondations,
les instituts de recherche, les organisations de promotion de l'égalité́ des sexes et de défense des droits des lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres, les coopératives, les associations professionnelles et commerciales, et les médias sans but lucratif.”).
1
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Enfin, l’évaluation s’est aussi basée sur d’autres projets de la DUE incluant l’appui à des OSC en dehors
des champs d’OSC-AL et de PIN 10ème FED. Cette étude inclut également un bilan élargi des
nécessités actuelles de la société civile congolaise dans son ensemble.
Méthodologie
L’évaluation a suivi une méthodologie en trois étapes :
i.
Elaboration d’une ‘matrice d’évaluation’ des performances du programme
ii.
Collecte de données sur le terrain ciblant un échantillon d’une quarantaine de projets
iii.
Examen de la documentation des projets ainsi qu’une recherche documentaire contextuelle
Approche analytique : Matrice d’évaluation
Ce rapport organise les constats de l’évaluation sous les rôles clés de la société civile dans sa
coopération au développement et à la gouvernance (acteurs du changement, prestataires de service,
promoteurs des processus démocratiques). La matrice d’évaluation présentée à l’annexe 1 s’articule
autour des critères d’évaluation prescrits par les Termes de Référence de la DUE : (i) Pertinence ; (ii)
Efficacité ; (iii) et Efficience et Cohérence ; (iv) Impact et Durabilité.
En sus de l’analyse des résultats qu’ont pu obtenir les OSC, qui dépendent également de nombreux
facteurs externes, l’étude devra porter sur la manière dont l’UE a appuyé les OSC au regard de ces
critères de performance. Pour cette raison, l’analyse de chaque critère comprend deux ensembles
d’indicateurs : (i) les indicateurs de processus ; et (ii) les indicateurs de résultats, y compris la valeur
ajoutée de l’appui fourni par l’Union européenne (dans la mesure où l’action apporte des bienfaits
supplémentaires à ceux qui auraient découlé de la seule intervention des États membres).
Les « indicateurs de processus » ont pour but d’évaluer les stratégies de mise en œuvre par
lesquelles la DUE soutient la société civile congolaise. Les « indicateurs de résultats » évaluent si les
actions des projets soutenus par la DUE ont finalement contribué à la réalisation d’un environnement
de gouvernance sain et de développement économique durable (il convient en outre de noter que l’étude
n’a pas procédé à la mesure détaillée des résultats des projets considérés, contrairement à la pratique
habituelle d’une évaluation formelle de projet).
Les missions de terrain ont été réparties entre les membres de l’équipe en définissant trois zones
géographiques :
• Zone 1 (Bandundu Ville, Kikwit, Kenge, Kinshasa, Mbandaka)
• Zone 2 (Kananga, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et alentours)
• Zone 3 (Bukavu, Goma, Kisangani et alentours)
Les conclusions sont présentées sous forme d’une analyse globale à l’échelle du pays, tout en les
complétant, lorsque nécessaire, par des nuances ou précisions spécifiques à une zone géographique.
La phase de collecte de données s’est concentrée sur l'obtention de données qualitatives pour
apprécier l'attribution, les résultats et l'impact d’une quarantaine de projets constitutifs de l’échantillon.
La Note de Démarrage (présentée en Annexe 2) décrit en détails de quelle façon ce sous-ensemble de
40 projets, couvrant les trois zones géographiques de collecte de données, a été sélectionné. Au-delà
de la performance des projets, les données collectées explorent les besoins globaux des OSC et le
contexte socio-économique et politique. La collecte des données qualitatives s’est focalisée sur des
interviews semi-structurées et des groupes de travail.
Pour approfondir l’analyse du programme, l’étude a réalisé une analyse détaillée de la documentation
de 18 projets fournis par la DUE disposant d’un rapport final ainsi qu’une évaluation externe. Cette
analyse est présentée à l’Annexe 5, sous forme d’un tableau organisé selon les quatre critères
d’évaluation. Ce rapport présente la synthèse des tendances et conclusions ressortant de cette analyse,
complétée par l’apport de recherches externes et d’autres rapports de projets en matière de soutien aux
OSC en RDC.
Vue d’ensemble de l’engagement de la DUE envers les OSC
Le faible degré d'établissement des nouvelles institutions résultant de la décentralisation, les conflits de
longue durée et la situation sécuritaire difficile dans l’Est du pays et dans les Kasaï, conjugués à une
mauvaise gestion récurrente dans l’administration et la dégradation des services publics essentiels,
présentent des défis importants à la gouvernance de la RDC. Les élections de 2006 ont permis au pays
9
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d’entrer dans une phase de légalité démocratique, mais les institutions restent fragiles et les bases
démocratiques de l’Etat doivent être consolidées. Comme l’a reconnu la DUE, le rétablissement de
la confiance dans les institutions est essentiel, ainsi qu’une réponse efficace du gouvernement
en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie de la population, d’où l’importance de la
participation active des OSC et du dialogue entre elles et avec les institutions 4. En réponse à ces défis,
la DUE s’est systématiquement engagée dans une programmation d’appui aux OSC, tout en engageant
une réflexion sur les enjeux d’un tel soutien au sein de l’effort global pour le développement et la
consolidation de la paix en RDC.
Rappelons que le dialogue de sortie de crise pendant la période de transition à la fin de la deuxième
guerre s’est déroulé dans le cadre du Comité International d’Appui à la Transition (CIAT) et avec des
commissions mixtes créées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La
Commission européenne a été particulièrement active au sein de la commission de réforme du secteur
sécuritaire, ainsi qu’au sein de la Commission sur les lois essentielles à adopter pour le bon déroulement
des élections. Actuellement, sur le plan sectoriel, des comités mixtes existent dans les domaines de la
santé, de l’environnement, de la justice et, bientôt, de la police. Pour la mise en œuvre du programme
gouvernemental, un comité de pilotage présidé par le Premier Ministre a été créé. Le comité comprend
également le Ministre du Plan chargé de l’exécution physique et du suivi technique des programmes en
étroite collaboration avec les ministères sectoriels, les partenaires internationaux et les ministres des
Finances, du Budget et de l’Intérieur.5
Suite aux défis auxquels le gouvernement et les institutions font face (expliqués ci-dessus), la société́
civile assume sa mission citoyenne de rappel des besoins des communautés aux institutions de la
République à tous les niveaux (national, provincial et local), lors de dialogues politiques et de dialogues
sur les politiques de développement. En appui à cette dynamique, la DUE a engagé deux programmes,
OSC-AL et PIN 10ème FED, dont les performances sont décrites dans cette évaluation. Dans ce cadre,
la DUE a soutenu 101 projets mis en œuvre dans toute la RDC (98 projets OSC-AL et 3 projets 10ème
FED). Outre ces projets, l’Étude a plus généralement considéré l’ensemble des programmes
apparentés soutenus par l’UE dans le cadre de son appui envers les OSC.
Les objectifs généraux de la politique extérieure de l’UE dans le domaine de la coopération au
développement favorisent : (1) l’intensification des efforts visant à promouvoir un environnement propice
pour les OSC dans les pays partenaires ; (2) l'insertion harmonieuse et progressive des pays en
développement dans l'économie mondiale ; (3) la lutte contre la pauvreté dans les pays en
développement.6 Consciente de l’importance des relations entre les Etats et les OSC, l’UE a également
orienté ses priorités en la matière à travers les objectifs du Programme Thématique OSC-AL7. Les
projets considérés sous les deux programmes précités s’inscrivent dans la lignée des objectifs de l’UE
sous le présent programme indicatif national d'aide en faveur de la RDC. En particulier, en ce qui
concerne le renforcement de la gouvernance et de l’Etat de droit, puisque « l'objectif de ce secteur est
de contribuer à l'amélioration de la gouvernance, à l'enracinement de la démocratie, à la lutte contre
l'impunité et à la promotion d'une paix juste et durable en RDC en appuyant les réformes dans les
secteurs de la justice, de la police et de l’armée8 ».
1) Programme thématique « Organisations de la société civile et autorités locales » (OSC-AL)

Depuis les Accords de Cotonou, les OSC en République Démocratique du Congo (RDC) se sont
progressivement impliquées dans la formulation des politiques et des stratégies d’aide au
développement. Comme nous l’avons constaté au cours de cette étude, elles consolident
progressivement leur rôle en tant que partenaires et prennent part aux instances de décision et
de consultation au plan national ainsi qu’international, malgré un contexte politique souvent
défavorable. Le Programme OSC-AL vise à soutenir les initiatives proposées et/ou mises en œuvre par
les OSC et les autorités locales dans le domaine du développement9.

4

Union Européenne, Programme indicatif national du 10e FED 2008-2013, 2008.
Union Européenne, Programme indicatif national du 10e FED 2008-2013, 2008.
6
Union Européenne, Programme indicatif national du 10e FED 2008-2013, 2008.
7
Commission Européenne, Programme indicatif pluriannuel 2014-2020 pour le programme thématique « Organisations de la
société civile et autorités locales », 2014.
8
Union Européenne, Programme indicatif national du 11ème FED 2014-2020, 2014.
9
République Démocratique du Congo, Note conceptuelle pour le programme Pays « Organisations de la Société Civile et
Autorités Locales ».
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En RDC, l’appui proposé s’est limité jusqu’à aujourd’hui à des initiatives de soutien aux OSC (aucun
financement n’a été attribué aux autorités locales). Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les
subventions accordées poursuivaient l’objectif de renforcer l'implication des organisations de la société
civile dans les processus décisionnels et de mise en œuvre des politiques de développement, tant au
niveau local qu'au niveau provincial, afin d’assurer la prise en compte des besoins de la population et
d’encourager le dialogue entre les différents acteurs du développement. Dans ce but, la DUE RDC a
été dotée d’une allocation de 38 M EUR entre 2007 et 2017 en faveur des OSC, déclinée en budgets
annuels de 1.25 M à 6.5 M. Ces subventions ont concouru à la mise en œuvre de 98 actions différentes
par des OSC, sous forme d’une contribution par initiative variant entre 100 000 et 750 000 EUR pour
une durée initiale ne dépassant pas 48 mois.
Les deux objectifs principaux des appels à proposition lancés en faveur des OSC (qui ont couvert la
totalité des 26 provinces de RDC) étaient de renforcer les capacités des OSC afin (a) d’améliorer les
conditions de vie des groupes de population les plus pauvres par des activités génératrices de revenu
durables ; et (b) de promouvoir des espaces de dialogue au niveau provincial et local pour une
implication effective de la population dans la gestion des affaires publiques. Plus précisément, il
s’agissait de rendre la contribution des OSC significative et professionnelle dans les différentes
enceintes (nationales et provinciales) de dialogue sur les politiques sectorielles, mais aussi de leur
permettre d’assurer la fourniture de services de base dans les secteurs où les autorités étatiques
n'arrivent pas à couvrir les besoins des populations. Les priorités de l’action étaient donc de renforcer
les capacités des OSC dans trois domaines : en tant qu’acteurs de la gouvernance et de la redevabilité,
en tant que partenaires pour favoriser le développement social, et en tant que parties prenantes
essentielles dans la promotion d’une croissance inclusive et durable10.
2) Le programme d'appui au renforcement des OSC de RDC financé à travers le PIN 10 ème FED

Ce programme national poursuivait un triple objectif : le renforcement des capacités des organisations
de la société civile en matière (1) de consolidation de la concertation et du dialogue entre les
organisations de la société civile et d’amélioration de la gouvernance interne, (2) d'analyse-suivicontrôle-plaidoyer des politiques publiques et (3) d'information et de communication.
La 2ème phase du programme d'appui au renforcement des OSC de RDC du PIN 10 ème FED (faisant
suite au programme OSC du PIN 9ème FED (Phase 1) qui s’est déroulé entre 2007 et 2011) a été lancée
en 2016 pour un budget de 4 M EUR, réparti entre trois consortia : ACTED pour l'objectif 1 avec 1.6 M
EUR ; Christian Aid avec 1.4 M EUR pour l'objectif 2 et France Médias Monde/RFI avec 0.8 M EUR
pour l'objectif 3, non compris 0.2 M EUR pour des activités annexes de recherche-évaluation et audit.
Au vu de certaines contraintes dans la mise en œuvre de ce programme, les trois consortia sont en
train de revisiter leur logique d'intervention pour améliorer leur cadre de performance après une période
de suspension de près de 8 mois.
Comme décrit ci-dessous, cette évaluation constate que, globalement, les résultats de ces programmes
ont établi les fondements du projet d’appui à la SC qui sera mis en œuvre à travers le 11ème FED. Une
composante clé du 11ème FED en matière d’appui à la société civile au Congo consistera à établir une
plateforme puissante de la société civile, qui pourra accroitre sa participation active aux questions de
planification économique et sociale de RDC et sa capacité effective d’interpellation des autorités dans
des domaines primordiaux, tels que les droits humains, la préservation de l'environnement, les finances
publiques, la résolution des conflits et la politique de développement.
Contexte
Un enjeu important pour la société civile est de veiller à ce que la réponse aux besoins des populations
locales tienne compte des dynamiques de gouvernance et socio-politiques locales existantes. Il semble
également capital d’intégrer une sensibilité au conflit et une attention à ‘ne pas nuire’ (« do no harm »)
dans la programmation des OSC, ce qui dépend d’une forte compréhension analytique de l’économie
politique. Comme présenté dans la section des recommandations, cette étude encourage fortement la
DUE à intégrer une analyse de ce genre dans son agenda de programmation. L’Annexe 3 sur le
contexte fournit une base préliminaire à partir de laquelle élaborer des analyses ultérieures pour
informer et orienter les programmes de soutien aux OSC.

10

République Démocratique du Congo, Note conceptuelle pour le programme pays « Organisations de la Société Civile et
Autorités Locales ».
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L’affaiblissement des institutions étatiques par des décennies de violence politique et de conflit armé,
fait de la fourniture des services de base un défi de tous les instants. La société civile congolaise joue
un rôle important en matière de responsabilité sociale, mais également pour pallier aux déficiences des
institutions nationales face aux besoins de la population. Parmi leurs nombreux domaines de travail, les
OSC ont contribué de façon notable à la paix, au développement et à la démocratisation dans les
domaines suivants. Une liste des activités des OSC est présentée dans l’Annexe 3.
Compte tenu des projets sous analyse dans la présente étude, trois (3) catégories ont été identifiées
selon lesquelles les OSC mettent en œuvre leurs actions en vue de réaliser les droits politiques,
économiques et sociaux des membres de leur communauté. Ces catégories sont listées ci-dessous
ainsi que les différentes sortes d’activités soutenues par la DUE et qui ont été mis en œuvre par les
OSC sur la période sous revue :
Rôle

Principales activités mises en œuvre

Les acteurs du changement sont les OSC qui
établissent et facilitent les initiatives visant le
dialogue entre la population et les autorités
gouvernementales en réponse aux besoins de
développement et de gouvernance.
Les acteurs promouvant les processus
démocratiques sont les OSC qui améliorent la
collaboration interne et agissent collectivement sur
les questions de gouvernance par le biais d’initiatives
liées à la professionnalisation et la structuration des
OSC.
Les fournisseurs de services incluent des OSC qui
contribuent à la fourniture de services sociaux et/ ou
d’aide humanitaire aux populations locales.

Budgétisation participative, plaidoyer en
faveur de services publics améliorés, suivi
des autorités locales et des plateformes
politiques, etc.
Education civique, plaidoyer sur les
questions de transparence et de lutte
contre la corruption, défense des besoins
des groupes marginalisés, etc.

Santé, éducation, agriculture, etc.

Ce travail des OSC représente un maillon de taille dans l’évolution et la croissance de la société civile
congolaise depuis le début des années 1990. Un résumé de cette chronologie est présenté ci-dessous,
puis expliqué en détails dans l’Annexe 3.
•
•
•
•
•
•
•

Chronologie de l’environnement pour les OSC
Entre 1990 – 2000 : Importance accrue de la société civile
Loi ASBL du 20 juillet 2001 : Ouverture d’un cadre de gouvernance plus sain
2006- 2010 : Professionnalisation de la société civile ; contexte plus apaisé mais
marqué par une réduction graduelle de l'espace démocratique
Elections de 2011 : Contestations post-électorales
Contestation de la réforme de la loi électorale en 2015.
Fragmentation des OSC pendant les dialogues politiques.
Aujourd’hui, le projet de nouvelle loi sur les ASBL : avec en toile de fond un
rétrécissement plus marqué de l’espace démocratique.

A travers l’évaluation des programmes mis en œuvre par l’UE sur la décennie 2007-2017, la suite de
ce rapport cherche à apporter une réponse à ces défis et faire émerger des pistes d’avancées pour la
poursuite de l’engagement.
2.

ANALYSE DES CRITERES D’EVALUATION

Les principales observations de l’évaluation sont présentées ci-dessous selon les différents Critères
d’Évaluation : pertinence, efficience, efficacité, et impact. Chaque critère comprend des réponses aux
“Questions d’évaluation indicatives » qui lui correspondent, comme le prévoit la DUE. Il convient de
souligner que ces critères sont indicatifs, et n’ont donc pas vocation à être appliqués comme stricts
critères de performance. A partir des données collectées, ce rapport formule des conclusions par
rapport à ces critères, qui à leur tour fondent les recommandations. En parallèle, le rapport présente
les points de vue d’OSC et d’autres parties prenantes au sein des projets appuyés par la DUE.
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Pertinence
Afin d’apprécier la pertinence de l’engagement de l’UE auprès des OSC, les critères d’évaluation de
cette section vise à analyser l’atteinte les résultats par rapport à l’approche (objectifs et priorités
stratégiques) de la DUE dans son appui à la société civile congolaise (indicateurs de processus) ainsi
que l’analyse des résultats par rapport aux mesures prises par la DUE pour améliorer les capacités
de réponse de la société civile congolaise face aux enjeux de gouvernance et de développement
durable (indicateurs de résultat) et ce, conformément à la Matrice d’Evaluation (critères 1.1. et 1.2.).
1.1. Processus : La pertinence des objectifs et des priorités stratégiques de la DUE dans
l’appui fourni à la société civile congolaise.
Critère d’évaluation 1.1.1 Les initiatives appuyées par la DUE sont appropriées compte tenu
des capacités actuelles des OSC congolaises (techniques, administratives, logistiques et
financières).
Question d’évaluation : pertinence des actions par rapport aux besoins particuliers et contraintes des OSC

Dans l’ensemble, la totalité des domaines d’activité des projets des OSC soutenus par la DUE
semblent être en relation avec les besoins et la situation actuelle de la société civile (SC) en
RDC, qu’ils s’agissent des initiatives menées par les OSC en tant qu’acteur du changement,
acteur promouvant les processus démocratiques ou en tant que fournisseur de services.
En termes d'initiatives techniques, le soutien de l'UE à la réalisation d'un dialogue constructif avec
les autorités a été reconnu comme particulièrement pertinent. 11 Dans de nombreux endroits,
l’évaluation confirme le témoignage des OSC selon lequel elles sont de plus en plus considérées comme
des interlocutrices indispensables à la définition des besoins des communautés locales par leur
proximité avec celles-ci. Par exemple, les OSC de Mbandaka et du Bandundu, ont expliqué l'importance
des initiatives soutenues par l'UE, telles que l'éducation civique, les tribunes d'expression populaires,
les plaidoyers législatifs, ainsi que la mise en place d'organismes locaux de liaison et de dialogue (tels
que la Cellule de Liaison Parlementaire Provincial et le Comité Local de Gouvernance Participative dans
tous les diocèses (CLGP)).
Les initiatives visant à améliorer la cohésion et la coordination entre OSC sont plus importantes que
jamais malgré le contexte politique difficile dans lequel elles opèrent. Comme l’a expliqué un partenaire
d’exécution (PE) de la DUE, « Les activistes sont plus informés sur leur rôle, leurs relations avec
les autorités, le respect des procédures et de comment mieux se protéger » 12. Un autre partenaire de
mise en œuvre a décrit ces projets comme permettant «la coordination et le pouvoir de parler d’une
seule voix ; de surmonter nos défis de gouvernance interne et de maintenir [notre] indépendance »13.
L’étude a mis en évidence l’importance d’intégrer de nouveaux projets avec davantage d’appui en
ressources financières, techniques et logistiques pour le travail existant des OSC. Par ailleurs, il
est apparu tout au long de l’étude que le cœur de métier de certaines OSC reste insuffisamment financé.
Alors que celles-ci cherchent à capitaliser sur les connaissances des thématiques qu’elles ciblent
initialement, elles sont souvent amenées à élargir leur terrain d’action afin de pouvoir bénéficier de
financements - aussi organisationnels pour garantir une certaine continuité de leurs actions 14.
Au niveau de leur capacité institutionnelle, les OSC ont déclaré avoir directement bénéficié du
financement de l'UE. Reflétant le sentiment de nombreuses OSC, la CAFCO à Kinshasa a expliqué
avoir été en mesure de « former ses financiers aux normes de l’UE » 15. De plus, « les structures locales
[de nos partenaires] ont été renforcées à travers le pays grâce à de petites subventions (de 2500 USD)
». Celles-ci ont permis aux certaines OSC de former leurs structures locales tandis que l’appui matériel
Également proche des communautés locales et reconnue pour sa crédibilité et son intégrité, l’église catholique est de même
particulièrement importante dans les initiatives de dialogue selon l’évaluation.
12
Entretien avec CAFCP, Mbandaka.
13
Entretien avec les membres de CEJP, Bandundu
14
Ce point d’attention est particulièrement important pour les OSC travaillant dans des secteurs qui disposent de peu de
ressources et qui sont généralement mal desservis par les services de l’Etat tels que la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Témoignage d’un groupe d’enfants et de jeunes au Bandundu : « nous avons de bonnes idées pour des projets, (…), nous
sommes limités aux zones urbaines (…) et à la recherche de partenaires qui peuvent nous assister en plus de l’appui que nous
recevons de la Monsuco ».
15
A titre d’exemple, CRAFOP à Mbandaka dit avoir été renforcé financièrement, en particulier suite à un audit de PWC.
11
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sous la forme de moyens de transport tels que les motos était particulièrement pertinent pour atteindre
les communautés locales ciblées.
Le renforcement des capacités organisationnelle restent un contrainte majeur pour les OSC,
notamment en ce qui concerne la gestion de projet et des finances, la collecte de fonds, la collecte de
données professionnelles, le suivi et l’évaluation 16. Beaucoup ont exprimé à quel point « ce soutien
reste nécessaire pour surmonter les défis de la gouvernance interne et maintenir leur indépendance
»17. À cet égard, les initiatives visant à créer des réseaux de collaboration entre acteurs, tels que les
Organisations Paysannes (OP), restent pertinentes. Enfin, ces réseaux nécessitent un renforcement
des capacités d'intégration de mécanismes leur permettant de surveiller les résultats du projet
collectivement18.
Pour tirer parti de ces résultats positifs, les potentiels programmes d’appui futurs pourraient
comprendre :
Approche diversifiée : Il existe de nombreuses différences de niveau de capacité des OSC à travers
le pays, à la fois en termes de capacité organisationnelle mais en particulier en termes de capacité
technique. Si dans les deux Kivus, les OSC qui sont en capacités de mettre en œuvre des projets de
l’UE sont nombreuses19, ce n’est pas le cas, par exemple, en province Orientale. Pour cette raison, les
futurs programmes de développement des capacités doivent être adaptée aux aptitudes et aux besoins
des OSC locales tout en prenant en considération les particularités provinciales des OSC et les
différences qui existent entre celles qui interviennent en zone rurale et/ ou en zone urbaine.
Education civique : Les OSC ont exprimé un besoin écrasant en faveur d'un soutien accru à
l'éducation civique, même en dehors des périodes électorales.
Droits des femmes et filles : Elles ont également demandé plus d’appui en vue de mieux adresser les
droits de femmes et filles et d’assurer leur participation pour accroître leur engagement sur l’éducation
civique ainsi que leur autonomisation (« empowerment »).
Les OSC ont expliqué qu’un appui matériel et des ressources plus importantes et plus durables pour
leur professionnalisation sont indispensables.

Critère d’évaluation 1.1.2 Les initiatives appuyées par la DUE répondent aux besoins et
contraintes prioritaires des OSC compte tenu de l’environnement politique, du cadre légal
actuel et du degré d’autonomie des acteurs par rapport aux forces politiques en présence
Question d’évaluation: pertinence des actions par rapport à l'environnement légal des OSC

De manière générale, la stratégie de l’UE est jugée pertinente et en adéquation avec
les besoins des OSC congolaises, tant par les acteurs de la société civile que par
les autorités publiques rencontrées.20 Les initiatives appuyées à ce stade répondent en
effet à un réel besoin de structuration des OSC, de dialogue avec les autorités publiques 21,
mais aussi, de clarification du rôle que la société civile se doit de jouer. Voir Annexe 4,
« Cas d’études » pour un exemple positif de la capacité d’un Projet à répondre aux besoins
des OSC tout en tenant compte du cadre politico-légal des OSC en RDC.
A propos de certains projets, plusieurs OSC parties prenantes ont témoigné de l’importance des cadres
de concertation des OSC au niveau local pour un certain nombre de raisons. Certains acteurs ont dirigé
16

Voir par exemple, les nombreux centres de formation à Goma (capacités des professeurs très faibles, différences de niveau de
formation criants, curricula non harmonisés, etc.).
17
Groupe de discussion, Bandundu, Kinshasa.
18
Entretiens avec les OSC Bandundu Ville, Kinshasa.
19
Entretiens avec CRONG du Sud Kivu « les actions de développement ont commencé dès les années 80 » ; et, un
représentant du Ministre provincial du Plan du Sud Kivu « La société civile du Sud Kivu n’a plus besoin de formations
techniques car elle a les capacités requises, cependant, elle devrait mieux appréhender son rôle, et s’impliquer davantage dans
le suivi des politiques budgétaires et le contrôle budgétaire. A ce jour, elle reste absente dans le contrôle de la gouvernance ;
elle devrait s’investir dans une réflexion sur l’impact de l’aide au développement au Sud Kivu ; la coordination de l’aide
humanitaire dans la province ».
20
Entretiens avec le Maire de Bukavu à propos du projet 10ième FED mis en œuvre par Christian Aid : « le projet répond bien aux
besoins pour une meilleure gouvernance et l’instauration d’un dialogue au travers de la mise en place de cadres formels pour ce
dialogue ». ; Cheffe de mission VIS (Projet 352297) : « La stratégie de l’UE est pertinente car elle répond à un réel besoin de
structuration des OSC au Nord Kivu et d’établissement de synergies entre elles ». Il y a en effet, un grand nombre d’OSC, parfois
concurrentes, et peu spécialisées.
21
Il faut noter que certaines voix divergent par rapport à ceci.
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des groupes dans leurs territoires pendant des années et ce, avec peu de redevabilité. Le fait d'être
membre de la concertation insuffle de la transparence. Les parties prenantes reconnaissent
l’importance de l’appui des ONGI et d’une collaboration améliorée entre eux et les décideurs locaux :






A Mbandaka par exemple, un membre du Consortium D3C a témoigné de l’utilité du projet « car
il permet aux OSC de travailler ensemble et d’échanger sur les questions d’intérêt provincial ou
national à travers les groupes thématiques ».
Le Projet mis en œuvre par Diakonia en Equateur, quant à lui semble être « venu à point nommé
pour appuyer le cadre de concertation qui fonctionnait avec les moyens du bord ». (Les
partenaires ont observé certains défis pour l’établissement de ces cadres de concertation qui
sont abordés davantage sous la section 2.2 Efficacité).
Les efforts en cours visant à mettre en place un cadre de concertation à Kikwit soutenu par
ACTED ont été jugés pertinents, car les membres ont identifié et mis en œuvre des solutions
avec les décideurs sur des questions prioritaires.
Dans certaines localités, les OSC surmontent encore toujours en ce moment les dissensions
internes du passé ainsi que le manque de ressources en vue de permettre des activités de
coordination (notamment sur de grandes distances et / ou décentralisés). A titre d’exemple, un
cadre de concertation des OSC au Bandundu a rationalisé le nombre de groupes thématiques
au nombre de 8 alors qu’ils étaient 19 initialement (ceux-ci étaient établis en 2014 mais ne sont
plus fonctionnels à ce jour).

La question de la garantie des résultats produits par le biais de ces efforts de concertation reste
récurrente. Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur l’atteinte concrète des résultats en matière de
développement et pas seulement sur l’engagement des acteurs du secteur public.
Les activités de dialogue sont un mécanisme de redevabilité externe qui, dans une certaine mesure,
permettent de surveiller le comportement des autorités politico-administratives. C’est également un bon
moyen de surveiller certaines pratiques et/ ou croyances communautaires qui ne respecteraient pas les
questions de genre par exemple. La présente étude a recueilli les observations suivantes auprès des
OSC auprès des OSC, pouvant permettre l’orientation de potentielles initiatives futures :






Les projets de dialogue doivent inclure l’accompagnement à la mise en œuvre des mesures
prises par les autorités locales, y compris les activités de suivi/monitoring22.
Il est important d’impliquer les chefs coutumiers aux activités de dialogue car ceux-ci ont le
sentiment de ne pas être entendus par les autorités locales malgré leur proximité avec les
communautés et leur compréhension des questions de développement local 23.
Ayant loué les méthodes de la coopération belge avec qui l’ONG locale CRAFP de l’Equateur
travaille depuis 2003, ils encouragent l’UE à mettre davantage d’accompagnement
professionnel en place, par le biais de mentoring technique par exemple. Elles ont également
recommandé que la DUE puisse initier et financer des projets à long terme (5 ans) et non des
projets de 1 à 2 ans24.
Une compréhension et une ouverture à la collaboration accrue existe cependant au niveau
communautaire, telles que les communes, les chefs traditionnels, etc. Cependant, les
perceptions erronées de certains acteurs du secteur public persistent, en particulier la tendance
qu’ils ont à considérer la société civile comme une force d’opposition, 25 ce qui souligne la
pertinence actuelle du travail analysé.

Critère d’évaluation 1.1.3 Les initiatives appuyées par la DUE répondent aux besoins et droits
prioritaires de la population
Les initiatives financées par la DUE qui ont démontré le plus de pertinence à la lumière des besoins et
droits prioritaires de la population peuvent être répartis en quatre (4) catégories :
 Les initiatives qui améliorent la prestation et/ ou l’accès aux services sociaux ;
 Les initiatives qui réalisent des processus budgétaires participatifs et améliorent la transparence
des pouvoirs publics ;
22

Entretien avec les OSC Bandundu Ville, Kikwit, Kinshasa.
Groupe de discussion leaders coutumiers Bandundu Ville.
24
Entretien CRAFP, Mbandaka.
25
Une perception des OSC souvent exprimée par les autorités : « la société civile est souvent politisée/politicienne, et inféodée
par les partis d’opposition/ confondue avec celle-ci ; la société civile congolaise n’est pas une société civile neutre ». Entretien
avec un acteur public au Sud Kivu.
23
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Les initiatives qui renforcent les droits économiques des membres de la communauté, ce inclus
les activités génératrices de revenus (AGR) ainsi que celles qui appuient les micros, petits et
moyens entrepreneurs (MPME) ;
Les initiatives qui permettent l’inclusion sociale et surmontent les conflits communautaires.

Pour les acteurs promouvant les processus démocratiques (décrits ci-dessus), les éléments
suivants mettent en exergue les éléments programmatiques qui pourront améliorer les réponses locales
aux besoins et droits prioritaires des populations :
Le dialogue ainsi que le développement participatif sont pertinents à la lumière de la situation
actuelle en province. Effectivement, la décentralisation met beaucoup de pression sur les institutions
publiques locales qui n’y étaient pas préparées en termes de capacité et de ressources. Dans ce sens,
quelques acteurs ont été d'avis que la nature et la portée des activités de projets ne sont pas toujours
suffisamment axés vers la communauté26.
Le Projet de Christian Aid mis en œuvre avec CEJP a accompagné les OSC dans l’analyse des
politiques provinciales en vigueur ainsi que de leur niveau d’exécution. Elles ont ensuite été appuyées
à plaider en faveur de la mise en œuvre de mesures spécifiques quant à cet état des lieux. Dans le cas
du « Parlement des enfants », ceux-ci ont témoigné que « ça nous a permis de connaître le programme
du gouvernement et de l’évaluer »27.

Les OSC ont été nombreuses à mettre en avant l’importance des projets qui ont permis qu’elles
s’engagent dans des initiatives de changement des comportements (tel que cela a été le cas également
dans le Programme Genre de l’UE, Femmes Hommes Progressons Ensemble, au Bandundu). Le
Coordonnateur du projet CARE (projet 352290) a également loué ce travail lié au changement des
mentalités : « la stratégie de l’UE, basée sur une approche communautaire est très adaptée et
particulièrement appréciée par la population de base car il travaille beaucoup sur le changement des
mentalités ». Cet avis est partagé par un consultant au Nord Kivu (projet 352297), basé à
Goma : « Aujourd’hui, la communauté doit comprendre qu’elle est acteur de son propre
développement ». Pour un exemple positif du travail réalisé par les osc pour répondre aux besoins de
développement, voir Annexe 4, « Cas d’études ».
Il va sans dire que les projets qui soutiennent les OSC sont pertinents, cependant, les acteurs locaux
ont exprimé le besoin d’inclure davantage d’acteurs du secteur public dans les efforts de renforcement
de capacité afin d’améliorer la prestation de services publics de manière durable. De plus, les acteurs
municipaux ont un rôle important à jouer dans les processus démocratiques locaux 28 . Comme le
souligne le Coordinateur du projet Caritas Kananga 29 : « En termes des besoins, beaucoup de choses
ont été faites et on a beaucoup travaillé sur la gouvernance qui doit encore être améliorée depuis la
décentralisation. Il faudrait davantage soutenir les entités territoriales décentralisées. »
Pour les acteurs promouvant les processus démocratiques (décrits ci-dessus), les éléments
suivants relèvent les domaines au sein desquels les réponses aux besoins et droits prioritaires des
populations pourront être renforcés :
Par rapport à la thématique d’éducation civique, plusieurs parties prenantes des projets passés et
actuellement en cours, plaident pour plus de travail dans ce secteur. (En 2011, par exemple, la DUE a
appuyé les OSC de Kinshasa à l’éducation civique et électorale au travers d’un consortium créé
spécifiquement à cet effet.) Compte tenu du contexte économique et politique de la RDC, ce genre de
projet a toute son importance puisqu’elle permet de rééquilibrer la dynamique qui règne entre les
gouvernants et les gouvernés.
Il est important de noter l’utilité d’une approche double pour les projets associant des améliorations
concrètes dans la prestation de services publics et des efforts de responsabilisation. Par exemple, au
Bandundu, CJP a fait installer des latrines dans les écoles en parallèle de la mise en place d’une
plateforme de dialogue. De plus, les membres des OSC considèrent comme étant leur rôle, non

Entretien avec le représentant d’une OSC au Sud Kivu « les procédures d’appels à proposition obligent les acteurs de mise en
œuvre à s’inscrire dans les priorités identifiées par l’UE qui ne correspondent pas toujours aux besoins réels du terrain ; les
partenaires devraient être impliqués davantage dans l’identification des priorités ».
27
Entretien Consultant, Projet 352297, Goma.
28
Entretien avec le Bourgmestre de Bandundu Ville
29
Entretien avec le Coordinateur du projet Caritas Katanga. (Voir Projets 352278 et 265740, Appui à la relance des activités
socio-économiques des populations vulnérables par l’accompagnement des dynamiques locales d’autopromotion dans les zones
d’exploitation minière au Sud Katanga et Projet d’appui à la promotion de la gouvernance locale par le renforcement des acteurs
locaux et l’amélioration des mécanismes de contrôle citoyen de l’action publique au Sud-Katanga)
26
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seulement l’accompagnement de l’État dans l’élaboration de sa politique, mais également de veiller à
ce que ces politiques soient appliquées30.
En termes d’initiatives de dialogue, une approche particulièrement appréciée par la population est celle
des tribunes d’expressions populaires. Celles-ci sont un mécanisme important de redevabilité
externe car elles créent l’opportunité de faire face aux autorités publiques et de leur poser des questions
sur l’état d’avancement des engagements pris sur base des politiques locales. Dans certains cas où les
autorités n’ont pas été en mesure de justifier les raisons pour lesquelles une mesure n’a pas été mise
en œuvre, cela a mené à des dénonciations à la radio par exemple (Forces Vives – Bandundu et
Equateur).

Critère d’évaluation 1.1.4 Les initiatives appuyées par la DUE correspondent adéquatement
aux objectifs et priorités stratégiques de l’UE en termes d’appui à la société civile
Question d’évaluation : pertinence des objectifs et priorités stratégiques de l’UE dans le renforcement de
la société civile

La totalité des domaines d’activité des projets des OSC soutenus par la DUE semblent être en
relation avec les besoins et la situation actuelle de la société civile (SC) en RDC, qu’ils s’agissent
des initiatives menées par les OSC en tant qu’acteur du changement, acteur promouvant les
processus démocratiques ou en tant que fournisseur de services 31.
Les objectifs et priorités stratégiques de l’UE incluent :
(i)
Le renforcement des efforts visant à promouvoir un environnement propice pour les
OSC dans les pays partenaires ;
(ii)
La participation constructive et structurée des OSC aux politiques intérieures des pays
partenaires, au cycle de programmation de l’UE et aux processus internationaux ;
(iii)
Le renforcement des OSC locales à exercer plus efficacement leur rôle d’acteurs
indépendants du développement”.32
L’analyse des objectifs spécifiques des différents projets mis en œuvre par l’UE au Congo entre 2007
et 2017 nous montre que l’appui à la SC de la DUE s’est focalisé de manière directe sur les deux
derniers objectifs (participation des OSC aux politiques publiques et renforcement de leurs capacités)
et indirectement sur la promotion d’un environnement propice à leur développement (grâce au
renforcement des capacités des OSC en termes de plaidoyer, de participation aux politiques publiques
et d’une collaboration améliorée entre les OSC).

Résultat : 1.2 La pertinence des mesures prises par la DUE pour améliorer les capacités
de réponse de la société civile aux enjeux de la gouvernance et de développement durable
Les résultats atteints et présentés sous cet indicateur de résultat concernent les 4 catégories d’activités
suivantes :
 Les initiatives qui améliorent la prestation et/ ou l’accès aux services sociaux ;
 Les initiatives qui réalisent des processus budgétaires participatifs et améliorent la transparence
des pouvoirs publics ;
 Les initiatives qui renforcent les droits économiques des membres de la communauté, ce inclus
les activités génératrices de revenus (AGR) ainsi que celles qui appuient les MPME ;
 Les initiatives qui permettent l’inclusion sociale et surmontent les conflits communautaires.
Question d’évaluation : Niveau de contribution aux résultats liés aux objectifs stratégiques de l'UE:
o Capacité accrue dans les initiatives résilientes des populations vulnérables
o Capacité accrue d'influencer des politiques publiques favorables aux populations pour une
croissance inclusive et durable
o Niveau de confiance accrue des autres parties prenantes aux OSC du fait de l'amélioration
de la gouvernance interne de celles-ci

30

Entretien avec OSC Bandundu-Ville.
Voir page 12 pour un résumé des différentes sortes d’activités soutenues par la DUE et qui ont été mis en œuvre par les OSC
sur la période sous revue.
32
“Les racines de la démocratie et du développement durable : l’engagement de l’Europe avec la société civile dans le domaine
des relations extérieures” (COM 2012-492 final).
31
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La présente étude a permis d’identifier de nombreux exemples mettant en lumière la manière à laquelle les
résultats des projets ont contribué à la réalisation d’objectifs de gouvernance (présentés ci-après). Les
échanges entre les autorités publiques et les OSC ont été considérablement facilités grâce aux nombreuses
structures de concertation qui ont été créées et/ou renforcées au niveau local. Effectivement, de nombreux
exemples de mise en place et de structuration d’un dialogue ainsi que des initiatives de rapprochements
entre la société civile et les autorités publiques ont été constatées à tous les niveaux (chefferies, mairies,
Entités Territoriales Décentralisées (ETD)).
Des avancées significatives et des résultats tangibles ont été observé en termes de participation à
l’élaboration et au suivi des budgets (communaux, provinciaux) à travers l’échantillon de projets avec les
exemples de : (1) l’augmentation du pourcentage du budget attribué à l’agriculture et au développement ;
(2) la réduction des taxes frauduleuses ; (3) la fixation de la tarification de certains services fournis par
l’administration locale et/ ou de certains prestataires de services (eau, électricité).

Critère d’évaluation 1.2.1 Les initiatives appuyées par la DUE ont contribué à améliorer la
capacité des OSC à répondre efficacement aux enjeux de bonne gouvernance
La présente étude a permis d’identifier de nombreux exemples mettant en lumière la manière selon
laquelle les résultats des projets ont contribué à la réalisation d’objectifs de gouvernance :
- Au Sud Kivu, « la collaboration de la société civile avec les services techniques de l’Etat s’est
améliorée ces 5 dernières années, favorisée par les cadres de concertation provinciaux,
soutenus par l’UE ».33
- Selon un acteur public à Tshopo, : « La bonne gouvernance est une dynamique à appuyer ; la
mise en œuvre du Cadre de Concertation de la société civile de la Tshopo permet aux autorités
provinciales d’avoir un répondant [interlocuteur] direct pour la société civile ».34
- A Mbandaka les OSC sont parvenues à exiger la redevabilité des acteurs publics sur les
questions de corruption et de bonne gouvernance. Elles ont effectivement témoigné de la
manière selon laquelle les autorités associent à présent la société civile aux différentes activités
au travers des efforts de dialogue soutenus par la DUE. 35 La société civile bénéficie de
crédibilité auprès de la population car elle connaît ses besoins et a fait preuve d’efficacité surtout
dans les activités relatives au contrôle citoyen. 36
Les initiatives de budgétisation participative et de lutte contre la corruption restent extrêmement
pertinentes en vue de la réalisation des objectifs de développement. Effectivement, même si la
population ainsi que les OSC ont amélioré leurs capacités à plaider pour des services publics améliorés,
les autorités (et en particulier les ETD) n’ont pas toujours les moyens de répondre favorablement à ces
revendications (par exemple, les ressources matérielles, humaines et financières). Annexe 4 présente
quelques exemples marquants sur cette question.
Critère d’évaluation 1.2.2 Les initiatives appuyées par la DUE ont contribué à améliorer la
capacité des OSC à répondre efficacement aux enjeux de développement économique
durable
La présente étude a identifié de nombreux exemples de manières selon lesquelles les résultats des
projets ont contribué à la réalisation des objectifs pour un développement économique durable. La
majorité des projets concernés sont mis en exergue pour leur conception et leur approche d’appui aux
OSC en vue d’améliorer la prestation des services publics par le biais de plateformes de dialogues,
d’initiatives de cohésion sociale et d’activités génératrices de revenus pour les membres de la
communauté.
Dans certains cas, des projets ont été particulièrement pertinents dans la manière à laquelle ils ont
renforcé les capacités de la société civile afin qu’elle puisse elle-même livrer certains services publics
au sein de leur communauté. Par exemple, en termes de renforcement de la société civile, des
constats intéressants ont été fait dans le projet mis en œuvre par VIS en partenariat avec la FOPAC au
Nord Kivu (à Goma et aux alentours). Ce projet a permis, entre autres, d’améliorer les capacités
33

Entretien avec le Directeur technique du Plan à Bukavu au sujet du Projet ARDEUR (352.256). Voir également la mise en
place et l’appui à la Plateforme DIOBASS et aux Comités Locaux de Développement au Sud Kivu (Projet 169543
(2009/2010) et 261000 (2011/2013)).
34
Entretien avec le Ministre provincial chargé de la Société Civile, TSHOPO.
35
A titre d’exemple, en Equateur le départ des deux gouverneurs ainsi que celui de la maire de Mbandaka sont le résultat de la
pression et du plaidoyer de la société civile.
36
Entretiens avec les OSC de Mbandaka. De plus, Le Bourgmestre de Bandundu Ville a appelé à plus d’appui aux OSC sur les
activités liées à la fixation des budgets et en particulier sur l’allocation de ressources aux priorités politiques au niveau local.
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techniques de plusieurs centres de formation, d’harmoniser leurs curricula et d’ainsi améliorer leur
professionnalisation37. Les bénéficiaires des formations des OSC ont poursuivi la mise en œuvre de
certaines activités dans les zones mal desservies par les services publics 38.
Tout au long de la présente étude, les parties prenantes ont insisté sur l’importance d’orienter les projets
financés par la DUE sur des interventions qui améliorent directement la vie des congolais. Annexe 4
présente 2 exemples d’initiatives qui représentent des approches uniques ayant permis aux OSC
d’améliorer l’accès aux soins de santé. Un autre exemple met en exergue l’important potentiel des
plateformes de dialogues soutenues par les OSC. Il s’agit du consortium UNAF, CNONGD, COJESKI,
RENHADOC, RSSJ, COPACO avec l’appui de ACTED39 : à Kikwit, UNAF et les membres du consortium
ont travaillé avec les autorités locales afin de résoudre des difficultés urgentes en termes
d’accessibilité à l’eau dans la ville.
Les projets ayant mis en œuvre des activités génératrices de revenus ont également été fort
appréciés et jugés pertinents pour l’amélioration du développement économique de manière durable 40.
Projet
Projet mis en œuvre
par CARS de 2013 à
201541

Projet mis en œuvre
par UMOJA de 2013 à
201542.

Observations
Utilisation d’une approche tridimensionnelle (appui aux activités génératrices
de revenus, à la rénovation des infrastructures de base et à la dynamisation
des espaces de concertation) qui a permis d’appréhender la question de la
participation citoyenne dans une logique de gouvernance plus holistique. C’est
ainsi que le projet a amené les habitants de Bumbu à la mise en œuvre de
travaux collectifs de maintien des voiries.
Mise en œuvre des campagnes de sensibilisation sur le climat des affaires en
RDC de manière conjointe entre le Ministère provincial des PMEA et les
journalistes. Ceci a permis de mettre les entrepreneurs en contact avec des
réseaux d’entrepreneurs.

La présente section démontre clairement l’importance des résultats obtenus en termes de gouvernance
et de développement économique durable. Il va sans dire que même si la majorité des projets analysés
étaient pertinents, le degré auquel ils ont généré des résultats varie de manière significative. Ceci et
d’autres questions spécifiques sont abordées davantage sous la section 2.2.43

Efficacité
L’analyse de ce critère consiste à déterminer dans quelle mesure les approches entreprises par la DUE
à travers son portefeuille de programmes et projets ont été conçues afin de contribuer positivement au
renforcement des capacités des OSC, à l’appui au développement local et au renforcement de la bonne
gouvernance.
2.1. Processus La conception et la gestion des programmes par la DUE et les partenaires
d’exécution ont contribué à atteindre les résultats envisagés
Critère d’évaluation 2.1.1 Les modalités de mise en œuvre sont propices à la réalisation des
objectifs de la DUE.
Les modalités de mise en œuvre des projets présentées dans le rapport ont adéquatement contribué à
atteindre les objectifs de l’UE et les besoins des OSC et leurs communautés. Toutefois, cette section
présente de possibles domaines d’amélioration du soutien de la DUE.

37

Projet 352297.
Cf.: la formation du personnel d’encadrement d’un orphelinat dans divers domaines liés à la protection de l’enfance; formation
technique des membres de plusieurs coopératives agricoles et d’élevage qui leur ont permis d’augmenter leur productivité et
d’améliorer la qualité de leur production.
39
Consolidation du dialogue entre les OSC et amélioration de la gouvernance interne en RDC (2016-2010) dans le Grand BDD :
Kwilu, Kwango, Mai Ndombe.
40
Par exemple, projets mis en œuvre par le CRONGD Sud Kivu, projet ARDEUR, et le projet Caritas Kisangani.
41
Projet DCI-NSA-PVD/2013/308-028; CARS; 2013-2015.
42
Projet DCI-NSA-PVD/2013/308-037; UMOJA; 2013-2015.
43
Il convient de noter que deux questions d’évaluation indicatives classées sous le critère de « pertinence » sont en réalité traitées
au sein de la section « efficacité » : « Cohérence entre différents instruments de l'UE et d'autres interventions des partenaires
techniques et financiers » ; et, « Coordination et management des actions par les bénéficiaires ».
38
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D’une manière générale, les projets d’appui aux OSC de la DUE s’appuient sur deux approches:
i)
L’engagement direct auprès des OSC pour la mise en œuvre des activités des projets
(par exemple, les projets sous le programme thématique OSC/AL pour lesquels les
OSC sont responsable de la mise en œuvre) ; et,
ii)
L’engagement auprès des OSC à travers des partenaires d’exécution (PE) qui, jouant
un rôle d’intermédiaires d’appui, assurent l’encadrement et la supervision de la mise en
œuvre des activités des projets par les OSC (comme bénéficiaires du projet).
Les points ci-dessous concernent la première approche, les projets d’engagement direct de l’UE
auprès des OSC. Cette présentation se propose de transmettre à l’UE un retour sur le ressenti des
OSC, selon leurs propres termes :
Une majorité d’OSC préfère travailler directement avec l’UE pour la mise en œuvre des projets.
Outre un gain de crédibilité auprès des populations lorsqu’elles se présentent comme partenaire
direct de l’UE, les OSC expliquent être mieux dotées en ressources pour leurs activités dans
cette configuration, en particulier en matière de ressources humaines, transport, etc.44
Les OSC ont fortement apprécié la fourniture par le passé de soutien matériel, en particulier
sous forme de motocyclettes ou autres moyens de déplacement local, qui leur permettent
d’avoir accès aux bénéficiaires des zones isolées. (Elles proposent à ce sujet que les coûts
liés à l’entretien et au renouvellement de ce matériel pourraient également être envisagés.)
Les OSC estiment généralement que les budgets dévolus aux activités ne sont pas toujours
suffisants au vu des ensembles ambitieux de réalisations et résultats attendus. Plusieurs OSC
ont mentionné des difficultés de préfinancement des activités finales du projet, et
particulièrement de la dernière tranche (10% du montant total), qui représente parfois un
montant important pour de petites structures. 45
Une assistance technique à la conception de chaînes de résultats et cadres logiques peut aider
les OSC à s’orienter vers des réalisations génératrices de résultats, qui se traduiront par un
bénéfice tangible pour les communautés, tout en restant dans le cadre de plans d’activités au
budget raisonnable.
Le second ensemble ci-dessous concerne les projets où un partenaire de mise en œuvre
(généralement une ONGI) missionne et supervise des OSC pour la mise en œuvre d’un projet
financé par l’UE. (Dans ces cas, les projets applicables incluent les projets financés par le FED ainsi
que certains des projets bénéficiant de subventions OSC/AL.) Tout en valorisant l’appui technique reçu
de la part des partenaires d’exécution internationaux, plusieurs OSC soulignent les défis survenus lors
du travail collaboratif :
Les canaux de communication entre les OSC et les PE ne sont pas toujours fonctionnels, en
particulier lorsqu’il s’agit de donner aux OSC une vue d’ensemble des plans de projet et du
programme global d’activités. (Ce problème semble toujours d’actualité, par exemple avec
l’installation des Cadres de concertation actuellement en cours, découlant des principales
recommandations du Forum des OSC de 2013.)
Certaines OSC regrettent des retards dans la réception des fonds dédiés aux activités, et
l’insuffisance des budgets d’activité pour couvrir les coûts de ressources humaines et de
transport qui seraient nécessaires pour atteindre les communautés éloignées.46
Certaines OSC ont décrit de délais prolongés lors de la phase de lancement des activités d’un
projet, entraînant des difficultés à obtenir les résultats concrets escomptés dans le court délai
restant.47 (En effet, une partie du temps de projet est utilisé pour le phase de lancement des
activités, diminuant d’autant le temps effectif restant pour réaliser les activités.)
Une majorité des OSC réclament un prolongement de la durée des projets, un terme qu’elles
souhaiteraient étendre à cinq ans. Les courtes périodes de mise en œuvre permettent
difficilement de capitaliser sur les acquis et d’établir de véritables processus/ dynamiques à long

44

Une grande OSC nationale rapporte même avoir mis fin à sa collaboration avec une ONG internationale en raison du sentiment
persistant que des ressources insuffisantes étaient dévolues au projet.
45
Voir, par exemple, entretien avec l’OSC Tshopo (« La plupart des structures congolaises n’ont pas de ressources propres ;
elles sont donc dans l’impossibilité d’accéder aux financements UE »).
46
A cet égard, dans un cas précis, une OSC s’est même retirée d’un projet et a refusé de renouveler son partenariat avec une
organisation internationale pour de futures initiatives, en raison de difficultés de cette nature. OSC interviewées à Bandundu
(CJP), Mbandaka (CRAFOP, CENADEP), Kinshasa.
47
OSC interviewées à Bandundu (CJP), Mbandaka (CRAFOP, CENADEP), Kinshasa.
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terme (comme l’établissement de plateformes de concertation48 ou l’impulsion de changements
de mentalité 49 ). Dans certains cas, des projets pilotes ont été déployés dont les premiers
résultats mériteraient d’être renforcés par la poursuite des activités, la consolidation de
dynamiques et processus à long terme, ou une extension des activités sur plusieurs territoires50.
Reconnaissant pleinement que les OSC manquent souvent de la capacité d’organisation nécessaire à
une gestion de projet autonome, certains acteurs locaux ont entrepris des programmes approfondis de
renforcement des capacités institutionnelles à long terme.51 La présente étude observe en effet que les
partenariats entre PE et OSC peuvent comprendre au cours de la mise en œuvre un volet de
renforcement de capacités institutionnelles, y compris sous forme d’appui financier ou à la gestion
de projet. Les ressources et résultats attendus des projets pourraient être revus pour refléter cette
composante importante du soutien aux OSC, afin de mieux accompagner la société civile congolaise
vers son autonomie.
Plusieurs OSC évoquent enfin de nombreux défis administratifs pour accéder à et comprendre les
procédures de demande de financement auprès de l’UE. Les OSC proposent d’établir une
plateforme qui leur permettrait de rester facilement informées des opportunités de financement. Les
OSC demandent ainsi unanimement que le processus de candidature soit facilité, que l’accès aux
informations relatives aux demandes de financement soit amélioré, et qu’un accompagnement soit
proposé pour le processus de candidature. (Plusieurs acteurs de la société civile envisagent de former
les OSC aux procédures de financement de l’UE.) De nombreuses OSC n’ont pas (ou peu) d’accès
internet, en particulier celles des localités éloignées des grandes villes. 52 Elles ont donc demandé que
les démarches en ligne (e-procédures) soient rendues plus facilement accessibles ; certaines ont plaidé
pour le rétablissement des candidatures papier (cf. en province Orientale). A ce sujet, il convient de
noter que la DUE a expliqué qu’elle se doit d’appliquer les procédures prévues par l’Union Européenne
et de l'exigence de transparence et de redevabilité y afférentes. La DUE explique avoir créé dans les
OSC-AL lancés à Kinshasa un lot spécifique où seules les OSC congolaises soumissionnes. De plus,
une exclusivité leur est réservée en terme d'éligibilité sur Instrument européen pour le démocratie et les
droits de l'Homme (IEDDH).
Critère d’évaluation 2.1.2 Les mesures prises par la DUE en vue d’appuyer les actions des
OSC dans la réalisation de leurs objectifs ont permis aux OSC d'atteindre leurs priorités
Question d’évaluation indicatif : pertinence des actions par rapport aux besoins particuliers

et contraintes des OSC
Tout au long de la période de référence, les OSC ont reçu, directement ou indirectement, et à
des degrés divers, une assistance technique et/ou un soutien matériel orientés vers le
renforcement de leur rôle dans les processus de gouvernance et de développement. Le taux de
satisfaction parmi les OSC vis-à-vis du soutien technique qu’elles ont reçu de la part des
partenaires d’exécution internationaux (PE) et de la DUE demeure satisfaisant dans tout le pays.
En matière de soutien technique directement proposé aux OSC partenaires pour la mise en œuvre
des activités de leur projet, la satisfaction des OSC vis-à-vis de cette approche peut être illustrée entre
autres par les exemples ci-dessous :
À Bandundu Ville, une OSC nationale a expliqué avoir pu gérer les activités des acteurs
communautaires participants à travers une structure de dialogue local, financée par la DUE.
Entretien avec un acteur public du Ministère de l’Agriculture du Sud Kivu (Projet ARDEUR 352.296, « La durée de vie du projet
a été beaucoup trop courte ; 5 ans serait un minimum pour assurer sa consolidation ».). Dans ce cas particulier, le projet a accusé
un retard important car il a nécessité de signer un protocole d’accord avec le Ministère de l’Agriculture, dont le Ministre a changé
deux fois pendant la durée de vie du projet.
49
Entretien Coordonnateur du projet CARE (« Le changement de mentalité afin d’introduire une culture de la gouvernance est un
processus très long »).
50
Considérer par exemple le projet ARDEUR (352.256).
51
« Le but, c’est de briser le cercle vicieux et mettre fin à la critique sur le manque de professionnalisme des OSC nationales, qui
empêcherait les donateurs de les financer directement. » Entretien avec CAHP/1325, Kinshasa.
52
En Province Orientale, l’inscription d’une OSC via PADOR et la soumission de projets via PROSPECT représentent une
contrainte importante pour les OSC de la province, où il n’y a pas d’internet haut débit, aussi beaucoup de petites structures
doivent payer cher des organisations spécialisées à Kinshasa pour gérer les formalités à leur place. Entretiens avec des OSC de
la Province Orientale (« L’information passe mal en province ; ce sont essentiellement des OSC nationales, basées à Kinshasa,
qui gagnent les projets »).
48
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Ce travail était supervisé par un PE, dont l’accompagnement a été le bienvenu et déclaré
comme étant extrêmement utile. Le PE a notamment participé au coaching des membres de
l’OSC pour les former à la supervision de plateformes de dialogue, et au suivi des décisions
des autorités publiques.
Les forums organisés pour réunir les OSC bénéficiant de subventions de la DUE ont été
particulièrement appréciés, car favorisant les partages d’expérience et possibilités de
réseautage/ synergies (régionales et thématiques) entre partenaires d’exécution. 53 Au Sud
Kivu, une convention de partenariat a été signée entre les différents bénéficiaires de fonds UE
(voir la Plateforme DIOBASS SK).

En termes de la méthodologie, de nombreuses OSC ont mis l’accent sur le fait qu’il faudrait aller
beaucoup plus loin en termes d’intégration des initiatives d’accompagnement pour permettre aux
OSC d’acquérir un degré de professionnalisme plus élevé dans leur travail (au lieu de simplement
superviser la mise en œuvre des activités des projets).54 Les OSC ont souligné l’importance de multiplier
les formations de formateurs et diffuser le soutien, au-delà des représentants des organisations, vers
leurs bases.55 Elles souhaiteraient que la formation et l’accompagnement des activités soient prévus en
continu au cours des projets financés par la DUE, et pas seulement de manière sporadique.
Cette étude porte également sur l’efficacité des mesures prises en appui à une meilleure
collaboration et coordination des actions entre OSC. La création des ‘cadres de concertation’,
par lesquels les organisations locales peuvent collaborer dans l’objectif ultime de développer une action
collective efficace, est un élément central des projets de soutien aux OSC. Ces cadres fonctionnent
pour améliorer la coordination entre les OSC ainsi que pour répondre aux besoins de la communauté.
(Si certains projets se distingue en tant qu’initiatives de structuration de la société civile, l’évaluation
démontre que tous ces projets tendent à fonctionner comme cadres de concertation pour le dialogue
avec les autorités.) Comme décrit à la section 2.1 ‘Pertinence’, une grande majorité des OSC ont
manifesté leur reconnaissance pour le soutien reçu de l’UE sous forme de plateformes améliorant la
collaboration et la coordination entre OSC. 56 Plusieurs OSC ont encouragé l’idée d’orienter ces
plateformes également vers la facilitation des échanges sur les bonnes pratiques et les leçons apprises
de leurs activités passées et actuelles.57
Sur la base de discussions avec les OSC participantes, l’étude a constaté que les cadres de
concertation soutenus par l’UE relèvent de deux catégories à savoir :
 Les cadres de concertation formels partagent différentes caractéristiques, telle que
l’existence d’une personnalité juridique et de statuts constitutifs, d’un bureau officiel doté
d’ordinateurs et autres équipements de bureautique, de critères de sélection des membres et
de cotisations, etc.
 Les cadres de concertation informels, qui n’ont pas de personnalité juridique, peuvent
malgré tout disposer de statuts constitutifs et de critères de sélection des membres, mais n’ont
pas de Siège défini ou de statut juridique officiel.
Quelques exemples de cadres de concertation formels et informels qui ont été appuyés par la DUE sont
présentés en Annexe 4, Cas d’études. Chacune de ces deux approches comporte évidemment des
avantages et des inconvénients. Point intéressant, une large proportion des OSC interviewées pour
cette étude a exprimé une préférence pour des cadres de concertation informels. 58 Certains acteurs ont
observé que la formalisation de ces cadres soulève des questions de viabilité, en particulier s’ils
adoptent une structure de type ONG ; et qu’il en résulte souvent une forme de concurrence pour l’accès
Les synergies/partenariats qui se mettent en place à travers les projets financés par l’UE sont particulièrement intéressants et
méritent d’être renforcés.
54
Une OSC de Mbandaka a expliqué en quoi un partenariat à long terme avec la Coopération Belge depuis 2003 lui a permis
d’intégrer progressivement, au fil du temps, “les méthodes de travail”. (CRAFOP)
55
OSC interviewée à Bandundu Ville, Kikwit, Kenge, Kinshasa, Mbandaka.
56
Par exemple, à Mbandaka, des membres de l’actuel Cadre de concertation soutenu par l’UE ont exprimé leur gratitude pour
certaines formes d’aide matérielle de la DUE (cependant, elles ont dû utiliser du matériel alloué à d’autres projets dans l’attente
du déblocage du soutien pour leur projet).
57
Entretiens avec Prejesco, Kinshasa ; CENADEP, Equateur ; CANACU, Bandundu.
58
Dans les provinces de Bandundu, Kinshasa et Mbandaka, les OSC ont indiqué une certaine confusion résultant de mandats
apparemment superposés de différentes initiatives soutenues par la DUE qui visent à renforcer la coordination et cohésion des
OSC. Dans une localité, par exemple, l’étude a dénombré pas moins de trois initiatives différentes de plateforme de dialogue
soutenues par différents partenaires de mise en œuvre de la DUE. Cette dernière a demandé aux PE de présenter un plan pour
capitaliser sur les synergies entre les différents pôles.
53
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à et le contrôle des ressources matérielles qui pourraient être fournies au cadre. Dans certaines
provinces, les acteurs locaux signalent une perte de réactivité et de souplesse pour réagir à des enjeux
pressants lorsqu’il leur faut s’organiser par le biais d’un cadre formel de concertation en respectant sa
hiérarchie interne.59 Une stratégie de communication claire est maintenant nécessaire pour que les
acteurs locaux comprennent les mandats respectifs des différentes plateformes, et les résultats
attendus de leurs activités.
A l’avenir, la DUE a proposé orienter les discussions futures sur la formalisation ou non du cadre de
concertation au niveau national et provincial, qui se pose à quatre niveaux:
i. Quel est le niveau de structuration d’un cadre ?
ii. Qui sont membres de ce cadre de concertation?
iii. Quelles est la mission du cadre qui ne rentrent pas en concurrence avec ses membres ?
iv. Quels sont les organes de gestion et ses sources de financement?
De plus, la DUE a souligné qu’il ne saurait être question d'un choix univoque entre Cadre formel et
cadre informel du fait que chacun a des forces et des faibles à démontrer. Idéalement, un cadre formel
aurait vocation à s’occuper des questions non sensibles mais d'intérêt commun : i) échanger les
informations sur les opportunités de financement; ii) le partage de bonnes pratiques et leçons apprises
ainsi que, iii) établir et actualiser la cartographie des acteurs et des interventions. La DUE envisage
également le rôle de ces cadres de vulgariser les outils de M&E et des modules de formations de
référence pour chaque thématique et un centre permanent de reproduction des connaissances et des
compétences en présentiel et en webinar. Les plateformes informelles se pencheraient de leur côté sur
les sujets les plus pressants, dont le dialogue avec le gouvernement sur les priorités locales.
Le risque d’interférences politiques et de conflits internes représente une menace sérieuse pour les
OSC qui tenteraient d’agir ensemble à travers des réseaux de la société civile. Nous avons demandé
aux OSC de partager leurs stratégies les plus efficaces pour gérer ce risque et préserver la crédibilité
d’un réseau d’OSC ; leurs réponses sont présentées en Annexe 4.60 Les situations de cette nature
posent une question difficile : Jusqu’à quel point les partenaires externes devraient-ils s’impliquer dans
la résolution de tels conflits ? L’Annexe 4 présente, au sein d’une étude de cas, comment des OSC
sujettes aux influences extérieures ont sapé la confiance et le fonctionnement d’un cadre de
concertation local. Selon un expert externe, les conflits internes épineux doivent impérativement être
résolus avant de tenter d’établir un cadre local de concertation. L’étude conclut qu’avant toute chose,
une analyse d’économie politique au niveau de la province ou de la communauté est indispensable pour
évaluer la viabilité des efforts de coordination des OSC. Il ne semble pas pratique de rechercher une
approche unique de coordination des OSC applicable à toutes les provinces, compte tenu des
divergences d’attitude parmi les OSC et de leur disposition variable à surmonter les fractures politiques.
2.2. Résultats : Les OSC démontrent une capacité accrue à influer positivement sur les
politiques publiques et à réaliser des actions concrètes auprès de la population pour
une croissance inclusive et durable
Question d’évaluation : Niveau de capitalisation des acquis des actions auprès des bénéficiaires finaux

L’évaluation a constaté qu’un grand nombre de projets OSC ont eu pour résultat démontré une
capacité accrue des organisations bénéficiaires à influer positivement sur les politiques. Les
projets axés sur l’établissement de plateformes de dialogue affichent une tendance globalement
positive, qui se traduit pour les OSC par un gain de crédibilité en tant qu’interlocutrices devant
les autorités locales, ainsi qu’aux yeux des membres de leur communauté.
Critère d’évaluation 2.2.1 Les OSC sont devenues des interlocutrices plus crédibles auprès
des acteurs publics et des citoyens
Plusieurs interlocuteurs (autorités publiques et acteurs de la SC) ont corroboré l’augmentation de la
crédibilité des bénéficiaires de fonds de l’UE, et de la confiance entre acteurs de la SC et autorités
publiques :

59

Entretiens avec des OSC à Bandundu Ville, Kinshasa, Mbandaka.
En capitalisant sur l’enthousiasme des membres du consortium ACTED, ceux-ci ont été invités à partager leur avis, présenté
ci-dessous, sur ces stratégies. Groupe de discussion avec le consortium ACTED, Kinshasa.
60
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À Mbandaka, il a été rapporté que “En ce qui concerne la population, elle croit en la SC car
celle-ci connaît ses besoins et est efficace, surtout dans les activités relatives au contrôle
citoyen. »61
À Bukavu, un acteur public a témoigné, « La confiance envers la SC a fort augmenté ; les
décisions ne peuvent plus être prises sans elle. Néanmoins, elle n’est pas encore suffisamment
active en termes de contrôle de l’exécution du budget ».62
Au Nord Kivu, à propos d’un projet mis en œuvre par CARE, « Les OSC ont cessé d’être
antagonistes aux Autorités Locales, mais collaborent dans l’amélioration des services de
base ».63
Au Sud Kivu, selon un acteur public, « La collaboration avec la SC était fort timide dans le
passé, mais est devenue très dynamique, surtout depuis 5 ans. Un rapprochement s’est
effectué entre le gouvernement et la SC, favorisé à la fois par (i) le renforcement des capacités
de la SC (grande expertise dans plusieurs domaines), et (ii) le fait que le gouvernement se soit
donné les capacités de consulter la SC en cas de besoin ; aujourd’hui, la SC est régulièrement
consultée pour un échange de vues sur les questions de développement au niveau
provincial » [cf. invitation de la SC lors des réunions des comités sectoriels provinciaux ; le
CRONGD Sud Kivu est consulté très régulièrement].64
Selon un journaliste bénéficiaire de formations appuyées par la DUE, « Depuis 2008, on a vu
émerger une multitude d’acteurs de la SC ; l’UE a pu les réunir afin qu’ils agissent ensemble
plutôt que de manière dispersée. Les formations reçues (dans le cadre du Projet FED) ont
assuré une meilleure qualité du dialogue avec les autorités ; des solutions peuvent être
trouvées de manière plus pacifique. »65
Selon un représentant de la plateforme DIOBASS, « Les OSC qui travaillent avec l’UE gagnent
en notoriété, cela leur donne un certain poids ; elles sont considérées d’égal à égal avec les
autorités. »

Critère d’évaluation 2.2.2 Les OSC démontrent des capacités techniques, administratives,
et/ ou financières accrues permettant de réaliser efficacement les activités qui répondent
aux besoins de la population.
Questions d’évaluation : Capacité accrue de gérer des moyens humains, techniques ou technologiques
ou financiers plus importants ; Appui apporté aux bénéficiaires

Dans leur ensemble, les exemples de soutien matériel et administratif démontrent l’impact qu’ont
pu avoir les projets UE pour les OSC partenaires et leurs communautés. Au niveau de l’appui
technique, les projets de la DUE axés sur le dialogue communautaire ont fait preuve d’une
flexibilité suffisante pour répondre aux priorités locales à mesure qu’elles surviennent.
Ce critère examine les résultats du soutien tant technique que matériel reçu par les OSC. Dans certains
projets, la mise à disposition de moyens de transport locaux a été particulièrement importante pour
permettre aux acteurs d’accéder aux localités isolées et d’entrer en contact avec les communautés
éloignées des zones urbaines. 66 En ce qui concerne le soutien financier et opérationnel, une OSC
partenaire à Mbandaka témoigne que l’audit par PwC d’un projet financé par l’UE a confirmé le
renforcement de ses capacités en gestion financière. De manière analogue, les OSC partenaires dans
tout le pays ont expliqué que leur participation à des projets financés par l’UE a sensiblement renforcé
leurs capacités administratives. À Mbandaka, le même partenaire OSC explique avoir pu à son tour
former ses partenaires issus des communautés dans le domaine de la gestion de projets.
Les membres des OSC et leurs bénéficiaires se sont approprié les activités de l’appui technique :
Les acteurs des OSC de Mbandaka ont décrit le succès des actions entreprises via les cadres
de concertation établis avec le soutien de la DUE, grâce à quoi ils sont parvenus à dénoncer la
corruption et la mauvaise gestion publique par le Gouverneur. 67
61

Entretien OSC, Mbandaka.
Entretien avec un agent du Ministère provincial du Plan et du Budget du Sud Kivu
63
Elaboration et mise en œuvre de plans conjoints d’amélioration des services dans les domaines de l’éducation et de la santé,
Projet CARE 352290, Rapport final, page 18.
64
Entretien avec le Chef de Division provinciale du Plan / Sud Kivu.
65
Entretien avec un journaliste et animateur à l’Association des femmes des Média (AFEM), ayant bénéficié de formations via
le Projet FED/2015/361599.
66
Entretien avec une OSC à Mbandaka, Bandundu Ville, Kikwit.
67
Groupe de discussions avec des membres du Cadre de concertation, Mbandaka, 2018.
62
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Au Kasaï et au Katanga, les responsables de différents projets estiment avoir appris d’un
encadrement efficace. En particulier, ils trouvent aujourd’hui dans ces acquis un outil à part
entière de renforcement des capacités, car l’adoption d’un cadre logique leur a permis de
structurer leur projet (objectifs, activités, ressources, échéancier, chaînes de résultats), et de le
mettre en œuvre de manière plus efficace68. Selon le Coordinateur de Caritas Katanga, « En
2011, Caritas national nous a pris comme partenaire local, comme agence d’exécution, on a pu
travailler avec l’UE grâce à cela, on a appris. On a créé des cadres de concertation entre les
mineurs, les pouvoirs locaux et la SC et on a développé [nos relations de collaboration]. »
Au Sud Kivu, à propos du cadre de concertation appuyé par Diakonia, « Le projet a permis aux
OSC généralistes de se spécialiser ; depuis 2016, les groupes thématiques (GT),
renforcés/mieux structurés, sont plus actifs : (i) : mise en place d’un Comité de pilotage pour la
réforme des finances publiques ; (ii) depuis 2016, le GT Elections est invité à chaque réunion
de la CENI. »69
Le Forum de Goma organisé en 2016 par l’UE et destiné à expliciter la méthodologie UE a été
grandement apprécié par les interlocuteurs qui y ont participé.
Au Sud Kivu, le projet « Ardeur »70 visait, entre autres, à lutter contre la pauvreté par un soutien
au secteur agricole et une redynamisation de la production (amélioration des techniques, etc.),
mais aussi par un renforcement du cadre de concertation et de gouvernance du secteur
agricole.71 Une description détaillée du projet est présenté dans l’Annexe 4.

Les données d’analyse obtenues tout au long de la présente étude ont permis d’identifier les domaines
dans lesquels l’efficacité pourrait toutefois être améliorée :


Importance d'une plus grande implication des acteurs confessionnels et chefs
traditionnels
Les acteurs confessionnels bénéficient d’une crédibilité considérable au sein de leurs communautés et
demeurent donc une part importante de la société civile congolaise, jouissant d’une grande influence.
Comme les membres de la Commission Justice et Paix l’expliquent, « la Commission Diocésaine
Justice et Paix a la personnalité juridique et des structures partout à travers le pays, ce qui lui permet
de passer le même message au même moment ». De même, les chefs coutumiers traditionnels
partagent un degré important de proximité et de confiance avec leurs communautés. Prenant acte de
ce trait social, le programme financé par l’UE Femmes Hommes Progressons Ensemble à Bandundu a
débouché sur des résultats importants en termes de changement d’attitudes et de comportements visà-vis du statut des femmes, en misant sur l’implication des chefs traditionnels dans des activités de
sensibilisation. L’évaluation a observé que la formulation des cadres de concertation avait tendance à
négliger l’inclusion des acteurs confessionnels et des chefs traditionnels. Ces deux groupes ont
cependant affirmé l’importance de maintenir leur neutralité politique, indispensable à leur crédibilité. Par
ailleurs, ils sont souvent enthousiastes à l’idée de participer à des initiatives communautaires qui visent
à améliorer la vie des habitants de leurs circonscriptions, et à utiliser leur influence dans cet objectif. 72
Ces considérations semblent pertinentes non seulement pour le Bandundu, mais aussi pour toutes les
provinces où ces deux catégories d’acteurs jouent un rôle de développement social important.
 Importance d’une plus grande implication des cercles artistiques
Comme dans le cas des acteurs confessionnels, plusieurs parties prenantes interviewées pour cette
étude ont également souligné la possibilité d’impliquer davantage les milieux artistiques dans les
activités de communication et de transformation des comportements. Le programme financé par l’UE
Femmes Hommes Progressons Ensemble au Bandundu a de nouveau été cité en référence pour ses
résultats notoires en matière de promotion de l’égalité des genres au niveau communautaire.
Par exemple Projet 352266, Réseau de Coopératives et d’Opportunités d’emploi pour les femmes congolaises, Filles de Marie
Auxiliatrice (sœurs salésiennes). Projets 352278 et 265740, Appui à la relance des activités socio-économiques des populations
vulnérables par l’accompagnement des dynamiques locales d’autopromotion dans les zones d’exploitation minière au Sud
Katanga et Projet d’appui à la promotion de la gouvernance locale par le renforcement des acteurs locaux et l’amélioration des
mécanismes de contrôle citoyen de l’action publique au Sud-Katanga, Caritas Congo Katanga, encadré par la Caritas Nationale.
Projet 352299, Uongozi Wa Maendeleo, Gouvernance du développement – renforcement des mécanismes de concertation entre
organisations de la société civile, autorités locales et populations du Katanga, encadré par Associazione Persone Come Noi
Onlus.
69
Entretien avec le Rapporteur du Bureau CCSCSK, projet Diakonia 369.629.
70
Projet DCI-NSA-PVD/2014/390-296 ; FONDAZIONE AVSI ; 2015-2017.
71
Ces cadres incluent le FOPAC (Organisation de 4eme degré) : Fédération des Organisations de producteurs agricoles du
Congo : regroupe environ 80 000 organisations de base au SK.
72
Groupes de discussion avec des chefs coutumiers et personnalités religieuses au Bandundu.
68
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 Importance de domaines d’intervention ciblés au sein d’un projet
Les acteurs de la société civile ont observé que les projets de dialogue aboutissent à des résultats plus
solides s’ils se limitent à une ou deux thématiques centrales (telles que l’égalité des genres, les
personnes en situation de handicap, etc.) pour y produire un impact à long terme. Il a également été
recommandé de tirer profit, dans les projets de dialogue, des mécanismes de redevabilité existants,
plutôt que de créer de nouvelles structures.
 Importance de répondre aux besoins des groupes vulnérables
Dans certains instances le financement UE a permis d’intégrer la question des femmes en situation de
handicap dans les politiques relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité. 73 Les parties prenantes
appellent à renforcer les projets de soutien aux groupes vulnérables dans les domaines de la santé
publique, par exemple en s’intéressant aux personnes souffrant de handicap mental ou de diabète. Audelà de la santé, les initiatives financées par l’UE ont également permis la prise en compte des besoins
multiples de l’appui à l’éducation (réhabilitation des salles de classes et toilettes, mais aussi création de
clubs de pairs favorisant la formation, et organisation d’évènement culturels de vulgarisation). 74 Les
parties prenantes appellent à pérenniser le soutien aux projets de ce type pour capitaliser sur ces
avancées.
Efficience et Cohérence
Conformément aux critères d’évaluation 3.1.1 et 3.1.2, cette section abordera avant tout le processus
par lequel les ressources humaines et financières destinées aux programmes de la DUE ont été
planifiées et utilisées par rapport aux besoins identifiés. Il s’agit en particulier du champ d’activité, des
bénéficiaires de l’action ainsi que des zones d’intervention ciblées par la DUE et ses partenaires
d’exécution. Le degré de cohérence avec laquelle la DUE a mené ses interventions via les OSC d’une
part avec celles menées par les autres partenaires techniques et financiers d’autre part (critère
d’évaluation 3.1.3), seront également adressés dans ce premier volet. Le deuxième volet de cette
section appréciera dans quelle mesure l’efficience des projets a permis la réalisation de résultats
concrets, identifiables et durables (critère d’évaluation 3.2.1 et 3.2.2).
3.1 Processus : Les ressources humaines et financières destinées aux programmes de la
DUE ont été adéquatement planifiées et utilisées par rapport aux besoins identifiés au sein
du contexte observé
Question d’évaluation : Coordination et management des actions par les bénéficiaires

Par rapport aux choix stratégiques opérés, spécifiquement sur le champ d’activité, les
bénéficiaires de l’action et les zones d’intervention, l’étude a constaté un degré relativement
satisfaisant marqué par une efficience accrue sur les projets de petite taille à base
communautaire et mis en œuvre directement par les OSC.
Critère d’évaluation 3.1.1 Choix stratégiques relatifs au champ d’activité, bénéficiaires, et
zones d’intervention
Le tableau ci-dessous reprend un échantillon d'approches ayant généré de bons résultats sous ce
critère.
Projet
Projet mis en œuvre par CARS
(2013 à 2015) 75

Observations
Implication de la population dans la création de filets de canalisation
d’eau permettant à la fois de limiter le coût du projet et de mobiliser
les bénéficiaires dans l’amélioration des conditions de vies
communes. Il s’agit là d’un bel exemple de mise en œuvre de
travaux collectifs sur décision citoyenne.

Projet mis en œuvre par
Humana (2010 à 2012) 76

Sélection de familles bénéficiaires du projet selon des critères de
vulnérabilité déterminés par une enquête.

73

Entretien PAN 1325.
De même, avec DIAKONIA (fin en 2020), il s’agit de lutter contre l’impunité des violences commises sur des personnes
vulnérables telles que les personnes en situation de handicap et celles vivant dans des zones excentrées (ex : bundu dia
kongo, kamuina nsapu).
74
Projet DCI-NSA-PVD/2010/233-921 ; HUMANA PP ; 2010-2012.
75
Projet DCI-NSA-PVD/2013/308-028; CARS; 2013-2015.
76
Projet DCI-NSA-PVD/2010/233-92; HUMANA PP; 2010-2012.
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Projet mis en œuvre par
CENCO par le biais de CAFOD
(2010 à 2012) 77
Projet mis en oeuvre par
Reseau Migration Dignité
Developpement (2013 à 2015)78

La création de « clubs » de jeunes chargés de l’assainissement de
l’environnement est apparue comme étant la meilleure approche
pour mobiliser des acteurs communautaires en vue de gérer leurs
ressources de manière optimale et de lutter contre l’érosion.
La mise en place d’un réseau national permettant la mise en œuvre
de plans d‘action par une instance locale, à savoir, l’Observatoire
des Ressources Naturelles (ORN).
La mise en œuvre de « subventions en cascade » (sub-granting)
permet de financer de plus petits projets sur les trois provinces
ciblées.

Les parties prenantes ont mis en évidence des aspects nécessitant des améliorations et qui concernent
tous les secteurs d’intervention des OSC. A titre d’exemple, il est apparu que les projets ne répondaient
pas suffisamment aux besoins de la communauté dans les zones rurales, où les services publics
sont les plus faibles et les besoins locaux les plus élevés. De ce fait, les acteurs locaux insistaient pour
que les fonds du programme soient davantage utilisés dans les zones rurales qui ont un accès limité
aux activités des projets en comparaison aux zones urbaines ou à Kinshasa en particulier. Force est de
constater que les ressources financières destinées aux antennes locales/ provinciales des grands
projets coordonnés à Kinshasa parviennent difficilement et/ ou tardivement au niveau des provinces.
Afin de palier à cela, il serait intéressant d’envisager de mieux intégrer des initiatives directes avec les
entités décentralisées en assurant le renforcement de leurs capacités organisationnelles et de gestion
à répondre aux exigences permettant d’assurer une bonne gestion des fonds. L’attribution directe de
fonds pourrait être évaluée sous forme de « benchmarking », soit en analysant leur performance face
à différents critères de mesure établis. Il va sans dire enfin, que dans le contexte actuel de la RDC, les
acteurs provinciaux ont bien souvent une meilleure connaissance du contexte local, optimisant par ce
fait même, l’utilisation des ressources.
Concernant la mise en œuvre des projets en zone affectée par les conflits, la situation sécuritaire a
profondément affecté l’utilisation optimale des ressources humaines et financières.79 Les initiatives sont
parfois ambitieuses compte tenu des facteurs de risques importants tels que les facteurs socioéconomiques (extrême pauvreté), la détérioration de l’environnement politique et sécuritaire déjà tendu
ainsi que l’inachèvement du processus de décentralisation étatique. Cependant, dans les zones au
contexte sécuritaire plus stable, comme dans le Haut-Katanga et le Lualaba, les activités se déroulent
conformément aux planifications et les résultats sont encourageants.
Critère d’évaluation 3.1.2 Utilisation optimale des ressources humaines et financières
Question d’évaluation : Rapports entre les résultats atteints et les coûts des ressources humaines
employées

Évaluer l'utilisation optimale des ressources humaines et financières sur les projets financés
par la DUE était difficile en raison du manque de données nécessaires pour mesurer
l’efficience en tant que tel, c’est à dire le rapport qualité-prix (value for money) d’un projet
financé80. En effet, comme expliqué plus en détail dans la section ci-dessous, les projets
analysés manquaient d'outils de suivi et d'évaluation permettant d’analyser adéquatement
le rapport entre les ressources allouées au projet et leurs résultats.
Au cours de l'évaluation, les parties prenantes ont souvent exprimé des préoccupations concernant
l'allocation des ressources du projet, en particulier dans le cadre de projets supervisés par des
partenaires intermédiaires. Ces discussions ont mis en évidence deux points essentiels : i) l’affectation
insuffisante de ressources aux activités de projet ; et, ii) l’affectation insuffisante de ressources aux
partenaires OSC, notamment en termes de ressources humaines.

77

Projet DCI-NSA-PVD/2010/259-160; CAFOD; 2010-2012.
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-107 ; RESEAU MIGRATION DIGNITE DEVELOPPEMENT ; 2013-2015.
79
Au Kasaï oriental, par exemple, le CRONGD a perdu une partie des bœufs fournis par le projet pour faciliter le labourage des
champs lors des conflits armés de 2015 dans la région. Projet 308077, Projet d’appui à la structuration des organisations de la
production agricole dans la province du Kasaï-Oriental. Voir également Projet « Tujitegemee » (352276).
80
Voir, par exemple, OECD (2012) “Value for Money and International Development”; DFID (2011) “DFID’s approach to value for
money (VfM)”.
78
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Dans certains cas, les parties prenantes locales ont estimé que les projets nécessitaient des budgets
globaux plus importants pour pouvoir générer des impacts tangibles.81 Pour les projets ayant établi de
nouvelles plateformes de dialogue, un soutien budgétaire accru pour leur fonctionnement est clairement
nécessaire. Par exemple, dans un projet qui soutenait la coordination et les structures de dialogue pour
les Organisations Paysannes, la formation sur la gestion interne des OP qui était prévue n’a pas pu être
réalisée car les fonds alloués à cette activité́ ont été́ utilisés pour la formalisation des OP (rédaction des
statuts, documents officiels etc.), une activité́ jugée indispensable au préalable.82
Il subsiste une forte impression selon laquelle une proportion insuffisante des budgets d’activité serait
allouée aux partenaires d’exécution (surtout les intermédiaires internationaux).83 Plus spécifiquement,
les OSC sont d’avis que les fonds alloués aux projets sont dépensés de manière disproportionnée en
faveur des coûts opérationnels des partenaires intermédiaires et qu’une moindre partie l’est pour les
activités des projets. Bien que de nombreux projets de la DUE visent délibérément à éviter ces
tendances, une communication plus claire entre les parties concernées est nécessaire.
Enfin, l’étude a constaté qu’il semble y avoir un lien direct entre l’atteinte d’une efficience optimale sur
un projet et l’accessibilité de la DUE. Les partenaires intermédiaires ainsi que les OSC locales ont
observé que la complexité des procédures ainsi que la lourdeur administrative de l’UE sont des
contraintes importantes à la mise en œuvre des projets. Les efforts déployés par le point focal UE OSC
pour visiter les projets sur terrain et afin de maintenir le contact avec les parties prenantes, ont été fort
appréciés par les OSC. Elles ont observé que ces visites permettent effectivement d’assurer une bonne
compréhension de la manière dont les projets sont mis en œuvre et des contraintes d’exécution
auxquelles elles font face. Certains ont exprimé le souhait d’échanges plus fréquents avec la DUE, ce
qui permettrait de mieux faire face aux éventuels changements de contexte et contraintes rencontrées
lors de l’exécution du projet84 ainsi qu’aux éventuelles faiblesses du partenaire d’exécution dans la mise
en œuvre du projet.85
Critère d’évaluation 3.1.3 Synergies et cohérence des actions
Question d’évaluation : En termes de cohérence : i) des actions OSC entre elles-mêmes, ii) des actions
OSC avec la stratégie de l’UE en RDC ; iii) des actions OSC avec les autres projets et programmes UE en
RDC et avec d’autres politiques de l’UE ; iv) des actions OSC avec d'autres actions des États membres et
éventuellement d'autres Partenaires techniques et financiers

La présente étude constate qu’il existe globalement une bonne coordination entre les initiatives
de l’UE et celles des autres partenaires techniques et financiers. Des efforts ont effectivement
été déployés pour améliorer la coordination avec d'autres initiatives, entre autres par
l’intermédiaire du GIBSOC.
Il apparait qu’il est nécessaire de capitaliser sur les complémentarités entre les anciens et les
futurs projets et d’assurer la continuité des réseaux et structures appuyées par les projets
successifs lorsque celle-ci est souhaitée et souhaitable. Dans certains cas, les partenaires de
mise en œuvre locaux ainsi que les partenaires intermédiaires ne connaissent pas toujours
mutuellement le travail effectué par les uns et les autres dans leurs communautés respectives.
De nombreux acteurs réclament la réalisation de cartographie des acteurs selon les zones
géographiques et leur expertise technique avant que des projets soient élaborés en vue d’en optimiser
l’impact. Annexe 4 présente un exemple positif de coordination des OSC au niveau local. Il a toutefois
été noté que certains chevauchements subsistaient entre les projets (telles que les initiatives actuelles
de Diakonia, Christian Aid et d’ACTED). De même, le projet mis en œuvre par Personne Como Noi86 a
81

Voir, par exemple, Rapport narratif final du projet 352290, page 4 : « Il ressort du diagnostic des capacités des ANE et des AE
établi dans les deux territoires (Lubero et Rutshuru), que les besoins en renforcement des capacités sont énormes par rapport
aux moyens financiers disponibles ».
82
Projet DCI-NSA-PVD/2014/390-296; FONDAZIONE AVSI; 2015-2017.
83
De nombreuses OSC rencontrées ne disposent pas de fonds propres ni de biens immobiliers, ni d’activités génératrices de
revenus qui permettraient de pérenniser les activités à la fin du projet.
84
Entretiens avec le Représentant CARITAS-KISANGANI ; Coordonnateur projet CARE 352290 ; Coordonnateur Projet 352276.
Cf. la remarque d’un membre du COFED, « Nous devrions être plus présents au niveau des descentes terrain. Comment vérifier
que la coordination se fait aisément par les co-demandeurs ? » Entretien avec COFED.
85
Témoignage du Coordinateur de « Tujitegemee » (Projet 352276) « Un appui-conseil de l’OSC aurait été nécessaire au cours
de la mise en œuvre du projet. Un diagnostic organisationnel de l’organisation responsable de la mise en œuvre aurait dû être
effectué au départ afin d’évaluer ses capacités, et de renforcer celles-ci ».
86
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-104; PERSONE COMO NOI; 2013-2016.
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manqué de coordination avec d’autres projets pourtant très similaires et mis en œuvre dans la même
zone (comme le projet Stichting Care).87
Quelques exemples de bonnes pratiques au niveau des projets en lien avec la complémentarité :
Projet
Projet mis en œuvre par
Cordaid de 2010 à 201288

Projet mis en œuvre par
ADECOM de 2013 à
201590

Observations
Création de groupements de solidarité, d’épargne et de crédit (GSEC)
permettant de créer des AGR et de réduire la vulnérabilité des personnes
affectées et infectées par le VIH/SIDA.
Ayant développé les capacités de gestion des membres du GSEC, les
groupements ont par la suite collaboré avec d'autres initiatives de
développement entreprises par Oxfam et World Vision89.
Collaboration des cadres de concertation à N’djili et à Kimbanseke avec des
projets actuellement en cours et mis en œuvre par UNHABITAT & World
Vision.

Dans le cadre de projets de l'UE, les OSC se sont souvent intéressées à des questions politiquement
sensibles telles que la corruption et la dénonciation de mauvaises prestations de services publics. Elles
admettent que peu de moyens sont à leurs disposition afin d'assurer leur protection et leur sécurité. À
cet égard, il est important de souligner que la DUE soutient également les mesures visant à protéger
les défenseurs des droits de l'homme et qu’il serait donc utile d’explorer les complémentarités entre
les efforts de protection existants et la réponse à donner plus largement aux besoins des OSC.
3.2. Résultats : L’appui de la DUE a permis de réaliser des réformes concrètes,
identifiables et durables au sein du cadre de gouvernance congolais et du contexte
économique actuel.
Question d’évaluation : Résultats humains durables du renforcement successif des capacités des
acteurs et actrices de la société civile

De manière générale, les projets ont permis de transmettre des connaissances et des
compétences spécifiques aux membres de la société civile partenaires ainsi qu’aux
communautés locales, parties prenantes aux projets. Les capacités organisationnelles des
OSC se sont également vues améliorées au cours de la période sous revue.
Critères d’évaluation 3.2.1, 3.2.2 Les espaces de dialogues : implication et intégration de la
population locale dans la vie publique congolaise et les processus décisionnels
Quelques exemples de bonnes pratiques en lien avec la complémentarité permettant de multiplier les
effets incluent :
Le
fonctionnement
des espaces de
dialogues

La participation
des OSC dans
les processus
décisionnels

Changement de
pratiques et de
comportements

À travers le pays, la présente étude a constaté un bon degré d’efficience en ce
qui concerne les espaces de dialogue créés, ce qui a permis une implication de
la population dans la vie publique congolaise, de manière représentative et
régulière. Dans de nombreux cas, ces espaces de dialogue ont été intégrés aux
processus décisionnels politiques ciblés et ont ainsi produit certains impacts
concrets et identifiables.
Dans les Kivus ainsi qu’en Province Orientale par exemple, la présente étude a
observé qu’au niveau des communes et des quartiers, les OSC concernées par
les programmes participent plus largement qu’avant à des actions liées à
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de plusieurs politiques
publiques. Elles ont ainsi élaboré certaines propositions qui ont vu le jour. Au
niveau communal, des OSC jouent un rôle actif dans le processus de la
décentralisation, notamment dans le suivi de la mise en œuvre de budgets
participatifs.
Un nombre d’OSC rencontrées ont souligné les changements intervenus dans
les pratiques et comportements des autorités des quartiers ou des communes à
l’égard des OSC. Ces dernières ont profité de manière diverse des outils
proposés par les OSC en matière de consultation avec les populations

87

Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-101; STICHING CARE NEDERLAND; 2013-2016.
Projet DCI-NSA-PVD/2010/228-668; CORDAID; 2010-2012.
89
La synergie décrit le résultat de l’interaction de deux entités distinctes (ou plus) qui produit un effet combiné supérieur à la
somme des effets séparés. Malheureusement, l'initiative a omis de collaborer avec les points focaux dans les zones de santé.
90
Projet DCI-NSA-PVD/2013/307-989; ADECOM; 2013-2015.
88
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des acteurs
publics
Potentiels effets
multiplicateurs

concernées. En effet, les capacités des autorités locales sont elles-mêmes
limitées et un transfert de compétences a ainsi été constaté à l’égard des
autorités.
La présente étude a observé dans les Kivus et en Province Orientale en
particulier, que certains projets pilotes qui donnent de bons résultats localement
devraient pouvoir être étendus à d’autres zones afin de pouvoir réellement
atteindre les effets escomptés. Des mécanismes devraient être identifiés afin
qu’ils puissent permettre d’appuyer à plus long terme des acteurs/ projets qui
donnent de bons résultats car dans la pratique, malheureusement, certains
projets donnent l’impression d’un « perpétuel recommencement ».

Certaines collaborations locales informelles ont donné des résultats particulièrement encourageants.
Voir Annexe 4 pour les initiatives qui ont capitaliser sur le soutien des OSC à travers des partenariats
de développement.
L’Etude a révélé l’existence de quelques exemples de bonnes pratiques de suivi et d’évaluation dans
le cadre de certains projets qui ont permis de mesurer l’efficience dans la réalisation des résultats :
Projet
Le projet mis en œuvre
par Search for Common
Ground de 2010 à 201291
Le projet mis en œuvre
par Personne Como
Noi92 de 2013 à 2016
Le projet mis en œuvre
par Réseau Migration
Dignité
Developpement93 de
2013 à 2016

Observation
Mise en place d’un système d’évaluation bipartite des services sociaux
de base (évaluation par le bénéficiaire et auto-évaluation par le
prestataire). Ceci a permis au projet de mesurer l’évolution de la
satisfaction répartie par communes et par services sur toute la durée
du projet.
Mise en place d’une approche innovante du monitoring des besoins
des OSC par le biais d’un formulaire d’auto-évaluation des OSC en
ligne (sur plateforme). Ceci leur a permis ensuite de créer des profils
sur lesquels ils ont basé leurs approches d’appui aux OSC.
Création de nouveaux outils de monitoring des violations des droits de
l’homme, et la formation des groupes cibles grâce à la collaboration
du réseau avec la société civile internationale (CISP, OIM, MDM
Belgique).

L’absence de mécanismes solides pour le suivi et d’évaluation était cependant un problème récurrent
et commun à tous les projets. Fort malheureusement, il en découle que dans de nombreux cas, les
projets n’ont pas été en mesure d’évaluer concrètement l’impact positif de leurs projets en dehors
d’indications anecdotiques. (La somme de ces données pourrait au-delà des projets particuliers mieux
démontrer l’impact global au niveau programmatique).
Projet
Le projet mis en œuvre
par CordAid de 2010 à
201294
Le projet mis en oeuvre
par Fondazione AVSI95
Le projet mis en œuvre
par Caritas Autriche de
2010 à 201296

Le projet mis en oeuvre
par Christian Aid de 2013
à 201697

Observation
Le projet manquait de mécanisme d’auto-évaluation lui permettant
d’évaluer la progression d’une plateforme pourtant innovante et
importante en soutien aux personnes vivant avec le HIV/ SIDA.
Ce projet Agricole ambitieux était relativement mal accompagné en
termes de suivi et évaluation, tant durant le projet (avec des visites peu
fréquentes aux CARGs etc.) que dans la détermination du cadre logique,
qui a été revu continuellement pour en adapter les indicateurs.
L’efficience sur ce projet a été difficile à évaluer étant donné que les
indicateurs ne sont pas toujours adéquats. (Le nombre de frais scolaires
payés ne mesure pas le progrès de la scolarisation ; Le nombre de
personnes atteintes par une campagne de sensibilisation ne mesure pas
le changement des mentalités.)
En partenariat avec la CEPJ, ce projet a lancé son étude baseline
plusieurs mois après le début du projet et le programme ne s’est pas
doté d’outils systématiques de suivi basés sur les résultats (outils qui

91

Projet DCI-NSA-PVD/2010/259-150; SEARCH FOR COMMON GROUND; 2010-2012.
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-104; PERSONE COMO NOI; 2013-2016.
93
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-107; RESEAU MIGRATION DIGNITE DEVELOPPEMENT; 2013-2015.
94
Projet DCI-NSA-PVD/2010/228-668; CORDAID; 2010-2012.
95
Projet DCI-NSA-PVD/2014/390-296; FONDAZIONE AVSI; 2015-2017.
96
Projet DCI-NSAPVD/2010/228-262.
97
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-110; CHRISTIAN AID; 2013-2016.
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Les programmes FED
dans les régions des deux
Kasaï et du Katanga
Le projet mis en œuvre
par CARS98

auraient pu être délégués après la clôture aux CLGP et CLPP,
pérennisant ainsi le programme au-delà de sa date de clôture).
Les mécanismes de suivi-évaluation étaient généralement insuffisants
pour mesurer de façon adéquate la performance du projet. De ce fait ils
n’ont pas été en mesure d’adapter la mise en œuvre face aux freins et
obstacles rencontrés.
L’auto-évaluation de la maîtrise des connaissances apprises en
formation n’est pas un indicateur fiable. De plus, cet indicateur semblé
avoir confondu « satisfaction » et « connaissance ».

Un dernier aspect à aborder sous cette section est la prise en compte du genre dans les projets. Il en
ressort que les projets manquent d’approche genre. Bon nombre d’entre eux ne prennent pas en compte
le genre ou sont au mieux “gender neutral”, c’est à dire que leurs critères sont applicables tant aux
femmes qu’aux hommes. Les résultats liés à l’analyse de l’efficience au sein de cette étude seraient
mieux réalisés si la participation et les besoins des femmes et des filles étaient inclus de manière plus
explicites dans les différents domaines d’intervention. Un seul projet 99 a notamment réalisé des
améliorations de la participation des femmes à la prise des décisions au sein des OP et des Conseils
Agricoles Ruraux de Gestion (CARG) au Sud Kivu. Cependant, il n'était pas clair si l'amélioration de la
représentation avait un impact sur la dynamique de genre dans le processus de prise de décision. Les
projets doivent accorder une attention particulière aux domaines de services qui affectent les femmes
et les filles de manière disproportionnée.
La présente étude a révélé que dans de nombreux cas, les résultats réalisés étaient de courte durée.
Cependant, il était difficile de savoir dans quelle mesure ces initiatives ont généré des résultats
pérennes. Dans d’autres cas, certains projets ont été lancés et ont progressé de manière tangible, mais
ils n’ont pas été suffisamment orientés pour permettre la réalisation complète des objectifs recherchés.
En fin de compte, ces résultats concernent directement la dernière section de la présente étude, l’impact
et la durabilité.
Impact et Durabilité
Sur base de l’analyse qui précède, il apparaît qu’un grand nombre de projets soutenus par la DUE sur
la période 2007 – 2017 ont été pertinents et ont produit des résultats notables pour leurs bénéficiaires
cibles. Cette section illustre des domaines où les projets soutenus par l’UE ont livré des résultats positifs,
tout en suggérant des pistes pour que la DUE et les parties prenantes, sur base des avancées déjà
obtenues, parviennent à des résultats d’autant plus concrets et durables à l’avenir.
4.1 Processus : L’appui apporté a directement permis une implication effective des
OSC dans la promotion d’espaces de dialogue vers un cadre durable de
gouvernance et de développement
Questions d’évaluation : Contribution des activités financées aux objectifs de la promotion des espaces
de dialogue pour une implication effective de la population locale dans la gestion des affaires publiques.

L’étude observe des progrès appréciables de la capacité des OSC congolaises à s’informer d’une
problématique, consulter et impliquer les populations concernées et collaborer constructivement
avec les autorités locales pour traiter le problème. A l’échelle de l’ensemble du portefeuille, il
reste cependant à consolider les capacités locales de mise en œuvre de solutions durables
répondant aux enjeux de développement local et de gouvernance.
Critère d’évaluation 4.1.1 Des progrès sont concrètement identifiables sur les capacités
des OSC à : (i) s’informer d’une problématique ; (ii) consulter et impliquer les populations
affectées, (iii) collaborer avec les acteurs publics concernés, (iv) identifier et exécuter les
solutions
D’une façon générale, voici les constats observés au regard du critère de performance 4.1.1 :
 Une amélioration globale de la capacité des OSC à mobiliser des réponses collectives aux
besoins de leur communauté, y compris grâce à l’amélioration des contacts et de la
collaboration avec les autorités publiques.
98
99

Projet DCI-NSA-PVD/2014/352-285 ; CARS ; 2015-2017.
Projet DCI-NSA-PVD/2014/390-296; FONDAZIONE AVSI; 2015-2017.
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Une population locale mieux informée et, dans certains cas, capable de revendiquer ses droits
(quoique ceci ne soit pas un cas général dans le pays).
Dans certains cas, les efforts des OSC ont abouti à une réduction des taxes frauduleuses, une
consolidation des activités génératrices de revenus ; la fixation des tarifs de l’administration ou
des prestataires de services ; le suivi participatif des budgets et des politiques publiques.
Un renforcement des capacités de gestion du cadre de concertation.
Le besoin de développer davantage l’appui direct aux ONG locales, y compris en ayant recours
à des approches pédagogiques innovantes de renforcement des capacités (surtout en matière
de renforcement des capacités organisationnelles des OSC).
Le besoin de formuler des initiatives produisant des résultats plus directement bénéfiques pour
la communauté, axés sur des problèmes particuliers, identifiés au préalable.
L’importance d’impliquer les pouvoirs publics de haut niveau dans les processus décisionnels,
en particulier les décideurs à Kinshasa. La réflexion d’un membre du GIBSOC à ce sujet est
représentative de ce point de vue des OSC : « Entre les partenaires techniques et financiers, il
y a des discussions et nous produisons des rapports. Le problème réside dans le fait que les
orientations ne sont pas suivies d’effets puisque le niveau de décision n’est pas représenté au
sein de nos réunions.100 »

Outre les nombreux exemples évoqués dans ce rapport, quelques exemples spécifiques de projets
réussis au titre du critère 4.1.1 sont présentés ci-dessous :
- Un projet de soutien aux Organisations de Collecte Primaire (OCP) à Ndjili représente un bon
exemple d’engagement constructif auprès des pouvoirs publics. Dans le cadre du projet, la
commune a produit un plan de financement de l’assainissement (sur 5 ans) et 9 arrêtés
communaux sur l’assainissement ont été publiés. 101
Au cours d’un projet de promotion de la budgétisation participative des ETD à Ndjili et
Kimbaseke, la mise en place de mécanismes d’échange inter-quartiers et intercommunaux a
permis l’implication locale des habitants dans les cadres de gouvernance qui les concernent.102
Un projet, bien pensé et innovant, de mise en place d’une collaboration entre autorités étatiques
(AE) et non-étatiques (ANE) autour d’une amélioration de la qualité des services publics de
santé et d’éducation dans les communes de Makala et Selembao (Kinshasa), démontre les
défis inhérents à la création de nouvelles structures communautaires de cette nature.
Regrettablement, les réseaux qui ont été établis ont cessé de fonctionner après la fin du projet.
En outre, les plans stratégiques d’amélioration des services publics de santé et d’éducation
élaborés en collaboration avec les ANE/AL/bailleurs n’ont pas été mis en œuvre par les
autorités.103
En revanche, au Sud Kivu, les cellules locales de contrôle citoyen de l’action publique mises en
place en 2010 par le CRONGD fonctionnent toujours et participent à l’élaboration et au suivi du
budget participatif. Ces cellules ont permis d’accroître les recettes publiques, de diminuer les
pratiques de taxation frauduleuses, et ont de ce fait contribué à améliorer la gouvernance.104
- Annexe 4 présente un cas d’étude sur la Mise en jeu de la responsabilité des acteurs dans le
secteur minier aux Kasaïs.
Bien que de nombreux projets aient posé des fondements solides pour l’émergence d’initiatives de
gouvernance portées par la communauté, la pérennité de leur impact n’est pas assurée en l’absence
d’un suivi à plus long terme. L’annexe 4 présente les exemples illustratifs.
4.2. Résultat : Les activités financées ont indirectement contribué à une
amélioration du cadre de gouvernance et des conditions de vie de la population.
Questions d’évaluation : Appui apporté aux bénéficiaires ; Contribution des activités financés aux
objectifs d’amélioration de conditions de vie des groupes les plus pauvres.
100

Entretiens avec les membres du GIBSOC.
Projet DCI-NSA-PVD/2011/261-548 ; INGENIEURS SANS FRONTIERES ; 2011-2013.
102
Regrettablement, l’impact du projet a été affaibli par le manque de temps (avec une période de mise en œuvre de deux ans,
trop courte) et certaines contraintes contextuelles (décentralisation inachevée, élections reportées). Projet DCI-NSAPVD/2013/307-989; ADECOM; 2013-2015.
103
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-101; STICHTING CARE NEDERLAND ; 2013-2016.
104
Notablement, les résultats atteints dans le cadre du premier projet financé par l’UE ont été renforcés à travers un deuxième
projet mis en œuvre par le CRONGD (260855).
101
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Dans l’ensemble, un degré satisfaisant de prise en compte des priorités locales dans les
initiatives soutenues par la DUE a été constaté. La présente étude a constaté que les
OSC ont gagné en capacité d’influence sur les politiques publiques dans les centres
urbains, proches des centres décisionnels et des autorités provinciales. Une réponse
positive a été observée à l’établissement de structures de dialogue communautaire,
quoique leur pérennité ne soit pas facilement assurée sans des approches créatives.
Critère d’évaluation 4.2.1 L’amélioration de l’autonomie des acteurs dans la conduite de
leurs activités par rapport aux forces politiques en présence (y compris l’existence de
tendance à s’autocensurer) est identifiable en mesure indirecte.
L’étude observe un fort désir d’autonomie et d’indépendance de la part des OSC dans tout le pays. Les
OSC expriment unanimement un haut sens des responsabilités et un refus de renoncer à leur
engagement malgré les défis considérables actuels, qu’il s’agisse des contraintes de capacités
institutionnelles, de l’érosion de l’environnement de financement ou du rétrécissement de l’espace
démocratique. Comme l’explique une OSC, « Avec la période électorale et la situation politique
(actuelle), tout est devenu politisé ». Au-delà des amendements précités de la loi ASBL de 2001, cette
OSC décrit des arrestations arbitraires récurrentes, des menaces fréquentes et une insécurité
grandissante pour les acteurs de la société civile, en particulier lorsqu’ils dénoncent des manquements
impliquant le Gouvernement. L’ensemble témoigne de la détérioration de l’espace démocratique du
pays. Illustrant leur courage et résilience, les OSC décrivent leurs efforts pour poursuivre leur plaidoyer
sur des questions de gouvernance et développement, tout en admettant se sentir exposées et recevoir
des menaces. D’autres reconnaissent qu’un certain degré d’autocensure est malgré tout prévalent dans
le climat politique actuel, et que les OSC choisissent leurs actions avec précaution. Par ailleurs, dans
certaines régions comme dans le Bandundu, les communautés déplorent une certaine passivité de la
part des OSC qui ne semblent pas réagir aux problèmes actuels d’insécurité (entre autres face à des
cas d’incendies criminels, d’agression sur des opposants et journalistes, de disparitions) et
d’instrumentalisation de la jeunesse locale par les acteurs politiques.
Le contexte politique actuel souligne l’importance des initiatives en faveur des OSC soutenues par la
DUE. Au cours de la période étudiée, la présente étude a constaté que les OSC ont gagné en capacité
d’influence sur les politiques publiques dans les centres urbains, proches des centres décisionnels et
des autorités provinciales. Aux Kasaïs et au Katanga, par exemple, les collaborations les plus
fructueuses sont observées au niveau des quartiers, communes ou ETD, où les autorités apprécient la
collaboration sur des sujets se rapprochant de la gestion quotidienne des besoins de base des
communautés.105
Outre les nombreux exemples évoqués dans ce rapport, quelques exemples spécifiques de projets
réussis au titre du critère 4.2.1 sont présentés ci-dessous :
Unifier les OSC et
résister aux
interférences
politiques

Récolter les fruits
de l’action
collective

Selon l’UNAF Kinshasa, un projet soutenu par ACTED a permis de créer
une synergie entre les OSC de l’arrière-pays (territoires) et l’éveil des
membres de la SC. L’UNAF fait état également d’un intérêt des autorités
politico-administratives qui ont répercuté leurs messages et souhaité que
leurs activités soient étendues jusqu’au fin fond des territoires. L’UNAF
décrit une « dissipation de la confusion entre partis politiques et OSC »,
passant d’ailleurs par l’écartement de certains acteurs du fait de leur
affiliation à un parti politique, et une forte adhésion à l’atelier d’installation
du comité de pilotage du projet sur le thème : « ensemble pour une SC
unie, forte mais plurielle ».
Aux Kasai et au Katanga, l’étude constate que l’appui de l’UE a amélioré
directement et indirectement, par l’action collective sur le terrain, la prise
de conscience des bénéficiaires finaux (OSC et citoyens) de leurs
capacités en tant qu’acteurs de changement, aussi petits soient-ils. Ce
changement individuel et collectif de perception a des répercussions
positives dans la durée, au-delà des projets.

105

Il a également été rapporté que « au niveau local, là où les OSC pourraient davantage jouer un rôle auprès des autorités,
comme dans les deux Kasaï, les populations reculées ou particulièrement démunies voient leurs besoins primaires très peu
satisfaits, plaçant ainsi les intérêts de la bonne gouvernance au second plan dans la hiérarchie des besoins ».
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Critère d’évaluation 4.2.2 L’amélioration de l’inclusion des besoins et des droits
prioritaires des populations ciblées dans la prestation des services est identifiable en
mesure indirecte
Outre les nombreux exemples précités dans le rapport, ci-dessous quelques exemples de projets
réussis au titre du critère 4.2.2 :
A Mbuji-Mayi, les habitants des quartiers 106 ont comblé les ravins en partenariat avec les
autorités locales. Les succès obtenus par l’action collective les ont encouragés à créer un
poulailler collectif et une microentreprise de savon. Les recettes servent à la scolarité des
enfants ou aux soins de santé.
Les avancées en termes de participation à l’élaboration et au suivi des budgets (communaux,
provinciaux) ont permis d’obtenir certains résultats tangibles en termes d’augmentation du
pourcentage du budget.107
À Goma, de nombreuses femmes membres d’associations ou coopératives agricoles ou
d’élevage ont été formées (apprentissage de techniques agricoles/d’élevage, gestion
organisationnelle). Ces formations leur ont permis une certaine prise d’autonomie par rapport
aux hommes, ainsi qu’une meilleure reconnaissance et considération (elles sont représentées
dans les organes de décision des OSC).108
En ce qui concerne les activités génératrices des revenus, on peut noter que plusieurs projets
mis en œuvre par des organisations de base dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la
formation professionnelle etc., ont pu donner de bons résultats quant à l’amélioration de la
situation économique des ménages ciblés (avec comme impact indirect une meilleure
scolarisation et alimentation des enfants).109 Bien que ces projets aient été très appréciés, la
brièveté des périodes de mise en œuvre les a empêché de produire un impact réel à grande
échelle et les initiatives restent très locales. 110
Les contraintes suivantes relatives au critère 4.2.2, dont certaines ont fait obstacle à la pérennité des
initiatives soutenues par la DUE :
- Les OSC ont mentionné des contraintes liées aux changements successifs de leurs
interlocuteurs (maires, Ministres provinciaux), qui ont nécessité à chaque fois de reprendre à
zéro le dialogue entamé. Pour éviter ces perturbations, il serait recommandé que les projets
sélectionnent des interlocuteurs multiples incluant des acteurs administratifs ainsi que
politiques.
- De nombreuses OSC sont d’avis que “Les difficultés de terrain n’ont pas assez été prises en
compte (tracasseries administratives, identification du marché de chaque AGR, sécurité etc.)”
dans les projets appuyés.111 L’étude observe en effet que le renforcement des capacités et
l’intégration de techniques de programmation anticorruption seraient un complément bienvenu
au portefeuille de la DUE en matière de soutien aux OSC.
Il arrive par exemple qu’une plateforme de dialogue se réunisse lorsqu’un problème pressant le
nécessite, mais pas de façon régulière. Dans d’autres cas, il y a lieu de s’interroger sur l’appropriation
de ces structures par un acteur local possédant la volonté et capacité d’assurer la poursuite de leur
fonctionnement. Il peut s’agir d’un organisme ou acteur public, d’un acteur indépendant de la société
civile avec une forte présence (tel qu’une organisation confessionnelle, etc.). De même, dans le cas des
cadres de concertation, de nombreuses OSC ont exprimé une préférence pour des mécanismes
informels. Elles l’expliquent par le fait que des mesures telles que les cotisations sont souvent difficiles
à faire respecter par les membres à long terme, et donc insuffisantes à assurer la pérennité du système.
Comme expliqué précédemment, à cet égard, la diversité des approches est indispensable pour
s’adapter aux spécificités contextuelles.

106

Projet 361599, Promotion des stratégies pour une efficacité des organisations de la société civile en faveur du peuple
congolais, Christian Aid.
107
Voir, par exemple, Comité Budgétaire de suivi à Bandundu Ville; Projet ARDEUR.
108
Projet VIS/Goma (352297).
109
Cf. à Likasi, les travailleurs miniers, formés et recyclés dans le secteur de l’agriculture coopérative par Caritas Katanga, ont
vu leur production augmentée par la formation et la mise en commun des ressources. De plus, les frais de scolarité des enfants
ont été payés ; l’accès aux soins a été amélioré. Selon un formateur du groupe : « le projet a amené la cohésion. L’exploitation
des champs ensemble a des apports en plus : la cohésion, le fait de mettre les gens ensemble pour la toute première fois. »
110
Cf. exemple projet CARS : Sur la trentaine de structures appuyées pour la mise en place d’AGR, environ la moitié (12 à 15)
sont toujours opérationnelles (éleveurs, agriculteurs).
111
Voir rapport d’évaluation finale DCI-NSA-PVD/2010/228-668 ; CORDAID ; 2010-2012.
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3.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSIONS
Pertinence
De manière générale, la stratégie de l’UE est jugée pertinente et en adéquation avec les besoins des
OSC congolaises, tant par les acteurs de la société civile que par les autorités publiques rencontrées.
La stratégie répond d’une part aux besoins de la population, et prend d’autre part en compte la situation
actuelle de la société civile. La conjugaison de ses rôles d’acteur du changement, de prestataire de
services et de promotion des processus démocratiques permet à la société civile de se constituer en
acteur majeur de la vie publique du pays, tout en palliant les faiblesses actuelles des services publics
congolais. Cependant, les modalités de cet appui peuvent être améliorées, pour en accentuer la
durabilité. Un accent sur le renforcement des capacités organisationnelles (gestion de projet, finances,
collecte de fonds, suivi-évaluation etc.) permettrait d’assurer une transformation plus profonde des
compétences internes des OSC, et d’assurer une plus grande autonomie de ces organisations.
La collaboration avec les autorités locales, et notamment les acteurs municipaux devrait être intensifiée,
notamment en ce qui concerne l’amélioration des processus démocratiques locaux. Le contexte
politique de plus en plus difficile au sein duquel la société civile congolaise se doit d’agir requiert une
meilleure coordination entre OSC à tous les niveaux (national, provincial et local), mais aussi une
intensification du dialogue OSC-AL. Cette conception erronée est source de tensions, et ne favorise
pas le dialogue, bien que les échanges entre les autorités publiques et les OSC aient été
considérablement facilitées par les structures de concertation créées et/ou renforcées au niveau local.
Les OSC témoignent de leur légitimité auprès des citoyens, contrairement aux autorités, ce qui fait
d’elles un intermédiaire de choix entre les autorités et la population. La Société Civile est ainsi parvenue
en plusieurs instances à exiger la redevabilité des acteurs publics sur des questions de corruption et de
bonne gouvernance. Cependant, un cadre de gouvernance sain ne peut être mis en place sans
amélioration du niveau de vie de la population, et les parties prenantes ont insisté sur l’importance
d’orienter les projets sur des interventions qui améliorent directement la vie des congolais. La création
d’activités génératrices de revenus ne doit pas être délaissée au profit du dialogue avec les autorités,
car de ces deux éléments dépendent l’amélioration de la qualité de vie de la population congolaise.
Efficacité
Les OSC interrogées se sont souvent prononcées en faveur d’une plus grande inclusion d’OSC
directement partenaires de mise en oeuvre de la DUE sur des projets locaux (à l’inverse du modèle
indirect de gestion par PE). Les OSC évoquent de nombreux défis administratifs pour accéder à et
comprendre les procédures de demande de financement auprès de l’UE. Elles proposent d’établir une
plateforme qui leur permettrait de rester facilement informées des opportunités de financement. Si les
modalités de mise en œuvre des projets ont adéquatement contribué à atteindre les objectifs de l’UE,
les OSC estiment généralement que les budgets dévolus aux activités sont insuffisants au vu des
ensembles ambitieux de réalisations et résultats attendus. Ceci conjugué à de potentiels retards dans
la réception des fonds rendent la gestion de leurs ressources humaines et le transport nécessaire pour
atteindre les communautés éloignées parfois difficile. De même, les délais prolongés de lancement des
activités des projets, entraînent des difficultés à obtenir les résultats concrets escomptés dans le court
délai restant. Les OSC souhaiteraient un soutien technique plus visible de la DUE en matière de gestion
des relations avec les acteurs du secteur public, et notamment un renforcement de leurs capacités
institutionnelles. Un accompagnement technique continu leur permettrait d’acquérir un degré de
professionnalisme plus élevé dans leur travail, au lieu de simplement superviser la mise en œuvre des
activités des projets. Enfin, une majorité d’OSC préfère travailler directement avec l’UE pour la mise en
œuvre des projets, et favoriser l’appui direct permettrait à terme d’autonomiser ces acteurs.
Les OSC ont manifesté leur reconnaissance pour le soutien reçu de l’UE sous forme de plateformes de
coordination améliorant la collaboration entre OSC. Elles plaident pour une orientation de ces
plateformes vers le partage des bonnes pratiques et des leçons apprises. Ces plateformes pourraient
en effet permettre aux OSC ayant adopté des stratégies de préservation de leur légitimité face aux
interférences politiques de partager leur compétence avec leurs pairs, afin d’assurer la création d’une
société civile plus résistante aux aléas contextuels. Ceci étant dit, l’étude conclut qu’avant toute chose,
une analyse d’économie politique au niveau de la province ou de la communauté est indispensable pour
évaluer la viabilité des efforts de coordination des OSC. Une approche unique de coordination des OSC
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applicable à toutes les provinces manque de pragmatisme, compte tenu des divergences d’attitude
parmi les OSC et de leur disposition variable à surmonter les fractures politiques. Globalement, les
projets de la DUE axés sur le dialogue communautaire ont fait preuve d’une flexibilité suffisante pour
répondre aux priorités locales à mesure qu’elles surviennent.
Efficience
Les choix stratégiques liés aux champs d’activité, aux bénéficiaires de l’action et aux zones
d’intervention se sont révélé être satisfaisants, et marqués par une efficience accrue sur les projets de
petite taille à base communautaire, mis en œuvre directement par les OSC. D’une manière générale,
un grand nombre d’OSC déplorent en effet la clef de répartition des fonds entre les coûts opérationnels
des partenaires intermédiaires, et les fonds réellement alloués aux OSC : cette frustration porte autant
sur l’affectation insuffisante de fonds aux activités, qu’aux OSC elles-mêmes, rendant la gestion des
ressources humaines souvent difficile. Enfin, des inquiétudes ont été formulées quant à l’insécurité dans
laquelle se trouvent certaines OSC ; des moyens doivent être mis à leur disposition pour assurer leur
protection. À cet égard, il est important de souligner que l'UE soutient également les mesures visant à
protéger les défenseurs des droits de l'homme. Sur ce point, la coordination entre les différentes
initiatives de l’UE et celles des autres partenaires techniques et financiers est primordiale.
Il est nécessaire de capitaliser sur les complémentarités entre les anciens et les futurs projets et
d’assurer la continuité des réseaux et structures appuyées par les projets successifs lorsque celle-ci est
souhaitée et souhaitable. Il a toutefois été noté que certains chevauchements subsistaient entre les
projets. Des parties prenantes réclament la réalisation de cartographies des acteurs selon les zones
géographiques et leur expertise technique avant que des projets soient élaborés en vue d’en optimiser
l’impact par une meilleure coordination. Dans la même optique, l’absence de mécanismes et outils de
suivi-évaluation a été constatée comme un problème commun à tous les projets. Enfin, les projets
manquent âprement d’approche compréhensive du genre. L’inclusion explicite de la participation et des
besoins des femmes et des filles dans les différents domaines d’intervention est un prérequis à une
approche efficiente des besoins des bénéficiaires finaux.
Impact et Durabilité
L’appui à la société civile de la DUE a favorisé l’éclosion d’espaces de dialogues qui permettent à la
société civile de mieux assurer son rôle d’interprète entre les citoyens, et des autorités en mal de
légitimité et peu enclines à s’adapter aux besoins de la population. L’impact de cette dynamique a certes
été atténué par un certain nombre de contraintes sous-jacentes décrites tout au long du rapport,
notamment la durée limitée des projets, ou le manque de volonté de certaines autorités à collaborer
avec une société civile parfois considérée comme hostile aux pouvoirs publics. Un des éléments
saillants de l’évaluation est la nécessité de relier plus étroitement la conception des activités à des
résultats durables en matière de développement et de gouvernance pour la communauté. Ainsi, une
conception plus solide des chaînes de résultats et des cadres logiques en amont des projets serait utile
à cet égard. De même, l’intégration dans les projets de mesures produisant davantage de réformes
structurelles (modification de pratiques sectorielles, réformes du cadre juridique etc.) est également
nécessaire pour générer des résultats durables. Enfin, une carence en analyse contextuelle
(économique et politique) a conduit certains projets à systématiser leurs approches qui, sans s’adapter
aux spécificités locales, n’ont su parvenir à l’intégration durable des dynamiques mises en place au sein
des territoires.
RECOMMENDATIONS
Cette étude constate de nets progrès des performances des OSC dans leurs interactions avec les
pouvoirs publics, et des exemples positifs de collaboration pour la cogestion d’enjeux de gouvernance
et de développement. Toutefois, consciente des multiples difficultés auxquelles font face les OSC, ce
rapport identifie des domaines dans lesquels les actions d’appui et de renforcement de capacités
doivent être poursuivies. Par ailleurs, toute initiative d’approfondissement de la coopération avec les
OSC doit être soigneusement considérée et demande une réflexion préalable, en particulier face aux
défis propres au contexte actuel et au rétrécissement de l’espace démocratique.
Les recommandations finales de cette Étude reflètent ces trois axes ; elles sont présentées sous les
trois parties suivantes :
(i) Conception et mise en œuvre des programmes : Comment la DUE pourrait-elle aborder la
collaboration avec les OSC et partenaires d’exécution ?
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(ii) Méthodologies et approches de programme : Comment renforcer les résultats concrets et
durables de la programmation OSC ?
(iii) Domaines de programmation : quelles sont les priorités de programmation pour les OSC et
autres parties prenantes ?
Conception et mise en œuvre des programmes
Les parties prenantes faisant partie de l’étude ont amplement débattu de la structure des partenariats
entre la DUE, les OSC et les partenaires d’exécution (PE). Cette section présente les principales
recommandations ressortant de ces échanges, ainsi que d’autres considérations à l’attention de la DUE
pour guider son engagement à venir auprès des OSC. Des pistes sont également proposées pour
maximiser les synergies entre programmes de l’UE en RDC.
Partenariats de projet entre la DUE, les PE et les OSC
Comme déjà évoqué, les OSC estiment qu’une proportion plus élevée des projets soutenus par la DUE
devrait être directement gérée par les acteurs de la société civile locaux en tant que partenaires
d’exécution (PE) bilatéraux de la DUE. D’une manière générale, les OSC bénéficiaires finales regrettent
lors de projets gérés par l’intermédiaire d’une organisation l’inadéquation des ressources allouées par
cette dernière aux activités, souvent insuffisantes à couvrir les coûts de personnel, transport et autres
dépenses opérationnelles indispensables à la mise en œuvre. (Il convient de noter qu’au sein de
l’échantillon de projets évalués ici, le nombre de projets mis en oeuvre par un PE est très inférieur au
nombre de projets mis en œuvre directement par les OSC). En même temps, les OSC reconnaissent
souffrir de certaines carences de capacités organisationnelles, et avoir besoin d’être accompagnées
pour les mettre à niveau. Ces constats soulèvent des questions importantes pour l’orientation à venir
de la conception et mise en œuvre de projets par la DUE.
Pour ce genre de projets soutenus par la DUE, il faudra trouver un juste équilibre dans l’allocation de
fonds aux uns ou aux autres. L’Étude encourage la DUE à considérer une allocation de fonds mixte
entre les OSC et PE, au sens où les budgets devraient comporter un pourcentage fixe pour les OSC,
comme pour les PE, réparti en coûts opérationnels et coûts fonctionnels. En termes de renforcement
de capacités, l’Étude conseille un appui technique à deux niveaux également (thématique et
opérationnel). En outre, il est recommandé d’intégrer dans la mesure des performances des projets une
prise en compte des progrès de nature organisationnelle. Il apparaît notamment qu’à l’avenir, mettre en
œuvre des projets impliquant de façon réellement collaborative des PE et OSC supposera d’imaginer
des approches créatives, assurant la responsabilité conjointe des PE et des OSC dans la répartition et
la justification des fonds. En particulier, les budgets devront assurer des ressources opérationnelles
suffisantes tant aux PE qu’aux OSC. L’annexe 7 présente un exemple de conception par la DUE de
projets de soutien aux OSC au Tchad. Cette approche est intéressante pour l’équilibre trouvé entre
supervision par les PE, renforcement de capacités et appui technique aux parties prenantes, tout en
respectant l’autonomie des OSC et en répondant aux besoins locaux.
Engagement avec la DUE et financement direct de projets OSC
La DUE a décrit les mesures pris pour augmenter le financement direct de projets OSC : En nombre de
contrats par nationalité, la DUE octroie plus des contrats de subvention aux locaux. En plus, la DUE
avait signé des contrat de prestation de service avec quelques organisations (AXYOM, INADES) pour
accompagner tous les partenaires locaux dans la mise en œuvre de leur projet sur une base volontaire.
Ce rapport a précédemment décrit les difficultés des OSC à accéder directement aux financements de
l’UE. A ce sujet, la DUE a expliqué que beaucoup de ces procédures sont soumises aux prérequis
définis par l’Union Européenne. Pour aider les OSC à surmonter ces difficultés, voici quelques pistes
générales portées à l’attention de la DUE qui ont été proposées par les OSC :
Renforcer les capacités des OSC pour leur permettre de postuler aux appels à projet ;
Systématiquement motiver la décision de rejet d’une proposition et proposer un
accompagnement aux organisations dont la proposition n’a pas été acceptée ;
Eriger la bonne gouvernance des OSC en critère de financement ;
Aider les OSC à entreprendre une cartographie des acteurs de la société civile, domaines de
travail et plateformes de dialogue existantes ;
- Organiser des cycles de soutien continus permettant d’orienter les projets vers un impact à long
terme (éviter les interruptions et reprises) ;
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-

Réenvisager les solutions permettant d’apporter un appui budgétaire opérationnel à l’échelon
tant national que provincial des OSC ;
Renforcer les capacités des OSC en matière de gestion documentaire et archivage au terme
des missions.

Les impressions des relations de collaboration entre la DUE et les OSC recueillie auprès des OSC
interviewées semble démontrer certains perspectives pertinentes :
- Quelques OSC ont exprimé la perception selon laquelle l’accès à l’appui de la DUE dépendrait
du développement de relations personnelles au sein de l’organisation. Des prises de contact et
des communications réguliers avec les acteurs de la société civile à travers les provinces déjà
entreprises par la DUE doivent ainsi continuer à dissiper de telles conceptions.
- Les OSC ont demandé plus d’opportunités de s’exprimer afin d’évaluer, et de fournir leurs
commentaires et leurs points de vue à la fin d’un programme d’appui.
- Les OSC ont aussi demandé à ce que la DUE participe plus activement au plaidoyer pour la
protection des acteurs de la Société Civile.
- Le fort intérêt de la part des OSC de protection des droits des femmes pour que la DUE intègre
plus systématiquement le critère de sensibilité au genre dans leur programmes (et ce même au
niveau des nominations des ambassadeurs dans les pays).
Faciliter la collaboration entre OSC
Le rapport a décrit les tensions entre approches formelles et informelles de la construction de
plateformes de la société civile, et le fait qu’une large proportion des OSC ait exprimé une préférence
pour des cadres de concertation informels. Bien que dans certains cas les cadres formels aient pu
parvenir à des résultats positifs, la question de leur viabilité reste posée. L’Étude a trouvé de sérieux
arguments en faveur de cadres informels qui fonctionneraient de manière participative, sans
hiérarchisation ni mesure de gouvernance quelconque.
Comme évoqué précédemment dans ce rapport, nous recommandons à la DUE de reconsidérer les
approches adoptées pour la création de cadres formels. Tout d’abord, dans le but de simplifier et
fluidifier leur fonctionnement afin qu’ils puissent être pérennisés au-delà du soutien de la DUE.
Deuxièmement, en termes de composition, qui devrait systématiquement être définie sur la base d’une
analyse politico-économique des partenaires. (Signalons que l’UE a déjà envisagé l’impact potentiel
des GoNGOS au niveau politique, y compris les réponses possibles.112) Enfin, au cours de la présente
étude, les OSC ayant participé au programme DDH de la DUE ont transmis un retour positif sur leur
expérience à ce jour des plateformes de coordination DDH. Les orientations à venir pourraient exploiter
les synergies et enseignements résultant de ces initiatives.
Coordination de l’action entre PE
A ce jour, il apparaît que les responsabilités des PE en matière d’appui aux OSC prennent des formes
assez diverses : par exemple, appui à un enjeu thématique, plateforme de coordination ou de dialogue
communautaire. Comme décrit précédemment, l’étude observe qu’il existe une certaine confusion parmi
les OSC quant au rôle et aux responsabilités des différents PE. Les PE eux-mêmes reconnaissent qu’il
reste certains défis à surmonter pour réaliser des synergies et améliorer la coordination entre eux,
malgré les efforts entrepris jusqu’à présent par la DUE pour cartographier leurs actions respectives.
L’étude recommande de penser la coordination dès la phase de conception des projets afin de s’assurer
qu’il existe une complémentarité entre les cadres logiques et plans de travail des différents partenaires
de mise en œuvre. Enfin, les rôles et responsabilités doivent être communiqués plus clairement aux
parties prenantes. Ce processus pourrait aussi être adopté au niveau inter-bailleurs, à travers le
GIBSOC, par exemple.
Synergies avec d’autres programmes UE
La diversité des enjeux traités par les OSC dans le cadre de projets bénéficiant de l’appui de la DUE
suggère la possibilité de synergies avec d’autres programmes soutenus par l’UE. Les trois plus
pertinents à cet égard pourraient être : le programme Droits Humains (« DDH »), le programme Gestion
des Finances Publiques (« PFM ») et le programme Elections. En ce qui concerne le premier, les
besoins précédemment évoqués des OSC en matière de protection pourraient bénéficier d’un appui
coordonné avec les partenaires techniques déjà actifs pour le compte du programme DDH. En ce qui
112

Parlement Européen, “Améliorer le soutien de l’UE à la société civile du voisinage” (2012).
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concerne le PFM, de nombreuses initiatives déployées par les OSC comportent un volet lié au suivi
budgétaire ou à des processus budgétaires participatifs. Les interventions appuyées par l’UE dans le
cadre du programme PFM pourraient permettre d’étayer et/ou réorienter le soutien technique en la
matière. Enfin, les OSC ont unanimement souligné l’importance de poursuivre les activités de
sensibilisation à la citoyenneté auprès de la population, un domaine également abordé par la
programmation relative aux élections.
Méthodologies et approches de programmation
L’étude a identifié en particulier deux domaines pour l’approche de la DUE en matière de programmation
OSC : 1) le suivi et l’évaluation, et 2) les approches centrées sur des problèmes particuliers.
Suivi et évaluation
Comme décrit précédemment, l’impact observable des différentes initiatives s’est trouvé limité par
différentes contraintes, dont le manque de systèmes solides de suivi et évaluation. Dans la perspective
de mesurer les avancées selon des critères communs et largement utilisables, l’étude recommande à
la DUE de mettre à profit la programmation de soutien aux OSC pour entreprendre des états des lieux
et fixer des indicateurs de base traçables à travers l’ensemble des projets et sur des périodes
successives. (Signalons que les organisations de jeunes plaident pour un diagnostic spécifique des
besoins locaux des enfants et des jeunes, afin d’être en mesure de prioriser les importantes carences
existant dans ce domaine). Lors de la conception de la matrice d’évaluation pour cette étude, nous
avons réalisé des recherches documentaires sur les meilleures pratiques en matière d’indicateurs de
renforcement de capacité des OSC. 113 La matrice d’évaluation et la documentation disponible (voir
Bibliographie) pourraient servir de base à la conception d’un ensemble global de critères de
performance en vue de la prochaine phase de programmation de la DUE. Grâce au rôle central de la
DUE au sein du GIBSOC, ces critères pourront ensuite être affinés et servir de ligne directrice à d’autres
acteurs soutenant les OSC en RDC.
Les OSC ont également d’importants besoins d’appui technique pour l’exploitation des données de suivi
une fois celles-ci collectées.114 Les données collectées permettaient pourtant d’identifier des groupes
ayant moins accès aux soins, et auraient pu être utilisées pour alimenter le plaidoyer en faveur d’une
amélioration des services et de l’accès à des populations plus éloignées du système.
Approches centrées sur des problèmes particuliers, du bas vers le haut et du haut vers le bas
Tout au long de l’étude, les parties prenantes ont souligné l’importance de projets axés sur des besoins
particuliers et débouchant sur des résultats mesurables. Pour orienter les projets vers la recherche de
résultats concrets, l’Étude recommande à la DUE d’encourager les partenaires, à travers la
collaboration, à centrer dès la conception l’approche de projet sur des problèmes particuliers
(« problem-driven approach »). Ainsi, la DUE serait mieux à même d’évaluer l’impact sectoriel des
projets, tout en gardant la flexibilité nécessaire pour prendre en compte les priorités locales au sein d’un
secteur donné.
Une approche centrée sur des problèmes spécifiques doit souvent choisir entre agir du haut vers le bas
ou du bas vers le haut. L’étude a observé des progrès en matière de prise de contact et dialogue avec
les autorités au niveau local. Cependant, les difficultés rencontrées dans le domaine du développement
et de la gouvernance proviennent en grande partie du Gouvernement central. Les OSC déplorent les
difficultés à entrer en contact avec les décideurs de haut niveau à Kinshasa, qui sont souvent
responsables de la rétention de ressources devant revenir aux budgets locaux.115 Pour cette raison, il
est important que les projets soient orientés de façon à relier les initiatives de dialogue locales à des
actions plus larges auprès des décideurs de haut niveau, qui restent un maillon clé de la résolution des
obstacles systémiques au développement local et à la bonne gouvernance.
Dans cette démarche, les OSC et les autorités locales pourraient entreprendre une action collective
dans une réponse commune aux besoins de leur communauté. Ceci peut être envisagé au sein d’un
Voir par exemple, Open Government Partnership, “Policy Brief: Improving government-civil society interactions within OGP”
(July 2015), citant IAP2 Spectre de Participation, 6.
114
Par exemple, en 2010-12, un projet mis en œuvre par Medicus Mundi sur l’amélioration du fonctionnement des zones de santé
a organisé la collecte de données ventilées sur les utilisateur(rice)s des services de santé. Cependant, l’évaluation du projet n’a
pas trouvé trace d’une quelconque exploitation de ces données pour améliorer les services proposés.
115
Selon une OSC « Il est indispensable de créer des espaces de dialogue avec le gouvernement. Il faut quatre mois pour avoir
des entrées avec les décideurs. Il faut bâtir des ponts entre la société civile et les autorités. »
113
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projet unique ou par des synergies avec différents projets (tels que les initiatives de plaidoyer en soutien
aux cadres de concertation) destinés à connecter les initiatives locales de réponse aux besoins des
communautés à des interventions à haut niveau de nature à produire des solutions systémiques. La
DUE est idéalement positionnée pour coordonner des synergies de cette nature et maximiser les
résultats collectifs d’un vaste ensemble d’interventions au niveau local, provincial et national.
Nouvelles formes de mobilisation sociale
La RDC a également expérimenté de nouvelles formes de mobilisation sociale, qui mériteraient d’être
explorées dans le cadre de l’appui aux OSC. Au vu du peu d’opportunités qu’ont les citoyens pour faire
entendre leur voix et leurs doléances, les nouvelles formes de mobilisation portées par les technologies
modernes de télécommunication et autres outils associés sont un facteur potentiellement important de
démocratisation en RDC. La DUE aurait un rôle à jouer en appuyant la société civile dans ces processus
non conventionnels d’alliances civiques et de changement, qui passent généralement par des acteurs
extérieurs aux ONG individuelles.116
Approches et évaluation du renforcement de capacités
Outre renforcer les capacités des OSC, de nombreux projets appuyés par la DUE ont pour objectif
d’améliorer la qualité des services publics proposés aux communautés. La chaîne de résultats globale
envisagée nécessite d’évaluer tant les besoins de renforcement de capacités des OSC que l’appui
technique dont les acteurs publics ont besoin de la part des OSC et PE, afin d’atteindre collectivement
les objectifs. Des évaluations de cette nature peuvent être effectuées au démarrage des projets.
Certains partenaires d’exécution ont conseillé de produire des plans de renforcement de capacités
correspondant à un ensemble solide d’indicateurs de performance, 117 qui pourraient s’appliquer de
façon transversale à l’ensemble de la programmation DUE-OSC. Annexe 8 présente un guide
d’évaluation contextuelle dans le cadre d’une cartographie préalable aux besoins de renforcement de
capacités des OSC.
Domaines de programmation
Plusieurs OSC ont indiqué différents domaines de travail qu’elles souhaiteraient voir prioriser dans la
programmation à venir de la DUE :
 Concrétisation des droits des femmes et des filles et questions de genre, telles que réponses
aux violences basées sur le genre et pistes permettant d’intégrer ces questions à l’ensemble
de la programmation
 Agriculture et sécurité alimentaire
 Santé, y compris prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap,
souffrant de troubles de la santé mentale ou de diabète
 Droits des personnes en détention
 Activités génératrices de revenus
 Education civique, en particulier des femmes et des jeunes
 Programmation pour la jeunesse, en particulier pour les filles
Cette section présente des recommandations détaillées en lien avec quelques domaines de travail.
L’étude encourage la DUE à soutenir une collaboration des OSC et PE pour fournir un soutien technique
direct aux acteurs du secteur public, dans l’objectif d’améliorer les services publics de base. Et ce, en
particulier dans les domaines ci-dessous :
 Appui aux actions de suivi des décisions et politiques publiques
 Activités d’accompagnement entre les acteurs publics et les OSC
 Renforcement de l’accès des citoyens et OSC aux mécanismes de redevabilité existants
Genre
Il est impératif d’intégrer de façon plus volontariste les enjeux de genre dans la programmation DUEOSC, sous forme d’un domaine de travail à part entière. Certains OSC recommandent à la DUE
d’organiser une réunion stratégique pour identifier les questions spécifiques aux femmes qui
Voir OCDE, “Support to civil society: Emerging evaluation lessons”, 8 Evaluation Insights (2013).
Voir “Evaluation des partenariats des ONG orientés vers le renforcement de capacités » (2010), Min. AAEE de la Belgique
(« Il est important de garder à l’esprit que si le renforcement de capacités d’acteurs et l’appui à des dynamiques pluri-acteurs
font des objectifs d’un projet, cela doit faire non seulement l’objet de stratégies spécifiques (accompagnement, développement
d’une gamme de stratégies de renforcement de capacités et adaptations aux besoins et profils des acteurs), mais également
d’un suivi des changements observés à ce niveau. », p. 39).
116
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permettraient de faire avancer l’agenda de l’égalité. 118 Elles ont mis en avant une liste globale de
recommandations à cet égard :
Établir un fonds de l’UE pour les femmes congolaises, qui fédèrerait toutes les OSC féminines avec
un objectif commun tel que l’autonomisation des femmes. Allouer une part définie des fonds UE au
renforcement de capacités des OSC dirigées par des femmes ou dédiées à l’égalité des genres.
Orienter ces fonds vers l’autonomisation des femmes congolaises pour les mettre à même de
participer effectivement à la prise de décision à tous les niveaux de la société civile et dans d’autres
dimensions de la vie publique.
Prévoir des projets explicitement centrés sur la concrétisation des droits des femmes et des filles
dans des secteurs insuffisamment pris en compte, tels que la santé reproductive, l’émancipation
économique et la violence basée sur le genre.
Prévoir des subventions substantielles pour permettre la consolidation et la mise en œuvre des
feuilles de route produites au niveau des provinces, afin d’étendre les activités jusque dans les
territoires.
Augmenter les financements accordés aux OSC pour promouvoir des conceptions positives de
l’identité masculine et s’élever contre les normes sociales nocives qui nient les droits des femmes
et des filles (rappelons que de nombreuses recommandations à ce sujet sont disponibles dans
l’Evaluation du projet DUE Hommes-Femmes Progressons Ensemble).

Personnes vulnérables
Les parties prenantes ont décrit la grande précarité des conditions économiques que subissent les
groupes vulnérables, dont les femmes, les enfants, les orphelins et les personnes en situation de
handicap. Les organismes d’Etat chargés de la prise en charge de ces groupes sont mal outillés pour
répondre à leurs besoins. La Division des Affaires Sociales de Bandundu Ville, par exemple, n’a pas
reçu son budget opérationnel depuis cinq ans. Ses agents utilisent leur salaire pour acheter les
fournitures de bureau dont ils ont besoin. Les acteurs publics dépendent du soutien des OSC pour
répondre aux besoins locaux, et pour assurer le suivi des budgets et programmes attendus de la part
des autorités centrales. Les parties prenantes ont souligné la vulnérabilité particulière des personnes
en situation de handicap physique ou mental dans les zones rurales, qui ont besoin d’un soutien à long
terme.
Les activistes des droits des femmes dans les zones urbaines ont fait état des difficultés de leur travail
auprès des communautés LGBT (lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenre). Une stigmatisation
dangereuse persiste, non seulement envers les personnes LGBT mais également envers les OSC
œuvrant pour promouvoir leurs droits. Ce domaine reste peu traité par les OSC du portefeuille de la
DUE. Il est directement lié aux normes sociales sur le genre et la culture de la virilité qui contribuent à
marginaliser les femmes et les filles ainsi que les groupes LGBT.
Comme l’a mentionné ce rapport, les besoins des jeunes et des filles sont insuffisamment traités. De
même, la politisation des jeunes et leur instrumentalisation à la violence par les acteurs politiques au
niveau local étant devenu extrêmement répandus, la dénonciation de ces pratiques est de plus en plus
souvent exprimée par des mouvements de citoyens. (Les parties prenantes communautaires aux
projets ont tenu à rappeler que c’est le rôle des OSC de rester vigilent et de plaider activement contre
cette insécurité.) Les parties prenantes représentant la jeunesse appellent à un diagnostic urgent des
besoins des jeunes qui permettrait d’orienter les prochains projets OSC. Elles encouragent également
à poursuivre le travail des OSC auprès des enfants et des jeunes autour des normes sociales.
Partout en RDC, certains groupes ethniques restent sujets à des tensions internes et/ou un
phénomène de marginalisation (tels que les pygmées, etc.). Certains projets de la DUE axés sur la
cohésion sociale figurent parmi ceux ayant eu le plus d’impact. L’Étude recommande à la DUE de
développer les acquis de ces projets, dont certains sont présentés en Annexe 4 de ce rapport.
Arts et culture
La communauté des arts et de la culture est diverse et active dans l’ensemble du pays. Les projets
soutenant les acteurs de ce secteur sont les grands absents du portefeuille DUE étudié. L’Étude
recommande à la DUE de s’engager activement dans le soutien à la communauté artistique. Les arts
La DUE pourrait utilement envisager cette activité dans le cadre des suites données à l’évaluation du projet Hommes-Femmes
Progressons Ensemble, et à l’Etude Globale sur la Violence Sexuelle, également financée par la DUE. Ces deux rapports
contiennent un grand nombre de recommandations et conclusions sur l’amélioration du soutien aux OSC et aux acteurs publics
pour la prise en compte des questions de genre.
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et la culture souffrent d’un long historique d’instrumentalisation par les acteurs politiques de RDC. L’Etat
impose de nombreux contrôles politico-administratifs à la communauté. Néanmoins, un groupe
passionné d’acteurs indépendants, collectifs et ONG continue à se mobiliser dans l’intérêt de la
communauté. Deux pistes sont privilégiées pour soutenir la communauté artistique et culturelle.
Les appels à proposition dans ce secteur peuvent se fixer pour objectif de renforcer la capacité des
groupes artistiques à résister aux tentatives multiformes des forces politiques du moment pour réduire
leur liberté d’expression artistique. Une telle action pourrait prendre la forme de renforcement de
capacités développant l’aptitude des collectifs d’artistes à défendre leurs droits civils et politiques, y
compris en s’associant au plaidoyer d’autres acteurs de la société civile. Encore plus important, un
financement général en soutien aux arts et à l’expression artistique pourrait contribuer à construire
une culture de l’appréciation de l’art qui ferait émerger un secteur capable de s’auto-suffire.
Deuxièmement, les projets de la DUE pourraient intégrer des groupes artistiques et culturels à des
projets axés sur la gouvernance et le développement. La communauté artistique peut apporter à ces
initiatives une participation innovante avec une efficacité considérable, puisque de nombreux
Congolais(e)s ne savent ni lire ni écrire. A titre d’exemple, le programme DUE Hommes Femmes
Progressons Ensemble a obtenu des résultats remarquables en matière de changement des
comportements grâce à des activités de sensibilisation portées par des groupes d’artistes locaux, dont
le théâtre participatif NGO CANACU basé au Bandundu.119 Certains acteurs de la SC décrivent un projet
réussi, « Art en Action », pour lequel une troupe de théâtre a voyagé en bateau de Mbandaka à
Kisangani dans le cadre d’une initiative de sensibilisation des communautés isolées. Les artistes
peuvent contribuer à des activités de dénouement de conflits et construire des ponts pour les groupes
marginalisés sous une forme accessible et engagée. 120
Initiatives de développement économique
La lutte contre la pauvreté est une préoccupation de premier plan pour les OSC congolaises, dont la
plupart appellent la DUE à multiplier les programmes en la matière. Elles exhortent pour cela à renforcer
la collaboration avec des organisations paysannes (OP), renforcer les capacités locales liées à des
activités génératrices de revenus (AGR), encourager les coopératives d’épargne, etc.121 Finalement,
l’impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire représente une menace pressante. Les
OSC manquent d’expérience en matière de stratégies et approches de gestion de ce risque.
CONCLUSION
Les OSC congolaises sont déterminées à poursuivre leur action pour construire une société prospère,
démocratique et apaisée. Malgré les risques inhérents à un secteur fragile non exempt d’opportunisme
et traversé par les intérêts individuels de certains groupes, de nombreux acteurs restent engagés au
service des intérêts de la population. En conclusion, toute initiative d’approfondissement de la
coopération avec les OSC demande une réflexion préalable, en particulier face aux défis propres au
contexte actuel et au rétrécissement de l’espace démocratique.

Le Rapport d’Evaluation du programme comprend des recommandations pour tirer parti du travail effectué.
Lors d’un autre projet soutenu par le Gouvernement suédois, l’International Center for Transitional Justice s’est associé à des
collectifs d’artistes à Kinshasa pour promouvoir une vision positive de l’identité congolaise dans le cadre d’initiatives de mémoire
et réconciliation post-conflit.
121
Un ensemble utile de recommandations à ce sujet est présenté dans l’Evaluation du programme de l’UE en matière de genre,
Homme Femmes Progressons Ensemble.
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4.

ANNEXE 1 – MATRICE D’EVALUATION

1. PERTINENCE
1.1

Processus : La pertinence des
objectifs et des priorités
stratégiques de la DUE dans
l’appui fourni à la société civile
congolaise.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

Résultat : La pertinence des
mesures prises par la DUE pour
améliorer les capacités de réponse
de la société civile congolaise aux
enjeux de gouvernance et de
développement durable.

1.2.1

1.2.2

Les initiatives appuyées par la DUE sont appropriées
compte tenu des capacités actuelles des OSC
congolaises (techniques, administratives, logistiques et
financières).
Les initiatives appuyées par la DUE répondent aux
besoins et contraintes prioritaires des OSC compte tenu
de l’environnement politique en RDC, du cadre légal
actuel et du degré d’autonomie des acteurs par rapport
aux forces politiques en présence.
Les initiatives appuyées par la DUE répondent aux
besoins et droits prioritaires de la population aux niveaux
national et local.
Les initiatives appuyées par la DUE correspondent
adéquatement aux objectifs et priorités stratégiques de
l’UE en terme d’appui à la société civile.
Les initiatives appuyées par la DUE ont contribué à
améliorer la capacité des OSC à répondre efficacement
aux enjeux de bonne gouvernance.
Les initiatives appuyées par la DUE ont contribué à
améliorer la capacité des OSC à répondre efficacement
aux enjeux de développement économique durable.

2. EFFICACITE
2.1

2.2

3.

Processus : La conception et la
gestion des programmes par la
DUE et les partenaires d’exécution
ont contribué à atteindre les
résultats envisagés.

2.1.1

Résultats : Les OSC démontrent
une capacité accrue à influer
positivement sur les politiques
publiques et à réaliser des actions
concrètes auprès de la population
pour une croissance inclusive et
durable.

2.2.1

2.1.2

2.2.2

Les modalités de mise en œuvre (y compris les
dispositions programmatiques choisies par les
partenaires) sont propices à la réalisation des objectifs
de la DUE.
Les mesures prises par la DUE en vue d’appuyer les
actions des OSC dans la réalisation de leurs objectifs
ont permis aux OSC d'atteindre leurs priorités.
Les OSC sont devenues des interlocutrices plus
crédibles auprès des acteurs publics et des citoyens.
Les OSC démontrent des capacités techniques,
administratives, et/ou financières accrues permettant de
réaliser efficacement les activités qui répondent aux
besoins de la population.

EFFICIENCE ET COHERENCE
3.1.1

3.1 Processus : Les ressources
humaines et financières destinées aux
programmes de la DUE ont été
adéquatement planifiées et utilisées par
rapport aux besoins identifiés au sein du
contexte observé.

3.1.2

3.1.3

43

Les résultats atteints découlent des choix stratégiques
opérés, notamment sur le champ d’activité, les
bénéficiaires de l’action et les zones d’intervention par la
DUE et les partenaires d’exécution.
Les ressources humaines et financières des
programmes financés ont été utilisées de manière
optimale et orientée sur les résultats.
Les synergies entre les actions de la DUE et les
interventions des partenaires techniques et financiers
(DfID, USAID, le PNUD, la BAD et la JICA) sont
efficaces, cohérentes et évitent les redondances.
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3.2 Résultats : L’appui de la DUE a
permis de réaliser des réformes
concrètes, identifiables et durables au
sein du cadre de gouvernance congolais
et du contexte économique actuel.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Les espaces de dialogue créés permettent une
implication de la population locale dans la vie publique
congolaise, de manière représentative et régulière.
Ces espaces de dialogue sont intégrés dans les
processus décisionnels politiques et produisent des
impacts concrets, durables et identifiables.
Le renforcement des capacités des acteurs et actrices
de la société civile permet de les autonomiser et
d’assurer des impacts positifs à long terme de leurs
actions en faveur des populations vulnérables.

4. IMPACT122
4.1

4.2

Processus : L’appui apporté a
directement permis une
implication effective des OSC dans
la promotion d’espaces de
dialogue vers un cadre durable de
gouvernance et de développement.

4.1.1

Résultat : Les activités financées
ont indirectement contribué à une
amélioration du cadre de
gouvernance et des conditions de
vie de la population.

4.2.1 L’amélioration de l’autonomie des acteurs dans la conduite
de leurs activités par rapport aux forces politiques en
présence (y compris l’existence des tendances à
s’autocensurer) est identifiable en mesure indirecte.

4.1.2

Un progrès est concrètement identifiable sur les
capacités des OSC à : (i) s’informer d’une
problématique ; (ii) consulter et impliquer les populations
affectées, (iii) collaborer avec les acteurs publics
concernés, (iv) identifier et exécuter les solutions.123
Une capitalisation des acquis des OSC est
identifiable en terme de connaissances et compétences
durable.

4.2.2 L’amélioration de l’inclusion des besoins et des droits
prioritaires des populations ciblées dans la prestation des
services est identifiable en mesure indirecte.

122

See OECD, citing INTRAC 2013, « Evaluation of Danish Support to Civil Society », at 4.
See Open Government Partnership, “Policy Brief: Improving government-civil society interactions within OGP” (July 2015),
citing IAP2 Spectrum of Participation, at 6.
123
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5.

ANNEXE 2 – NOTE DE DEMARRAGE

Voir document annexe

45

AETS pour Altair Consortium
Evaluation de l'appui de l'Union européenne en faveur des organisations de la société civile en RDC
Rapport Final

6.

ANNEXE 3 - CONTEXTE

Un résumé des principaux domaines de travail entrepris par des OSC comprend :
Plaidoyer et dénonciation
des violations des droits
humains

Education civique

Protection de l’enfance

Résolution des conflits

Réformes législatives

Assistance juridique

Initiatives de traçabilité
dans le secteur minier

Réforme du secteur de la
sécurité

Droits et participation
politique des femmes

Les OSC ont activement fait connaître et dénoncé les violations des
droits humains commises par des acteurs étatiques ou non, en
particulier des groupes armés dans l’Est du pays. Le Rapport de
Cartographie de l’ONU s’appuie largement sur le travail de tels
groupes.124
Avec le soutien d’acteurs internationaux, les OSC ont entrepris un
large éventail d’activités d’éducation civique, qu’il s’agisse d’éducation
électorale ou d’initiatives aidant les citoyens à comprendre leurs droits,
devoirs et obligations.125
Malgré le manque de financement stable, des groupes de protection
de l’enfance restent actifs dans les régions de l’Est et à Kinshasa.
Plusieurs d’entre eux participent au Groupe de Travail sur la Protection
de l’Enfance, et ils collaborent généralement avec des acteurs
internationaux du domaine.
Les OSC ont joué un rôle de premier plan dans la résolution des
conflits et les efforts de paix au niveau local, non seulement dans les
provinces de l’Est, mais aussi dans l’ensemble du pays où persistent
de profonds clivages sociaux.126
Les OSC ont été le catalyseur d’importantes réformes législatives en
RDC, dont celles récemment adoptées sur la citoyenneté, les
violences sexuelles (2006), la protection de l’enfance (2009) et la
révision du Code de la Famille (2016).
Les OSC participent activement à l’offre d’assistance juridique, en
particulier, dans les provinces de l’Est, pour des cas de violence
sexuelle (à la suite d’un programme de formation intensif par l’ONGI
Global Rights au début des années 2000). Certaines organisations
proposent une assistance juridique aux victimes de violence sexuelle,
en particulier les mineur(e)s, avec des bureaux en différents points du
pays (par exemple Lizadel, AFEJUCO).
Avec le soutien d’ONGI, un réseau solide d’OSC s’est formé pour
demander davantage de responsabilité sociale dans le secteur minier,
y compris en matière de traçabilité, EITI et évaluation d’impact sur les
droits humains.127
Depuis la transition politique en 2001, des OSC participent aux
réformes du secteur de la sécurité, notamment à travers la création du
Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et Justice
(RRSSJ).128
De nombreux réseaux locaux, provinciaux et nationaux regroupent
activement des OSC dirigées par des femmes autour de l’égalité des
genres. Les efforts de promotion de la participation politique des
femmes et la question de la parité au sein des institutions publiques
se heurtent aux résistances des décideurs politiques, mais des
avancées concrètes ont été réalisées en matière de santé sexuelle et
reproductive et de modernisation du Code de la Famille.

OHCHR [Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme] 2010. ‘République Démocratique du Congo, 1993 –
2003 ; Rapport de l’exercice de cartographie documentant les plus graves violations des droits humains et du droit humanitaire
international commises sur le territoire de République Démocratique du Congo entre Mars 1993 et Juin 2003 » (Avril).
125
Outre les projets financés par l’UE, penser par ex au Congo Demokrasia programme, financé par DFID et USAID,
https://www.gov.uk/government/news/congo-demokrasia-programme-to-strengthen-congolese-civil-society
126
Voir par ex , https://www.peaceinsight.org/conflicts/dr-congo/peacebuilding-organisations/rha/; https://accord.org.za/ajcrissues/role-civil-society-conflict-resolution-democratic-republic-congo-1998-2006/;
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/DRCongo/35-36.pdf
127
Voir par ex , https://enoughproject.org/blog/seven-letters-congolese-groups-support-us-conflict-minerals-law;
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/powering-down-corruption-tackling-transparency-and-human-rights;
https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/320868-a-congolese-view-on-why-we-need-the-us-conflict-minerals.
128
Voir par ex, https://www.opensocietyfoundations.org/reports/democratic-republic-congo-taking-stand-security-sector-reform
124

46

AETS pour Altair Consortium
Evaluation de l'appui de l'Union européenne en faveur des organisations de la société civile en RDC
Rapport Final

Dans son ensemble, l’engagement de la DUE auprès de la société civile congolaise traduit un soutien
à trois rôles fondamentaux des OSC, essentiels à leur contribution à la bonne gouvernance et au
développement dans le pays :





Leur rôle d’acteurs du changement, qui encouragent les membres de leur communauté à
dialoguer et interagir avec les responsables politiques pour qu’ils exercent leur mandat de façon
plus efficace et plus responsable, notamment en influençant les politiques et les actions
dans le sens des objectifs de développement durable.
Leur rôle de prestataires de services qui contribuent directement au développement ou à
l’aide humanitaire.
Leur rôle dans la promotion des processus démocratiques, y compris à travers le
renforcement de la cohésion sociale, la défense des groupes marginalisés et la construction de
communautés plus équitables.

L'importance de chacun de ces rôles est évidente dans l'analyse de l'économie politique de la RDC
présenté ci-dessous :
Aperçu des indicateurs socio-économiques nationaux
Sortant de plusieurs décennies de conflit armé et de violence politique, la RDC a connu des
changements politiques et économiques considérables pendant la période 2007-2017. Avec la transition
politique en 2001 et l’entrée en fonction du Président Joseph Kabila suite aux élections de 2006, le pays
a généré des attentes importantes, tant au niveau national qu’international, pour sa libéralisation
politique et économique, ainsi que pour son ouverture à l’investissement international dans le cadre
d’efforts visant à réduire le taux de pauvreté. Ces attentes sont reflétées par l’ampleur de l’aide
internationale fournie à la RDC, qui a connu deux fortes hausses : l’une en 2003 avec l’effort de
reconstruction suivant « la deuxième guerre », et l’autre en 2011 suite à la deuxième élection de Joseph
Kabila. Au total, la RDC aura reçu 43 milliards USD d’Aide Pour le Développement entre 1990 et 2016.
Selon les données de la Banque Mondiale, la population de RDC est passée de 47.08 millions en l’an
2000 à 81.34 millions en 2017, avec une espérance de vie de 64 ans en 2017 contre 50 ans en l’an
2000.129 La croissance annuelle du PIB, de -6.9 % en 2000, a atteint 3.7 % en 2017. Enfin, le revenu
national brut par habitant est passé de 130 $ en l’an 2000, à 320$ en 2010 et finalement à 450 $ en
2017 (un niveau parmi les plus faibles des pays pour lesquels des données sont disponibles). Bien que
ces statistiques montrent certaines améliorations des performances macroéconomiques, la RDC
occupe la 176ème place parmi 189 pays selon l’indice de développement humain, avec 90.5% de la
population employée considérée comme « travailleurs pauvres », gagnant 3.15 $ par personne et par
jour.130 La sécurité alimentaire reste un problème grave ;131 de nombreux ménages ne vivraient qu’avec
deux repas par jour132 et l’on estime que 43 % des enfants souffrent d’un retard de croissance modéré
ou grave.133

129

Banque Mondiale, Panorama Pays, République Démocratique du Congo.
Selon les données Banque Mondiale, les 20% les plus pauvres de la population disposaient de 5,7% des richesses en 2004,
contre 5,5% en 2012, et ce malgré l’essor du secteur minier dû à la libéralisation de 2002 et à la fin du conflit en 2003.
131
“La RDC accuse un déficit céréalier de l’ordre de 11 millions de tonnes pour une production qui ne représente que le tiers de
ce déficit.” Famine Early Warning System Network, “République Démocratique du Congo : Perspectives sur la sécurité alimentaire
- Octobre 2018 à Mai 2019” (Nov. 2018).
132
Selon une étude 101/12 en 2014, 54 % des Congolais sont en situation d’insécurité alimentaire. Programme Alimentaire
Mondial (2014) République Démocratique du Congo - Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA),
Janvier 2014.
133
Unicef, State of the World’s Children 2015, https://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_statistics.html
130
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Indicateurs de développement: Tableau comparatif 134
Indicateur

Année

RDC

Afrique
subsaharienne

Monde

(estimation modélisée, pour 100
000 naissances vivantes)

2015

442.0

547.0

216.0

Taux de fertilité, total

2016

4.7

4.8

2.4

2016

114.1

101.7

44.6

2016

63.0

58.7

70.0

2016

66.3

62.1

74.3

Mortalité maternelle

(naissances par femme)

Taux de fertilité des
adolescentes (naissances pour
1 000 femmes de 15-19 ans)

Espérance de vie à la
naissance pour les hommes
(années)

Espérance de vie à la
naissance pour les femmes
(années)

Une récente série d’études novatrices présente une image plus nuancée des indicateurs de pauvreté,
mettant en évidence les lacunes des données officielles.135 Une étude a trouvé une « légère réduction
de la pauvreté dans les villes congolaises et une augmentation de la pauvreté dans les zones rurales »,
avec des différences marquées entre les différentes régions du pays. 136 Parallèlement, une autre étude
a constaté que la pauvreté urbaine en RDC est moins structurelle que la pauvreté des zones rurales :
« les ménages des zones urbaines possèdent un ensemble d’actifs plus important, ce qui les rend moins
vulnérables aux chocs et leur permet de mener une vie meilleure que dans les zones rurales ».137 Une
autre étude analysant la géographie de la pauvreté en RDC trouve que le Katanga est le mieux loti,
alors que le Sud-Kivu et Bandundu occupent la dernière et avant-dernière position, respectivement.138
Une répartition plus homogène de la richesse a été constatée dans la province de l’Equateur, et des
inégalités plus prononcées au Kasaï Oriental ; tandis que la capitale, Kinshasa, demeure parmi les
régions les plus pauvres du pays. 139
Analyse d’économie politique
À partir des années 1990, les organisations de la société civile congolaises ont commencé à gagner en
importance. C’est en 1992 que la société civile a commencé à se structurer en prévision de sa
participation à la Conférence Nationale Souveraine. On a vu émerger une société civile très critique
contre le pouvoir de Mobutu et qui était identifiée à l’opposition. Mobutu a réagi non seulement en
interdisant les organisations civiles, mais également en créant sa propre OSC et cooptant les
mouvements de citoyens. Les observateurs y ont vu une tentative des autorités pour instrumentaliser
et diviser la société civile congolaise au tout début de son émergence. Cependant, « bien que ce climat
répressif ait conduit de nombreuses organisations de la société civile vers la clandestinité, elles n’ont
pas pour autant cessé de développer leurs capacités politiques et organisationnelles. Parallèlement à
l’Eglise catholique, elles ont apporté aux citoyens un grand nombre de services sociaux, dans des
domaines tels que la santé, l’éducation, l’assainissement et la sécurité locale »140 Tout au long de cette
période (et même durant la première et seconde guerre en RDC) les OSC ont quotidiennement dénoncé
les violations des droits humains et plaidé pour des réformes démocratiques. Certains affirment que
134

Base de données des Indicateurs Mondiaux de Développement (2018).
Voir par ex. Thontwa, Sarah K. & De Herdt, Tom & Marivoet, Wim & Ulimwengu, John, 2017. "National datasets on
livelihoods in the DRC: precisely wrong or vaguely right?," Document de Travail IOB 2017.12, Universiteit Antwerpen, Institute
of Development Policy (IOB) ; Marivoet, Wim & De Herdt, Tom, 2017. "From figures to facts: making sense of socio-economic
surveys in the Democratic Republic of the Congo (DRC)," Analyses et synthèses politiques IOB N° 23, Universiteit Antwerpen,
IOB.
136
Soulignant des tendances opposées avec “une croissance au niveau micro en moyenne légèrement positive et favorable aux
pauvres pour les ménages urbains, et une tendance au contraire négative et favorable aux riches parmi leurs homologues
ruraux » Marivoet, Wim & De Herdt, Tom & Ulimwengu, John, 2018. "Navigating around the DRCs statistical potholes: new
estimates on welfare and poverty trends (2005-2012) following a spatially disaggregated approach," Document de travail
IOB 2018.02, Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy.
137
Marivoet, Wim & Keje, Hugues, 2011. "Approfondir le profilage géographique de la pauvreté en RDC: l’introduction d’indices
composites sur base des avoirs," IOB Discussion Papers 2011.01, Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy.
138
Marivoet, Wim, 2010. "Poverty lines as context deflators in the DRC: a methodology to account for contextual differences,"
Document de travail IOB 2010.08, Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy.
139
Ibid.
140
African Center for Strategic Studies, “The role of civil society in averting instability in the DRC” (Novembre 2016),
https://africacenter.org/spotlight/role-civil-society-averting-instability-drc/
135
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leur rôle historique d’opposition à la dictature de Mobutu a posé les bases d’une société civile fortement
engagée en RDC141.
La période de transition politique de 2001-2006 a fortement marqué le pays, et la société civile en
particulier. La promulgation de la loi ABSL du 20 Juillet 2001 142 a posé les bases d’un cadre de
gouvernance prenant en compte les OSC nationales. 143 Au même moment, l’implication de la société
civile dans le Dialogue InterCongolais (2001-2003) et les Accords de Paix de Sun City (2003) a abouti
à la nomination de certains acteurs à des fonctions politiques, généralement perçue comme une perte
d’indépendance de leur part. Avec les premières élections démocratiques du pays en 2006, le
Parlement a remplacé la société civile comme « représentant légitime de la volonté populaire ». La
transition du pays d’un état de conflit armé à une phase de pacification et développement s’est
également accompagnée d’un afflux massif d’aide humanitaire 144 . Les acteurs locaux, fortement
demandeurs de participation aux activités de développement et pacification, se sont mêlés à des
réseaux plus larges d’organisations de services actives à l’échelle du pays, dont le rayon d’action allait
« du soutien au développement socio-économique de leur communauté à la gestion de la sécurité et
l’aide humanitaire ». 145 Selon un observateur, « La société civile congolaise s’est dès lors
professionnalisée, pour se repositionner en tant que partie prenante technique et indépendante aux
enjeux de gestion du pays, et n’est donc plus un contre-pouvoir politique au sens strict du terme. »146
La professionnalisation de la société civile se poursuit jusqu’en 2011. De 2006 à 2011, le pays traverse
une période de durcissement du pouvoir aux mains de l’administration Kabila, culminant à l’occasion
des élections de 2011. La réélection très contestée du Président Kabila et l’assassinat de Floribert
Chebeya (fondateur de l’organisation La voix des sans-voix) a diminué la légitimité du processus
démocratique congolais et a affaibli la confiance de la population envers la société civile pour protéger
ses intérêts face aux dirigeants politiques. Ce basculement de l’opinion se trouve reflété par la
déclaration d’un mouvement citoyen récemment créé, la Lucha : « D'une certaine manière, la société
civile est devenue une caste de mandarins appartenant à l'establishment. Nous ne nous sentons pas
liés à ces personnes » (notons que la Lucha est un mouvement politique militant, et polémique).
Il est également instructif de s’intéresser à la façon dont les acteurs de la société civile congolaise euxmêmes perçoivent leur rôle dans la mise en œuvre des projets de développement. Comme cette étude
le décrit plus en détails, de nombreuses OSC estiment que la plupart de ces projets les ont reléguées
au statut de « prestataires de services sous-traitants », la planification stratégique restant le domaine
privilégié des ONGI. Cette dynamique de travail, selon eux, a réduit leur capacité à déployer des projets
correspondant aux priorités de leurs bénéficiaires, et n’a pas toujours abouti à la motivation et/ou aux
moyens nécessaires pour faire progresser les enjeux internes de gouvernance. Les OSC dénoncent
également une tendance pernicieuse : le pouvoir politique a infiltré certaines OSC, et les a transformées
en GoNGOs (Organisations Non Gouvernementales Subordonnées au Gouvernement), protégeant en
réalité les intérêts des partis politiques de la majorité (l’administration au pouvoir). Ces acteurs
participent activement à décrédibiliser les ONGI, les bailleurs de fonds internationaux, et les
nombreuses OSC indépendantes.
Dans ce contexte difficile, les défis sont encore légion 147 : « La société civile d’aujourd’hui continue à
affronter un contexte social, économique, culturel et politique complexe, sous la menace continue de
tentatives de manipulation par diverses forces politiques, dont la majorité d’un côté et l’opposition de
« La plupart des mouvements politiques ayant émergé à l’occasion de la transition vers une démocratie multipartite étaient
des émanations d’organisations de la société civile, et dépendaient largement des infrastructures de celle-ci pour organiser et
articuler leurs intérêts. Cet historique d’engagement politique explique le contexte institutionnel plus large favorisant une relation
étroite entre la société civile et les partis d’opposition, et le rôle de premier plan que les organisations de la société civile
continuent de jouer dans le développement politique du pays. » Ibid.
142
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/loi0042001.20.07.2001.asbl.htm
143
Signalons que les OSC congolaises continuent à être réprimées par l’Etat. Voir Human Rights Watch, “Civil society under
threat in the DR Congo” (Janvier 2001), https://www.hrw.org/legacy/campaigns/congo/congo-civil-society.htm.
144
Par ex., le montant médian annuel de l’aide entre 1990 et 2003 se situe vers 200 millions USD, pour deux milliards USD entre
2003 et aujourd’hui.
145
Le plus important de ces groupes est l’Eglise catholique : « L’Eglise catholique, à laquelle on attribue la fourniture des
infrastructures et du leadership nécessaires à l’organisation des élections générales de 2006 en RDC, encourage et soutient
depuis longtemps le développement et la croissance des ONG communautaires » African Center for Strategic Studies (2016).
146
Entretien avec un acteur d’une ONGI, ayant à son actif plus de 15 ans d’expérience de travail avec des OSC congolaises.
147
Entre autres, tentatives potentielles d’instrumentalisation des OSC à travers, par ex, un quota de postes ministériels ou au
sein d’institutions citoyennes comme la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), la Commission nationale des
Droits de l'Homme (CNDH) ou le Conseil national de Suivi de l'Accord du 31/12/2016.
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l’autre » 148 . Ces dernières années, la répression gouvernementale s'est nettement intensifiée, en
particulier sous forme de violations de la liberté d'expression et de réunion pacifique.149 Ainsi, « les
forces de l’ordre ont tué au moins 62 personnes et procédé à des centaines d’arrestations lors de
manifestations dans tout le pays entre le 19 et le 22 Décembre 2016. »150 Comme l’observe un thinktank, « malgré cela, les protestataires continuent à faire preuve d’un haut niveau de planification, de
coordination et d’endurance, dans la droite ligne de la tradition congolaise de désobéissance civile
remontant à l’ère Mobutu. Toutefois, à mesure que l'impasse entre les forces du régime et celles de
l'opposition se prolonge, le spectre de la violence se fait de plus en plus pressant ».151 Entre autres
incidents, Décembre 2017 a marqué « la première fois, au cours des 57 années d’indépendance du
Congo, que le Gouvernement a attaqué des chrétiens pendant la prière à l’église », faisant au moins
sept victimes.152 Les attaques contre des journalistes et acteurs de la société civile se poursuivent, y
compris les arrestations arbitraires, tandis que les groupes armés et les forces gouvernementales
continuent de s'en prendre aux civils. 153 Enfin, « internet et les opérateurs de télécommunications
manquent de protection face aux interférences illégitimes de l’Etat, comme en témoigne l’évolution des
coupures de communication ces dernières années ».154
La RDC est mal notée par les principaux indicateurs de gouvernance. 155 En 2017, évoquant la nécessité
de mettre fin à « la prolifération des mouvements associatifs en RDC », le Ministre de la Justice
Thambwe Mwamba présentait un projet de réforme de la loi de 2001, qui selon certains députés, entrave
certaines dispositions de la constitution. » 156 Le projet de révision de la loi sur les ASBL est
présentement en discussion au Parlement.
Comme en témoignent les dynamiques présentées ci-dessus, il apparaît clairement que le milieu des
OSC congolaises est évolutif et hétérogène, caractérisé par des forces et faiblesses que nous
synthétisons ci-dessous.
Forces des OSC
 La SC est plurielle et multidisciplinaire
 Existence d’expertise au sein de la SC
 Proximité avec la population : meilleure connaissance de leurs
besoins et bons canaux de communication avec la population
 Joue aussi le rôle de contrepouvoir ou interlocuteur a minima
 Dynamisme et existence de synergies et de réseautages.

Faiblesses des OSC
Faible degré
cohésion

Perte
d’autonomie

de

 La capacité à initier des actions collectives de plaidoyer varie
fortement d’une organisation à l’autre. La société civile n’est pas unie
et ne parle pas d’une seule voix
 Absence ou inefficacité des grands regroupements, ce qui ne permet
pas à la SC d’influer efficacement sur les politiques
 Réduction de l’espace démocratique ; pressions financières ; faible
capacité à mobiliser des ressources
 Certaines OSC n’existent que dans la capitale ou le chef-lieu de
province, sans réel ancrage dans les territoires pour canaliser les
aspirations des populations

The International Center for Non-Profit Law, “Civic Freedom Monitor: Democratic Republic of Congo” (Juillet 2018).
Voir, par ex, Malin Ekerstedt, “Increased violence in DR Congo threatens civil society” (Août 2013), Avocats Sans Frontières,
« Exercice et effectivité des droits et libertés publiques des défenseurs des droits humains dans le contexte pré-électoral de la
République démocratique du Congo » (Novembre 2017) ; Amnesty International, “Legal Analysis of DRC Legislation on the
Right to Freedom of Peaceful Assembly” (Octobre 2018).
150
Human Rights Watch (HRW), “Rapport Mondial 2018 : République Démocratique du Congo, Evènements 2017” (2018).
151
Africa Centre for Strategic Studies 2016.
152
African Arguments, « Kabila must go. The Congolese see this. Why can’t the West? » (Janvier 2018).
153
HRW 2018.
154
CIPESA, “DR Congo Parliament urged to pass laws that support citizen’s rights online” (Juin 2017).
155
Voir The International Center for Non-Profit Law 2018.
156
Radio Okapi, “RDC: Un projet de loi pour lutter contre “la prolifération des mouvements associatifs” (Mars 2017).
« La loi sous examen veut que le ministre de la Justice prenne acte de toutes les décisions des assemblées générales des
ASBL. Le projet de loi prévoit aussi que le ministre de la justice interdise le fonctionnement de toute ASBL qui s’écarte de sa
mission. En outre, dans un délai de 6 mois pour le traitement de demande de personnalité juridique, le silence du ministre de la
Justice équivaut à un rejet, afin de lutter contre la multiplication des ASBL dans le pays. » Media Congo, « Projet de loi sur les
ASBL et établissements d’utilité publique » (Novembre 2017).
148
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Capacités
organisationnelles

 Bas niveau de gouvernance (manque d’alternance et de
transparence interne)
 Certaines OSC n’ont ni adresse physique, ni adresse mail, ni compte
bancaire
 Conflits internes et individualisation des organisations

En dépit de ces fragilités toujours d’actualité, il reste que « l’expérience des médias et de la société
civile congolais est enracinée dans une histoire de résistance, résilience, gouvernance et
service ». 157 Cette présentation du contexte d’économie politique dans lequel opèrent les OSC
congolaises comporte des implications importantes pour l’engagement et les modalités de soutien de
l’UE. Nous soulignons ci-dessous certains aspects saillants.
Composer avec le caractère éminemment « politique » des OSC
La trajectoire historique des OSC congolaises leur confère une dimension politique inhérente, qui
explique en partie la perception des personnalités publiques de la société civile comme
« l’opposition ». En conséquence, dans les situations où les OSC devraient soutenir les services
publics pour la fourniture de services sociaux, il est capital que les projets soient conçus et perçus
comme une initiative collective et collaborative à travers laquelle une OSC peut s’impliquer
constructivement avec le secteur public. Toutefois, la prévalence de la corruption de nombreux
acteurs politiques et de leurs alliés conduit invariablement à une coloration politique des projets
de développement, autour d’impératifs de transparence et de redevabilité. Cette situation affecte
en particulier les OSC militant pour l’amélioration des services publics pour les communautés
locales. Les programmes doivent donc composer un ensemble d’activités, préservant des
relations de travail collaboratives entre OSC et acteurs publics, tout en prévoyant des
mécanismes de responsabilité sociale. Dans certains cas, cela peut supposer qu’une gamme
d’acteurs de la société civile se consacrent au soutien technique et d’autres aux mécanismes de
redevabilité, par exemple. Dans d’autres cas, il suffira de développer une stratégie de
communication adaptée grâce à laquelle les OSC pourront gérer les relations publiques.

Gérer un partenariat difficile avec les acteurs publics
Par nécessité, les OSC doivent plaider pour l’élargissement de l’espace démocratique, en
particulier face aux tentatives actuelles de remise en cause de la liberté d’expression et de
réunion. Il est invariablement difficile d’adopter cette posture tout en se présentant comme
partenaire de l’Etat sur les questions de développement. Au Bandundu par exemple, l’Étude a
constaté que les communautés locales reprochent aux OSC de n’avoir pas apporté de réponse
aux manquements de l’Etat en matière de sécurité et de confiscation de l’espace démocratique.
Ces critiques ont persisté malgré des efforts notables d’engagement auprès des acteurs
gouvernementaux en faveur du dialogue et du développement. Ceci étant dit, les OSC ne sont
pas un groupe homogène ; ce dilemme rappelle l’importance d’aider les OSC à répartir entre
elles les rôles et responsabilités de façon réfléchie et efficace.
Renforcement des gains d’autonomie des OSC
L’analyse d’économie politique montre que la société civile congolaise fait face à des défis
multiples. Face à un flux ininterrompu de demandes de leurs bénéficiaires et aux menaces
extérieures, les OSC ont peu d’énergie et de ressources à consacrer à la gestion de questions
importantes de gouvernances interne et de capacité institutionnelle. Contrairement à un préjugé
récurrent, les initiatives de développement internationales cherchent avant tout à accroître
l’autonomie des partenaires locaux. Cependant, il est souvent difficile de mettre les capacités
locales à la hauteur des exigences de la gestion rigoureuse d’un projet. En particulier, comment
encourager l’autonomie des OSC aux yeux de leur communauté tout en assurant la supervision
et la gestion responsable du projet, sans pour autant privilégier des intermédiaires internationaux ?
Cette question est dûment prise en considération par l’étude, qui propose des pistes de réponse
dans la section Recommandations.

157

Africa Centre for Strategic Studies 2016.
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7.

ANNEXE 4 – CAS D’ETUDES

Critère d’évaluation 1.1.2
Un exemple positif de la capacité d’un Projet à répondre aux besoins des OSC tout en tenant
compte du cadre politico-légal des OSC en RDC
Le projet mis en œuvre par ACTED et actuellement encore en cours a, dès l’introduction des modifications
à la loi de 2001 sur les ASBL158, immédiatement mobilisé le cadre de concertation qu’elle appuyait afin
d’entreprendre un plaidoyer important avec des décideurs politiques à Kinshasa. Cela montre que les cadres
de concertation sont d’une grande importance pour permettre aux OSC d’être rapidement mobilisées afin
de répondre à une mesure qui menace l’espace démocratique.
Critère d’évaluation 1.1.3
Travail réalisé par les OSC pour répondre aux besoins de développement
CRAFOP à Mbandaka a travaillé sur un Projet de sensibilisation sur les conditions de vie des Pygmées à
Ingende et Bokoro. Ce projet a été initié sur base des problèmes réels de cohabitation entre les bantous et
les pygmées. Ces derniers sont utilisés comme main-d’œuvre par les bantous et vivent dans de mauvaises
conditions. Afin de pouvoir améliorer ces conditions de vie pour les pygmées, il a fallu travailler sur la
cohésion sociale des deux communautés et créer la volonté de vivre ensemble. C’est de cette façon que le
projet a permis la mise en place d’une mutuelle de santé dont les pygmées bénéficient en payant la moitié
du montant payé par les bantous. Ainsi et malgré leur attachement à la médecine traditionnelle, les pygmées
ont adhéré à la mutuelle de santé (médecine moderne).
Critère d’évaluation 1.2.2
Cas illustratifs des initiatives de budgétisation participative
Un projet de mise en place de dispositifs de concertation sur les budgets des ETD de N’djili et
Kimbanseke a eu pour objectif d’améliorer l’investissement public local afin de le faire correspondre aux
besoins les plus urgents des populations concernées. Des instances de concertation ont été mises en
place à cet effet (du type des Comités Locaux de Développement) et y intègrent les bénéficiaires, les
prestataires ainsi que les autorités locales. Afin de permettre un impact à court terme, le choix des
urgences identifiées se sont limitées aux voiries et à la santé.
Un projet d’appui à la société civile du district de la Funa à Kinshasa a permis l’organisation des OSC
en Cadres de Concertation (CCOSC – par communes), et la création de Cadres de Concertation de
Contrôle Citoyen (CCCC). Selon le témoignage du coordinateur du CCCOSC de la commune de
Bumbu, la mise en place de Budgets Participatifs a produit des résultats mitigés par manque de
confiance entre les autorités locales et la société civile: « Dans le cadre du projet sur le budget
participatif, la volonté est au beau fixe mais les actions tardent à se réaliser pour restaurer la confiance
entre la population et les autorités locales, il faut que des actions à impact visible soient menées […] le
projet était plus concentré sur des actions formatrices que sur l’exercice du budget lui-même ».
Critère d’évaluation 1.2.2
Projet
Projet mis en
œuvre par Medicus
Mundi Navarra de
2013 à 2017159.

Projet mis en
œuvre par Stiching
Care de 2013 à
2016160

Observations
Dans la suite d’un ancien projet, Medicus Mundi Navarra a appuyé la création et
le renforcement des antennes provinciales du Centre de Gestion des risques et
d’Appui Technique aux mutuelles de santé (CGAT). Le projet a acquis
énormément de confiance de la part des autorités, des formations sanitaires
(FOSA), et de la Plateforme des Organisations Promotrices des Mutuelles de
Santé au Congo (POMUCO), une plateforme de plaidoyer. En termes de
résultats, le projet a facilité la création d’une structure provinciale à Mbandaka et
le renforcement des structures existantes à Kinshasa et dans le Kongo-Central.
Mise en place de deux réseaux entre autorités étatiques et non-étatiques autour
d’une amélioration de la qualité des services public de santé et d’éducation dans
les communes de Makala et Selembao (Kinshasa). Les réseaux mettent en place
des plans stratégiques d’amélioration des services de santé et d’éducation en
collaboration avec les autorités, afin d’instaurer un contrôle citoyen de la qualité

158

Voir la partie 1.4.2 qui couvre les infos concernant les modifications à la loi des asbl.
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-109; MEDICUS MUNDI NAVARRA; 2013-2017.
160
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-101; STICHING CARE NEDERLAND; 2013-2016.
159
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des services. (Malheureusement, le projet a omis de prendre en compte un
certain nombre de facteurs économiques et politiques mettant à mal sa
pérennité.)161

Critère d’évaluation 2.1.2
Les cadres de concertations formels soutenus par Diakonia
Dans le cadre d’un engagement à soutenir une recommandation du Forum OSC, l’UE a financé une
initiative de Diakonia pour redynamiser les cadres de concertation des OSC, initialement établis en
2013. Dans la totalité des 26 provinces nouvellement créées, ces cadres visent à professionnaliser
les acteurs des OSC, faciliter le dialogue et l’action collective pour améliorer les services publics et
agir auprès des autorités locales pour accompagner le développement de politiques publiques.
L’initiative a pour but d’établir des bureaux physiques pour les différents cadres de concertation, et
de les équiper en ordinateurs et matériel. Les cadres organisent des assemblées générales, qui
doivent adopter des chartes, accords et autres outils de gouvernance interne, élire des organes
représentatifs et préparer des plans de travail. L’avancée de ce programme diffère d’un cadre à l’autre
dans le pays. Dans certaines localités, les actions collectives ont débuté. Ainsi à Luaba, les OSC
membres sont intervenues pour soutenir les femmes travaillant dans le secteur des mines artisanales.
Au Congo Central, les OSC membres ont fait pression auprès des autorités locales pour améliorer
les conditions de vie des détenus à la prison de Boma.
Consortium ACTED dans 11 anciennes provinces – Cadres informels
Grâce à un financement UE, ACTED a soutenu un consortium regroupant différentes OSC organisées
en réseau dans chacune des onze anciennes provinces du pays. Le consortium contribue à
l’organisation collective et la supervision du travail des plateformes provinciales, qui permettent aux
OSC locales de se mobiliser collectivement sur des questions de gouvernance et de développement
au fur et à mesure qu’elles se posent. La principale OSC assurant la mise en œuvre explique vouloir
entretenir l’esprit d’activisme et de flexibilité des plateformes locales, avec lesquelles elle travaille en
synergie sur des questions prioritaires : “La synergie que nous voulons n’est pas la synergie
administrative mais dans nos actions.” A Kinshasa, le Consortium a décrit la mobilisation réussie des
OSC en réponse aux amendements de la loi ABSL proposés par le Ministère de la Justice. En se
regroupant pour exercer un plaidoyer coordonné auprès du Parlement, de l’UE et d’autres
ambassades, les OSC sont parvenues à repousser le projet de loi hors de l’ordre du jour
parlementaire, le projet étant actuellement devant la Commission PAJ. A Kikwit, le consortium a
négocié avec succès une hausse plus raisonnable des prix de l’eau avec Regideso.
Consortium pour la santé soutenue par Caritas dans la province de l’ex-Bandundu
Sous les auspices de Caritas, un consortium d’OSC du secteur de la santé participe à une plateforme
à travers laquelle elles coordonnent, sous forme de groupes thématiques, leurs interventions dans
l’ex-province du Bandundu (« Grande Bandundu »). Les organisations membres élaborent des
stratégies opérationnelles dans les domaines de la santé, l’eau et l’assainissement, dans le but
d’éviter les doublons entre interventions et de prendre en compte les besoins des communautés les
moins bien desservies. Elles explorent également comment leurs interventions peuvent se compléter
mutuellement. Le consortium fonctionne sans budget officiel : il s’appuie sur les efforts de ses
membres, et sur le leadership de Caritas pour coordonner ses opérations. Le besoin le plus pressant
réitéré par Caritas est un accès internet, qui faciliterait grandement les opérations dans toute la
région.

Critère d’évaluation 2.1.2
Facilitation de la concertation au niveau local
Au Sud Kivu, le projet « Ardeur »162 visait, entre autres, à lutter contre la pauvreté par un soutien au
secteur agricole et une redynamisation de la production (amélioration des techniques, etc.), mais aussi
par un renforcement du cadre de concertation et de gouvernance du secteur agricole. 163 Le projet
constitue un exemple intéressant de facilitation de la concertation au niveau local : les organisations
161

Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-101; STICHING CARE NEDERLAND; 2013-2016.
Projet DCI-NSA-PVD/2014/390-296 ; FONDAZIONE AVSI ; 2015-2017.
163
Ces cadres incluent le FOPAC (Organisation de 4eme degré) : Fédération des Organisations de producteurs agricoles du
Congo : regroupe environ 80 000 organisations de base au SK.
162
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paysannes réussissent à faire entendre leur voix auprès des chefferies via les Conseils Agricoles de
Gestion (CARG) mis en place. Pourtant, les autorités de la chefferie avaient initialement mal compris
le rôle des CARG en tant qu’espace de dialogue sur les questions agricoles et rurales (avec
l’inquiétude d’un empiètement sur leur propre domaine de compétences et risque de conflit d’intérêts).
Mais dans la plupart des cas, ces chefs des entités territoriales décentralisées ont physiquement
participé aux ateliers d’installation des CARG. D’après un membre du Ministère Provincial / Division
Agriculture/Elevage, « (Le projet) a permis de réunir autour d’une même table les différents
intervenants du secteur agricole (publics/ privés) et d’aboutir à une prise de décisions conjointe. »
Résister aux interférences et préserver la légitimité d’un réseau d’OSC
 Réservez l’adhésion à des acteurs réellement représentatifs de leur organisation et ayant reçu
mandat pour parler en son nom au sein du réseau.
 Dotez le réseau d’objectifs, domaines de travail et plans d’action précis. Ces plans d’action
doivent être respectés et servir de base pour jauger les résultats (“On voit le travail qui a été
fait.”)
 Lors d’une collaboration avec des partenaires internationaux, cantonnez-vous à un champ de
travail clairement défini, pour que les priorités des membres du réseau et de leurs bénéficiaires
soient respectées. Si, occasionnellement, les actions nécessaires pour répondre à un enjeu
particulier nécessitent des compétences dont le réseau ne dispose pas en son sein, il pourra
être fait appel à une OSC extérieure dans le cadre d’une collaboration. Mais, en temps normal,
le réseau doit rester centré sur son domaine d’expertise.
 Exigez des membres qu’ils respectent un code de conduite. Tant les membres que le réseau
doivent adhérer à la Charte des OSC, dont l’éthique et les principes devront être reconnus et
appliqués par tous.
 Repérez et écartez les acteurs qui : i) cherchent à profiter de leur travail au sein du réseau pour
des intérêts politiques ; ii) ne respectent pas les mécanismes de gouvernance et responsabilité
au sein de leur propre organisation.164 Il vous faudra de la vigilance pour vous assurer que cette
pratique soit respectée.
Le risque d’interférences politiques et de conflits internes aux cadres
Les parties prenantes en province font état de défis récurrents associés aux efforts de déploiement
des cadres de concertation soutenus par Diakonia. Cette initiative souffre d’une propension de longue
date aux interférences politiques, conflits internes et sentiments de défiance entre OSC. Les tendances
les plus problématiques proviennent des dissensions et de la méfiance entre les OSC supposément
alignées avec le gouvernement, celles réputées proche de partis d’opposition et le reste de la société
civile qui se perçoit comme indépendant. Par son choix d’une approche inclusive, le cadre manque de
crédibilité aux yeux de certaines OSC car elles perçoivent certains de ses membres comme
politiquement marqués (en particulier suite à l’élection de certains acteurs à la direction du cadre).
Ces problématiques sont difficiles à gérer par le biais d’une initiative appuyée sur un soutien externe.
Par contre, les cadres de certaines provinces semblent fonctionner sans problème, tandis que d’autres
restent en proie aux difficultés.

Critère d’évaluation 3.1.3

Synergies et cohérence des actions
Un exemple positif de coordination des OSC au niveau local

Le Projet « ARDEUR » (352.296) visait, entre autres, à mettre en place le renforcement de la FOPAC au
Sud Kivu.165 Le projet aura permis une clarification des rôles respectifs des OP (organisations paysannes)
et des ONG (rôles complémentaires), ainsi qu’un renforcement de la FOPAC dans les différents territoires
concernés (7 des 8 territoires du Sud Kivu). Les formations en plaidoyer ont été capitales et ont permis un
accès beaucoup plus facile aux autorités (les organisations paysannes ont gagné en confiance, et osent se
tourner vers les autorités). De ce fait, la coordination entre OP et autorités publiques a été formalisée. En
conclusion c’est grâce à la facilitation de la concertation au niveau local que les organisations paysannes
sont parvenues à faire entendre leur voix auprès des chefferies via les CARG 166 mis en place.

Critère d’évaluation 3.2.1 et 3.2.2
Des membres d’OSC ont expliqué que le fait pour un acteur de s’aligner politiquement tout en continuant à se présenter comme
appartenant à la société civile crée une confusion aux yeux du public.
165
FOPAC (Organisation de 4eme degré) : Fédération des Organisations de producteurs agricoles du Congo : regroupe environ
80.000 organisations de base au SK.
166
CARG : Conseils Agricoles de Gestion.
164
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Capitaliser sur le soutien des OSC à travers des partenariats de développement
 Le CRONGD, à Mbuji-Mayi améliore la productivité agricole de petits producteurs locaux grâce
à la formation des producteurs et l’achat de bœufs. Les producteurs se heurtent toutefois à la
difficulté d’acheminer les surplus de production vers la ville afin de les vendre. Enabel
(Coopération Technique Belge) quant à elle, construit des routes dans la zone. C’est ainsi
qu’une collaboration informelle des deux parties s’est mise en place afin d’achever la
construction du tronçon permettant l’acheminement de la production.
 Au sein des comités locaux des habitants, développés grâce au projet Uongozi Wa Maendeleo,
dans la commune Annexe à Lubumbashi, des comités spéciaux de proximité de sécurité
composés des forces de sécurité et de la population ont exercé un lobbying auprès de
l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) afin d’obtenir un véhicule pour sillonner dans
les rues du quartier. L’OIM a répondu favorablement à cette demande et leur a ainsi donné
une Jeep Land cruiser. Dans la même commune, l’OIM a fourni 5 bornes fontaines.
Importance de construire un environnement propice avec les autorités publiques
Malgré les réactions positives des acteurs publics impliqués dans des projets soutenus par l’UE,
l’étude a observé que dans de nombreux cas les autorités locales conservent une perception négative
de la société civile congolaise. Au-delà de la poursuite des approches existantes, il a été suggéré
d’élargir les bénéficiaires des formations pour pouvoir les proposer aux partenaires étatiques des
services communaux et provinciaux. 167 En effet, la faiblesse institutionnelle des partenaires publics
avec lesquels les projets sont amenés à collaborer aux niveaux national, provincial et communal est
cause de nombreux retards de mise en œuvre. La fourniture d’un soutien technique durable aux
acteurs publics pourrait aider les parties prenantes à surmonter ces obstacles.
Critère d’évaluation 4.1.1
Des progrès sont concrètement identifiables sur les capacités des OSC à : (i) s’informer d’une problématique ; (ii)
consulter et impliquer les populations affectées, (iii) collaborer avec les acteurs publics concernés, (iv) identifier et
exécuter les solutions.
Mise en jeu de la responsabilité des acteurs dans des secteurs sensibles –
Le secteur minier aux Kasaïs
Certains secteurs restent peu perméables aux réformes portées par les OSC, notamment le secteur
minier. Par exemple, la Commission Justice et Paix de Mbuji-Mayi, durant la mise en œuvre d’un projet
de gouvernance participative pour le compte de Christian Aid 168 , a exercé un lobbying auprès des
exploitants miniers chinois pour le paiement de taxes à la Province afin de satisfaire les besoins des
populations. Le lobbying a abouti au versement d’un million de dollars de taxes par an à la Province. Or,
aucune concertation, suivi ou information envers les OSC ou citoyens quant à l’usage fait par la Province
desdits montants n’a vu le jour. Un observateur nous a expliqué : « le secteur minier voit peu d’avancées
également du fait de la complicité des industries qui manquent de transparence. En particulier en matière
de paiements à l’Etat, mais aussi dans l’évaluation des contrats et l’accompagnement des communautés
dans leurs droits. »

Exemples illustratifs de la nécessité d’intégrer les mesures de suivi à plus long terme
Dans un projet visant à répondre aux besoins socio-économiques des personnes en situation de handicap,
les efforts de plaidoyer réalisés auraient dû être complétés par des activités de suivi pour déboucher sur
des réformes structurelles, de nature à pérenniser les mécanismes de protection établis par le projet
initial.169
Dans un projet similaire visant à accompagner les personnes vivant avec le VIH, des actions de suivi
auraient pu permettre de mettre ces groupes en contact avec les autorités publiques en charge des zones
de santé locales. Il a également été signalé qu’il aurait fallu davantage de formations et mesures associées
pour répondre aux origines systémiques des inégalités face au système de santé, et ainsi capitaliser sur
les réalisations notoires du projet.170
167

Voir, par exemple, recommandation du rapport final Projet DCI-NSA-PVD/2013/308-037 ; UMOJA ; 2013-2015.
Projet 308110, Promotion de la gouvernance participative pour un développement intégré et durable en RDC
169
Par exemple, le nombre de financements de scolarité pour des enfants invalides est mesuré (mais pas d’action post-projet),
des activités génératrices de revenus (AGR) sont créées (mais pas de progrès réel observable du niveau de vie des personnes
handicapées), de multiples actions de sensibilisation sont financées, mais pas d’engagement ni de plaidoyer. Projet DCINSAPVD/2010/228-262 ; CARITAS AUTRICHE ; 2010-2012.
170
Projet DCI-NSA-PVD/2012/308-110 ; CHRISTIAN AID ; 2013-2016.
168
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Pareillement, un projet sur la gestion des ressources naturelles et les droits des populations riveraines a
créé et formé des organes de dialogue communautaires. Ces organes sont maintenant bien placés pour
changer l’échelle de leur lobbying préliminaire afin de mieux répondre aux besoins locaux, permettant de
viser à terme des réformes structurelles.171

Recommandations : L’étude de cas de conception par la DUE de projets de soutien aux OSC au Tchad
Etude de cas au Tchad : Un partenariat innovant entre l’UE, les PE et les OSC
Dans le cadre du 11ème Fonds européen de développement (FED) pour la période 2014-2020 au
Tchad, un programme doté d’une allocation de 442 millions d'euros a été déployé, comprenant entre
autres un appui sur quatre thématiques : i) structurer le développement pastoral pour 20 millions
d'euros ; ii) appuyer l’accès à la justice pour 15 millions d'euros, iii) renforcer la société civile pour
12 millions d'euros ; et iv) un projet d'appui technique à la coopération de 4 millions d'euros 172. Sous
des thématiques prédéfinies, des OSC sélectionnées par un processus compétitif ont été associées
à des ONG internationales, dans l’objectif de renforcer leurs capacités tout en obtenant
collectivement des avancées en matière de développement pour la population dans les secteurs
cibles.
Les innovations de cette approche de partenariats incluent :






Synergie des piliers de l’aide : par exemple, les OSC actives dans le secteur de la justice
ont été associées à des ONGI proposant une expertise dans ce domaine, telles
qu’Avocats Sans Frontières (ASF).
Approche collaborative entre ONG internationales et OSC partenaires dans la
détermination des sous-allocations (« sub-grant »), et mise en place de fora d’échange
d’expériences entre OSC partenaires, associations locales etc.
Conjugaison des activités à différentes échelles (Par exemple : appui technique/juridique
local; appui à la coordination auprès des OSC partenaires ; appui aux associations
locales pour le suivi de leur action de plaidoyer national, etc.).
Prise en compte de la dimension de genre au-delà des intentions, dans la définition des
bénéficiaires de l’assistance judiciaire (personnes en détention, femmes et enfants) –
prise en compte de la vulnérabilité comme caractère déterminant.
Conséquence : Impact à plusieurs niveaux (technique, social et politique)

En s’assurant d’autonomiser les acteurs de manière durable, cette approche prend en compte les
différentes dynamiques de l’appui à la société civile. Par exemple, la mise en place de réunions
d’échange d’expérience permet d’appliquer le principe « do-no-harm, » (ne pas nuire), d’échanger
sur les potentielles frustrations, d’envisager des réaménagements de projet etc.
La structure du projet et la méthode de répartition des fonds du projet ASF sont particulièrement
efficaces : i) Une ONGI de mise en œuvre (ASF) ; ii) Trois OSC nationales partenaires ; iii) Un grand
nombre d’associations locales d’assistance judiciaire/appui juridique. ASF et les trois OSC
nationales déterminent conjointement la répartition des sous-allocations, mais aussi l’approche
stratégique et technique. Cette approche collaborative semble mise en œuvre tout au long du projet
– objectif de création d’une société civile collaborative et indépendante.

Il semble opportun de réitérer certaines des recommandations centrales ressortant du Symposium
National de la société civile sur l’efficacité de l’aide au développement (Mai 2009) :
Symposium National de la société civile, 2009
« Nous recommandons de mettre en place des mécanismes et procédures pour la
décentralisation de l’aide au développement qui sont :
Tenir compte des besoins de la base
Renforcer les capacités des groupes de base pour qu’ils soient en mesure
d’apporter leur contribution
Plaider pour l’implication des OSC et des communautés dont elles sont issues
dans l’élaboration des politiques
Les OSC directement issues des communautés doivent devenir des acteurs et
sujets de la Coopération Décentralisée, permettant aux organisations locales
171
172

Projet DCI-NSA-PVD/2010/259-160 ; CAFOD ; 2010-2012.
Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6130_fr.htm
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des territoires d’agir dans le cadre de la coopération décentralisée avec leurs
homologues d’autres provinces dans d’autres Etats
Intégrer l’approche genre dans l’amélioration de l’efficacité́ de l’aide en :
Dotant les programmes d’une politique de genre
Répartissant équitablement l’aide au développement
Amenant les femmes à prendre elles-mêmes conscience de cette problématique
Organisant des plaidoyers/ lobbying auprès des institutions publiques
Enrichissant les principes d’efficacité de l’aide
S’impliquant dans une approche de Suivi et Evaluation participative
En matière de grandes réalisations, les OSC suggèrent l’application obligatoire de règles
transparentes de passation de marchés publics. »
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8.

ANNEXE 5 – GUIDE D’EVALUATION CONTEXTUELLE DES BESOINS DE RENFORCEMENT DE CAPACITES

Le cadre d’évaluation présenté ci-dessous est librement adapté d’une série de questions développées
par la FAO. Ces questions sont particulièrement importantes dans le cadre d’une cartographie préalable
aux initiatives de dialogue communautaire sur des questions de développement et gouvernance.
Guide d’évaluation contextuelle des besoins de renforcement de capacités


Quels sont les acteurs et institutions publics concernés ?
Quels sont les ministères et les institutions qui travaillent sur la question à
traiter ? Quels sont les ministères ou services (au niveau central et local) qui
interviennent dans l'élaboration, l'administration, la mise en œuvre et
l'application des textes de loi et des règlements ?



Quels sont les besoins d’appui de ces acteurs/institutions publics ?
Les différents ministères/services intervenant dans le secteur sont-ils dotés de
capacités techniques adéquates ? Les capacités techniques des organisations
de la société civile et du secteur privé sont-elles adéquates ?



Existe-t-il des mécanismes les aidant à répondre de façon réactive aux
besoins des communautés ? Existe-t-il des mécanismes permettant d'assurer
la coordination, l'échange d'information et la mise en œuvre efficace des
politiques ? Quelles sont les points forts et les points faibles de ces
mécanismes ?
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10.

ANNEXE 5 – LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES

Organisation
Commission Justice et
Paix

Nom
Maître Muma (H)
Maitre Clement (H)

Date
2 oct 2018

Lieu
Bandundu
Ville

Type
Entretien

(H)

Titre
Directeur, Kenge
Directeur,
Programmes
Chef de division

Ministère du Plan,
Division provinciale
Ministère de la Santé,
Division provinciale
Cadre du concertation
Centre de la Promotion
Femmes et Enfants

2 oct 2018

Entretien

(H)

Chef de division

2 oct 2018

Placide Mukwa (H)

VP Cadre de
concertation, Kiwlu
Coordinateur,
Centre de la
Promotion Femmes
et Enfants
VP, Forces Vive
Team Lead,
Environnement ;
Cadre de
concertation
Bandundu Ville

2 oct 2018

Bandundu
Ville
Bandundu
Ville
Bandundu
Ville

Forces Vives

Jean Wengese (H)

2 oct 2018

Bandundu
Ville

Entretien

Chefs coutumiers

2H

2 oct 2018

Entretien

Secretaire executif
(Interim du
Président)
Chef de division

3 oct 2018

Bandundu
Ville
Bandundu
Ville

Nouvelle Société Civile

Anakle Kipere (H)

Ministère des Affaires
Sociales, Division
Provinciale
Parlement des enfants

(H)

3 oct 2018

Bandundu
Ville

Entretien

Membres du
parlement, y
compris
l’ambassadeur des
jeunes du Kwilu
Membres du cadre
de concertation
Inspector Provincial

3 oct 2018

Bandundu
Ville

Focus
groupe

Membres de la société
civile, Bandundu
Ministère du
développement rurale
PROVED,
MINSEP
Confessions
réligieuses

9H ; 2 F

3 oct 2018

Focus
groupe
Entretien

Direction Provincial
du Kwilu

3 oct 2018

Bandundu
Ville
Bandundu
Ville
Bandundu
Ville
Bandundu
Ville

UNAF

Bernadette Kindumba (F)

3 oct 2018

Bandundu
Ville

Focus
groupe

4H;1F

Godefroid Musikemi (H)
Christophe Kamonyanahe
7 hommes (églises Catholique,
Kimbaguiste, Reveille, Musulman,
Protestant)

3 oct 2018

3 oct 2018

Entretien
Entretien

Entretien

Entretien
Focus
groupe

Marie Claude Paynyakhybe (F)
Sophie Matari (F)

Présidente
(Deuxième VP,
Cadre de Conc.)
Secrétaire

Taskforce
Communication –
Santé
Monusco

1 (F)

Exécutif provincial
Membre

3 oct 2018

Bandundu
Ville

Entretien

Zéphrin Eparé

Affaires politiques

3 oct 2018

Entretien

CANACU

Damien Bungu

Coordinateur

4 oct 2018

UNAF

Jastine Kakesa
Clovis Rombo
Roger Musavu
Atukane Joachim
Laurent
Abbé William Beaudoin

Membres

4 oct 2018

Bandundu
Ville
Bandundu
Ville
Kikwit

Membre
Membre
Membre

4 oct 2018
4 oct 2018
4 oct 2018
5 oct 2018

Kikwit
Kikwit
Kikwit
Kenge

Entretien
Entretien
Entretien
Entretien

Ferdinand Bikuma Nzalakanda

Président

5 oct 2018

Kenge

Entretien

Steven Sharpe
Félix Mukwandja
Pacifique Cisagara

Directeur du pays
Chargé de projet
Chargé de projet

9 oct 2018

Kinshasa

Entretien

REC
ASUD
ASADHO
Caritas
Association des
parents
Counterpart
International
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Entretien
Entretien

Organisation
ACTED
CRONGD
COJESKI

Nom
Fabrice
Useni Fataki (6 plateformes)
Rigaut Niknome
Rigaubert Mutumgwefwa
Brigitte Iyeli
Cloitilde Bangwenaziza

DIAKONIA

Titre
Chargé de dev du
projet

Date
9 oct 2018

Lieu
Kinshasa

Type
Focus
Groupe

Directrice Pays
Chargé de
programme
Directeur des
Études et
Programmes
Directeur de
programme

9 oct 2018

Kinshasa

Entretien

9 oct 2018

Kinshasa

Entretien

9 oct 2018

Kinshasa

Entretien

Astrid Tambwe
Francine Umbalo
Jeanine Gabriel Ngungu

Président
Membre
Président

10 oct 2018

Kinshasa

Groupe de
discussion

Florence
Marcel Mukena
Natalie Kangaji

Chargé de finance
Chargé de projet
Secrétaire exéc.
Adjoint
Directrice
Suivi-évaluation
Chargé Bonne
Gouvernance
Coordinateur du
pays
Coordinateur du
pays

10 oct 2018

Kinshasa

Entretien

10 oct 2018

Kinshasa

Entretien

10 oct 2018

Kinshasa

Entretien

10 oct 2018

Kinshasa

Entretien

10 oct 2018

Kinshasa

Entretien

Fonds pour la
promotion sociale

Nestor Esale Ea Nkoy

Carter Center

Elysée Sindayigaya

OSC Genre
Groupe d’Action
UCOFEM
Cause commune,
Campagne Nous
Pouvons
Search for Common
Ground
Commission Justice et
Paix
Christian Aid

Elisabeth Monzili Ilunga
Samuel Nikimiki
Mereille Mpoyo

War Child Canada

Josselin Leon

ASF

Gilles

Cadre de Concertation
de la Société Civile
(CCSC) du Sud Kivu
Justice pour tous

Raoul KITUNGANO (h),

Rapporteur du
Cadre de
Concertation de la
Société Civile
(CCSC) du Sud
Kivu ; Coordinateur
de l’ONG Justice
pour tous

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Ministère provincial du
Plan, province du Sud
Kivu

M. Müller Manasse RUHIMBIKA
(h)

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Division provinciale du
Plan / Sud Kivu
REPRODHOC / SudKivu

M. Fidèle NKUBIRI KULONAWA
(h)
Jean-Bosco MUHEMERI
BALIBONE (h)

Ministre provincial
du Plan, Budget,
suivi de la
révolution de la
modernité et de la
relation avec la SC
province du Sud
Kivu
Chef de Division
provinciale du Plan
Président

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Juin 2018

Bukavu

Entretien

CRONGD Sud-Kivu

Abias RADJIBU (h),
Nono NTABUGI (f),

Secrétaire exécutif
Animatrice
principale
Comptable
Président, et
animateur
APED
Animateur AIBEF
Animatrice APED
Président du CA
Remak- territoire de
Mwenga
Membres de la
coopérative

Juin 2018

Bukavu

Focus
groupe

Juin 2018

Bukavu

Focus
groupe

Coordonnateur de
programme
Animateur principal

Juin 2018

Bukavu

Focus
groupe

José Wabisa (h),
Jules Joseph Kanjira (h)

Benoît Badosa (h)
Nathalie Bubuya (f)
Vainqueur Kalafula Lusu (h)

Coopérative
BEMABADOSA /
BUGOBE (territoire de
Kabaré)
CHRISTIAN AID :

7 personnes (4 femmes et 3
homme)

Pierre KAHETO MURHULA (h),
Charles MUHINDO (h),
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Organisation

Nom
- Yvette MUGARUKU (f)
Meschac Bilubi (h)
Darius Mukunda (h)
André Bampa Mupenda (h),

Ville de Bukavu
Membres cadre de
concertation
NDSCI (Nouvelle
dynamique de la SC)

Titre
Stagiaire
Maire
Maire adjoint
Chargé de
programmes, HAK
RDC
Point focal,
REJADH
Coordinatrice
APRODEC/RDC
Animateur CPD
(cellule Paix et
Développement)
Stagiaire
COFED/CBCA
Présidente, KJN
asbl
Secrétaire exécutif

Date

Lieu

Type

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Juin 2018

Bukavu

Focus
groupe

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Jean Corneille Olurhula (h)

Journaliste et
animateur

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Augustin NTABOBA (h + 3
partenaires de mise en œuvre :

Fundazione AVSI,
ex Coordinateur du
projet
Président du CA
Chargée de
Plaidoyer
Chargé de
programmes

Juin 2018

Bukavu

Focus
groupe

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Inspecteur
Provincial,
Département
provincial de
l’Agriculture
Coordinateur

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Juin 2018

Bukavu

Entretien

John Tombola (h)
Elvis Balola (h)
Césarine Cinyerecinja Bateganyi
(f)
Faustin Ntangale (h)

Edith Biluge KAYANGE (f)
Idly Kamuntu Ntabunge (f)
COFAS
(Conseil des
Organisations
féminines agissant en
synergie)
AFEM
(Association des
Femmes des Média)
AVSI

Pierre Zihaurwa Masonga (h)

FOPAC (Fédération
des Organisations des
producteurs agricoles
du Congo) SK (projet
ARDEUR)

Modeste Mirinde Kayumbu (h)
Mireille Mihigo (f)

UPDI (Union paysanne
pour le développement
intégral
Ministre de l'agriculture
et développement rural
en Province du SudKivu
Département
agriculture

Jean-Pierre Mirimbia (h) Urbain

UCA-ASALI

Jean-Cristophe Mwaruka (h)

CARG Sud-Kivu /
CCPA

Mimy MUKUBA (f)

Coordinatrice
provinciale

Christian Irenge Iya Bashige (h)

Coordinateur
provincial adjoint
Coordonnateur

Juin 2018

Bukavu

Entretien

Juin 2018

Bukavu

Focus
groupe

Fidel Bayure (h)

Marius Bismua (h)
Dieudonné MUPANDA (h)

Vincent Muhigirwa (h)

Plateforme DIOBASS

Sylvain Mapatano (h)
Christian Rhushaqaluke (h)
Paulin Polepole (h)

Chargé de
programmes
Secrétaire Général
Directeur, Cabinet

Fédération des
Organisations
Paysannes pour
l’intensification de
l’agriculture familiale
(FOPISYPAF)

Jeannette Nabintu Chandazi (f)

Bureau de Fizi
Chargé de mise en
œuvre et suivi du
projet
Vice-Présidente

DUBR (Dynamique
Umoja wa banale la
Ruzizi) / Groupe
d’Action et de
Concertation des
Acteurs (GACA)

Franciscus Chubwa Kach (h)

Président
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Organisation
Société Civile Agricole
Fizi

Nom
Paco Binwa (h)

Titre
Coordonnateur
bureau Diobass

CERN (Comité bonne
gouvernance des
ressources naturelles)
VIS (Voluntariati
internazionale per lo
Sviluppo)

Léon Mujokanjokae (h)

Président

Monica CORNA (f)
Gabriel MUHINAO FIKIRI (h)
Jean Paul NKEGURUTSE (h)

Cheffe de mission
Coordinateur
activités
Consultant

Charles TSHIKOZA (h)

Consultant

Luc Kambale Kaniki (h)

Point focal projet

Nicole KASONGO (f)

Cheffe de
Bureau DIVAS/ENF
Chef de Division

FOPAC (projets
agriculture)
Division Générale des
Affaires Sociales

Domitillo RISEMBUKA (h)
Deogratias KABONGA (h)

Date

Lieu

Type

Goma

Juin 2018

Focus
groupe

Goma

Juin 2018

Entretien

Goma

Juin 2018

Entretien

Goma

Juin 2018

Focus
groupe

Goma

Juin 2018

Focus
groupe

Goma

Juin 2018

Goma

Juin 2018

Focus
groupe
Focus
groupe

Coordonnateur de
projet
Président

Goma

Juin 2018

Entretien

Goma

Juin 2018

Entretien

Président CCSC
Tshopo
Vice-Présidente
chargée des
partenariats CCSC
Rapporteur bureau
CCSC
Secrétaire
technique provincial

Kisangani

Juin 2018

Focus group

Division générale de
l’Agriculture

Philémon KABENGA (h)

Ligue pour la Solidarité
Congolaise
ADCOB
AEPDK
(tous : secteur
d’agriculture)
APROFIME
(Association pour la
promotion des filles
mères)

Dotch Muvuya (h)

Chef de bureau
Etudes/Planification
Agronome:
Inspection
nationale de
l’Agriculture, Pêche
et élevage du NordKivu
Animateur

Gaston Amani (h)
Pascaline Zawadi (f)

Président
Membre

Fatuma Kavira (f) Claudine
Magazini Masia (f)
Césarine Dirimani (f)

Directrice du CAP
Formatrice
Coordinatrice

Ligue pour la Solidarité
Congolaise

Jacqueline Mukanda (f)
Jackson Kambale Sondirya (h)

Membres

Orphelinat « Maman
Jeanne »

Jeanne Banyere Nakatche (f)
Jean-Paul (h)

Directrice
Assistant social

SAKE Organisations
paysannes
Heal Africa

22 personnes (8 femmes et 14
hommes)
Emmanuel BAABO (h)

APETAMACO

Francine Mukeso, (f)
Patrice Mulamba (h)
Jérémie Kiti (h)
Apollinaire Kamate (h)

Représentants
d’OSC
Coordonnateur de
projet
Comptable

CARE Nederland

Bernard KIMONGO

Réseau des
Associations de la SC
du Lubero
CCSC

Joy Bokélé

Alphonse LONGONGO BAFUNZA
(h)
Nellas BAUMA (f))

CAFCO + REFIACO

Centre International
des DD

Michel BYAMBE LUNGANGE (h)

CENADEP

Yves LUTUMBA (h)
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Organisation
CARS

Nom
Jean Baptiste MAGANGA (h)

Titre
Coordonnateur
national

Date
Kisangani

Lieu
Juin 2018

Type
Focus group

OCEAN

Jacques MUSIMBA (h)
Jacques KIYIMBI (h)
Papy MOLIMA BWITHA (h)

Animateur
Animateur
Animateur

Ministère du Plan

Augustin OSUMAKA
KALOPANGA (h)

Ministre provincial
du Plan, Budget, et
porte-parole du
Gouvernement
provincial
Ministre provincial
chargé de la
Société Civile et
des partis politiques
Maire de la Ville de
Kisangani
Maire Adjointe
Multiples

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Ministère provincial
chargé de la Société
Civile

Jean René AYAKA AKIOLOME
(h)

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Ville de Kisangani

Jean Louis ALOSO (h)

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Bénéficiaires du projet
CARS/OCEAN :

Eugénie WANDANGU (f)
27 personnes (23 hommes et 4
femmes)

Kisangani

Juin 2018

Focus group

Responsable gouv.
participative
Coordonnateur de
projet
Présidente
Point focal
Kabondo
Point focal Lubunga
Point focal
Kisangani
Point focal Tshopo
Point focal Tshopo

Kisangani

Juin 2018

Focus group

Point focal Tshopo
Député, Rapporteur

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Mr Juvain LILEMBE ILONGO (h)

Coordonnateur

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Abbé Richard (h)

Coordonnateur

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Bosco MONDUKA (h)
Victorine BAHATI (f)
Sylvain IYOKWA (h)
Antoine SALUMU (h)
George NINGO (h)

Animateur
Animatrice
Animateur
Animateur
Conseiller du
Ministre provincial
en charge de la
Société Civile
Président
Secrétaire
Président
Secrétaire
Secrétaire
Président
Secrétaire Exécutif
CRONGD
Coordonnatrice de
projet

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Kisangani

Juin 2018

Entretien

Chargé de
programmes,
Gouvernance
économique, Ministère
des Finances
Chef de la section
Gouvernance

Kinshasa

Juin/Juillet
2018

Entretien

Kinshasa

Juin/Juillet
2018

Entretien

CLDQ, CCD, CCOSC,
CLDQ, CUCOSC
CBCA (Communauté
Baptiste du Centre de
l’Afrique)

Moïse KOMBI (h)
Pasteur Sylvain BOUROUNDOU
(h)
Mimie Mbeli Wambela (f)
Lusungu Kalanda (h)

JPSCC/mangobo

Jean-Luc Momokay (h)
Pierre Mosala (h)
Deborah Jyawite (f)
Roger Linisa (h)
Bienfait Endaniluah (h)
Héritier Tafuteni (h)
Honorable Soleil MOSINDO (h)

Assemblée Provinciale
CANAV (regroupement
de 28 associations)
CARITAS
KISANGANI
CARITAS KISANGANI

Ministre provincial en
charge de la SC

OPA AMANI

Louison ALENGE WALO (h)
Anne Marie PAMELESE (f)
Sylvain APECO (h)
John MASUM (h)
Asama FOLO (f)
Victor TABORA (h)
Rider MITOKO (h)

TOSEPELA
OPAB
CODEBA
CRONGD (pour
ACTED)

Honorine LIMBAYA (f)

COFED (Cellule
d’Appui à
l’Ordonnateur national
du Fonds européen de
développement)
Délégation de l’Union
Européenne en RDC

Apollinaire Kiakesidi

Thomas Kirchner
Alphonse Kassongo Kingombe
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Organisation

Nom

Date

Lieu

Type

Kinshasa

Juin/Juillet
2018

Entretien

Kinshasa

Juin/Juillet
2018

Focus
groupe

Kinshasa

ACTED

Paulin Kisangula

Coordinateur national

Kinshasa

Search for Common
Ground/DYSOCIV

Puis Mbwes

Président Dysociv,
coordinateur projet
Responsable
administratif et
financier Dysociv
Président
Assistant technique
Assistant administratif
et finance
Coordinateur
Stanislas Tshibangu,
chargé de projets

Kinshasa

Juin/Juillet
2018
Juin/Juillet
2018
Juin/Juillet
2018
Juin/Juillet
2018

Entretien

Forum ONGI

Phil Wani Lumago
Elisa Pasini
Kimja Vanderheyden

Titre
Gestionnaire de
Projets Gouvernance
politique et Sécurité
USAID
Program Manager
Democracy, HR &
Governance
Programme Manager
senior
Ambassade Belgique,
Attaché de
Coopération
développement
UK/Dfid, Conseiller en
gouvernance
Ambassade Suède,
National Program
Officer – Democracy,
Human Rights and
CSO
Eglise du Christ au
Congo (ECC), 2ème
Vice-Président
National, « Autorité
Morale de la Société
civile du Congo »
CEPANED
Chargé de
Communication ECC
Secrétaire Exécutif
National de la
Commission Justice et
Paix
Conférence Episcopale
Nationale du Congo
(CENCO)
Secrétaire Exécutif de
la Commission
épiscopale Justice et
Paix (CEJP)
Chargé du programme
éducation civique et
électoral à la CEJP
Chargés d’affaires
civiles
Conseillère plaidoyer

Gibsoc (Groupe interbailleurs société civile)

Liliane Kamashy

Kinshasa

Juin/Juillet
2018

Focus
groupe

Lubumbashi

Juin 2018

Entretien

Lubumbashi

Juin 2018

Focus
groupe

Alpha Luyoyo
Celio Mayemba,

Claude Disasi
Jean Bonheur KONGOLO
PANDE

Congrégations
religieuses

Révérend Dr Milenge
Mwenelwata

Frère Hervé Magalili, Richie
Langulangu

Antoine Katemba Laïti

Père Clément Makyobo

Cyril Ebokoto

Monusco

Mr Didier Ditu Tshama

Diakonia
Présidium Cadre
concertation

Théodore Fumunzanza JeanBaptiste Mbilizi
Jeff Chakubuta

Associazione Persone
Come Noi Onlus

Jean Mukulumania

Maison du Citoyen:
Enfance plus
International
Les Moissonneurs

Mr Christ Lufwanga

Vice-Président,

Mr Aimé Malisawa

Secrétaire permanence
citoyens,
Assistant technique
Assistante technique
adjointe
Membre
Conseiller/Trésorier
Vice-Président

Mr Josaphat Kabila
Mme Aimée Muleba
Albinos DHSP

Mr Jef Kaumba
Mr Blaise Kalunga
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Entretien
Entretien
Entretien

Organisation

Nom

Ligue vitale des laisser
pour comptes
Osterreichische
Caritaszentrale
Cadre de concertation
de la Société civile du
Lualaba (Diakonia)
Filles De Marie
Auxiliatrice (Sœurs
Salésiennes)
Caritas - Congo
Katanga

Entretien

Sœur Anastasie Apentien
Sœur Odile Kachini

Coordinatrice

Lubumbashi

Juin 2018

Entretien

Emile Mwilambwe Ngoy
Olga Ngofo Masala

Coordinateur
Assistante
administrative
Encadrant technique
Coordinateur Kolwezi
Encadrant technique
Kolwezi

Likasi/Kolwezi

Juin 2018

Entretien

Coordinateur
Chef de bureau point
focal société civile

Haut Katanga
Lubumbashi

Juin 2018
Juin 2018

Entretien
Entretien

Bourgmestre

Lubumbashi

Juin 2018

Entretien

Lubumbashi

Juin 2018

Entretien

Gouverneur
Ministre provincial du
Plan
Chef de division
provinciale

Kanaga

Juin 2018

Entretien

Responsable Affaires
Politiques
Responsable Affaires
Civiles
Associate Security
Coordination officer
Coordinateur Projet et
Secrétaire exécutif

Kanaga

Juin 2018

Entretien

Kanaga

Juin 2018

Entretien

Kanaga

Juin 2018

Entretien

Kanaga

Juin 2018

Entretien

Mr Bitema
Autres
- Abbé Sergio Vandini, Diocèse
de Kananga, Paroisse
Mubikayi – Ntenda
- Albert Liungu, Coordinateur
CRONGD Kananga
Daniela Tarizzo
Essoh Essis
Christian Tumba

Arthur Padinganyi

SOCICO
Province du Kasai
Oriental
Monusco
Enabel

André Mufuta
Berthe Tshilumba Mputu,
Assurance Bitshilualua,
Marcel Tshibumbu Kabeya
Jean-René Tshimanga
Alphonse Mukendi Lum

Superviseur
Comptable
Animatrice
Liaison Parlementaire
Président
Vice-Président

Justin Tshibangu

Membre Forces vives;
Team leader Cadre

Edel Martin KABUTAKAPUA)
20 membres SOCICO
Alphonse Ngoyi Kasanji

Président

Kanaga

Juin 2018

Gouverneur

Mbuji-Maye

Juin 2018

Focus
groupe
Entretien

Dada Kababa

Security Officer

Mbuji-Maye

Juin 2018

Entretien

Arthur Tomasian

Responsable de
renforcement des
capacités et de l’appui
institutionnel
Expert sectoriel

Mbuji-Maye

Juin 2018

Entretien

David Hacquin
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Entretien

Juin 2018

31 OSC bénéficiaires et nonbénéficiaires
Denis Kamboyi,
Grégoire Ngalamulume,

Cadre de concertation
(Diakonia):
Société Civile Forces
Vives

Juin 2018

Kolwezi

Bin Kahozi

ACTED Consortium:
REPRODHOC
Christian Aid Cadre:
BDIE

Type

Président

Achille
Emile Mwilambwe Ngoy
Christian Kazadi

Monusco, Kasai
Central

Lieu

Coordinatrice
Coordinateur provincial

Abbé Jean

Commune Annexe,
Lubumbashi
Autorités provinciales,
communales
Gouvernement
provincial de Kasai
Central

Date

Sœur Liliane Mujing
Joseph Mwape Mpweto
(Liphaka)
Mr. Schadrack Mukad,

Henri Musonda

Caritas – Congo asbl
Division provinciale de
la décentralisation,
Haut-Katanga

Titre
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Organisation
ACTED cadre:
REPRODHOC

Nom

Date
Mbuji-Maye

Lieu
Juin 2018

Type
Entretien

COJESKI
UNAF
CRONGD
RRSSJ
CEFIDE
CEFOPDH
COPACO
CEJP

Guy Mukendi
Ndalamba Louise
Dieudonné Tshimpidimbua
Paulin Cimanga
Biaya Ndaya Gertrude
Fernand Mbakilayi
Donatien Bituba
Abbé Pierre Kabamba
Pierrot Ntumba

Mbuji-Maye

Juin 2018

Entretien

Jonathan Muamba
Marie-Claire Ndaya
Sylvie Kabamba
Louis Nikita Kabeya

Directeur CDJP
Chargé de Droits de
l’Homme à la
Commission Justice et
Paix
Superviseur
Animatrice
Responsable CLPP
Président

Christian Aid (FED)
Acteur de mise en
œuvre – BDIE
Société Civile Forces
Vives
CRONGD

Mbuji-Maye

Juin 2018

Entretien

Mbuji-Maye

Juin 2018

Entretien

Dieudonné Tshimpidimbua
Arthur Kazadi Nkumbi
Mathieu Bitongo
Komesha

Coordinateur
Président du CA
Animateur
Responsable de suivi

Mbuji-Maye

Juin 2018

Entretien

Charles Basekayi
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Titre
Coordinateur Projet et
Secrétaire exécutif
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