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INTRODUCTION 
 

L’analyse contextuelle conjointe de la RD CONGO 
présentée dans ce document s’appuie sur la loi rela-
tive à la coopération belge au développement 
(19/03/2013, modifiée par la loi du 09/01/2014) 
articles 2- 6°/7 et l’Arrêté royal du 24 avril 2014, art. 
14 § 1 & 2. 
Cette analyse conjointe se veut une analyse qualita-
tive par les ACNG Belges du contexte congolais sui-
vant le modèle défini par l’A.R. Il s’agit donc d’une 
présentation du contexte et des opportunités de 
synergie et de complémentarité qui en découlent, 
et pas de programmes et de projets concrets ou 
d’autres objectifs spécifiques. Cependant, les ACNG 
participants demandent explicitement 
l’approbation de cette ACC par le Ministre belge de 
la coopération au développement. De cette ma-
nière, ce document pourra servir de base des pro-
grammes/projets qui seront soumis par les ACNG au 
gouvernement belge, dans le but d’être cofinancés 
par ce dernier. 
Cette analyse de contexte ne peut en aucun cas 
être utilisée comme source d’information pour at-
tribuer certaines positions à l’une ou l’autre organi-
sation (partenaire) spécifique mentionnée dans le 
présent document. En effet, l’ ACC vise à relater les 
résultats des échanges entre les organisations parti-
cipantes sur leur propre vision et leur propre ana-
lyse d’un point de vue technique et opérationnelle. 
Les positions qui seraient prises sur la base des in-
formations contenues dans cette analyse de con-
texte ne lient que les organisations qui ont explici-

tement pris ces  positions, et elles ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme une position de 
l’ensemble des organisations  ayant été impliquées 
dans le processus. En outre, aucune information 
mentionnée ne peut être considérée comme une 
prise de position politique ou idéologique de la part 
des organisations partenaires. 
 
Cette analyse de contexte constitue avant toute 
chose une opportunité d’identifier des pistes de 
collaboration, des synergies et des complémentari-
tés. S’il est approuvé, cette ACC de la RDC formera 
un document de référence important pour : 
 
- les programmes qui seront introduits auprès de la 
DGD et qui doivent indiquer, pour chaque 
objectif spécifique, de quelle façon le programme 
tient compte de l’ACC ; 
- un rapport sur l’état d’avancement des opportuni-
tés de complémentarité et de synergie contenues 
dans cette ACC, dont la remise est prévue en 2019 ; 
- l’octroi d’un financement par la DGD dans le cadre 
d’initiatives en matière de synergie et de partena-
riat. 
 
Cet exercice s’appuie sur les acteurs de la coopéra-
tion non-gouvernementale (« ACNG ») susceptibles 
de prévoir le fonctionnement d’un programme en 
RDC dans les 10 prochaines années. Il s’agit des 
ACNG et des personnes de contact repris dans le 
tableau ci-dessous. Petite remarque : pour ce qui 
concerne l’ACC Travail Décent en Afrique centrale, 
de l’est et australe, il s’agit de: WSM (lead), IEOI-
IIAV, IFSI-ISVI, BIS-MSI, FOS, Solidarité Socialiste. 

 

ACC RD CONGO 
 ACNG PARTICIPANTS ADRESSE POSTALE PERSONNE DE CONTACT ADRESSE MAIL 
11.11.11 Rue de la linière 11, 1060 Bruxelles Serge Beel serge.beel@11.be 

AADC Place Albert Ier 34, 
6031 Monceau s/Sambre Chantal Vandermeiren aadc@skynet.be  

ACTEC Boulevard A. Reyers, 207 – bte. 6, 
1030 Bruxelles Michel Garcia michel.garcia@actec-ong.org 

Africa Museum Tervuren 
Chaussée de Louvain 13, 3080 Tervu-
ren Jean Omasombo jean.omasombo@africamuseum.be 

Africalia Rue du Congrès 13, 1000 Bruxelles Dorine Rurashitse doriner@africalia.be 

Aide Développement Gembloux Passage des déportés, 2 
5030 Gembloux Gilles Michelin gilles.michelin@ong-adg.be 

APEFE/WBI Place Sainctelette 2 - 1080 Bruxelles Thierry Lippens t.lippens@wbi.be 
ARES Pharmacognosie, UMONS, bât. 6, Av. 

Maistriau, 7000 Mons Pierre Duez pierre.DUEZ@umons.ac.be 
Artsen Zonder Vakantie (AZV) Rode Kruisplein 16, 2800 Mechelen Hilde Buttiëns hilde.buttiens@azv.be  

Avocats Sans Frontières Rue de Namur 72, 1000 Bruxelles Francesca Boniotti fboniotti@asf.be  

Benelux Afrocenter 
Place de la Gare 12, 1082 St-Agatha-
Berchem Ndudi Phasi ndudiphasi@hotmail.com 

Broederlijk Delen Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel Luk Verbeke luk.verbeke@broederlijkdelen.be  
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Cap Santé asbl Rue Louvrex 38, 
4000 Liège Moïse Amisi moise.amisi@cap-sante.org 

Caritas International Rue de la Charité 39, 
1210 Bruxelles Julien Chevrollier j.chevrollier@caritasint.be  

CEC (Coopération Education Culture) Rue Jozef II 18, 1000 Bruxelles Dominique Gillerot dominique@cec-ong.org  
Chaine de l’Espoir – Keten van Hoop 

Place Carnoy 15, 1200 Bruxelles Marianne Le Marchand 
marianne.lemarchand@chaine-
espoir.be 

CNA-NKO Quai du commerce 9, 1000 Bruxelles Bellouti Mohamed cna-nko@skynet.be 

CNCD-11.11.11 Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles Sabine Kakunga sabine.kakunga@cncd.be  
CODEART Chevémont 15, 4852 Hombourg Roger Loozen roger.loozen@codeart.org 

Commission Justice et Paix  Rue Maurice Liétart 31/6, 
 1150 Bruxelles  Axelle Fischer axelle.fischer@justicepaix.be  

Congodorpen Geldenaaksebaan 322 b2, 3001 He-
verlee Raeymaekers Rik rik.raeymaekers@congodorpen.org  

Croix Rouge Belgique/Commun. 
Fr.(CRB) Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles 

Charlotte Mali 
 charlotte.mali@croix-rouge.be  

CSA (Collectif Stratégies Alimentaires) Boulevard Léopold II 184 D, 1080 
Bruxelles  Nicolas Delille nicolas.delille@csa-be.org  

Damiaanactie - Action Damien 
Boulevard Léopold II 263, 1081 
Bruxelles Jean Dandois jean.dandois@actiondamien.be 

DISOP Spastraat 32, 1000 Brussel Gerard Verhelst gerard.verhelst@disop.be  
Dynamo international Rue de l'étoile 22, 1180 Bruxelles  Edwin de Boevé edwin@travailderue.org 

Enfance Tiers Monde Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles Johanna Vandamme etm.kdw.brussels@skynet.be 
Entraide et Fraternité Rue du Gouvernement Provisoire 32, 

1000 Bruxelles Redempta Mukantagara redempta.mukantagara@entraide.be  
FIAN Rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles Manuel Eggen manu@fian.be  
Fracarita Belgium Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent Joost Van Heesvelde joost.van.heesvelde@fracarita.org  

G3W- M3M Haachtsesteenweg 53, 1210 Sint-
Joost-ten-Node Marc Botenga marc@g3w.be 

GRESEA Koningsstraat 11, 1000 Brussel Raf Custers raf.custers@gresea.be 
Groupe One Rue d'Edimborug 26, 1050 Ixelles Caroline Bini caroline.bini@groupeone.be 

Handicap International Rue de l'Arbre Bénit 44 Bt1, 
1050 Bruxelles Jean-François Michel Jean-Francois.Michel@handicap.be 

Instituut Tropische Geneeskunde 
Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen Marleen Boelaert 

mboelaert@itg.be  
  

IPIS Italiëlei 98/A, 2000 Antwerpen Ken Matthysen ken.matthysen@ipisresearch.be  

KBA FONCABA Rue du Progrès 333/03,  
1030 Bruxelles  Marie-Bernadette Zubatse bernadette.zubatse@kba-foncaba.be  

KBIN/IRSNB-CEBioS Vautierstraat 29, 1000 Brussel Luc Janssens de Bisthoven ljanssens@naturalsciences.be 
KIYO Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles Iris Bogaerts iris.bogaerts@kiyo-ngo.be  

Le Monde selon les femmes Rue de la Sablonnière 18, 1000 
Bruxelles Stefania Del Zotto stefania@mondefemmes.org 

LHAC (Laïcité et Humanisme en 
Afrique Centrale) 

Avenue A. Fraiteur - ULB Campus de la 
Plaine - CP236, 1050 Ixelles Maud Jacobs maud.jacobs@lhac.be  

Light for The World Avenue du Karreveld 12, 1080 
Bruxelles Kevin Gilmont kevin.gilmont@gmail.com  

Louvain Coopération au Développe-
ment 

Avenue du Grand Cortil 15A, 1348 
Louvain-la –Neuve 

Christian de Clippele 
 chdeclippele@louvaincooperation.org 

Médecins du Monde Belgique Rue botanique 75, 1210 Bruxelles Fabio Pompetti Fabio.Pompetti@medecinsdumonde.be 
MEMISA Be Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek Elies Van Belle Elies.Van.Belle@memisa.be  

Miel Maya Honing Rue sainte- walburge 207, 4000 Liège Elsa Demoulin elsa.demoulin@maya.be  
OXFAM Solidarité – Solidariteit Rue des quatre vents 60, 1080 

Bruxelles Caroline Celis cce@oxfamsol.be 
OXFAM Wereldwinkels Ververijstraat 17, 9000 Gent Arne Schollaert Arne.Schollaert@oww.be 

Protos Flamingostraat 36, 9000 Gent Dirk Glas dirk.glas@protos.ngo  
RCN Justice et Démocratie Bd Adolphe Max 13-17, 1000 

Bruxelles Martien Schotsmans martien.schotsmans@rcn-ong.be  
Rode Kruis Vlaanderen Internationaal Motstraat 40, 2800 Mechelen Emma Achten emma.achten@rodekruis.be  
Rotary Clubs for Development   

Wereldtentoonstellingslaan 68, 
1083 Ganshoren Aziza Braekevelt 

Azi-
za.braekevelt@rotaryclubsfordevelopm
ent.org  

SHC  (Sensorial Handicap Coopera-
tion) 

Rue de l'arbre Bénit 44 Bte 1, 1050 
Bruxelles Thomas de Kerchove t.dekerchove@sensorial.be  

Solidarité Protestante Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles Lies Gernaey lgernaey@solidariteprotestante.be  
Solidarité Socialiste Rue Coenraets 68, 1060 Bruxelles Sylvie Demeester sdemeester@solsoc.be 
SOS FAIM Rue Aux laines 4, 1000 Bruxelles François Cajot fca@sosfaim.org 

SOS Villages d’Enfants/ SOS Kinder-
dorpen Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles Annnelies Keyers Annelies.keyers@sos-kinderdorpen.be  

TEARFUND Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde  Cécil Van Maelsaeke cvm@tearfund.be  
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TRIAS Rue de la Loi 89, 1040 Bruxelles Marielle Schreurs Marielle.schreurs@triasngo.be   

UCOS Pleinlaan 5, 1050 Brussel Frank Verstraeten frank.verstraeten@ucos.be  
ULB-Coopération Av. F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles Laurence Hanon Laurence.hanon@ulb-cooperation.org  

UNIVERSUD LIEGE Traverse des architectes 2 B3D, 4000 
Liège Wambersy Valérie valerie.wambersy@ulg.ac.be 

UVWC/ AVCB AVCB-VSGB, Rue d'Arlon 53, 1040 
Bruxelles/UVCW, Rue de l'Etoile 14, 
5000 Namur Frank Willemans frank.willemans@uvcw.be 

Vétérinaires Sans Frontières Avenue Paul Deschanel 36-38, 
1030 Schaerbeek Brice Lafia b.lafia@vsf-belgium.org 

VIA Don Bosco Boulevard Leopold II 195, 1080 Mo-
lenbeek-Saint-Jean Imka Custers imka.custers@viadonbosco.org  

Viva Africa/Sant'Egidio 
Rue des Riches Claires 26, 1000 
Bruxelles François Delooz francois.delooz@santegidio.be 

VLIRUOS Bolwerksquare 1a, 1050 Brussel Kathleen Wuytack kathleen.wuytack@vliruos.be 

Vredeseilanden Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven Ivan Godfroid vecordcongoivan@gmail.com 
VVOB Handelsstraat 31, 1000 Brussel Jan Fransen jan.fransen@VVOB.BE 

Waardig Werk Centraal, Oostelijk en 
Zuidelijk Afrika 

p/a WSM, Haachtsesteenweg 579 
1030 Brussel Katrien Beirinckx katrien.beirinckx@wsm.be 

WWF Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel Isabelle Vertriest isabelle.vertriest@wwf.be  

COMPOSITION GOUPE TRAVAIL DÉCENT AFRIQUE CENTRALE, AUSTRALE ET DE L’EST 
ACNG PARTICIPANTS ADRESSE POSTALE PERSONNE DE CONTACT ADRESSE MAIL 

Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale 
Haachtsesteenweg 579  
1030 Schaarbeek 

 
Katrien Beirinckx Katrien.Beirinckx@wsm.be 

FOS-Socialistische Solidariteit 
Grasmarkt 105 bus 46 
1000 Brussel Ann Verbeke Ann.Verbeke@fos-socsol.be  

Solidarité Socialiste 
Rue Coenraerts 68 
1060 Brussel Sylvie Demeester sdemeester@solsoc.be  

IEOI/IIAV (ACV/CSC) 
Haachtsesteenweg 579 
1030 Schaarbeek Karin Debroey U99KDB@acv-csc.be 

IFSI/ISVI (ABVV/FGTB) 
Hoogstraat 42 
1000 Brussel Laurent Atsou Laurent.atsou@fgtb.be  

MSI/BIS (ACLVB/CGSLB) 
Poincarélaan 72-74 
1070 Brussel Maresa Le Roux Maresa.le.roux@cgslb.be 

 

  



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

8 

 

  

1 DESCRIPTION DE LA 
FAÇON DONT L’ANALYSE 
CONTEXTUELLE 
COMMUNE A VU LE JOUR 
ET DU PROCESSUS DE 
PARTICIPATION DES 
ACNG, DE LEURS 
PARTENAIRES LOCAUX 
ET TOUT AUTRE ACTEUR 
LOCAL 

 

1.1 MODE D’ELABORATION DE L’ACC 
 
Au terme d’une enquête menée auprès de tous les 
ACNG, 11.11.11 a été désignée comme organisation 
lead pour la réalisation de l’ACC RDCongo. 
La réalisation de cette analyse de contexte s’est 
basée sur le vade-mecum approuvé comme fil 
rouge par les conseils d’administration des cou-
poles, et par le service compétent de la DGD. 
Pour écrire cette ACC, les ACNG se sont avant tout 
inspirés de leurs propres analyses récentes et 
d’autres documents de référence importants. Ces 
documents ont été rédigés par les ACNG, leurs par-
tenaires ou d’autres acteurs importants du déve-
loppement (l’UE, la Belgique, etc.). Une liste de 
références est jointe en annexe à la présente ACC.  
Partant de ces documents de référence, les ACNG 
participants ont élaboré un projet de texte en colla-
boration avec les représentants des ACNG en 
RDCongo et des acteurs locaux, partenaires en 
premier lieu. Un texte définitif, qui tient compte de 
l’input de tout le monde, a reçu l’accord de tous les 
ACNG participants à la date du 06/10/2015. 

Pour le thème spécifique du travail décent dans le 
cadre de cette ACC, nous faisons surtout référence 
à l’ACC thématique Travail Décent en Afrique cen-
trale, de l’est et australe. Bien sûr, le thème travail 
décent est également repris comme faisant partie 
de l’analyse de la situation sociale de la RDCongo 
(chapitre 3). Ensuite, les possibilités de complémen-
tarité et de synergie en matière de travail décent 

ont été explorées. Elles sont reprises au chapitre 10. 
Dans ce sens, l’ACC RDCongo et l’ACC Travail Décent 
sont donc complémentaires et doivent être lues 
ensemble. Elles forment ensemble une analyse 
complète du thème pour le pays concerné. 
L’analyse thématique ‘travail décent’ a été réalisée 
en premier lieu à partir d’une vision internationale 
et régionale, mais tout ce qui est présenté au ni-
veau des domaines d’intervention, des types 
d’organisations partenaires et de leurs besoins en 
matière de renforcement de capacités, se base sur 
la réalité de la RDCongo et sur les  interventions 
futures à cette échelle nationale. Il est clair que, 
pour élaborer l’ACC thématique régionale, les ACNG 
disposant d’une expertise démontrée dans les pays 
concernés, ont été impliqués activement. En plus, 
un représentant des ACNG travaillant sur l’ACC ré-
gionale Travail Décent était la personne de contact 
de cette ACC avec l’ACC pays, en vue d’assurer le 
lien et la complémentarité entre les deux. 
 

1.2 PROCESSUS DE PARTICIPATION 
DES ACNG ET DES ACTEURS 
LOCAUX 
 

Tout d’abord, tous les ACNG voulant participer à 
l’élaboration de cette ACC ont été identifiés, la liste 
des contacts a été établie, les domaines 
d’intervention (actuels et futurs) ont été listés, et 
les éléments bibliographiques recueillis. Ensuite, 
une première réunion avec tous les participants a 
été tenue à Bruxelles le 11 mars, pour expliquer le 
processus et échanger sur le mode d’élaboration de 
l’ACC RDC. Sept groupes de travail thématiques ont 
été formés ce jour-là, et les leaders de ces groupes 
ont été désignés. Ensemble, ces leaders forment le 
comité de rédaction de toute l’ACC. Il s’agit des 
groupes et organisations suivants : Environne-
ment/ressources naturelles : WWF 

• Education : APEFE/WBI 

• Santé : MEMISA 

• Agriculture : Agri-Congo (représenté par 
SOS Faim) 

• Eau/WASH : PROTOS 

• Gouvernance-droits humains : RCN Justice 
& Démocratie 

• Culture : 11.11.11 
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Ces organisations se sont concertées le 1er avril à 
Bruxelles pour discuter de la suite de l’élaboration 
de l’ACC : organisation du travail des groupes thé-
matiques ; division de travail entre les leaders et les 
autres ACNG impliquées; participation des repré-
sentations et des acteurs locaux ; mode 
d’organisation des phases de feedback et de rédac-
tion, etc… Une autre réunion du comité de rédac-
tion a été organisée le 24 juin pour faire le point 
après la finalisation des premiers drafts des parties 
thématiques par les groupes de travail. 
Effectivement, le cadre global était fixé mais tous 
les groupes se sont organisés d’une façon auto-
nome. Ce processus a créé beaucoup de discus-
sions, contacts, rencontres et échanges entre les 
ACNG impliqués. Ce qui constitue en soi une grande 
plus-value. En plus, tout le monde a fait preuve de 
grands efforts et d’un engagement important et 
sérieux pour mener à bien cet exercice. Les leaders 
des groupes thématiques et leurs représentants sur 
le terrain ont fait un travail extraordinaire, mais les 
autres se sont également engagés à se réunir, à 
fournir des informations, à formuler des remarques 
à propos des documents présentés et à commenter 
le projet de texte jusqu’à l’accord final. Pour chaque 
groupe de travail thématique, des réunions se sont 
tenues en Belgique et sur le terrain, en vue 
d’échanger sur les drafts en cours ou sur des sujets 
spécifiques comme la synergie/complémentarité 
(chapitre 10).  
Durant l’ensemble du processus, il y a eu une très 
bonne collaboration entre les chargés de pro-
grammes RDC aux sièges et les représentants de 
leurs ACNG sur place. Ces représentations ont joué 
un rôle important dans l’organisation de l’input 
dans tout l’exercice ‘par le terrain’. 

En effet, l’élaboration de l’ACC a connu une grande 
participation d’acteurs locaux, et le processus a eu 
pour ainsi dire un « component terrain » important. 
Ce component a varié légèrement de groupe (thé-
matique) en groupe, mais en général nous pouvons 
confirmer que les représentations des 
ACNG participants ont joué un grand rôle dans la 
rédaction des drafts thématiques, et dans 
l’organisation de discussions et d’échanges autour 
de ces drafts entre les ACNG à l’interne ainsi 
qu’avec leurs organisations partenaires. Dans les 
cas où l’on a jugé bon de ne pas organiser de grands 
ateliers (vu la difficulté de réunir des gens dans un 
pays vaste comme la RDC), les ACNG ont surtout 

organisé des consultations plus directes ‘en bilaté-
ral’ entre eux-mêmes et leurs partenaires et inter-
locuteurs locaux. 

Effectivement, il y a eu échanges avec d’autres ac-
teurs locaux importants comme des représentants 
des autorités, de la CTB, de la coopération bilaté-
rale, d’autres ONG locales et internationales etc.   
Tout ce travail réalisé par les ACNG sur place se 
faisait dans le cadre fixé entre le leader de l’ACC et 
les leaders des groupes thématiques. Un contact 
permanent a été maintenu entre le leader ACC 
(11.11.11) et les leaders thématiques (les représen-
tants, leurs consultants éventuels ainsi que leurs 
chargés de programme à Bruxelles). En plus, deux 
réunions centrales se sont tenues ‘sur le terrain’ à 
Kinshasa, une première le 24 février et une deu-
xième le 11 juin. Ces réunions avaient comme ob-
jectif d‘informer en premier lieu les ACNG, ainsi que 
quelques-uns de leurs partenaires, sur tout le pro-
cessus d’élaboration des ACC. Ensuite, c’étaient des 
occasions pour recueillir des inputs sur ce processus 
en général et, bien sûr, le contenu concret de l’ACC 
RDC.  

En vue de les tenir au courant du processus d’une 
manière transparente, il y a eu des contacts fré-
quents entre les leaders et les responsables de la 
coopération bilatérale à l’ambassade Belge à 
Kinshasa. Une réunion de concertation entre ces 
responsables et les ACNG impliqués, ainsi que le 
représentant de la CTB, a été tenue le 11 juin à 
Kinshasa, dans le cadre du FABAC organisé par 
l’Ambassade. 

Comme vous le savez, un des points forts des ACNG 
participants à cette ACC, peu importe s’ils sont re-
présentés en RDC ou non, est leur contact intensif 
avec des centaines de partenaires locaux dans le 
cadre de leurs programmes et projets.  
Les inputs qui avaient été donnés par ces organisa-
tions locales antérieurement, ont été pris en 
compte dans l’élaboration des analyses de contexte 
existantes des ACNG participants (par exemple pour 
les programmes 2014-2016), qui ont en partie servi 
de base à la présente ACC. 
Pour conclure, ce processus d’élaboration a été très 
intensif pour tout le monde impliqué, mais en 
même temps cet exercice a été pris très au sérieux 
par les ACNG concernés, leurs partenaires locaux et 
d’autres institutions/organisations avec lesquelles 
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ils maintiennent des contacts fréquents. Tous ces 
gens ont fait des efforts louables pour donner leurs 
inputs en fonction de l’élaboration d’une ACC riche, 
équilibrée et partagée. 

1.3 PROCESSUS PARTICIPATIF PAR 
GROUPE THEMATIQUE  

 
GROUPE ENVIRONNEMENT 
En tant que lead du sous-groupe Environnement, 
l’ACNG belge WWF Belgique a effectué le travail de 
rédaction.  Pour les points allant de 3.4. Analyse de 
la situation environnementale au 9.1. Analyse des 
opportunités et risques pour le domaine environ-
nement, un premier draft a été élaboré par WWF 
Be se basant sur des analyses et de la littérature 
existantes, tout en intégrant l’input de son parte-
naire principal basé sur terrain, le WWF RDCongo. 
Ce draft a dans un premier temps été envoyé aux 
participants actifs du sous-groupe, qui ont appor-
tées leurs contributions extraites de leurs analyses 
préexistantes ainsi que de leurs partenaires. Ces 
contributions ont été intégrées et synthétisées par 
le lead du sous-groupe. Pour le point 10.3. Syner-
gies, les membres actifs se sont réunis sur demande 
du lead du sous-groupe. Un travail actif a été fait 
dont l’output a par après été intégré dans le docu-
ment. Le document compilé a ensuite été envoyé 
aux participants informatifs pour d’éventuels com-
mentaires (également de leurs partenaires). L’input 
des participants informatifs a ensuite été intégré. 

GROUPE EDUCATION  
Dans le secteur Education, les ACNG ont constitué 
un groupe de travail réunissant les organisations 
suivantes : Via Don Bosco ; VLIR-UOS ; ACTEC ; Han-
dicap International ; VVOB ; APEFE/WBI ; Fracarita 
Belgium ; Dynamo International ; KIYO ; Louvain 
Coopération au Développement ; ARES-CCD ; Con-
godorpen ; UCOS ; TearFund ; Light For The World ; 
SHC ; CNA-NKO ; LHAC.  
Les ACNG ont été associées, selon leur choix, en 
qualité de membres participants ou de membres à 
informer. L’APEFE/WBI a assuré la coordination du 
groupe de travail Education. 
Les sièges des ACNG en Belgique se sont concertés 
pour rédiger une monographie spécifique au sec-
teur Education - RDC. Préalablement, les représen-
tations belges des ACNG en RDC et/ou les représen-
tants de leurs principaux partenaires ont participés 
à un atelier d’échange à Kinshasa le 15 mai 2015. Le 

Secrétariat Général à la Coopération de la RDC 
(Monsieur Alain MASAMBA) et le Ministère du Plan 
(Monsieur Michel NGELOBOTINI) participèrent à 
l’atelier et aux échanges, en qualité de représen-
tants des autorités congolaises du secteur de la 
coopération. 

GROUPE SANTE 
Pour le contexte sectoriel Santé, pour procéder à 
l’analyse de contexte, les techniques ci-après ont 
été utilisées : revue documentaire (documentation 
significative tant au niveau central que local, ana-
lyses existantes, plans opérationnels (PAO) des dif-
férentes directions provinciales (DPS) ; brainstor-
ming avec les parties prenantes ; focus groups avec 
les communautés ; échanges avec les autorités sani-
taires des différents niveaux ; organisation 
d’ateliers; participation aux ateliers de planification 
existants du niveau intermédiaire ; analyse et ré-
daction des informations obtenues des parties pre-
nantes sur le terrain. 
Plus spécifiquement pour ce qui concerne les appuis 
structurels, nous avons procédé ainsi. Les appuis 
s’inscrivent dans la stratégie sectorielle (SRSS) tra-
duits dans les différentes planifications (PDZS/ PPDS 
et PAO). Des ateliers regroupant tous les représen-
tants des zones de santé (MCZ, MDH, IS, AG et Pré-
sident du COSA), du niveau étatique (DS, DPS, 
Coordination des programmes spécialisés et Institu-
tions Nationales de Référence) et non étatiques 
(ACNG et leurs partenaires) ont été organisés. Les 
informations obtenues sont validées par les DPS et 
l’analyse est actualisé avec la participation de par-
ties prenantes (ZS, DPS/DS, BAT, BDOM, représen-
tants politico-administratifs).  
En 2015, en préparation de l’ACC pour le secteur 
Santé, les échanges/ ateliers suivants ont eu lieu : 
pendant le mois d’avril : préparation document 
martyr par le lead ; partage avec tous les ACNG 
partenaires pour consultation avec leurs parte-
naires locaux ; 13 mai : atelier à Bruxelles avec tous 
les ACNG partenaires pour échanges et consolida-
tions des informations ; 26 mai : partage 2ième 
document martyr avec tous les ACNG partenaires 
pour consultation avec leurs partenaires locaux et 
derniers feedback ; 06 juin : soumission document 
draft au lead ACC ; 24 juin : réunion lead et sous-
leads ACC RDC pour concertation et harmonisation. 

GROUPE AGRICULTURE 
L’ACNG belge SOS Faim est le lead du sous-groupe 
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Agriculture, au nom de l’Alliance AgriCongo. Le tra-
vail de rédaction a été délégué à un consultant ex-
terne familier du contexte agricole de la RDC ainsi 
que des organisations de la société civile congolaise 
(OP et ONG). Un document simplifié et explicatif a 
été envoyé aux ACNG actifs du sous-groupe, qui ont 
apporté leurs contributions extraites de leurs ana-
lyses préexistantes. Le consultant a compilé et syn-
thétisé les informations avant de les envoyer aux 
ONG informatives pour d’éventuels commentaires. 
Le 22 juin 2015, un atelier participatif a été organisé 
à Kinshasa avec 19 organisations partenaires dans le 
but d’obtenir leurs commentaires et éventuels 
ajouts en vue d’améliorer le document. Enfin, un 
atelier de concertation a été organisé à Bruxelles le 
29 juin 2015 pour débattre des possibilités de sy-
nergie et complémentarité. L’ensemble des ACNG 
belges actifs ont été invités et 13 d’entre eux ont 
participé afin d’identifier des pistes de synergies 
pour le futur.  

GROUPE AEPHA1 
Les partenaires ont été impliqués de la façon sui-
vante dans la présente analyse : 
 
- les analyses de contexte existantes réalisées par 
les partenaires en collaboration avec les ACNG ont 
été prises en compte dans la réalisation de l’ACC. 
Une première proposition d’analyse a été élaborée 
par les ACNG sur base de ces analyses des contextes 
existantes et d’une étude documentaire. 
- Les ACNG ont invité leurs partenaires à formuler 
des commentaires et des ajouts sur la proposition. 
Ces commentaires ont été pris en compte dans la 
présente analyse. 
- Une réunion avec les ACNG a été organisé à 
Bruxelles sur les possibilités de synergie. Les propo-
sitions de synergie ont été confirmé avec les repré-
sentations et certains partenaires des ACNG en 
RDC. 

GROUPE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS 
Au sein de ce sous-groupe, le choix a été fait que 
chaque ACNG est responsable de la concertation et 
de la contribution de ses partenaires. Ceci pour 

                                                           

1 Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement 

plusieurs raisons : 24 ACNG parties prenantes en 
Belgique, ce qui veut dire plusieurs dizaines de par-
tenaires locaux, éparpillés sur plusieurs provinces 
du pays. Organiser un atelier participatif spécifique 
aurait été onéreux et aurait mobilisé les acteurs 
locaux et internationaux au détriment de leurs pro-
jets et activités en cours. De plus, la plupart des 
ACNG belges ont eu l’occasion de mener des con-
sultations avec leurs partenaires pour d’autres pro-
cessus de réflexion commun (formulation de pro-
jets, Etats généraux organisés en RDC etc.) dans les 
mois précédents l’exercice de l’ACC. RCN Justice & 
Démocratie a assuré le lead du sous-groupe théma-
tique. Tous les ACNG membres du sous-groupe ont 
été sollicités à différentes étapes pour intégrer leurs 
contribution et analyses. Une version comprenant 
les contributions de l’ensemble des membres a été 
transmise à 11.11.11 le 1er juin. Le 27/08/2015, une 
réunion de concertation entre ACNG a permis 
d’identifier les pistes de synergies possibles. 

GROUPE CULTURE 
Les ACNG participants dans le sous-groupe culture 
ont constitué un groupe de travail réunissant les 
organisations CEC, Africalia et 11.11.11 (leader du 
groupe).  Une réunion a été organisée le 7 mai au 
bureau de CEC à Bruxelles.  Basé sur des analyses 
existantes des membres du sous-groupe et de leurs 
partenaires, un premier draft (analyses volet cul-
ture) a été établi en juin.  Au début du mois de juil-
let, une réunion a eu lieu à Kinshasa pour discuter 
du contexte culturel en RDC avec quelques parte-
naires.   
Les organisations qui ont participé étaient :   

- Centre Wallonie Bruxelles/ ATA asbl 
- Plateforme Contemporaine 
- Kin Art Studio 
- Institut National des Arts 
- 11.11.11 

S’en sont suivis plusieurs échanges d’emails entre 
les différents partenaires de l’ACC.  
Enfin, un atelier de concertation a été organisé à 
Bruxelles le 17 septembre 2015 pour débattre des 
possibilités de synergie et complémentarité.  CEC, 
Africalia et 11.11.11 ont participé à cet atelier. 
Les conclusions ont été intégrées dans les différents 
chapitres de l’ACC et transmises à 11.11.11, le 28 
septembre 2015.   
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2 APERÇU DES 
PROGRAMMES, PROJETS 
ET PROJETS DE 
SYNERGIE AVEC LA 
COOPÉRATION 
GOUVERNEMENTALE 
BELGE MENÉS PAR LES 
ACNG DANS LA PÉRIODE 
DE CINQ ANS QUI A 
PRÉCÉDÉ. EN PLUS, 
APERÇU DES PROJETS 
DE SYNERGIE AVEC 
D’AUTRES ACTEURS. 

 

2.1 TABLEAU RECAPITULATIF DES 
PROGRAMMES, PROJETS  ET 
PROJETS DE SYNERGIE DES 
ACNG PARTICIPANTS AVEC LA 
COOPERATION 
GOUVERNEMENTALE BELGE 

 
Voir tableau séparé à partir de la page 15.  
 

2.2 PROJETS DE SYNERGIE DES 
ACNG 

 
Il y a plusieurs exemples d’initiatives présentant des 
synergies qui impliquent des ACNG belges en RDC. 
Entre autre dans le cadre de Agricord, réseau d’agri-
agences (dont quelques ACNG belges), qui soutient 
lui-même des projets à l’Est de la RDC mais qui col-
labore également avec des bailleurs internationaux 
tels sue le FIDA et le PAM dans des pro-
jets/programmes menés dans la région des Grands 
Lacs. 
De même, une série d'ACNG santé belges proposant 
un programme d'appui aux hôpitaux de la ville-
province de Kinshasa se sont réunies afin de créer 
une plateforme hospitalière, au sein de laquelle des 

thématiques de gestion sont abordées afin de pro-
poser une solution réaliste à la problématique du 
financement des soins de santé de qualité. Cette 
plateforme s'est constituée à la suite d'un atelier 
organisé par Be-Cause Health sur la même théma-
tique en octobre 2012, et réunit à ce jours 9 
membres-hôpitaux qui échangent régulièrement 
sur leurs pratiques. Elle poursuit aujourd'hui ses 
travaux en élaborant des outils ou méthodes prag-
matiques et accessibles, notamment dans le cadre 
de la mise en place de la tarification forfaitaire, en 
élargissant la réflexion avec des experts de l'Unicef, 
de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne ou 
encore de la CTB, et en collaborant avec le Minis-
tère de la Santé Publique et la DGD. 
Un bon exemple d’une synergie assez poussée 
entre les ACNG belges en RDCongo est « AgriCon-
go », coalition de 13 ACNG belges qui sont déjà 
dans un processus avancé de complémentarité et 
synergie de leurs actions. L’échange d’informations 
sur leurs actions, projets et stratégies est perma-
nent. Les ACNG sont regroupés autour d’une con-
viction, l’importance de l’agriculture familiale pour 
le développement de l’agriculture en RDC et pour la 
réduction de la pauvreté. 
Au sein d’AgriCongo, chaque membre met son ex-
pertise particulière (genre, environnement, foncier, 
microfinance, ...) à disposition de l'Alliance, non 
seulement dans le contexte d'un projet mais dans le 
cadre de toute activité commune, comme le soutien 
à la CONAPAC. De plus, chaque membre  apporte 
l’expertise de ses partenaires locaux répartis dans 
six provinces du pays ce qui augmente l’impact des 
activités de plaidoyer ainsi que le renforcement de 
la structuration paysanne au niveau national. 
L’Alliance met en œuvre un projet de deux ans 
(2015-2016) financé par l’appel à projet Synergie et 
complémentarité de la DGD, qui assure la continuité 
d’un précédent projet. Le projet a pour but de ren-
forcer les capacités d’action politique des Organisa-
tions de Producteurs Agricoles et de leurs fédéra-
tions nationale et provinciales. Les projets Synergies 
ont permis de partager des méthodes de travail 
notamment sur l’organisation des rencontres pay-
sannes. Les rencontres organisées par les projets 
ont aussi facilité les synergies entre partenaires 
locaux, qui continueront à être encouragés. 
Dans le futur, l’Alliance souhaite développer des 
synergies et complémentarités pour les actions 
opérationnelles sur le terrain. En ce sens, les ac-
teurs présents dans une même province ou aires 
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géographiques (ex : est de la RDC) pourraient déve-
lopper des projets en communs en associant leurs 
expertises et partenaires. D’autre part, l’Alliance 
pourrait choisir des thèmes de travail commun afin 
d’avoir un meilleur impact. A titre d’exemple, les 
membres de l’Alliance pourraient définir une stra-
tégie conjointe de renforcement de capacités qui 
auraient un impact sur un grand nombre 
d’organisations. D’autres thèmes pourraient être 
identifiés tels que la promotion du genre ou le ren-
forcement d’une filière spécifique telle que le café. 
A l’heure actuelle, AgriCongo regroupe uniquement 
des ACNG belges. L’Alliance est ouverte à de nou-
veaux membres, belges ou d’autres nationalités qui 
souhaiteraient y prendre part. Comme preuve de 
son ouverture, l’Alliance est passée, depuis sa créa-
tion,  de 4 à 13 membres et espère dans le futur 
accueillir plus de membres et créer des synergies 
avec d’autres ONGI et/ou alliances.  
L’Alliance cherche également à créer des synergies 
avec la coopération belge, notamment avec la CTB 
et espère que la coopération gouvernementale 
continuera à soutenir les priorités de l’Alliance,  à 
savoir le soutien à l’agriculture familiale.  
 

2.3 LIENS AVEC LES PAYS VOISINS ET 
LES ACC DES PAYS VOISINS 

 
Il est clair qu’il y a une très grande interdépendance 
entre ce qui se passe en RDCongo et les évolutions 
dans les pays voisins. On peut vraiment parler d’une 
grande zone d’influence sous-régionale. La RDC est 
un pays vaste entouré de 9 pays (Burundi, Rwanda, 
Ouganda, Soudan du Sud, République Centrafri-
caine, Congo Brazzaville, Angola, Zambie, Tanzanie), 
dont la plupart est assez instable. Pour l’instant, il y 
a notamment de graves crises politiques impliquant 
un haut degré d’instabilité et de violence au Burun-
di, au Soudan du Sud et en RCA. En même temps, il 
y a toujours des risques d’instabilité (parfois locali-
sée, près des frontières de la RDC) dans les autres 
pays, surtout dans des périodes spécifiques comme 
les périodes électorales. En plus, il restent des héri-
tages d’instabilité antérieure comme aux frontières 
avec le Rwanda, l’Ouganda et l’Angola. Un cocktail 
assez explosif, qui se manifeste surtout dans toutes 
les régions de l’Est du pays pour l’instant (voir plus 
loin).  
En ce qui concerne les activités des ACNG, il est vrai 
que tous les ACNG se rendent bel et bien compte de 

cette problématique régionale et reprennent cela 
dans leurs analyses de contexte. Par contre, il n’est 
pas évident d’élaborer des programmes ou des 
projets transfrontaliers. Les lignes de financement 
sont souvent organisées par pays, et ceci vaut éga-
lement pour la structuration des services pro-
grammes/projets des ACNG, même si ce sont sou-
vent les mêmes chargés de programmes qui 
s’occupent de plusieurs pays dans la sous-région. 
On pourrait donc dire qu’il y a un défi à ce niveau de 
conception de programmes sous-régionaux qui se 
pose tant au niveau pratique qu’au niveau intellec-
tuel. 
Néanmoins, il y a certaines initiatives de coopéra-
tion transfrontalière, comme entre des organisa-
tions de producteurs de la région des Grands Lacs à 
travers le programme « Coopération des OP de la 
région des grands lacs sur la professionnalisation de 
l’agriculture ». Ce programme de gestion des con-
naissances et de de renforcement des capacités  
vise à promouvoir l’échange et la coopération d’OP 
à OP entre les six OP de la région des Grands Lacs 
membres de l’EAFF (FOPAC Nord et Sud Kivu, 
LOFEPACO de la RD Congo, IMBARAGA et INGABO 
du Rwanda ainsi que CAPAD du Burundi) sur les 
métiers d’agriculteurs en passant par la capitalisa-
tion des actions où chaque OP enregistre plus 
d’atouts et de réalisations par rapport aux autres.   
Pour l’élaboration des ACC, nous avons également 
suivi une logique par pays, bien que les approches 
suivies soient similaires et qu’il y ait eu pas mal de 
contacts entre les leaders des ACC pays ainsi 
qu’entre les leaders des sous-groupes thématiques 
de plusieurs pays de la sous-région. Le lead des ACC 
des pays des Grands Lacs (Burundi, Rwanda et 
RDCongo) a en plus été assuré par la même organi-
sation (11.11.11-Koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging).  

 

2.4 QUELQUES CONSTATATIONS 
CONCERNANT LA SYNERGIE 

 
Tout le monde est d’accord que la recherche de 
plus de synergie entre les ACNG belges, mais aussi 
avec d’autres acteurs (gouvernementaux et non-
gouvernementaux), est très nécessaire et très utile. 
Comme nous l’avons déjà souligné, tout le proces-
sus participatif d’élaboration de cette ACC a, en soi, 
constitué une opportunité de prise de contact entre 
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les ACNG actifs en RDC, et une opportunité de re-
cherche de synergie. Plusieurs participants se sont 
exprimés positivement sur ces opportunités, mais 
ont également mis en exergue qu’une plus grande 
synergie ne peut qu’être le fruit d’un processus plus 
long et maintenu, qui devrait automatiquement 
prendre plus de temps, surtout pour impliquer da-
vantage encore tous les acteurs pertinents, tant en 
Belgique qu’en RDC même. Quelques facteurs qui 
rendent cette recherche de synergie particulière-
ment compliqué pour la RDC sont l’étendue du ter-
ritoire de ce pays ainsi que le nombre élevé 
d’acteurs impliqués, ce qui fait qu’il n’est pas évi-
dent de facilement réunir les gens, ni par domaines 
thématiques respectifs, ni même par ré-
gions/provinces. Or, la volonté de travailler beau-
coup plus en synergie est présente; reste à voir 
comment l’on pourrait mieux organi-

ser/institutionnaliser ceci, sans que cela ne de-
vienne un investissement trop lourd non plus (sur-
tout en termes d’heures de travail pour tous les 
gens concernés). Il faut donc trouver des méca-
nismes de coordination efficaces mais suffisamment 
légers. 
Comme les activités des ACNG participants sont 
tellement nombreuses et variées (voir 2.1), il est 
très difficile d’en tirer des conclusions concernant 
des synergies éventuelles possibles. Néanmoins, on 
peut trouver tous les détails par domaine 
d’intervention dans le chapitre 10. Il est d’ailleurs 
évident que ces 7 domaines sont des domaines de 
concentration pour les ACNG actifs en RDCongo, ce 
qui ne veut pas dire que ce sont les domaines ‘ex-
clusifs’ sur lesquels travaillent les ACNG dans ce 
pays. 
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ORGANISATION LIGNE 
BUDGÉTAIRE 

TITRE DU 
PROGRAMME / 

PROJET 

PARTENAIRE ZONE  
GÉOGRAPHIQUE 

PÉRIODE SECTEUR 

11.11.11. Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement de la 
SC congolaise et de 
son impact sur la 
gouvernance des 
ressources naturelles, 
sur la bonne gouver-
nance démocratique et 
la culture 

CNONGD, 
CRONGD-SK, 
OCEAN, 
ODEP, POM, 
RECIC, AETA, 
Plateforme 
Contemporaine 

National 2014-2016 Gouvernance, 
Culture 

11.11.11 Cooperation indirecte 
(programme) 

Les partenaires réali-
sent un impact poli-
tique quant aux 
thèmes du service 
plaidoyer de 11.11.11, 
plus spécifique sur 
l'appui officiel au déve-
loppement, la bonne 
gouvernance, le climat 
et les ressources 
naturelles. 11.11.11 
renforce leurs capaci-
tés.  

CEDAC, 
CONAFED, 
CRONGD SK, 
NDS, RECIC 
KIN, CNONGD, 
CRONGD KIN, 
LICOCO, 
OCEAN, RRN 

National 2011-2013 Gouvernance 

ACTEC Coopération indirecte 
(programme) 

Développement des 
capacités 
d’enseignement tech-
nique et appui à la 
formation aux nou-
velles technologies de 
l’information et de la 
communication à 
SALAMA 

asbl OEuvre de 
Don Bosco, 
ESIS, ITS 

Katanga (Lubum-
bashi) 

2011-2013 Education 

ACTEC Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement du 
programme de forma-
tion professionnelle en 
techniques de labora-
toire pour le (futur) 
personnel 
médical en RDC 

CECFOR asbl: 
CEFA et CHME 
Monkole 

Kinshasa, Bas-
Congo, 
Katanga 

2011-2013 Education 

ACTEC Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement des 
capacités 
d’enseignement tech-
nique et informatique à 
Goma et à Lubumbas-
hi pour favoriser 
l’insertion profession-
nelle des jeunes en 
République Démocra-
tique du Congo 

asbl OEuvre de 
Don Bosco, 
ESIS, ITIG 

Nord-Kivu (Goma), 
Katanga (Lubum-
bashi) 

2014-2016 Education 

ACTEC Coopération indirecte 
(programme) 

Appui pluridimension-
nel aux structures et 
instituts de santé en 
vue de développer les 
capacités laborantines 
dans 4 Provinces de la 
RDC 

CECFOR asbl, 
CEFA 

Bandundu, Bas- 
Congo, Kinshasa, 
Katanga, Nord- 
Kivu 

2014-2016 Education 
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AFRICALIA Coopération  par des 
tiers (mutuelles, 
administrations 
décentralisées, 
syndicats, Africalia) 

Programme  plurian-
nuel  2012 - 2014 : 
renforcement des 
capacités de produc-
tion, diffusion et distri-
bution  de biens et 
services culturels du 
COPRODAC en faveur 
d’un public culturelle-
ment défavorisé 

BD Kin Label, 
Tarmac des 
Auteurs, 
Groupe Tac-
cems 

Kinshasa et Kisan-
gani 

2012-2014 Culture et déve-
loppement 

AFRICALIA Coopération  par des 
tiers (mutuelles, 
administrations 
décentralisées, 
syndicats, Africalia) 

Programme plurian-
nuel 2015-2016 : 
renforcement des 
capacités de produc-
tion, diffusion et distri-
bution de biens et 
services culturels de 3 
opérateurs culturels 
congolais en faveur 
d’un public culturelle-
ment défavorisé 

Picha, Tarmac 
des Auteurs, 
Groupe Tac-
cems 

Kinshasa, Kisan-
gani et Lubumbas-
hi 

2015-2016 Culture et déve-
loppement 

APEFE Coopération indirecte 
(programme) 

Programme d’appui à 
l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes 
issus de l’ETFP 

MINJSCA du 
Bas- Congo et 
du Katanga, 
MINAGRIDER, 
DP du Katanga 
et du Bas- 
Congo, 
CEPROSEM, 
MEPSP, MEP, 
IPP 

 Bas- Congo, 
Katanga 

2014-2016 Education (se-
condaire/ETFP) / 
Agriculture 

ARES Coopération indirecte 
(projet) 

Appui à l'organisation 
d'un Master en Amé-
nagement forestier 
pour le renforcement 
des capacités des 
chercheurs congolais 
en vue de la relance 
socio-économique de 
la République Démo-
cratique du Congo 

UNIKIS Orientale 2009-2014 Agriculture / 
Sylviculture 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Appui à la formation et 
à la recherche en 
microfinance 

UNIKIN, UPC, 
UNILU, UCB 

Katanga, 
Kinshasa, Sud- 
Kivu 

2010-2015 Microfinance 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Contribution à l'amélio-
ration et au dévelop-
pement 
de la qualité des médi-
caments traditionnels 
et modernes 

UNIKIN Kinshasa 2010-2015 Santé 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Consolidation de la 
première école de 
criminologie en RDC 

UNILU, 
ECOCRIM 

Katanga 2011-2016 Gouvernance / 
Justice 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Intensification écolo-
gique des systèmes de 
production agricole 
intégrés en RDC 

UNIKIN, UPN Kinshasa 2012-2016 Agriculture 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Renforcement de la 
formation de base et 
continue des person-
nels de santé hospita-
liers de la province du 
Nord-Kivu 

UG, HPGR de 
Goma 

Nord-Kivu 2012-2016 Santé 
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ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Renforcement de 
l'accessibilité et de la 
prise en charge inté-
grée des pathologies 
digestives aux Cli-
niques Universitaires 
de Kinshasa 

UNIKIN Kinshasa 2012-2017 Santé 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Appui à l'amélioration 
des capacités de 
détection et d'identifi-
cation des agents 
infectieux dans la 
province du Sud-Kivu 

UCB Sud-Kivu 2012-2016 Santé 

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Création d'un centre 
de compétences en 
planification et gestion 
urbaine à Lubumbashi 

UNILU Katanga 2012-2017 Gouvernance / 
Développement 
urbain 

ARES Coopération indirecte 
(projet) 

Implantation d’une 
méthode robuste, peu 
onéreuse pour le 
diagnostic de la mala-
ria et application à la 
recherché bioguidée 
de nouveaux antimala-
riques (Diabiomal) 

UNILU Katanga 2013-2018 Santé 

ARES Coopération indirecte 
(projet) 

Certificat complémen-
taire interuniversitaire 
sur le trauma psy-
chique à vocation 
régionale (RDC et 
pays voisins) et sou-
tien à la relève acadé-
mique à Kinshasa 

UNIKIN Kinshasa 2014-2019 Santé 

ARES Coopération indirecte 
(projet) 

Renforcement des 
compétences en dia-
gnostic, épidémiologie 
et socio-économie de 
la santé animale  

UNIKIN, UPN Kinshasa 2015-2020 Santé / méde-
cine vétérinaire  

ARES Coopération indirecte 
(projet) 

Formation et école 
doctorales en architec-
ture et urbanisme en 
RDC 

ISAU, UK, 
INBT  

Kinshasa  2015-2020 Architecture et 
urbanisme  

ARES Coopération 
indirecte 
(projet) 

Développement d'une 
unité de neurologie 
pour l'étude des effets 
neurotoxiques du 
cobalt et d'autres 
métaux dans la région 
du Katanga. 

UNILU Katanga 2015-2016 santé 

ARES Coopération indirecte 
(programme) 

Programme d'appui 
institutionnel d'univer-
sités de RDC 

UNIKIN, 
UNILU,  

Katanga, 
Kinshasa 

2013-2019 Education 

ARES  Coopération indirecte 
(programme)  

Programme 
UNIVERSITIC pro-
gramme transversal 
d’appropriation des 
TIC pour 7 universités 
congolaises  

UNIKIN, UCC, 
UCB, UNILU, 
UNIKIS, ISTA, 
UPN, 
CEDESURK 

Katanga, 
Kinshasa, Province 
Orientale, Sud- 
Kivu 

2013-2016 Education 

ARES  Coopération indirecte 
(projet)  

Projet d'appui à la 
bibliothèque du 
CEDESURK 

CEDESURK Kinshasa 2013-2019 Education 
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ASF Coopération indirecte 
(projet) 

Contribuer à renforcer 
l’état de droit en luttant 
contre les détentions 
provisoires illégales 
massives 

ONARDC, 
Barreaux de 
Gombe/ Ma-
tete/ Mbanda-
ka/ Matadi 

Bas-Congo, Equa-
teur, Kinshasa 

2014-2016 Gouvernance / 
Justice 

Artsen Zonder 
Vakantie 
(AZV)/Médecins 
Sans Vacances 
(MSV) 

Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement des 
capacités auprès des 
hôpitaux partenaires 
Congolais 

Clinique St. 
Joseph, Inst. 
Méd. Evangél. 
Kimpese, 
Hôpital général 
de Djuma/ 
Mosango/ 
Katako Kombe 
/ Walungu/ 
Nyantende/ 
Nyangezi/ 
Monvu/ 
Mubumbano, 
Centre psychia-
trique Sosamé 
de Bukavu. 

Bandundu, Bas- 
Congo, Kasai- 
Oriental, Kinshasa, 
Sud- Kivu 

2014-2016 Santé 

Artsen Zonder 
Vakantie 
(AZV)/Médecins 
Sans Vacances 
(MSV) 

Coopération indirecte 
(programme) 

Versterking van de 
capaciteit in de zie-
kenhuizen in Afrika om 
kwaliteitsvolle zorgen 
te verstrekken 

Clinique St. 
Joseph, Inst. 
Méd. Evangél. 
Kimpese, 
Hôpital pédia-
trique Kalembe 
Lembe, Hôpital 
pédiatrique 
Kimbondo, 
Hôpital général 
de Djuma/ 
Mosango/ 
Katako Kombe 
/ Walungu/ 
Nyantende/ 
Nyangezi/ 
Bwamanda/ 
Monvu/ 
Mubumbano/ 
Gungu/ Maha-
gi/ Ciriri/ 
Luhwinja, 
Hôpital Christ 
Roi Mwene 
Ditu, Centre 
psychiatrique 
Sosamé de 
Bukavu, Centre 
de santé men-
tale Tulizo 
Leto, Centre 
des handicapés 
Shirika la 
Umoja. 

Bandundu, Bas- 
Congo, Kasai- 
Oriental, Kinshasa, 
Sud- Kivu, Nord-
Kivu, Equateur, 
Ituri 

2011-2013 Santé 

BAC Coopération indirecte 
(programme) 

Les Coordinations 
Provinciales de la 
Société 
Civile Santé, interface 
faîtière entre les Ac-
teurs Non Gouverne-
mentaux de Santé, 
l'OMS, les Pouvoirs 
Publics et les Parte-
naires Techniques et 
Financiers à l'échelon 
provinciale du système 
de 
santé congolais 

Société Civile 
Santé (SCS) de 
chaque pro-
vince concer-
née 

Kwilu, Kwango, 
Kongo Central, 
Maniema, Nord- 
Kivu, Tshopo et 
Ituri 

2010-2015 Santé 
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BD Coopération indirecte 
(programme) 

Les organisations de 
base du Bandundu et 
Kasai Oriental devien-
nent plus autonomes, 
contribuent au déve-
loppement, défendent 
leurs droits et renfor-
cent leur position à 
travers la participation 
au mouvement pay-
sanne provincial et 
national. 

RODHECIC, 
FOPABAND, 
CENADEP, 
RRN, 
CRONGD-
Bandundu, 
INADES-
Formation, 
ALFA, Mi-
dibam, CEFOP, 
PRODEK, 
CODESCI, 
DDAIDEV, 
UAAPM, UPAD 

Bandundu, Kasai- 
Oriental, 
Kinshasa 

2014 - 
2016 

Agriculture, 
environnement, 
société civile-
gouvernance-
droits 

Cap Santé Coopération 
indirecte 
(programme) 

Accroitre durablement 
la qualité et l'accessibi-
lité de l'offre des soins 
de santé primaires 
intégrés pour la popu-
lation de la Zone de 
santé de Kabinda au 
Kasai-Oriental 

Zone de santé 
de Kabinda 

Kasai-Oriental 2010-2012 Santé,eau, 
agriculture 

Cap Santé Coopération indirecte 
(programme) 

Consolidation des 
acquis dans la Zone de 
Santé de Kabinda et 
préparation d’un appui 
à la Zone de Santé de 
Ngandajika 

Zones de santé 
de Kabinda et 
de 
Ngandajika 

Kasai-Oriental 2013-2015 Santé, eau, 
agriculture 

Caritas Internatio-
nal 

Coopération indirecte 
(programme) 

Des ménages paysans 
ont amélioré leurs 
conditions de travail, 
leurs revenus et leurs 
conditions de vie. 

CDC, BDD Equateur, Kinsha-
sa, Bandundu 

2012-2015 Agriculture 

Caritas Internatio-
nal 

Aide humanitaire Réintégration de 5.650 
familles déplacées et 
retournées, et réhabili-
tation d'un tronçon 
routier de desserte 
agricole dans les 
Diocèses de Bondo et 
Buta, Province Orien-
tale, RDC»   

CDC, BDD Province Orientale 2012 Agriculture  

Caritas Internatio-
nal 

Aide humanitaire PROJET DE 
REINTEGRATION 
SOCIO-
ECONOMIQUE DE 
4800 MENAGES 
DEPLACES ET 
RETOURNES DANS 
LES DIOCESES DE 
BUDJALA ET 
MOLEBGE,  
PROVINCE DE 
L’EQUATEUR  

CDC, BDD Equateur 2014 Agriculture  

Caritas Internatio-
nal 

Aide humanitaire Projet multisectoriel 
d’appui à 3000 familles 
vulnérables dans le 
Diocèse de Kilwa 
Kasenga, dans les 
Territoires de Pweto et 
Mitwaba, au Nord-
Katanga, Province du 
Katanga, en Répu-
blique Démocratique 
du Congo 

CDC, BDD Katanga 2015 Agriculture  
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Caritas Internatio-
nal 

Coopération 
indirecte 
(programme) 

Programme d'appui au 
développement des 
communautés rurales 

CDC, BDD Kenge, Popokaba-
ka, Matadi 

2015-2016 Agriculture  

CDE-B Coopération indirecte 
(projet) 

Ouverture d'une unité 
de chirurgie et de soins 
intensifs pédiatriques 
au sein de la clinique 
Ngaliema - Kinshasa 

CdE-RDC, 
Espoir de Vie, 
Clinique Nga-
liema, Direction 
des Etablisse-
ment de soins 
(MSP), Faculté 
de médecine 
(UNIKIN) 

Kinshasa 2014-2016 Santé 

CNCD Coopération indirecte 
(programme) 

La RDC renforce son 
fonctionnement démo-
cratique et applique 
une gestion des res-
sources naturelles 
cohérente en faveur 
des droits écono-
miques et sociaux et 
de la souveraineté 
alimentaire 

CNONGD, 
AETA, Réseau 
Lubumbashi 

Bandundu, Bas- 
Congo, 
Equateur, Kasai- 
Occidental, 
Kasai-Oriental, 
Katanga, Kinshasa, 
Nord- Kivu, Pro-
vince Orientale, 
Sud- Kivu 

2014-2016 Gouvernance 

Congodorpen  Coopération 
indirecte 
(programme) 

Bijdrage aan de so-
ciaal-economische 
ontwikkeling in de N-
Evenaarsprovincie 
(DRC), de Yaka Regio 
(RDC) en Zuid-Borgou 
(Benin). 

CDI-
Bwamanda, 
Adine, Proyaka 

Zuid-Ubangi, 
Noord-Ubangi, 
Kwango 

2011-2013 Santé, Agricul-
ture, Education 

Congodorpen  Coopération indirecte 
- FBSA 

Appui à la structuration 
et au développement 
des capacités de 
production agricole des 
populations rurales 
défavorisées au Nord 
de la Province de 
l’Equateur 

CDI-
Bwamanda, 
Adine.  

Zuid-Ubangi, 
Noord-Ubangi. 

2008-2014 Agriculture 

Congodorpen Coopération indirecte 
(programme) 

Soutien à l’accès à des 
services de base de 
qualité dans quatre 
districts de la RDCon-
go (Nord- Ubangi, Sud-
Ubangi, Kwilu et 
Kwango) 

CDI-
Bwamanda 
Sud- Ubangi, 
CDI-
Bwamanda 
Kwilu, Proyaka, 
ADINE, CGAT, 
ECZS 

Bandundu, Equa-
teur 

2014-2016 Santé / Agricul-
ture 

CRB Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement de 
l’efficacité de la Croix-
Rouge de la RDC et 
son réseau de volon-
taires dans la préven-
tion et la préparation à 
la gestion des catas-
trophes et dans la 
diffusion du Droit 
International Humani-
taire et des Normes 
Humanitaires 

Croix-Rouge 
RDC 

Kasaï Occidental, 
Bandundu, Manie-
ma 

2011-2013 Préparation et 
réponse aux 
catas-
trophes/Droit 
International 
Humanitaire 

CRB Coopération indirecte 
(programme) 

Pour des communau-
tés plus résilientes 
face aux catastrophes 
et aux risques sani-
taires en RDC 

Croix-Rouge 
RDC 

Bandundu, Bas- 
Congo, Kasai- 
Oriental, Maniema 

2014-2016 Santé-
eau/préparation 
et réponse aux 
catastrophes 



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

21 

 

  

DAM Coopération indirecte 
(programme) 

Amélioration de la lutte 
contre la lèpre et la 
tuberculose dans 5 
provinces de la RD 
Congo 

MSP, SG/MSP, 
PNLT, PNEL, 
PNLS, DPS, 
BDS, BCZS de 
189 zones de 
santé 

Bandundu, Katan-
ga, Kinshasa, 
Nord- Kivu, Pro-
vince Orientale 

2011-2013 Santé 

DAM Coopération indirecte 
(programme) 

Amélioration de la lutte 
contre la lèpre et la 
tuberculose dans 5 
provinces de la RD 
Congo 

MSP, SG/MSP, 
PNLT, PNEL, 
PNLS, DPS, 
BDS, BCZS de 
252 zones de 
santé, et en 
particulier 
Moba et Kan-
simba 

Bandundu, Katan-
ga, Kinshasa, 
Nord- Kivu, Pro-
vince Orientale 

2014-2016 Santé 

Dynamo  
International 

Coopération indirecte 
(projet) 

Prise en charge des 
Orphelins et Enfants 
Vulnérables en situa-
tion de rue à Kinshasa, 
Lubumbashi et Kanan-
ga 

CATSR, 
MINAS 

Kasai- Occidental, 
Katanga, Kinshasa 

2014-2016 Droits de l'enfant 
/ Services so-
ciaux 

EF Coopération indirecte 
(programme) 

Promouvoir la transi-
tion des systèmes 
agricoles et alimen-
taires vers la souverai-
neté alimentaire-Vers 
la professionnalisation 
des producteurs du 
Sud-Kivu, par le ren-
forcement des capaci-
tés des organisations 
paysannes et la pro-
motion des synergies 

CAB, GEADES Sud-Kivu 2014-2016 Agriculture 

ETM Coopération indirecte 
(projet) 

Projet de réinsertion 
des enfants de la rue 
et jeunes vulnérables, 
Kinshasa, Commune 
de Ngaliema 

PECS Kinshasa 2014-2015 Droits de l'enfant 
/ Services so-
ciaux 

FdH Coopération 
indirecte 
(programme) 

Les populations visées 
par les actions des 
partenaires Sud de 
FdH sont compétentes 
pour participer de 
façon influente 

APEF Sud-Kivu 2012-2014 Agriculture 

FONCABA Coopération indirecte 
(projet) 

Accompagnement des 
organisations fémi-
nines dans 
l’apprentissage des 
techniques de trans-
formation des produits 
vivriers locaux à Ka-
nanga 

Centre Bama-
mu Tabulukayi 
– CBMT au 
Kasayi Occi-
dental 

Kasai-Occidental 2014-2016 Agriculture et 
sécurité alimen-
taire 

FONCABA Coopération indirecte 
(projet) 

Projet 
d’accompagnement 
des groupes de base 
dans l’apprentissage 
des techniques de 
monitoring de la dé-
centralisation dans la 
gouvernance du Sud 
Kivu (RDC 2014)  

Juste Cause 
Congo – JCC.  

Sud-Kivu 2014 Gouvernance / 
Société civile 
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FONCABA Coopération indirecte 
(projet) 

Projet de « Participa-
tion citoyenne et la 
construction de la paix 
au Sud-Kivu » 

JCC, GJ, 
APRODEPED 
et réseau 
RODHECIC 
sous la coordi-
nation du CAB 

Sud-Kivu 2011-2013 Gouvernance / 
Société civile 

FONCABA Coopération indirecte 
(projet) 

Appui à la sécurité 
alimentaire des fa-
milles de la Province 
du Kasayi Occidental 
(RDC).  

Centre Bama-
mu Tabulukayi 
– CBMT  

Kasai-Occidental  2009-2011 Agriculture et 
élevage 

FONCABA Coopération indirecte 
(projet) 

Appui à la sécurité 
alimentaire des fa-
milles du Sud-Kivu 
(RDC )  

le Comité Anti-
Bwaki au Sud-
Kivu – CAB ; 
Appui aux 
Initiatives du 
Bien-Etre 
Familial au 
Sud-Kivu - 
AIBEF et Initia-
tives et Actions 
pour le Déve-
loppement local 
Sud-Kivu – 
IADL.  

Sud-Kivu 2009-2011 Agriculture et 
élevage. 

Fracarita Belgium Coopération indirecte 
(programme) 

Soins Orthopédago-
giques et Soins de 
Santé Mentale pour la 
Région des Grands 
Lacs 

CSM et CHP à 
Goma, 
SOSAME 
Bukavu et 
Shabunda 

Nord-Kivu, Sud- 
Kivu 

2011-2013 Santé et éduca-
tion 

Fracarita Belgium Coopération 
indirecte 
(programme) 

Amélioration de la 
Santé Mentale et des 
Soins 
Orthopédagogiques en 
RDC 

CSM et CHP à 
Goma, 
SOSAME 
Bukavu, Sha-
bunda et Uvira 

Nord-Kivu, Sud- 
Kivu 

2014-2016 Santé et éduca-
tion 

Gresea Cooperation indirecte 
(projet) 

Réalisation documen-
taire Avec Le vent 

Université de 
Lubumbashi, 
ProMines, Min 
des Mines, 
Cadastre Mi-
nier 

Katanga, Kinshasa, 
Nord- Kivu, Sud-
Kivu 

Premier 
semestre 
2013 

Economie, santé 

G3M - M3M Coopération indirecte 
(programme) 

Un mouvement social 
congolais se mobilise 
pour le droit à la santé 

EdS, CODIC Katanga, Kinshasa, 
Nord- Kivu, Sud-
Kivu 

2014-2016 Santé 

Justice & Paix Affaires Etrangères 
(service consolida-
tion de la paix) 

Observation électorale 
en RDC 

CEJP RDC 2011 Consolidation de 
la société 

HI Coopération indirecte 
(programme) 

Respecte le code de la 
route pour protéger ta 
vie ! 

Commission 
Nationale de 
Prévention 
Routière, Fa-
culté des 
Sciences So-
ciales Adminis-
tratives et 
Poltiques de 
l’Université de 
Kinshasa 

Kinshasa 2014-2016 Transport/ pré-
vention 



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

23 

 

  

HI Coopération indirecte 
(programme) 

Appui à l’amélioration 
de l’offre de soins de 
prévention, de détec-
tion, de  prise en 
charge médicale et de 
réadaptation du handi-
cap chez la femme 
enceinte et les enfants 
entre 0 et 5 ans dans 
les soins de santé 
primaires à Kinshasa. 

Ministère Na-
tional de la 
santé  

Kinshasa 2014-2016 Santé 

HI Coopération indirecte 
(programme) 

Projet d’appui aux 
Organisations de 
Personnes Handica-
pées de Kinshasa 

VHDH : Asso-
ciation Voix du 
handicapé pour 
les droits de 
l’homme, 
PAROUSIA, 
ACOLDEMHA  

Kinshasa 2014-2016 Droits et Société 
Civile 

HI Coopération indirecte 
(programme) 

Projet d'amélioration 
de la qualité, de l'offre 
de soins en réadapta-
tion fonctionnelle et de 
la prise en charge des 
personnes présentant 
des troubles neurolo-
comoteurs dans la ville 
province de Kinshasa 
en République Démo-
cratique du Congo 

PNRBC, ISTM, 
Ministère Na-
tional de la 
santé  

Kinshasa 2014-2016 Santé 

IEOI/IIAV  
(CSC/ACV) 

Coopération indirecte 
(programme) 

Sociale dialoog voor 
Waardig Werk 

CSC National 2012-2014; 
2015-2016 

Droits humains, 
sociaux et cultu-
rels 

IFSI/ISVI 
(ABVV/FGTB 

Coopération indirecte 
(programme) 

Des syndicats démo-
cratiques et représen-
tatifs obtiennent des 
circonstances et des 
conditions de travail 
plus décentes pour 
tous les travailleurs  

UFF (Union 
Fait la Force) 
qui est une 
plateforme 
syndicale  

National 2012-2014; 
2015-2016 

Droits humains, 
sociaux et cultu-
rels 

IMT/ITG Coopération 
indirecte 
(programme) 

Renforcement institu-
tionnel de l’INRB, de 
l’ESP- UNILU et du 
PNLTHA en RDC 

INRB, ESP de 
Lubumbashi, 
PNLTHA 

National 2014-2016 Santé 

IRSNB (CEBioS) Coopération indirecte 
(projet) 

Building Capacities for 
Biodiversity for sustai-
nable development 
and Poverty Reduction 

ICCN - UNIKIS- 
UNILU-
UNIKIN-
ERAIFT 

Province 
Orientale 

2014-2018 Biodiversité 

KIYO Coopération 
indirecte 
(programme) 

Vers l'atteinte des 
droits de tous les 
enfants 

Centre Dorika, 
CEFADES, 
AVREO 

Nord-Kivu, Sud- 
Kivu 

2014-2016 Droits de l'enfant 
/ Gouvernance 

KIYO Coopération 
indirecte 
(programme) 

De la protection de 
l'enfant 
à la réalisation de ses 
droits 

Centre Dorika, 
CEFADES 

Nord Kivu 01/01/2011 
- 
31/12/2013 

Droits de l'enfant 
/ Gouvernance 

KIYO Fonds Belge pour la 
Sécurité Alimentaire 

Développement rural 
intégré du territoire de 
Lubero (projet Musa-
kala) Pase I + prolon-
gation d'une année 

Bureau Diocé-
sain de 
Développement 
BDD 

Nord Kivu 2005-2015 Développement 
rural 
/ Infrastructures 
sociales 
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Light for the World Coopération 
indirecte 
(projet) 

Appui à la guérison ou 
à l’optimalisation de la 
vue chez les enfants 
dans la province du 
Katanga  

Archidiocèse 
de Lubumbashi 

Katanga 2012 - 
2014 

Santé 

Light for the World Coopération 
indirecte 
(projet) 

Consolider la qualité et 
la durabilité des soins 
ophtalmologiques à 
Lubumbashi et Likasi 

Archidiocèse 
de Lubumbashi 
/ Congrégation 
des Soeurs de 
St. Joseph, 
Auxiliatrices de 
l'Eglise 

Katanga 2015 - 
2016 

Santé 

Le Monde selon les 
femmes 

Coopération 
indirecte 
(programme) 

Renforcement des 
capacités en genre et 
gestion durable des 
ressources naturelles 
en RDC 

CONAFED, 
REFED 

National + Kasaï 
oriental, Katanga et 
Province orientale 

2011-2013 Genre/Gouverna
nce/Ressources 
naturelles/Lutte 
contre les vio-
lences/Santé 

Le Monde selon 
les femmes 

Coopération 
indirecte 
(programme) 

Promotion de la sécuri-
té alimentaire et des 
droits à la santé 
sexuelle et reproduc-
tive pour les femmes 
dans deux provinces 
de RDC 

CONAFED, 
REFED 

National + Kasaï 
oriental et 
Kinshasa 

2014-2016 Genre/Gouverna
nce/Sécurité et 
souveraineté 
alimentaire/Lutte 
contre les vio-
lences/Santé 

Laïcité et Huma-
nisme en Afrqiue 
centrale 

Coopération indirecte 
(projet) 

Redynamisation de 
l’enseignement secon-
daire public dans la 
ville de Kinshasa 

Humanisme et 
Solidarité, 
Maison de la 
Laïcité de 
Kinshasa 

Kinshasa 2015/2016   

Louvain Coopera-
tion au Dévelop-
pement (LD, en 
sigle) 

Coopération indirecte 
(programme) 

Appui à la securité 
alimentatire des pro-
ducteurs les plus 
vulnerables via l'appui 
à leur structuration et à 
l'amelioration de leurs 
revenus, lutte contre 
les pathologies vege-
tales, gestion durable 
de l'environnement et 
collaboration universi-
taire 

AIPR, ASOP, 
GALE, GEPR, 
UEFA, RFDP, 
GEL Sud- Kivu, 
IPAPEL, 

Sud-Kivu, Nord-
Kivu, Kinshasa 

2014-2016 Agriculture et 
sécurité alimen-
taire 

Louvain Coopera-
tion au Dévelop-
pement (LD, en 
sigle) 

Coopération indirecte 
(programme) 

Amelioration des 
systèmes locaux de 
soins de santé primaire 
y compris les maladies 
non transmissibles ( 
diabète, 'hypertension 
arterielle,  santé men-
tale,); formation conti-
nue et de specialisa-
tion des medecins, 
prise en charge des 
personnes de 3ème 
age ; Collaboration 
universitaire, Re-
cherche-action & 
capitalisation, protec-
tion et prise en charge 
psycho-sociales des 
enfants de rue 

CEA, DPS, 
FSKI, HPGRB, 
PK 

Sud-Kivu, Nord-
Kivu, Kinshasa 

2014-2016 Santé et éduca-
tion 

Masmut Coopération indirecte 
(programme) 

Les mutuelles de 
santé, acteurs de 
l’assurance 
maladie universelle 

CAMS, 
CENADEP, 
CGAT, MOCC, 
PRODDES 

Bandundu, Bas- 
Congo, Katanga, 
Kinshasa, Province 
Orientale, Nord- 
Kivu 

2014-2016 Santé 
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MdM BE Aide humanitaire Prise en charge médi-
cale et psychosociale 
intégrée des refoulés 
d'Angola dans la pro-
vince du Kasaï Occi-
dental . 

Autorités lo-
cales 

Kasai-Occidental 2013-2014 Santé 

MdM BE Aide Humanitaire Projet d'assistance aux 
survivantes de vio-
lences sexuelles (VVS)  

Hopital Général 
de Référence 
Panzi 

Panzi (Sud-Kivu) 2015-2018 Santé 

MdM BE Coopération 
indirecte 
(programme) 

Santé de la Femme 
dans le territoire de 
Moba 

MSP, PNSR, 
IPS du 
Katanga, DS 
Tanganyika, 
BCZS de 

Katanga 2014-2016 Santé 

MEMISA Coopération indirecte 
(programme) 

Le renforcement du 
système de santé 
périphérique en RDC 
dans le contexte de la 
lutte contre la pauvreté 

Div. Prov. de 
Santé du Sud-
Ubangi/ Kwilu/ 
Kwango, 
BDOM de 
Bunia/ Kisantu, 
31  ZS 

Bandundu, Bas- 
Congo, 
Equateur,  Kasai- 
Oriental, 
Province 
Orientale 

2014-2016 Santé 

MEMISA Coopération 
indirecte 
(programme) 

Objectif spécifique 1: « 
Renforcer en RDC  la 
zone de santé dans 6 
provinces ru-
rales» Objectif spéci-
fique 2: 
« Renforcer dans 6 
provinces de la 
RDC  le niveau inter-
médiaire du système 
de santé dans son rôle 
d’encadrement, de 
coordination et de 
contrôle » 

Div. Prov. de 
Santé du Sud-
Ubangi/ Kwilu/ 
Kwango/ Bunia/ 
Bas-Congo, les 
38 ZS 

Bandundu, Bas- 
Congo, 
Equateur,  Kasai- 
Oriental, 
Province 
Orientale 

2011-2013 Santé   

MRAC Coopération 
indirecte 
(projet) 

Développement des 
capacités en re-
cherches et 
expertises du centre 
de recherches Géolo-
giques et Minières en 
RDC 

CRGM de 
Kinshasa 

Kinshasa 2014-2015 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération 
indirecte 
(projet) 

Soutien à une politique 
pour une bonne 
gouvernance et ges-
tion décentralisée de la 
RDC et de ses entités 
provinciales 

CEP de l'UNI-
KIN, CERDAC 
de l'UNILU 

Katanga 2014 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération indirecte 
(projet) 

Contribution à la valo-
risation du savoir local 
et à l’intégration des 
langues nationales 
dans le système édu-
catif : le cas du Kikon-
go véhiculaire (Munu-
kutuba/Kituba) 

UNIKIN, UMN 
(Brazzaville) 

Kinshasa 2014 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération indirecte 
(projet) 

Collaboration avec le 
Musée National de 
Lubumbashi (MNL) 
plus particulièrement 
dans les domaines liés 
à l’éducation des 
jeunes et des enfants 

Musée National 
de 
Lubumbashi 

Katanga 2014-2016 Institutions 
scientifiques et 
recherche 
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MRAC Coopération 
indirecte 
(projet) 

Développement des 
capacités en géody-
namique 
à l’UniLu, RDC 

UNILU Katanga 2014 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération 
indirecte 
(projet) 

Développement des 
capacités en observa-
tion et 
études des géorisques 
dans la région Kivu-
Nord 
Tanganyika 

VG, CRSN, 
UOB, ISP, UB 
(Bujumbura) 

Nord-Kivu, Sud- 
Kivu 

2013-2015 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération indirecte 
(projet) 

Diversité Ichtyologique 
du bassin du Congo 
(BACO) : vers une 
conservation et une 
gestion durable à 
travers l’élaboration de 
collaborations, le 
renforcement des 
capacités et l’échange 
des connaissances 

UNIKIS, ISP de 
Mbanza- 
Ngungu, 
UNILU, CRH 
d'Uvira, UB 
(Bujumbura), 
UMN (Brazza-
ville) 

Bas-Congo, Ka-
tanga, Province 
Orientale, Sud- 
Kivu 

2013-2018 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération indirecte 
(projet) 

Valorisation of the 
Tervuren xylarium for 
rainforest 
ecology: investigations 
of wood collections to 
underpin REDD+ and 
other new mechanisms 
for tropical forest 
conservation 

ERAIFT de 
Kinshasa 

Bas-Congo, 
Kinshasa 

2014 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

MRAC Coopération 
indirecte 
(projet) 

Projet de transition 
2013-2014 MRAC 
Centre de 
Surveillance de la 
Biodiversité Kisangani 

UNIKIS Province 
Orientale 

2013-2014 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

Oxfam S Coopération indirecte 
(programme) 

Amélioration des 
revenus et conditions 
de vie grâce à la dy-
namisation de 
l’agriculture paysanne 

FOPACK NK, 
LOFEPACO, 
ASOP, 
SARCAF 

Nord-Kivu, Sud- 
Kivu 

2014-2016 Agriculture 

Oxfam 
WW 

Coopération 
indirecte 
(programme) 

Commerce ! Volontai-
rement et naturelle-
ment équitable 

Coopératives 
RAEK, 
MUUNGANO, 
SOPACDI 

Sud-Kivu 2014-2016 Agriculture / 
Commerce 

Protos Coopération indirecte 
(programme) 

Accès à et gestion de 
l’eau et de 
l’assainissement 
en Ituri, en RD Congo 

CIDRI (Centre 
d'Initiatives de 
Développement 
Rural en Ituri) 

Province 
Orientale 

2014-2016 Eau et assainis-
sement 

PtiPas Coopération 
indirecte 
(programme) 

La sécurité alimentaire 
des bénéficiaires est 
renforcée grâce à 
l'existence et au bon 
fonctionnement d'or-
ganisation de produc-
teurs 

CEDAID Kinshasa, Kasai- 
Occidental 

2013-2015 Agriculture / 
Santé / Educa-
tion 

RCN Justice & 
Démocratie 

Coopération indirecte 
(projet) 

Pour une meilleure 
sécurité juridique en 
République démocra-
tique du Congo 

Direction de la 
Police Judi-
ciaire congo-
laise, 
COPACO, 
SOPROP et 
RJMP 

Kasai- Occidental, 
Kinshasa 

2014-2016 Gouvernance / 
Justice 
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Rotary Clubs for 
Development 

Coopération 
indirecte 
(programme) 

Améliore la vie » en 
lingala : « BONGISA 
BOMOI 

MPS de 
Kinshasa  

Kinshasa -HGR 
de Kinkôle, ECZS 
de N'sélé, Maluku I 
et II 

2014-2016 Santé 

SHC (Sensorial 
Handicap Coopera-
tion 

Cooperation Indirecte 
(Projet) 

Formation profession-
nelle pour jeunes 
sourds et malenten-
dants à Kinshasa 

Villages 
Bondeko 

Kinshasa 2011-13 Education 
(secondaire/ 
ETFP) 

Solidarité Protes-
tante  

Cooperation indirecte 
(programme) 

Appui à la lutte contre 
le SIDA, la tubercoluse 
et la lèpre en Afrique 
centrale, au Burkina 
Faso et en Guinée.  

CBCA Kivu  2011-2013 Santé 

SOLSOC Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement des 
capacités des dyna-
miques de change-
ment social, politique 
et économique en 
milieux rural et urbain 

CENADEP, 
réseau 
PRODDES, 
CRAFOP, 
DIOBASS 

Equateur, Kinsha-
sa, Nord- Kivu, 
Sud-Kivu 

2014-2016 Gouvernance 

SOS Faim Coopération indirecte 
(programme) 

Renforcement des 
services fournis par les 
organisations rurales 
en faveur des exploita-
tions familiales en 
RDC 

CONAPAC, 
CENADEP, 
LVPC, 
FOPAKO 

National, Bas- 
Congo 

2014-2016 Agriculture 

SOS Villages d'En-
fants Belgique 

Coopération indirecte 
(projet) 

 “Met de bal van de 
straat naar school”, 
Familieversterkende 
programma’s van SOS 
Kinderdorpen in Afrika 
in samenwerking met 
DGOS en Pro League 

SOS Villages 
d'Enfants 
République 
Démocratique 
du Congo 

Sud-Kivu 2010-2011 Droits de l'enfant 
/ Education / 
Santé 

SOS Villages d'En-
fants Belgique 

Coopération indirecte 
(projet) 

Amélioration de la 
situation des droits des 
Orphelins et Enfants 
Vulnérables (OEV) à 
Bukavu au travers du 
renforcement des 
capacités des familles 
vulnérables et leurs 
communautés 

SOS Villages 
d'Enfants 
République 
Démocratique 
du Congo 

Sud-Kivu 2012-2014 Droits de l'enfant 
/ Société civile / 
Santé / Agricul-
ture / Education 

SOS Villages d'En-
fants Belgique 

Coopération indirecte 
(projet) 

Amélioration de la 
situation des droits de 
provision, de protection 
et de participation des 
Orphelins et Enfants 
Vulnérables (OEV) à 
Bukavu et à Walungu 
par le renforcement 
des capacités des 
familles et la mise en 
place d'un système 
solide de soutien social 
avec la communauté 

SOS Villages 
d'Enfants 
République 
Démocratique 
du Congo 

Sud-Kivu 2015-2016 Droits de l'enfant 
/ Société civile / 
Santé / Agricul-
ture / Education 

Tearfund Aide humanitaire Project 43TFUKCD-
031 

Tearfund S-Kivu 2013-2014 Relief & Rehabi-
litation 

Tearfund  Aide humanitaire Project 43ZONLCD-
032 

ZOA S-Kivu 2010-2012 Relief & Rehabi-
litation 

Trias Coopération indirecte 
- FBSA 

Appui aux initiatives de 
base de Maï Ndombe  

CADEM-
PREFED- 
IDECE Nioki 

Maï Ndombe- 
Bandundu 

2007-2013 Agriculture 
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Trias Coopération indirecte 
- Allocation de base 
syner-
gie/complémentarité 

Projet d’appui au 
Plaidoyer agricole et à 
la structuration pay-
sanne provinciale et 
nationale en RDC  

Congodorpen, 
Oxfam Solidari-
tés, Solsoc, 
SOS Faim, 
Vredeseilan-
den, Diobass 

Bas-Congo, Equa-
teur, Kinshasa, 
Maï-Ndombe, 
Nord-Kivu et Sud-
Kivu 

2012-2013 Agriculture 

Trias Coopération indirecte 
- Allocation de base 
syner-
gie/complémentarité 

Projet de Renforce-
ment des Capacités de 
Plaidoyer Politique des 
Organisations Pay-
sannes et de leurs 
Fédérations nationale 
et provinciales en 
République Démocra-
tique du Congo 
(PREPAR) 

Congodorpen, 
Oxfam Solidari-
tés, Solsoc, 
SOS Faim, 
Vredeseilan-
den, SLCD, 
Caritas, RCN 
Justice et 
Démocratie, 
WWF, ULB-
cooperation, 
Broederlijk 
Delen, Le 
Monde selon 
les Femmes 

Bas-Congo, Ban-
dundu, Kasai 
Oriental, Equateur, 
Nord-Kivu et Sud-
Kivu 

2015-2016 Agriculture 

Trias Coopération indirecte 
(programme) 

Programme d’appui au 
développement éco-
nomique des territoires 
de Tshela et Lukula  

REPAM- CEP-
COOPEC 
CEAC –MEC 
IDECE- 
Mbongwana 

Bas-Congo 2008-2013 Agriculture 

TRIAS Coopération indirecte 
(programme) 

Soutenir l'autonomisa-
tion et le renforcement 
des organisations 
membres dans les 
districts de Mai- 
Ndombe, du Bas-
Fleuve, des Kivus et 
de Kinshasa 

CONAPAC, 
LOFEPACO, 
REPAM, 
ASAP, MEC 
IDECEC, 
FECO, 
COOPEC 
CEAC Lukula, 
CUFM, CUFT, 
COOPIK, 
APDIK, UPDI, 
FOPAC NK, 
SYDIP 

Bandundu Bas- 
Congo, Kinshasa, 
Nord- Kivu, Sud-
Kivu 

2014-2016 Gouvernance / 
Agriculture 

ULB-Coopération Coopération indirecte 
(programme) 

Appui à l’agriculture 
familiale en RDC / 
Appui aux système de 
santé des provinces de 
Kinshasa, du Nord-
Kivu et du Sud-Kivu. 

ADIKIS, GI-
AGRO, CCDS, 
PLAAC, 
COAPMA / Div. 
Prov. de Santé 
de Kinshasa, 
du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu / 
Equipe-cadre 
de la zone de 
santé de Ki-
rotshe. 

Bandundu, Bas- 
Congo, Kinshasa, 
Province Orientale, 
Kinshasa, Nord-
Kivu, Sud-Kivu 

2014-2016 Agriculture / 
Sécurité 
Alimentaire / 
Santé 

Universud Coopération indirecte 
(programme) 

Les conditions de vie 
des populations défa-
vorisées sont amélio-
rées de façon durable 
par le décloisonnement 
des savoirs. 

CAUB Nord-Kivu 2013-2015 Eau et assainis-
sement & renfor-
cement des 
compétences 
des cadres de la 
société  civile 
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Vredeseilanden 
(VECO) 

Coopération indirecte 
(programme) 

Une filière de riz com-
pétitive sur les mar-
chés national et régio-
naux et un marché 
moderne du café 
arabica de qualité, 
inclusif pour les petits 
producteurs de café de 
l’Est de la RDC 

CONAPAC, 
LOFEPACO, 
APADER, 
SYDIP, 
COOCENKI, 
FOPAC-NK, 
FOPAC-SK, 
PREPPYG, 
SAPIN, 
CACUDEKI, 
COOPA Ruzizi, 
COOSOPROD
A, ADPA, 
COOPABA, 
CPNCK, Kawa 
Kabuya, Kawa 
Kanzururu, 
FPCAI Kawa 
Maber 

Nord-Kivu, Pro-
vince Orientale, 
Sud- Kivu 

2014-2016 Agriculture - 
chaînes de 
valeur agricoles 

Vredeseilanden 
(VECO) 

Fonds Belge pour la 
Sécurité Alimentaire 

Projet d’intensification 
agricole (PIA) Phase II 

APADER, 
APAV, 
COOCENKI, 
LOFEPACO, 
SYDIP 

Nord Kivu 2011-2014 Agriculture / 
Elevage 

Vredeseilanden 
(VECO) 

Coopération indirecte 
(projet) 

Agroforesterie et char-
bon de bois durable: 
co- construction pay-
sanne d’une chaine de 
valeur de l’ecomakala 
protecteur du Parc de 
Virunga (RDC- Nord-
Kivu) 

WWF-
DIOBASS-
VECO 

Nord-Kivu 2015-2016 Agroforesterie/ 
Energie 

Via Don 
Bosco 

Coopération indirecte 
(programme) 

Favoriser l’accès à la 
formation pour la 
réinsertion 
socio-professionnelle 
des jeunes marginali-
sés. 

Bureau Salé-
sien de 
Projets (Lu-
bumbashi), 
Bureau de 
Planification et 
de Développe-
ment 

Kasai-Oriental, 
Katanga, Kinshasa 

2014-2016 Education 
(secondaire/ 
 ETFP) 

UVCW  & AVCB Coopération 
indirecte 
(programme) 

Programme de Coopé-
ration Internationale 
Communale (CIC). 
contribution au renfo-
rement des capacités 
des institutions locales 
à prendre en charge 
leur propre dévelop-
pement  : appui spéci-
fique aux services Etat 
Civil et Population 

Ville de 
Kinshasa, 
Kimbanseke, 
Kasa Vubu, 
Lubumbashi, 
N’Djili, Ngalie-
ma, Kalamu, 
Masina,  
Matete, Likasi, 
Kintambo, 
Madimba, 
Limete, Banda-
lungwa, 
Goma - Beni - 
Butembo 

Bas-Congo, 
Katanga, Kinshasa, 
Nord-Kivu, Sud 
Kivu 

2014-2016 Gouvernance / 
Décentralisation 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Contribution à la trans-
formation de l'Institut 
Supérieur des Tech-
niques Appliquées en 
Université Technolo-
gique de Kinshasa 

ISTA Kinshasa 2009-2015 Education 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Projet de coopProjet 
visant à renforcer à 
l'Université de Bukavu 
la chaire interuniversi-
taire des droits de 
l'homme à l'Est de la 
RDC 

UCB Sud-Kivu 2009-2014 Gouvernance 



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

30 

 

  

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Remise en fonction du 
laboratoire de 
microbiologie dans 
l'Hôpital Universitaire 
de 
UNIKIS 

UNIKIS Province 
Orientale 

2009-2014 Santé 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Création d’un centre 
de référence pour les 
pneumocoques à 
l’université de Kinsha-
sa 

UNIKIN Kinshasa 2012-2015 Santé 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Projet d’appui aux 
activités du Centre de 
diagnostic, de forma-
tion et de recherche 
maladies infectieuses 

UNIKIN Kinshasa 2012-2015 Santé 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Impact environnemen-
tal de la répartition 
spatio- 
temporelle des termi-
tières de la zone mé-
tallifère du Katanga 

UNILU Katanga 2012-2015 Environnement 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Renforcement d’une 
unité de recherche 
clinique à l’UniKin, en 
République Démocra-
tique du Congo 

UNIKIN Kinshasa 2012-2015 Santé 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Développement 
Economique des 
Forêts à travers une 
utilisation Informée 
(DEFI) 

UNIKIS Province 
Orientale 

2012-2015 Agriculture / 
Sylviculture 

VLIR- UOS Coopération 
indirecte 
(projet) 

Promotion de l’appui 
psychosocial des 
jeunes en 
RDCongo 

UNIKIS Province 
Orientale 

2012-2015 Education 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

Education et Consoli-
dation de la Paix en 
RD 
Congo : le rôle de 
l’éducation et son 
impact sur la construc-
tion d’une paix durable 
dans l’Est du Congo 

UCB Sud-Kivu 2014-2018 Gouvernance 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

Appui scientifique pour 
la réalisation du projet 
interdiscipli-
naire/interuniversitaire 
en santé maternelle à 
l’UniKin et à l’UniLu 

UNIKIN, UNILU Kinshasa, Katanga 2014-2018 Education 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

Contribution à 
l’amélioration de 
l’efficacité des écoles 
primaires et secon-
daires de la Province 
Orientale en Répu-
blique Démocratique 
du Congo 

UNIKIS Orientale 2014-2018 Education 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

Etude épidémiologique 
de l’insuffisance car-
diaque à Lubumbashi : 
facteurs de risque, 
prise en charge, pro-
nostic 

UNILU Katanga 2014-2016 Institutions 
scientifiques et 
recherche 
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VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

Renforcement des 
capacités locales pour 
une meilleure évalua-
tion biologique des 
impacts miniers au 
Katanga (RD Congo) 
sur les poissons 
et leurs milieux aqua-
tiques 

UNILU Katanga 2014-2016 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

Evaluation du potentiel 
agro-fertilisant des 
µressources locales 
naturelles (agro-
minéraux) pour aug-
menter la productivité 
et la production agri-
cole en RD Congo 
(région du Bas-Congo / 
Kinshasa) 

UNIKIN Kinshasa 2014-2016 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(projet) 

La pollution par des 
métaux et des pol-
luants organiques 
persistants au Pool 
Malebo, Kinshasa, RD 
Congo : Etude de base 
et évaluation des 
risques pour 
l’environnement et la 
santé publique résul-
tant d’une exposition 
aux polluants par la 
consommation de 
poissons contaminés 

UNIKIN Kinshasa 2014-2016 Institutions 
scientifiques et 
recherche 

VLIR- UOS Coopération indirecte 
(programme) 

Programme d'appui 
institutionnel des 
universités néerlando-
phones 2014 - RDC 

UNIKIN, 
UNILU, 
UNIKIS, UCB, 
UCC, ISTA, 
UPN 

Katanga, 
Kinshasa, Province 
Orientale, Sud- 
Kivu 

2011-2022 Ecuation, re-
cherche, gou-
vernance 

VSF Coopération indirecte 
(Projet) 

Lutte contre la vulné-
rabilité par le petit 
élevage 
(LUVUPEL)  

Réseau WIMA, 
LOFEPACO, 
CEAPRONUT, 
SOCOAC, 
AFNAC, EAD 

Nord Kivu 2007-2012 Agriculture / 
Elevage/Sécurité 
alimentaire 

VSF Coopération indirecte 
(programme) 

Promotion de l'élevage 
chez  les Vulnérables 
Urbains 

Réseau WIMA Nord Kivu 2011-2013 Agriculture / 
Elevage/Sécurité 
alimentaire 

VSF Coopération indirecte 
(projet) 

Lutte pour la sécurité 
alimentaire par  le petit 
élevage 
(LUSAPEL) Phase II 
LUVUPEL 

Réseau WIMA, 
CEAPRONUT, 
AFNAC,  

Nord Kivu 2013-2017 Agriculture / 
Elevage/Sécurité 
alimentaire 

VVOB Coopération indirecte 
(programme) 

Programme plurian-
nuel 

SERNAFOR 
(primaire), 
DIPROMAD, 
IPP Bandundu 
2 

Kinshasa, Bandun-
du 

2011-2013 Education 
(Primaire/ETFP) 
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VVOB Coopération indirecte 
(programme) 

Appui au développe-
ment de 
l’Enseignement Tech-
nique et Professionnel 
Agricole en République 
Démocratique du 
Congo 

SERNAFOR 
(ETFP), Ser-
vice de Con-
trôle 
IGE/EPSP/ETF
P, DIPROMAD, 
IPP (Kinshasa 
Est, Bandundu 
2 et Bas- Con-
go 2) 

Central, Bandundu, 
Bas- Congo, 
Kinshasa 

2014-2016 Education 
(secon-
daire/ETFP) 

WSM Coopération indirecte 
(programme) 

La Protection Sociale, 
un droit pour les tra-
vailleurs/euses préca-
risés en RDC 

BDOM, MOCC, 
CGAT, ESL, 
CDS 

Bandundu, Bas- 
Congo, Katanga, 
Kinshasa, Nord- 
Kivu, Province 
Orientale,  Sud- 
Kivu 

2014-2016 Gouvernance / 
Services sociaux 

WWF Coopération indirecte 
(projet) 

Ndjamba Djale - Projet 
d'appui à la cogestion 
et conservation des 
ressources halieu-
tiques sur le Lac Main-
dombe (phase II) 

CENADEP Bandundu 2014-2016 Agriculture / 
Pêche 

WWF Coopération indirecte 
(projet) 

Agroforesterie et char-
bon de bois durable: 
co- construction pay-
sanne d’une chaine de 
valeur de l’ecomakala 
protecteur du Parc de 
Virunga (RDC- Nord-
Kivu) 

WWF-
DIOBASS-
VECO 

Nord-Kivu 2015-2016 Agroforesterie/ 
Energie 
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3 ANALYSE DE LA SITUATION POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

3.1 QUELQUES INDICATEURS CHIFFRES2 
 

HUMAN DEVELOPMENT INDEX 0,338 (186ième sur 187 pays) 

POPULATION  

Total 67,51 million 

Croissance démographique 3,5 %/an 

Nombre moyen d’enfants par femme 6,6 

Médiane de l’âge 17,63 

SANTE  

Espérance de vie (en années) 49,96  

Mortalité périnatale (sur 1000 naissances) 100 

Mortalité infantile (sur 1000 enfants en-dessous de 5 ans) 146 
Prévalence de SIDA (% âges 15-49) 1,1 

Mortalité maternelle (par 100,000 naissances vivantes) 540 

Accès à l’eau potable (en % de la population) 49 

Accès à l’assainissement amélioré (en % de la population) 31,4 

Dépenses pour la santé (% de PIB)  8,55 

EDUCATION  

Scolarisation moyenne (en années) 3,07 

Ratio d’abandon d’école primaire (% de la cohorte de l’école) 29,27 

Ratio élève – enseignant  35 

Taux d’alphabétisation (en % sur la population 15+) 61,2 

Dépenses pour l’éducation (% de PIB) 2,51 

REVENUS  

RNB par habitant  ($) 380 

PIB (milliards de $) 32,96 

Commerce international (% de PIB)  146,28 

Exportations de biens et de services (% du PIB) Pas disponible 

Total de réserves (sans or) (% de PIB) 0,88 

Investissements étrangers (% de PIB) 10,2 

Dettes externes (% de PIB) 26,91 

Aide publique au développement nette (% de RNB) 38,4 

INEGALITE   

Indice Gini 44,43 

                                                           

2 Sources : PNUD (Human Development Reports) :  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD ; Banque Mondiale : 
http://www.banquemondiale.org/fr/country/drc ;  Freedom House : https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/congo-democratic-republic-
kinshasa  ; Transparency International http://www.transparency.org/country#COD  ; Mo Ibrahim Foundation 
http://www.moibrahimfoundation.org/downloads/publications/2014/2014-iiag-country-summaries.pdf , Reporters sans frontières 
http://index.rsf.org/#!/index-details/COD   
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GENRE  

Index inégalité genre  0,669 (147ième sur 152 pays) 

Sièges du Parlement pris par des femmes (%) 8,33 

PAUVRETE  

Population en pauvreté multidimensionnelle (%) 74,41 

Population dessous $1.25 par jour (%) 87,72 

EMPLOI ET VULNERABILITE  

Ratio emploi par rapport à la population 82,2 

Pourcentage ‘working poor’ (gagnant moins de 2$ par jour) 82,2 

Travail des enfants (% des enfants entre 5 et 14) 15 

COMMUNICATION  

Abonnés à la téléphonie mobile (en millions) 15 

Utilisateurs d’internet (% de la population)  1,68 

POLITIQUE  

Freedom House index (entre 1 et 7) 6,0 (not free) 

Mo Ibrahim Foundation score (sur 100)  34,1 sur 100 (47ième sur 52 pays) 

Indice corruption TI (score sur 100) 22 sur 100 (154ième sur 175 pays) 

Indice liberté de la presse (RSF) 44,31 (150
ième

 sur 180 pays) 

 
 

3.2 ANALYSE DE LA SITUATION 
POLITIQUE3  

 
La République Démocratique du Congo reste un état 
fragile, avec une histoire récente marquée par une 
instabilité généralisée : les dernières années du ré-
gime tellement corrompu de Mobutu, les guerres de 
1996-1997 et de 1998-2002 et tout ce que cela a 
engendré en termes de morts (civils), déplacement 
de la population, crises humanitaires et insécurité 
accrue dans de très grandes parties du pays. Après 
cette deuxième guerre, il y a eu un partage de pou-
voir et une transition négociés qui prenaient fin avec 
les élections présidentielles, parlementaires et pro-
vinciales de 2006, relativement bien organisées et 
clairement gagnées par le président Kabila (scrutin à 
deux tours ; deuxième tour gagné contre Jean-Pierre 
Bemba) et son parti, le PPRD. Le pays avait donc 
retrouvé une certaine stabilité et légitimité (interne 
et externe), et une nouvelle constitution a été adop-

                                                           

3 Cette analyse est par force assez limitée et se concentre sur quelques 
éléments du débat politique actuel. Pour une vue plus globale, on réfère 
le lecteur à des dossiers plus profonds, comme celui de l’ICG, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-
congo/225-congo-is-democratic-change-possible.pdf 

té début 2006, limitait le nombre de mandats prési-
dentiels (maximum 2 pour la même personne) et 
organisait la décentralisation du pays. Les élections 
de 2011 ont été beaucoup plus contestées, et plu-
sieurs irrégularités ont été observées avant, pendant 
et après les élections. Le résultat était plus au moins 
le même qu’en 2006 : Kabila réélu président (par un 
scrutin à un tour seulement, installé après une modi-
fication de la constitution et de loi électorale), la 
coalition autour du PPRD (la « mouvance présiden-
tielle ») est majoritaire à l’assemblée et forme le 
gouvernement, bien qu’elle ne contrôle pas vrai-
ment le sénat. Comme il n’y a pas eu des élections 
provinciales, ce sont les élus de 2006 qui sont restés 
dans leurs assemblées respectives. 

Tout ceci montre que, plus d’une décennie après la 
fin de la guerre civile, et malgré une décennie de 
consultations/dialogues inter-Congolais presque 
sans arrêt et jusqu’à ce jour, la fameuse pacification 
n’est pas encore réalité (voir plus loin), et l’instabilité 
institutionnelle règne toujours. Le prochain cycle 
d’élections (de 2015-2016) s’annonce dans ce même 
climat et aggravera sans doute cette instabilité, au 
moins temporairement. L’enjeu principal est la ques-
tion de l’alternance politique et donc du troisième 
mandat éventuel de Kabila. Un prolongement de son 
mandat, qui prend fin en novembre 2016, est abso-
lument impossible selon la constitution en vigueur. 
De l’autre côté, Kabila ne s’est pas encore prononcé 
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sur son départ, et tous les manœuvres autour d’une 
éventuelle réforme de la constitution ainsi qu’autour 
de l’organisation concrète des élections en vue (la loi 
électorale, y compris ses conséquences négatives sur 
la parité hommes-femmes, le calendrier électoral, le 
fichier électoral, le financement de la CENI et des 
élections, le lien avec le fonctionnement des pro-
vinces et des entités décentralisées, le dialogue poli-
tique en cours et les consultations nationales pilo-
tées par la présidence,…) font craindre que toutes 
ces élections prévues (commençant avec les locales 
et provinciales en 2015) ne vont pas se dérouler 
dans le calme, ni selon le calendrier pré-
vu/obligatoire (on parle d’un ‘glissement’ éventuel) 
et certainement pas dans un climat consen-
suel/légitime. Elles ne contribueront probablement 
pas à la stabilité institutionnelle nécessaire et atten-
due par la population4.  
En général, le gouvernement donne l’impression de 
contribuer à cette impasse et de ne pas très bien 
savoir comment en sortir, et l’on peut noter une 
certaine nervosité des autorités vis-à-vis de ce cycle 
électoral, et vis-à-vis des appels à la démocratisation 
de la RDC par l’opposition, la population et la com-
munauté internationale. Plusieurs exemples démon-
trent cela. Des protestations contre une réforme de 
la constitution/loi électorale ont été sévèrement 
réprimées en janvier 2015, causant plusieurs di-
zaines de morts. Les manœuvres précités occupent 
la une des débats politiques, au sein de l’assemblée 
et dans les médias. Une conférence autour des ques-
tions de la démocratisation en Afrique (en mars) a 
été perturbée par les forces de l’ordre, plusieurs 
participants ont été arrêtés5 et les étrangers venus 
de l’Afrique de l’Ouest ont du quitter le pays avant la 
fin prévue de leur séjour. Même des concerts ont 
été censurés pendant le festival ‘Tarmac des au-
teurs’ (début juin), et l’entrée au pays a été refusée 
à Tiken Jah Fakoly (chanteur Ivoirien qui avait pour-
tant un visa et était déjà à N’djili…) pendant le festi-

                                                           

4 Un ACNG participant souligne l’importance d’une éducation civique 
préalable aux processus électoraux, pour que la population puisse 
participer de façon active et pacifique à la tenue et à l’observation des 
élections. 
5 Deux membres de l’organisation Filimbi sont toujours emprisonnés, 
malgré plusieurs appels à leur libération. Ces appels des organisations et 
délégations étrangères ont été condamnés comme des ingérences dans 
les affaires internes de la RDC. Ceci vaut d’ailleurs également pour les 
interventions autour du procès contre les assassins de Floribert 
Chebeya, et autour de l’alternance politique dans le pays… 

val Jazz Kif (fin juin). On peut également signaler que 
la télévision catholique a été autorisée à émettre à 
nouveau (juin), mais pas la chaîne privée proche de 
Jean-Pierre Bemba : ces deux stations avaient été 
coupées sans préavis le 16 janvier par les autorités 
pour avoir diffusé le message de l'opposition appe-
lant la population à manifester contre le projet de la 
loi électorale susceptible de prolonger le mandat du 
président Kabila.  
 
Un autre mauvais signe de la ‘crispation’ des autori-
tés congolaises est la tendance à l'augmentation des 
violations des droits de l'Homme dans tous les terri-
toires du pays au premier semestre 2015, ainsi que 
d’une nette augmentation du nombre de restrictions 
aux libertés fondamentales par des agents de l'État, 
dont le respect est essentiel à la tenue d'élections 
crédibles. Voir le constat du Bureau conjoint des 
Nations unies aux droits de l'Homme en RDC 
(BCNUDH)6.  
A côté de cela, il est clair que le climat sécuritaire en 
tant que tel reste fort préoccupant. L’armée est tou-
jours très hétéroclite, trop divisée et n’est pas suffi-
samment contrôlée par les autorités politiques. La 
mauvaise gouvernance et l’affairisme règnent au 
sommet de l’armée, et il y a une méfiance entre les 
leaders militaires les plus importants. Les FARDC 
n’arrivent donc pas à stabiliser la situation et à 
(faire) respecter les engagements compris dans 
l’Accord Cadre pour la paix, la sécurité et la coopéra-
tion pour la RDC et la région, signé à Addis Abeba en 
février 2013, notamment la neutralisation des 
ADF/Nalu (surtout actifs autour de Beni) et des 
FDLR. Ces groupes armés, ainsi que plusieurs autres 
comme les LRA (dans la zone Haut Uélé), les rebelles 
du FRPI (Ituri), les Maï-Maï dans plusieurs zones, 
continuent à semer de la terreur parmi la population 
civile. Sur cela s’ajoutent pas mal de conflits eth-
niques/fonciers qui ne sont pas vraiment maîtrisés 
non plus. Ceci continue à provoquer une insécurité 
généralisée, qui affecte gravement la population et 
en particulier les femmes, surtout dans l’Est du pays 
et particulièrement encore les deux Kivu, une région 
frontalière à plusieurs autres pays.  

                                                           
6 Le bureau a documenté 1.481 cas de violation des droits de l'Homme 
de janvier à juin, soit une hausse de 30% par rapport au semestre précé-
dent et de 21% sur un an, et 77 violations des droits de l'Homme affec-
tant 741 victimes ont été commises à l'échelle du pays dans le contexte 
du processus électoral à venir. 



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

36 

 

  

En plus, le dialogue politique difficile entre le gou-
vernement congolais et la MONUSCO, et la rupture 
dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO 
créent une situation inconfortable pour cette der-
nière avec des conséquences importantes pour son 
rôle dans la stabilisation sécuritaire. La violence con-
tribue  à un climat anti-MONUSCO/NU au sein de la 
population locale, qui perçoit la MONUSCO comme 
une instance qui n’arrive pas à réaliser son mandat 
de base, celui de protéger la population. Ces senti-
ments sont faciles à renforcer/manipuler par cer-
tains acteurs politiques et médias. 
Au fait, il n’est pas très clair ce que la communauté 
internationale peut entreprendre en ce moment 
pour débloquer la situation politique en RDCongo. 
Bien sûr, elle demande le respect pour la constitu-
tion et pour le principe de l’alternance politique 
prévu (fin du mandat Kabila en novembre 2016). Ce 
qui fait que le dialogue avec le régime n’est pas trop 
facile, et toutes les incertitudes autour du processus 
électoral amènent les bailleurs à ne pas encore 
s’engager par des promesses et/ou contributions 
financières. Mi-août, une plateforme de l’opposition 
a demandé une médiation internationale pour sortir 
de l’impasse politique, mais il n’y a pas encore de 
suite tangible. Par contre, les représentants spéciaux 
pour la région des différents organisations et états 
se sont rencontrés à Genève fin août pour discuter 
de leur appui au processus électoral en RDC. 
 

3.3 ANALYSE DE LA SITUATION 
SOCIALE  

 
La RDC se classe à la 186ième position sur l’indice de 
développement humain du PNUD, avec un indica-
teur d’inégalité de genre de 0.669 .  Si les femmes ne 
constituent pas un groupe homogène, il est impor-
tant de souligner que de manière générale elles cu-
mulent les discriminations et les désavantages à tous 
les niveaux, ce qui a un impact sur leur statut dans la 
société ainsi que leur accès aux ressources. Ceci est 
lié tant à des facteurs socio-culturels qu’à des limites 
en lien avec le cadre légal existant7. 

                                                           
7 Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, 2013 : 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CCEDEF_DRC
55_ForTheSession_fr.pdf  

L’EMPLOI 
En RDC, pour une population active évaluée à près 
de 27,5 millions de personnes, seulement 4% sont 
employés dans l’économie formelle, 72% œuvrent 
dans l’économie informelle et 24% sont de véritables 
chômeurs (surtout des jeunes). La fonction publique 
demeure le principal pourvoyeur d’emplois formels 
sur toute l’étendue du pays. En effet, 90% des em-
plois sont couverts par le secteur public. Il y a très 
peu de création d’emploi par le secteur privé. Selon 
l’OIT (mars 2012), plus de 65% de la population a 
moins de 25 ans et la tranche d’âge des 15-24 ans 
représente près de 20% de la population nationale 
congolaise. La seule université de Kinshasa ‘produit’ 
5.000 diplômés chaque année, qui doivent se dé-
brouiller dans le secteur informel ou comme ensei-
gnant dans des écoles (privées). Ce manque de tra-
vail pour les jeunes et l’absence d’autres structures 
qui les accompagnent, les poussent à la délinquance. 
En plus, de nombreux enfants, bien trop jeunes pour 
travailler mais privés d’accès à l’éducation, sont 
soumis à des travaux pénibles et dangereux. Le sa-
laire minimum de 208$ n’est toujours pas respecté, 
ni le salaire minimum par jour de 3$/jour pour le 
manœuvre ordinaire dans le privé. L’emploi agricole 
est le plus important, voir plus loin pour des détails 
sous 3.8. 

En milieu urbain, les unités d’économie sociale et 
solidaire agissent dans le secteur informel agricole et 
non agricole. Stratégies de survie des ménages, elles 
se concentrent essentiellement dans le petit com-
merce, l’artisanat, le maraichage, l’élevage de la 
volaille et du petit bétail, la transformation des pro-
duits agricoles et les services. Mais leur multiplica-
tion dans un contexte de stagnation économique se 
traduit également par une précarisation croissante 
des emplois créés. Surtout qu’elles ne bénéficient 
pas d’appuis spécifiques notamment pour l’accès au 
crédit , la certification des produits ou leur légalisa-
tion. Par contre, elles subissent de nombreuses tra-
casseries qui ponctionnent une part importante de 
leurs recettes. La loi actuelle sur les coopératives ne 
leur convient pas. À Kinshasa principalement, les 
revendications des petits commerçants pour le res-
pect de l’Ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979 
sont répétitives. Cette ordonnance ne reconnait le 
petit commerce que pour les nationaux alors que 
plusieurs grands commerçants, importateurs étran-
gers (asiatiques), se livrent au commerce de détail 
privant ainsi les commerçants locaux d’une part im-
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portante de ce qui pouvait être leur revenu. 
De manière générale, et malgré le manque de don-
nées fiables, le secteur informel constitue la princi-
pale source de revenu des femmes, qui gagnent en 
moyenne moins que les hommes. Seulement 28 % 
des femmes actives perçoivent une rémunération 
financière. Pour les autres, la rémunération se fait 
soit sous forme de mélange liquide-nature (42 %), 
soit uniquement en nature (13 %) ; 17 % des femmes 
ne perçoivent aucune compensation pour le travail 
effectué (Enquête démographique et de Santé, EDS-
RDC, 2008). Très actives dans le secteur agricole 
(70%), les femmes assurent la sécurité alimentaire 
de la population mais disposent rarement du con-
trôle des ressources. 
 

LA PROTECTION SOCIALE 
Concernant la sécurité sociale, celle-ci se retrouve 
dans un état embryonnaire en RDC. Les risques cou-
verts sont totalement insuffisants et ne concernent 
que la pension de retraite, la rente des survivants, 
les accidents de travail et les maladies profession-
nelles ; quatre sur les neuf risques reconnus interna-
tionalement. Malgré les cotisations des travailleurs 
et des entreprises, le travailleur retraité et sa famille 
sont confrontés à des pensions totalement déri-
soires. Cette situation alourdit les charges des en-
treprises par des systèmes de pensions complémen-
taires.  
En RDC, garantir des soins de santé de qualité et à 
moindre coût à toute la population congolaise est 
l’une des priorités actuelles du gouvernement. De 
plus en plus d’acteurs, tant l’État par le Ministère de 
la Santé Publique (MSP) et le Ministère de l’Emploi, 
Travail et Prévoyance Sociale (METPS) que des ONG 
nationales et internationales, s’intéressent à la pro-
tection sociale dans le domaine de la santé, avec par 
exemple la création de mutuelles de santé. Un pro-
gramme spécial, le Programme National d’Appui à la 
Protection Sociale (PNPS) a été mis en place au sein 
du METPS. Néanmoins, il y a encore de très grands 
défis sur ce niveau. Voir 3.7. 
 

LES NORMES INTERNATIONALES DE TRAVAIL 
La RDC est membre de l’OIT depuis 1960. Elle a rati-
fié les 8 conventions fondamentales de l’OIT. Des 
violations répétées des droits des travailleurs ont été 
constatées telles les révocations dans 
l’administration publique et dans la magistrature, 

mais aussi la retraite irrégulière des fonctionnaires 
sans paiement d’indemnités. Dans le secteur privé, il 
y a souvent des licenciements massifs et abusifs, 
comme par exemple dans le cas fameux de la 
MARSAVCO en 2001 où les centaines de licenciés 
n’ont pas reçu les indemnités correctes. La Constitu-
tion de 2006 garantit le droit de constituer des syn-
dicats et d’y adhérer sans autorisation préalable. Les 
membres des forces armées ainsi que la police n’ont 
pas ce droit-là. La discrimination envers les syndica-
listes est interdite dans la loi mais celle-ci ne prévoit 
aucun moyen de protection adéquate. Le droit à la 
négociation collective est également reconnu. Ce-
pendant, dans le secteur public, le gouvernement 
fixe les salaires par décret. Le gouvernement est 
obligé de consulter au préalable les syndicats, mais 
pas vraiment de négocier avec eux. Il peut donc 
ignorer leurs recommandations. De plus, le person-
nel des entités locales décentralisées (villes, terri-
toires et secteurs), qui constitue une sous-catégorie 
de fonctionnaires, ne bénéficie pas du droit de né-
gociation collective. Le droit de grève est également 
reconnu même si les syndicats doivent obtenir une 
autorisation préalable. 
 

3.4 ANALYSE DE LA SITUATION 
ECONOMIQUE  
 

Il est clair qu’on peut parler d’une certaine stabilisa-
tion, voire même d’une nette amélioration des indi-
cateurs macro-économiques en RDCongo. La crois-
sance moyenne se situe autour de 7 à 9% les der-
nières années, et l’inflation est totalement sous con-
trôle, ainsi que les réserves monétaires, le taux de 
change et le déficit du budget. Cela donne une 
image très différente des années précédentes (on 
notait encore une inflation de 53,4 % en 2010…). 
Effectivement, il y a une évolution positive de la 
gestion commerciale, macro-économique et finan-
cière du pays, accompagné par des mesures prolon-
gées d’allègement de la dette extérieure8. La RDC a 

                                                           

8 La dette intérieure par contre, souvent causée par le non-paiement ou 
le paiement tardif par l’état des factures de ses fournisseurs locaux, 
reste un facteur qui bloque sérieusement l’investissement et la crois-
sance internes. 
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également pu profiter, pendant quelques années, de 
la reprise de l’économie mondiale et de la hausse de 
certains cours des matières premières qu’elle ex-
porte et dont elle dépend (trop) fortement9. L’on 
peut également constater une amélioration des in-
frastructures de transport dans le pays. La circula-
tion à Kinshasa est par exemple un peu plus dégagé 
qu’avant, et le chemin de fer entre Kinshasa et Ma-
tadi est rouvert. Mais en général, les connexions 
restent problématiques partout à l’intérieur du pays. 
Au fait, avec un budget annuel de 9 milliards de USD 
pour un pays énorme comme la RDC, il faut nuancer 
le progrès marqué par ces chiffres à première vue 
impressionnants : même s’il y a croissance, la base 
de départ est tellement petite que cette croissance 
ne signifie pas grand-chose par rapport aux besoins 
de la population grandissante et par rapport aux 
besoins en infrastructures et autres de ce pays vaste 
et enclavé. En plus, ces indicateurs positifs ne pour-
raient cacher tous les défis qui restent, et qui font 
que la population continue à vivre dans une pauvre-
té et précarité généralisée. Les OMD ne seront pas 
du tout atteints en RDC. Voir les autres sous-
rubriques du chapitre 3 pour les détails. Juste un 
exemple par rapport au genre : concernant la pro-
motion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (OMD 3) seul l’indicateur concernant le 
rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur a enregistré des progrès en 
RDC10 et ce malgré le fait que la promotion de 
l’égalité de genre est essentielle au développement 
humain durable et à la réalisation d’autres OMD. 
La performance des services de l’état chargés des 
affaires commerciales, financières (taxes !) et éco-
nomiques reste abominable, et ces structures n’ont 
pas les moyens ni les capacités nécessaires pour 
faire leur travail (planification, contrôle,…) comme il 
faut. En plus, il y a une corruption massive qui 
bloque leur bon fonctionnement. Le secteur minier, 

                                                           

9 Effectivement la demande des matières premières est globalement en 
baisse, et certaines entreprises ont même mis leurs activités d’extraction 
(cuivre, cobalt) en RDC ‘on hold’ pour l’instant.  
10 Voir Rapport National sur Évaluation des progrès accomplis par la 
RDC dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment en 2012 
http://www.cd.undp.org/content/dam/dem_rep_congo/docs/MDG/UN
DP-CD-OMD-rapport-national.pdf  

qui devrait, même s’il est dépendant des cours mon-
diaux qui échappent au contrôle des Congolais, être 
porteur de développement économique (et social), 
contribue trop faiblement au fonctionnement de 
l’état : seulement 15% des recettes des produits 
miniers va au trésor public, et les recettes fiscales ne 
suivent pas l’augmentation de la production. Il y a en 
plus des fraudes massives à l’exportation. Malheu-
reusement, ce secteur continue à s’appuyer sur le 
travail artisanal informel, et à nourrir des conflits 
(armés), malgré tous les mécanismes de transpa-
rence qui existent et auxquels la RDCongo adhère. 
 

3.5 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES 
RESSOURCES NATURELLES 

 

LIENS ENTRE ENVIRONNEMENT/RESSOURCES 
NATURELLES, SUBSISTANCE, PAUVRETE ET CONFLIT 
EN RDC 
La RDC regorge un capital naturel particulièrement 
important. Ce pays d’une superficie d’environ 2,3 
million km³, dispose de la deuxième plus grande 
forêt tropicale au monde (couvrant plus de 60% de 
son territoire représentant aux alentours de 145 
million d’hectares), la plus grande biodiversité 
d’Afrique, plus de 50% des ressources d’eau douce 
du continent, près de 80 millions d’hectares de 
terres arables et une variété de gisements impor-
tants de ressources extractives et non-
renouvelables, comme le cuivre, le cobalt, l’or et 
l’étain. Il fournit d’importants services environne-
mentaux, tant à l’échelle internationale (climat) et 
régionale (eau) mais avant tout à la population con-
golaise. Son contexte climatique, hydrologique et 
géologique est favorable à son développement so-
cio-économique. 
Environ 70% de la population vit en milieu rural. 
Leurs activités (agriculture,  pêche, chasse, cueil-
lette, exploitation de bois, exploitation artisanale 
minière), qui constituent également la base de leurs 
revenus et de leur alimentation, reposent sur les 
ressources naturelles.  
 
Plus encore que les produits agricoles et de la 
pêche, les produits de la forêt (produits ligneux et 
viande de brousse) et des gisements miniers sont 
largement commercialisés par les communautés 
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rurales congolaises et constituent ainsi une source 
importante de revenus. La commercialisation des 
produits de la forêt et des mines implique égale-
ment les populations urbaines pour lesquelles elle 
constitue une source importante de produits de 
marché, d’emplois et de revenus.  
Malgré la contribution socio-économique de 
l’exploitation des ressources naturelles, elle pose 
aussi des défis environnementaux importants. La 
faune est plus que jamais sous pression. A la chasse 
traditionnelle, en passant par les filières de viande 
de brousse commerciale à destination des centres 
urbains, s’ajoute le grand braconnage et le trafic 
d’espèces de toutes sortes. Le renforcement de la 
loi, le leitmotiv des plans d’action, peine à produire 
les effets attendus. Flore et faune, les seules espèces 
qui performent sont les espèces invasives et parmi 
les espèces phares, le gorille de montagne, même si 
des pressions existent sur son habitat. L’agriculture 
de subsistance qui représente environ 90% de la 
production agricole et à laquelle se consacre la ma-
jorité de la population, est avant tout de type itiné-
rante et sur brûlis. Une dégradation de la fertilité 
des sols a des impacts locaux importants sur les re-
venus des pauvres ruraux et la nutrition des popula-
tions, donc sur la sécurité alimentaire. Les res-
sources en eau sont fondamentales, tant pour les 
activités agricoles que pour la pêche et leur usage 
domestique, y compris son importance considérable 
comme source potentielle d’énergie. La gestion non 
durable des pêcheries contribue à une baisse de leur 
productivité avec des conséquences à terme sur la 
nutrition des populations. Certaines pêcheries sont 
également affectées par la pollution industrielle des 
eaux, par exemple aux alentours de Kinshasa et au 
Katanga (activités minières). Les produits de la forêt 
sont particulièrement importants pour 
l’alimentation de la population : environ 75% des 
protéines animales des ménages ruraux provien-
draient en effet de la faune sauvage (viande de 
brousse) alors que 10 à 40% des protéines animales 
consommées en RDC proviennent des chenilles, 
insectes et larves. 
 
L’insécurité alimentaire qui touche 76% de la popu-
lation congolaise est liée, entre autres facteurs, à la 
dégradation de l’environnement, notamment des 
terres, des eaux et de la forêt, et à la surexploitation 
des ressources naturelles. L’énergie utilisée provient 
presque exclusivement du bois (bois de chauffe et 
charbon de bois) qui représente aux alentours de 

90% de la consommation d’énergie de la population 
congolaise. La forêt est également une importante 
source de matériaux, notamment pour l’habitat 
puisque 64% des ménages ruraux vivent dans des 
maisons en pisé.  
 
Les facteurs de risque environnementaux sont à 
l’origine d’une part importante des problèmes de 
santé des populations pauvres. En RDC, les études 
réalisées permettent d’estimer que la proportion 
des cas de maladies qui sont liées au mauvais état de 
l’environnement pourrait atteindre 80%. Beaucoup 
de gens (voir plus loin sous 3.9 pour plus de détails) 
n’ont pas accès à de l’eau de boisson issue d’une 
source améliorée, ce qui est la cause majeure des 
maladies hydriques, telle que le choléra et la diar-
rhée, qui touche pour la plupart des enfants de 
moins de 5 ans. La pollution des cours d’eau, par 
exemple par l’utilisation de substances chimiques 
pour l’exploitation minière ou le déversement de 
déchets industriels ou miniers, affecte ainsi directe-
ment les populations, particulièrement dans les 
zones urbaines et périurbaines avec un impact ex-
trêmement important sur les populations qui 
s’abreuvent de ces eaux et se nourrissent des pois-
sons y vivant. La pollution de l’air extérieur ou inté-
rieur génère des maladies respiratoires. En RDC, 
l’usage du bois-énergie a des impacts graves sur la 
qualité de l’air intérieur et ainsi sur la santé, notam-
ment sur les femmes qui sont particulièrement ex-
posées à la fumée lorsqu’elles cuisinent. Par ailleurs, 
de manière plus marginale, la pollution de l’air peut 
également polluer les cultures.  
 
La pression sur les ressources naturelles, notamment 
des sols, des sous-sols, des ressources en eau ou des 
ressources forestières, qui peut être aggravée par la 
dégradation de l’environnement, génère des con-
flits. Aux Kivu par exemple, le conflit armé trouve ses 
racines dans un problème d’accès à la terre et est 
entretenu par l’exploitation illégale des ressources 
naturelles permettant aux groupes armés de finan-
cer leurs activités. Ces conflits contribuent à 
l’instabilité et l’insécurité en RDC et affectent parti-
culièrement les populations pauvres. La pression sur 
les ressources naturelles génère aussi des conflits 
sociaux. Au Katanga par exemple et à l’est de la RDC, 
l’accaparement des terres par des entreprises (mi-
nières) industrielles conduit à des tensions avec les 
communautés locales, par exemple à cause des dé-
localisations des populations. En plus, il y a souvent 
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une tension entre les extractions industrielles à 
grand échelle –qui potentiellement contribuent à 
l’infrastructure  et des moyens financiers pour la 
trésorerie de l’état– et les exploitants artisanales 
(qui jouent un rôle important sur le plan socio-
économique comme employeurs). Il est essentiel de 
promouvoir une coexistence pacifique entre ces 
deux acteurs. A cet égard, il est important 
d’améliorer le statut des exploitants artisanaux. 
 
La dégradation de l’environnement est également 
une source de vulnérabilité importante aux catas-
trophes naturelles. La RDC connait des catastrophes 
naturelles soudaines, comme les inondations, les 
éruptions volcaniques, les séismes, la sécheresse, les 
pluies abondantes, les vents violents, les épidémies 
et épizooties (ebola, rougeole, méningite, grippes 
aviaires), des éboulements et glissements de terrain, 
etc.. La gestion de ces catastrophes relève de la 
compétence de la Protection Civile (Ministère de 
l’Intérieur), mais ce service n’est guère fonctionnel 
faute de moyens. Un plan national d’organisation de 
secours en cas de catastrophes a été développé en 
2012, mais ce plan n’est pas validé par le parlement 
ni diffusé auprès des partenaires et des autorités 
décentralisées. De plus, les populations locales ne 
sont pas conscientes des risques environnementaux 
et il y a très peu de moyens pour des activités de 
prévention et de mitigation des risques de catas-
trophes.  
 
Les conditions de vie des populations pauvres dé-
pendent donc fondamentalement de l’état de 
l’environnement. Cependant, la pauvreté des popu-
lations peut à son tour, être à l’origine de la dégra-
dation de l’environnement, générant ainsi un cercle 
vicieux où pauvreté et dégradation de 
l’environnement s’entretiennent mutuellement.  
La RDC est en train d'émerger de deux décennies de 
guerre et de conflit armé alimenté par la mauvaise 
gestion et la corruption. La RDC a souscrit et ratifié 
plusieurs conventions et textes fondamentaux in-
ternationaux dans le secteur  environnement et des 
ressources naturelles RDC (par exemple la conven-
tion sur la biodiversité (CBD)), mais dans la majorité 
des cas, celles-ci ne sont pas appliquées. Avec un 
retour relatif de la paix au pays et l'attention don-
née à la reconstruction et d'importantes réformes 
politiques, économiques et institutionnelles, la RDC 
est un pays avec des possibilités exceptionnelles 

mais aussi face à des défis majeurs dans tous les 
aspects de développement.  
 
LES MENACES QUI PESENT SUR LES EFFORTS DE 
CONSERVATION  
La chasse commerciale, le braconnage et la pêche 
ont clairement des impacts négatifs non négligeables 
sur les objectifs de conservation, en particulier le 
braconnage des éléphants (ivoire). En outre, l'exploi-
tation commerciale non durable du bois, l'expansion 
de l’agriculture itinérante sur brûlis (y compris l'utili-
sation du bois-énergie), la construction de routes et 
autres infrastructures (et les impacts associés), et le 
développement des mines et des activités pétro-
lières ou gazières ont été considérés comme des 
menaces importantes pour les cibles clés de conser-
vation. Les activités minières et l'expansion des acti-
vités d’agriculture sur brûlis ont augmenté en impor-
tance en RDC par rapport à l'Afrique centrale en 
général, reflétant les vastes possibilités écono-
miques pour exploiter les ressources naturelles de la 
RDC (venant également de l’extérieur) ainsi que des 
pressions croissantes de la population. Le change-
ment climatique a été considéré comme une grande 
menace pour tous les objectifs de conservation et la 
résilience des populations, bien que l’envergure de 
l'impact ne soit pas encore claire. Les forêts congo-
laises sont un énorme puits de carbone et séques-
trent 40 Gt de carbone ou l’équivalant de 140 Gt de 
CO2, représentant 3 fois les émissions mondiales 
annuelles en 2010, si toute la forêt était détruite. 
Enfin, l’expansion de l’agro-industrie représente une 
menace potentielle future. 
 
Comme les forêts tropicales sont le biome principal, 
les principaux moteurs de la déforestation et de la 
dégradation des forêts sont d'un intérêt particulier. 
Un taux de déforestation annuel de 0,2% sur la pé-
riode 2000-2010 est mis en avant, même si bien sûr 
pas répartie uniformément dans tout le pays, mais 
surtout dans des endroits plus proches des grandes 
villes comme la ceinture de savane de Kinshasa ou 
dans l'est du pays (avec un taux de déforestation de 
1% dans le Parc national de Virunga pour la même 
période). Les principaux moteurs de la déforestation 
et de la dégradation sont la petite agriculture de 
subsistance (l’agriculture itinérante et sur brûlis), 
l'exploitation de bois artisanale, l'exploitation fores-
tière des arbres pour le bois-énergie et les activités 
minières. Les principales causes sous-jacentes sont la 
croissance démographique, la mauvaise gouver-
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nance, les infrastructures et l'urbanisation, ainsi que 
le chômage et la pauvreté. La faiblesse des systèmes 
politiques, la demande de produits, une mauvaise 
planification de l'utilisation des terres, la pauvreté et 
le manque de financement durable continuent 
d'être des aspects clés pour le domaine de 
l’environnement et de conservation de la nature 
dans la RDC. Particulièrement menaçant pour la 
biodiversité sont des groupes armés incontrôlés qui 
effectuent le braconnage endémique et l'exploita-
tion forestière illégale, souvent dans les parcs natio-
naux et autres zones protégées. 
 
La RDC est enfermée dans un cercle vicieux de pau-
vreté où la croissance démographique, la dégrada-
tion du capital naturel, etc., rétroagissent négative-
ment l'un sur l’autre. La bonne gouvernance et la 
réduction de la pauvreté sont primordiales pour 
arriver à des solutions durables. Une agriculture 
durable intégrant des alternatives à l’agriculture 
itinérante et sur brulis –en restaurant les sols dégra-
dés et sans impact de déforestation– sera cruciale.  
L’application des conventions internationales et les 
lois congolaises qui en découlent doivent être appli-
quées et une intention particulière doit être faite à 
la gestion participative des ressources naturelles.   
Le défi de la conservation de l'environnement en 
RDC est de faire basculer le paradigme actuel de la 
pauvreté et de réorienter la croissance économique, 
actuellement au détriment du capital social et natu-
rel, d'une manière que la biodiversité est protégée, 
afin d'assurer des services environnementaux à long 
terme. L'économie verte doit être considérée 
comme un mécanisme pragmatique aux avantages 
de toutes les parties prenantes.  
 

3.6 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE L’EDUCATION 
 

FINANCEMENT DE L’EDUCATION 
La part du budget du Secteur Educatif dans les dé-
penses publiques a connu une régression spectacu-
laire entre 1980 et 2002, passant de 24% à 6% du 
budget total. En 2012 les dépenses du secteur repré-
sentent 12,8%, dont près de la moitié (43%) pour 
l'Enseignement Primaire. La masse salariale repré-
sente 95% des dépenses courantes du secteur, ce 

qui laisse peu de marge pour les dépenses de quali-
té11. 

ORGANISATION DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
La structure de l’Enseignement Maternel, Primaire, 
Secondaire, Technique et Professionnel est organi-
sée autour d’établissements publics conventionnés, 
d'établissements publics non conventionnés ainsi 
que d'établissements privés. Elle comprend trois 
niveaux : 
  
*L’enseignement maternel ou pré primaire, non 
obligatoire, qui accueille les enfants de 3-5 ans, et 
est organisé sur une durée de trois ans. 

*Le niveau primaire, obligatoire, qui est organisé sur 
une durée de six années, réparties en trois degrés: 
élémentaire, moyen et terminal. Sont admis en 1ère 
année primaire, les enfants qui ont 6 ans révolus.  

*Le niveau secondaire comprend : (i) un cycle long 
(humanités),  d’une durée de six années, qui soit 
ouvre la voie aux études supérieures en proposant 
trois types d’enseignement (enseignement général, 
enseignement normal et éducation physique), soit 
s'oriente vers un enseignement technique où sont 
organisées les sections industrielles, commerciales 
et sociales; et (ii) trois cycles courts ouvrant la voie à 
des spécialisations professionnelles.12 
 
Les compétences de l’enseignement sont partagées 
entre le Ministère de l’Enseignement Primaire, Se-
condaire et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté 
(MEPSINC) et le Ministère de l’Enseignement Tech-
nique et Professionnel (METP). 
L’enseignement supérieur dispose d’une structure 
d’offre publique et privée composée d’universités, 
dont la finalité est la formation de cadres, d'ensei-
gnants et de chercheurs, d’Instituts supérieurs tech-
niques, formant des cadres destinés aux domaines 
professionnels techniques et d’Instituts supérieurs 
pédagogiques (ISP) et Instituts supérieurs pédago-

                                                           

11 Document de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Forma-
tion, 2016-2025. 
12 Stratégie de Développement de l’Enseignement Primaire, Secondaire 
et Professionnel (2010/11-2015/16), p. 19. 
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giques techniques (ISPT) qui forment les enseignants 
pour l’enseignement secondaire. 

Enfin la promotion de l’alphabétisation, de 
l’éducation non formelle et spéciale, sous la tutelle 
du Ministère des Affaires Sociales (MAS) vise à facili-
ter l’intégration dans l’enseignement formel des 
enfants non scolarisés ou déscolarisés d’âge scolaire 
ainsi que l’alphabétisation des adolescents et 
adultes qui ne peuvent plus intégrer l’enseignement 
formel. Sa structure d’offre est composée de centres 
de rattrapage scolaire, centres d’alphabétisation et 
centres de formation professionnelle. 
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DIAGNOSTIC DU SYSTEME EDUCATIF CONGOLAIS 
*Au maternel, les effectifs sont passés de 166 457 
en 2006-07 à 274 189 en 2011-12. En 2011-12, 
51,7% des élèves sont accueillis dans des établisse-
ments privés (en 2012/13, on compte 2174 écoles 
privées, soit 57% des écoles maternelles) et 34,3 % 
dans les établissements conventionnés. Le public 
non conventionné pèse seulement 12,4 %. Cepen-
dant, la couverture de l’enseignement maternel a 
connu une évolution extrêmement faible, passant de 
3 % à  4,3 % entre 2006-07 et 2011-2012. Ainsi trop 
peu d’enfants congolais bénéficient d’un enseigne-
ment préscolaire parce que très coûteux. 
 
*Au primaire, le nombre d’élèves est passé de 5 470 
977 en 2001-02 à 8 581 798 en 2006-07 et 11 949 
784 en 2011-12. Secteurs public et privé ont montré 
un niveau de croissance comparable, la part du sec-
teur privé restant constante sur l’ensemble de la 
période (11 %). En 2011-12, les écoles publiques 
conventionnées accueillent 70,7 % des élèves. 
Cette forte expansion des effectifs pourrait 
s’expliquer entre autres par la mise en place depuis 
2010 de la politique de gratuité13. Cependant 
l’environnement d’apprentissage reste relativement 
précaire avec 42% des salles de classe construites en 
matériaux non durables; de plus, les frais scolaires 
par enfant, payés par les parents, estimés en 2010 à 
18 USD, constituent une barrière majeure à la scola-
risation, notamment pour les enfants issus de mé-
nages pauvres14. 
 
Pour ce qui est de l’égalité de genre on observe une 
amélioration : l’indice de parité est passé de 0,81 en 
2007 à 0,90 en 2012. Ceci montre qu’il y a une inéga-
lité de scolarisation en faveur des garçons : pour 100 
garçons scolarisés au primaire, on ne trouve que 90 
filles. Mais 3,5 millions d’enfants entre 6 et 11 ans 
restent encore en dehors de l’école  (soit 26,7% de la 
tranche d’âge), la vaste majorité vivant en milieu 
rural15. De plus, la RDC est confrontée à un manque 
des données fiables : le nombre exact d'enfants 
handicapés scolarisés ou en dehors de l’école n'est 

                                                           

13 Cette politique abolit les frais scolaires directs payés par les familles 
pour les enfants des niveaux 1 à 5 hors Kinshasa et Lubumbashi. 
14 Document de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Forma-
tion, 2016-2025, pp.13-14. 
15 Etude EADE 2010. 

pas connu. Et même si l’amélioration du niveau 
d’instruction des femmes plus jeunes est heureuse-
ment en cours - la proportion de femmes sans ins-
truction étant passée de 65 % parmi les 65 ans et 
plus à 7 % parmi les femmes de 15-19 ans – il s’agit 
d’un résultat qui nécessite de continuer les efforts16. 
 
Les filles handicapées sont confrontées à une double 
vulnérabilité en raison de leur sexe et de leur handi-
cap. L'identification des enfants en situation de han-
dicap (ESH) pourrait être facilitée si leurs parents 
étaient convaincus du bien-fondé de les envoyer à 
l'école. Les ESH ne sont pas seulement moins sus-
ceptibles d'être éduqués, ils sont aussi les premiers à 
quitter l'école avant la fin du cycle primaire ; ceci fait 
de la rétention scolaire le deuxième obstacle majeur 
à la scolarisation des ESH. Ici aussi, la fille en situa-
tion de handicap est davantage susceptible de devoir 
quitter l’école primaire avant même d’obtenir son  
diplôme. La différence entre les filles et les garçons 
est renforcée au travers du nombre d’années d’école 
suivies.  
 
*Au secondaire, tous cycles confondus, les effectifs 
sont passés de 2 740 608 en 2006-07 à 3 873 380 en 
2011-12. En 2011-12, les écoles publiques conven-
tionnées accueillent 63,5 % des élèves, proportion 
variant de 56,7 % pour l’enseignement technique à 
66,1 % pour le premier cycle de l’enseignement se-
condaire. Les écoles non conventionnées scolarisent 
quant à elles 20,1 % des élèves, proportion culmi-
nant à 23,1 % pour l’enseignement normal.  
La répartition par type d’enseignement indique que 
l’enseignement général et l’enseignement normal 
représentent 80,3% des effectifs, l’enseignement 
technique 18,40%, l’enseignement professionnel 
1,3% et quasiment rien pour les arts et métiers. 
Seuls 17,4% des enseignants du secondaire public 
sont qualifiés. 63% des enseignants qualifiés sont en 
milieu urbain. Les femmes ne représentent 
qu’environ 11% du corps enseignant17.  
 
Les analyses au niveau du segment de 
l’enseignement technique et de la formation profes-

                                                           
16 Ambassade de Suisse, rapport du statut de la femme en République 
démocratique du Congo : Rapport d’une réflexion prospective pour un 
changement pérenne. 
17 Document de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Forma-
tion, 2016-2025, p. 18. 



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

44 

 

  

sionnelle font état des contraintes suivantes :  
 
(1) l'absence de curricula pertinents pour certaines 
filières, (2) le manque d’accompagnement pédago-
gique pour les formateurs, (3) l'inefficacité des mé-
canismes d’information et d’orientation des bénéfi-
ciaires, (4) l'insuffisance globale en formations et 
accompagnements ainsi qu'en moyens pour per-
mettre la mise en place de nouvelles pratiques pro-
fessionnelles, (5) une sous-qualification des ensei-
gnants, (6) l’état très précaire des infrastructures et 
équipements pédagogiques, (6) la prise en charge 
insignifiante par l’état .18 
 
Les inégalités de genre dans les effectifs sont encore 
plus marquées au secondaire, où on ne trouve, au 
niveau national, que 62 filles scolarisées pour 100 
garçons. Au niveau du segment de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle, les 
filles restent sous-représentées, à seulement 35%19. 
Les inégalités de genre sont exacerbées pour les 
filles et pour les enfants en situation de handicap. 
Cette différence s’explique notamment par des pra-
tiques culturelles répandues, y compris la priorité 
accordée aux garçons, les mariages et les grossesses 
précoces20.  
 
A l’université et au supérieur, les effectifs ont plus 
que doublé entre 2006 et 2012, passant de 239.914 
à 512.322 étudiants. Un regard sur l’évolution par 
type de structure, montre une impulsion des univer-
sités publiques et privées dont les effectifs ont con-
nu respectivement 19 % et 22 % de croissance an-
nuelle. Les instituts supérieurs pédagogiques publics 
ont, quant à eux, enregistré 18 % de croissance en 
moyenne annuelle. Cette croissance énorme du 
nombre d’étudiants, qui n'a pas été accompagnée 
des investissements indispensables, présente un défi 
majeur et nécessite un financement assuré, un con-
trôle du clientélisme auprès des étudiants, la mise 

                                                           

18 VVOB-COGEFOR-BIEF, Diagnostic de l’Enseignement Technique et la 
Formation Professionnelle en République Démocratique du Congo, 
Décembre 2014, pp. 113-119. 
19 Annuaire ETFP 2012-2013, pp. 317-318. 
20 Voir Global initiative on out-of-school children, DRC, UNICEF, 2013: 
http://www.unicef.org/education/files/DRC_OOSCI_Full_Report_%28En
%29.pdf  

en place et le maintien d'infrastructures de base 
(salles d'enseignement adaptées à la population 
estudiantine, eau, électricité, informatique, sani-
taires, logements, équipement audio-visuel, labora-
toires d'enseignement et de recherche,…). Les 
faibles performances des institutions universitaires 
et d’enseignement supérieur résultent largement de 
leur opacité et de leur déficit de gouvernance et de 
transparence: les réformes internes indispensables 
sont d’une ampleur considérable. A côté des institu-
tions publiques, une multitude d’institutions privées, 
communautaires, confessionnelles se sont créées 
ces dernières années, qui résistent résolument aux 
tentatives ministérielles de contrôle et aux diagnos-
tics très négatifs des experts internationaux.  
 
Les taux d’abandon et de redoublement sont très 
importants particulièrement dans les premières an-
nées d’études où on enregistre une déperdition va-
riant entre 30 et 40% selon les années et les disci-
plines. Ce taux d’abandon suggère de graves pro-
blèmes d'efficacité interne et doit être considéré 
comme un signe de problèmes de qualité associés au 
processus d’enseignement-apprentissage et d'éva-
luation, de motivation et de qualité des enseignants, 
d'orientation des étudiants et des problèmes finan-
ciers liés au secteur de l’éducation. Des disparités de 
genre, de milieu de résidence et de niveau de revenu 
sont également des caractéristiques de ce niveau en 
RDC. De même l’accès à l’enseignement supérieur 
par rapport au niveau de richesse des ménages est 
très inéquitable. 
 
La structure d’offre a peu changé, et demeure essen-
tiellement publique. A l’université et au supérieur la 
qualité des formations ne semble pas au centre des 
préoccupations de la communauté académique. De 
plus, le programme national de formation des ensei-
gnants ne dispense pas de cours qui intègrent le 
concept d’éducation des étudiants en situation de 
Handicap. De nombreux programmes et cours sont 
dépassés ou d'une pertinence limitée, ne répondant 
guère aux exigences d'une économie à croissance ou 
aux besoins spécifiques de chacune des provinces ou 
des secteurs émergents. Et ne parlons pas 
d’éducation à la citoyenneté mondiale, comme va-
leur de base et en plus en tant qu’ouverture à la 
mondialisation. En outre, le style d'apprentissage est 
souvent un apprentissage « par cœur » malgré le fait 
que les employeurs exigent des compétences de 
résolution de problèmes et d’innovation. En général, 
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les installations de recherche, la bibliothèque et le 
matériel éducatif sont limités et dépassés.  
 
Un pourcentage important du personnel est insuffi-
samment qualifié. Le corps enseignant est aussi ca-
ractérisé par un vieillissement avancé. Rares sont les 
professeurs qui partent à la retraite car cela réduit 
énormément le salaire officiel, supprime de nom-
breux bénéfices de prestations et avantages divers. 
En outre, la relève académique connaît un ralentis-
sement inquiétant à cause d’un arrêt de recrute-
ment de nouveaux professeurs. Il en résulte que 
l’âge moyen d’un professeur se situe entre 62 et 65 
ans. L'Etat finance uniquement les salaires et avan-
tages salariaux des personnels académiques et ad-
ministratifs.  Il n’y a quasi pas de financement public 
structurel pour le fonctionnement et la recherche21. 
On peut retenir de la première série d’observations 
que le système éducatif congolais a cherché à as-
sumer la totalité du champ de l’éducation sans y être 
parvenu jusqu’ici.  Tout ce qu’il a réussi à faire c’est 
substituer au concept de l’éducation celui de 
l’enseignement, considéré comme englobant la tota-
lité de l’éducation. Les acteurs du secteur de l'éduca-
tion estiment qu'il y a lieu d'apporter d’abord un 
correctif à une telle vision, ce d'autant plus que cette 
vision erronée perdure. Elle vient d'être reconduite 
par la récente Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 
portant toujours non sur l'éducation nationale, mais 
sur l'enseignement national ! 
 
Ce dévoiement de concept s’est accompagné d’un 
conflit interminable entre les confessions religieuses 
et l’Etat. L’Etat, n’ayant pas totalement gagné la 
guerre scolaire, s’est détourné de l’éducation. 
Comme le domaine de l’éducation a besoin d’un 
investissement régulier, les réseaux confessionnels 
et privés agréés se sont essoufflés pour finalement 
se rabattre sur les parents. Mais les parents sont peu 
rémunérés et peinent à supporter et le poids de 
l’éducation et de l'enseignement de leurs enfants. 
Les plus riches envoient leurs enfants en formation à 
l’étranger ou les inscrivent dans les écoles les plus 
coûteuses du pays. Les autres se débrouillent 

                                                           

21 Document de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Forma-
tion, 2016-2025, pp. 19-20. 

comme ils peuvent ou abandonnent. D’où de nom-
breux enfants en âge scolaire qui n’étudient pas et 
des enfants scolarisés qui n’apprennent pas 
l’essentiel à l’école. Les infrastructures sont déla-
brées, les équipements sont désuets,  les auxiliaires 
pédagogiques n’existent pas, les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication appli-
cables à l’enseignement sont inconnues, les ensei-
gnants  sont dépassés ou mal formés, avec de faibles 
qualifications scientifiques, rarement recyclés. La 
confiance envers le système scolaire congolais reste 
de fait très limitée. 
 
Pour conclure, l’on peut dire que la question de 
l’approche des droits de l’enfant reste quasi absente 
des politiques sectorielles en matière d’éducation. 
Les principes directeurs de la convention (participa-
tion ; non-discrimination ; intérêt supérieur de 
l’enfant ;  vivre, survivre et se développer) restent 
peu appliqués. L’exclusion de certaines minorités 
(filles-mères, handicapés, pygmées, enfants en situa-
tion de rue… ), la violence scolaire physique et mo-
rale, l’absence de participation des enfants dans leur 
apprentissage vont dans ce sens. Un effort impor-
tant doit être consenti par les acteurs du secteur de 
l’éducation pour mettre en place un enseignement 
respectueux des droits de l’enfant (gouvernement 
scolaire, leçons adaptées…). 
 

3.7 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE LA SANTE 
 

LA VISION, LES STRATÉGIES ET LES PLANS 
SANITAIRES 
Depuis 2008, la RDC a opté pour une réforme 
profonde afin de passer d’un fonctionnement 
centralisé et bureaucratique à un fonctionnement 
décentralisé et managérial. La politique national de 
santé adopté en 2006 et à laquelle l’ensemble des 
partenaires a souscrit est la SRSS (Stratégie de 
Renforcement du Système de Santé) qui considère 
comme unité fonctionnel des soins la Zone de Santé 
(ZS) et comme approche les soins de santé 
primaires. Les outils de mise en œuvre sont les plans 
de développement sanitaires (PNDS, PPDS, PDZS) et 
les plans d’actions opérationnelles, à chacun des 3 
niveaux de la pyramide hiérarchique classique:  
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Le niveau central : il est constitué du Ministre, du 
Secrétariat Général qui compte 13 directions, 52 
programmes spécialisés et des hôpitaux nationaux. 
Responsabilités: normatives, de régulation, de 
prestation de soins tertiaires, de définition des 
grandes orientations de la politique sanitaire, des 
stratégies d’intervention, d’appui, de contrôle de 
conformité et de suivi du niveau intermédiaire.  
 
Le niveau intermédiaire : la Province : il compte 11 
Inspections Provinciales de la Santé (IPS) et 26 
Ministres Provinciaux et autant de Divisions 
Provinciales de la Santé (DPS), depuis que la réforme 
du NI est effective (avril 2015). La DPS a pour 
mission essentielle d’apporter un appui technique, 
managérial et logistique aux 516 ZS. Le Ministre 
provincial en charge de la santé préside les réunions 
du Comité Provincial de Pilotage (CPP). Il a sous sa 
gestion les DPS qui sont les partenaires prioritaires 
du gouvernement, comme organismes d’intérêt 
public, du fait qu’elles jouent un rôle-clé dans 
l’encadrement et le développement des ZS et les 
missions des ACNG, et plus spécifiquement de la 
réforme du NI en cours. Les nouvelles DPS 
fonctionnent autour de 6 « métiers » qui intègrent 
et remplacent progressivement les Programmes 
spécialisés lesquels fonctionnent encore dans une 
phase transitoire. Ainsi, les Encadreurs Provinciaux 
Polyvalents (EPP) sont des personnes de référence 
dans ce partenariat.  
 
Le niveau périphérique : la Zone de Santé : la ZS est 
gérée par ECZ, elle-même dirigée par un MCZ. Elle a 
pour mission la mise en œuvre de la stratégie des 
soins de santé primaires. Elle est géographiquement 
limitée et couvre une population théorique de 
100.000 à 150.000 habitants avec un HGR qui assure 
le PCA (deuxième ligne). Elle est elle-même divisée 
en AS qui, à travers un CS, couvrent  5 à 10.000 
habitants en leur offrant le PMA (première ligne). Au 
niveau des CS, les communautés sont représentées 
par un COSA et par les relais communautaires22, des 
volontaires informés et formés, capables 

                                                           

22 Une forme de participation communautaire dans le domaine de la 
santé est définie dans le «Manuel des Procédures des Structures de 
Participation et des Approches Communautaires» (2013) 

d’influencer à travers leurs activités les 
comportements, les modes de vie et les attitudes 
des familles en faveur de la promotion de la santé  
familiale et des communautés. 
 
 On observe que les CS et Postes de Santé privés se 
sont multipliés. Ils emploient de nombreux agents, 
peu qualifiés et couvrent des populations de plus en 
plus petites. Peu d’entre eux sont viables comme tel. 
Il y a de nombreuses ruptures de stock de 
médicaments, les sommes perçues pour leur revente 
étant utilisées en priorité pour le paiement du 
personnel. 
La santé est un des cinq chantiers du gouvernement 
issu des élections de 2006. L’article 47 de la 
Constitution de la RDC consacre d’ailleurs la santé 
comme un des droits fondamentaux du peuple 
congolais. Le MSP est ainsi ciblé comme prioritaire 
par la réforme globale de l’administration publique. 
Le système de santé de la RDC vise trois grands 
objectifs : (i) améliorer la santé de la population (ii) 
répondre à leurs attentes et (iii) répartir 
équitablement la contribution financière. L’état 
congolais s’est tenu à porter une attention 
particulière au droit à la santé des orphelins et 
enfants vulnérables respectant au niveau 
international la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CIDE). 
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QUELQUES INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES  
Malgré des progrès considérables les dernières années, la situation sanitaire en RDC reste précaire avec des 
causes importantes de mortalité et morbidité évitables. Les tableaux ci-dessous illustrent la problématique23 :  

 
Le dernier PNDS 2013-2015 rapporte que la fin des conflits a contribué à diminuer le taux de mortalité infantile. 
La proportion de naissances assistées par du personnel qualifié est en hausse (MICS 2010) : entre 94% en milieu 
urbain et 67% en milieu rural ; cependant le taux de mortalité maternelle reste élevé et la RDC continue à être un 
des « pires pays pour être mère » dans le monde24. Concernant le VIH/SIDA, selon l’EDS 2014 la séroprévalence 
15-49 ans est de 1,2 %, mais nettement plus élevée parmi les femmes (1,6 %) que parmi les hommes (0,6 %) et le 
nombre de patients HIV positifs éligibles pour un traitement et effectivement traité augmente chaque année; le 
taux de couverture reste cependant faible à 12%. Le paludisme reste la principale cause de mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans. En 2013 la RDC a enregistré 11.363.817 cas de paludisme et 30.918 décès, soit 39% 
des décès hospitaliers. Il est important de souligner que parmi ceux qui ne décèdent pas, il existe un grand 
nombre qui développe des séquelles pouvant les conduire dans une situation de handicap et qui les rendent 
davantage vulnérables. La couverture en moustiquaires imprégnées d’insecticide atteindrait seulement 20%.  
En matière de tuberculose, la RDC occupe le 7ème rang en Afrique et le 11ème au niveau mondial. La maladie du 
sommeil est en baisse en RDC grâce aux efforts intenses de dépistage et traitement depuis 1998, mais les 3206 
cas enregistrés en 2014 représentent 85% de tous les cas déclarés dans le monde, et l’initiative d’élimination de 
cette maladie coordonnée par l’OMS doit se concentrer sur la RDC. Les maladies diarrhéiques constituent la 
quatrième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, et les aspects «eau et assainissement» sont à 
prendre en compte dans ce secteur ‘santé’. La malnutrition est un problème de santé publique majeur en RDC où 

le taux de mortalité est parmi les plus élevés du monde. 43% des enfants de moins de cinq ans étaient en état de 
retard de croissance en 2010 (malnutrition chronique – MICS 2010), un état qui se développe en lien avec un 
manque structurel dans l'alimentation (pauvreté, manque de diversification, etc.) et 9% en état de malnutrition 
aigüe, qui se développe en lien avec un manque temporaire ou répété dans l'alimentation (suite à conflits, 
soudure). Pour la lèpre, avec 3.744 nouveaux cas dépistés en 2013, la RDC constitue le 5ème pays le plus 
endémique au monde et le 2ème d’Afrique. Selon un rapport de l’OMS sur la sécurité routière, près de trente 
mille décès ont été enregistrés sur les routes de la RDC en 2010. Des extrapolations indiquent que la RDC 
compterait entre 492.000 et 675.000 de personnes aveugles et trois millions de mal voyants. Dans plus que la 
moitié des cas, la cécité serait évitable.  

                                                           

23 Source: Country statistics and global health estimates by WHO and UN partners 
24 Voir Save the Children, State of the World's Mothers, 2015,  https://www.savethechildren.ch/fr/actualites_medias/publications/rapports_et_etudes/  

INDICATEUR 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO 

2013 2012 2005 2003 2000 

Under-five mortality rate (per 1000 live births) 119     167   

Maternal mortality ratio (per 100 000 live births) 730   930     

deaths due to HIV/ aids (per 100 000 population)   41,6     59,2 

deaths due to tuberculosis among HIV-negative people (per 100 000 pop.) 68       79 

Malaria - number of reported deaths (per 100 000 population)   99,8     148,6 

Incidence of tuberculosis (per 100 000 population per year) 326   327  

Proportion of births attended by skilled health personnel (%)  74    

Per capita total expenditure on health at average exchange rate (US$)  16    5,7   
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DIAGNOSTIC SANITAIRE ET INSTITUTIONNEL: LES 
PRINCIPAUX DÉFIS  
• La RCD est en transition épidémiologique25 : 

c’est-à-dire que le contexte sectoriel santé est 
étroitement lié à une époque où l’enjeu majeur 
semblait limité aux maladies infectieuses et 
qu’elle voit une amélioration limitée de certains 
déterminants sociaux de la santé conduisant à 
des progrès durables de l’espérance de vie.  

• Sous-financement du secteur : Le budget 
consacré au secteur de la santé reste très bas à 
16 $/ capita/an, dont la moitié vient des 
ressources externes et un tiers est payé 
directement par la population au point de 
livraison26. En plus, l’affectation des budgets ne 
tient pas compte des priorités du secteur. A ce 
sous-financement, il faut ajouter le faible taux 
d’utilisation par les usagers. La pauvreté 
monétaire très importante d’une majorité de 
ménages les pousse à dépenser de moins en 
moins pour la santé et à recourir aux guérisseurs 
traditionnels et à l’automédication. La 
problématique de la sous-utilisation des services 
est prise en compte par un dialogue structuré 
avec les communautés27.  

• L’importance et la diversité des financements 
extérieurs pour le secteur de la santé ont 
considérablement réduit le leadership du MSP 
en RDC. les comptes nationaux de la santé de 
2013 indiquent que seulement 1% des dépenses 
nationales de santé ont été assurées par le 
gouvernement central. Les taux de décaissement 
restent trop faibles entrainant un bas niveau de 
réalisation des activités programmées.  

• Le mode de tarification recommandée est la 
tarification forfaitaire par épisode de maladie. 
Cette tarification est fixée avec la participation 
de la population. D’autre part, l’Etat Congolais et 
ses PTF fournissent des aides financières sur les 
contenus (les activités et leurs résultats), mais 
peu de véritable travail de fond sur les 
contenants (sur la structuration des réseaux de 

                                                           

25 « De la transition épidémiologique à la transition sanitaire : 
l’improbable convergence générale », J Vallin et F Meslé, INED  
26 Comptes Nationaux de la Santé (NHA), OMS, 2013 
27 Voir réseau MASMUT  

CS viables et fonctionnels sur des territoires bien 
identifiés ainsi que sur l’organisation 
managériale des HGR dans les ZS). 

• A mettre en exergue : la couverture sanitaire 
insuffisante dans certaines provinces et aires de 
santé, qui limite fortement l’accès géographique 
des populations aux services et soins de santé 
(en plus de l’accès financier), la fragmentation 
des prestations, en partie due au financement 
sélectif axé sur des résultats rapides, la baisse de 
la qualité des soins offerts dans les ZS, les 
difficultés de participation populaire dans 
l'élaboration de la politique sanitaire. 
L’approvisionnement en médicaments et 
intrants spécifiques fait aussi l’objet de 
nombreux problèmes en termes de gestion, de 
recouvrement des coûts et de couverture du 
territoire et le système d’information sanitaire 
(SIS) constitue un réel problème, car il ne permet 
pas de rendre disponible en temps réel 
l’information dont les décideurs et les 
prestataires ont besoin pour la prise de décision. 
L’accès aux soins spécialisés comme le 
traitement et le monitoring du VIH/Sida ainsi 
que la réadaptation fonctionnelle n’est souvent 
pas assuré. Le trop faible taux d’accès à l’eau 
potable des populations (surtout en milieu 
rural), le très mauvais état des infrastructures 
et équipements dans un grand nombre des CS et 
des HGR et de graves déficiences dans 
l’accessibilité des urgences médicales aux 
structures de référence, surtout dans le milieu 
rural. 

• Dans le domaine des Ressources Humaines en 
Santé (RHS): Les migrations internes et externes 
du personnel de santé mal payé et travaillant 
dans des conditions difficiles augmentent en 
importance. Le problème d’agents « fantômes », 
ceux à la retraite continuant à travailler faute de 
paiement des pensions, est complexe à régler. Il 
y une multiplication anarchique d’Institutions de 
formation médicale (d’une qualité douteuse) qui 
produisent un nombre très élevé de nouveaux 
médecins et infirmiers, avec un déséquilibre 
dans les affectations entre le milieu urbain et le 
milieu rural.  

• Il existe des structures privées peu ou pas 
régulées et de nombreux circuits parallèles pour 
la lutte sélective contre certaines maladies. 

• La population est sous-informée sur les 
problèmes de santé responsables de la 
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morbidité et mortalité élevée ainsi que sur les 
services organisés par les services de santé.  

• À propos de la couverture sanitaire universelle 
(CSU) : récemment un atelier s’est tenu sur la 
CSU du pays28. Les travaux ont porté sur la Loi-
cadre de la santé pour la RDC, émanant de 
l'article 49 de la Constitution de la RDC. Les 
propositions des principes clés à inclure ont été 
élaborées par les participants à ces travaux, en 
vue de prendre en compte les trois aspects de la 
CSU, à savoir: (i) l'extension des paquets des 
services et soins à couvrir, (ii) les modalités de 
financement permettant la réduction des 
paiements directs et (iii) les mécanismes à 
mettre en place pour atteindre toute la 
population de la RDC. les différents PTF ont mis 
en œuvre des projets avec des modalités de 
financement et paiement divers : la tarification 
forfaitaire, le FBP, les mutuelles 
communautaires, les fonds d’équité, la gratuité 
des soins… 

• Certains groupes vulnérables et certaines 
maladies négligés illustrent bien l’iniquité dans 
l’accès aux soins : la problématique des 
violences sexuelles, des orphelins, la prise en 
charge de santé mentale et des handicapés, 
des aveugles et malvoyants, sont 
malheureusement délaissés. La drépanocytose 
quant à elle est l’une des principales maladies 
génétique et héréditaire qui touche l’enfant 
congolais. On estime à 50.000 le nombre de 
nouveaux cas chaque année. A souligner en 
même temps la forte croissance 
démographique et l’émergence de maladies 
chroniques  comme le diabète, l’hypertension, 
l’obésité, maladies cardio-vasculaires, les 
cancers… 

• Il existe des disparités d’accès aux soins de santé 
selon l’endroit où l’on se situe. De manière 
générale, l’accès des femmes aux services de 
santé est plus faible que celui des hommes. 
Comme dans d’autres domaines, lorsque les 
familles disposent de faibles ressources, elles 
ont tendance à donner la priorité aux garçons.   

                                                           

28 En février 2015, présidé par le Secrétaire Général du MSP, Atelier de 
réflexion sur la CSU avec l'appui des experts de l'OMS, l'UNICEF, la 
Banque Mondiale et d’autres partenaires bilatéraux (USAID, Canada, 
Belgique), l'atelier s'est donné 'une feuille de route' des activités clés à 
mener avant et après la soumission de la loi au Parlement. 

• En ce qui concerne les droits et la santé 
génésique, les violences sexuelles et les 
grossesses précoces continuent à constituer un 
problème préoccupant en RDC, de même que les 
disparités d’accès auxquelles sont confrontées 
les femmes29. Il est impératif de promouvoir 
l’éducation à la vie sexuelle et affective et la 
sensibilisation aux violences basées sur le genre 
dans tous les milieux. 
 

3.8 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE 

 
La RDC dispose d’un potentiel sylvi-agricole et 
d’élevage considérable, avec une superficie culti-
vable estimée à 80 millions d’hectares30, or seule-
ment 10% des terres arables sont aujourd’hui culti-
vées, ce qui offre un potentiel d’accroissement agri-
cole parmi les plus importants du monde entier. 
Néanmoins ces terres se caractérisent d’une part par 
une incapacité à stocker de la fertilité à travers des 
phénomènes de lessivage, et d’autre part par une 
fragilité structurelle.  

 
En développant une sylvi-agriculture plus adaptée au 
climat, aux conditions sociales et écologiques, le 
pays serait capable de nourrir près de deux milliards 
de personnes. Pourtant aujourd’hui la RDC n’est 
autosuffisante que pour quelques rares produits 
alimentaires: le manioc, les légumes, la banane, la 
banane plantain et le haricot. Les grandes villes 
comme Kinshasa importent d’Europe, d’Asie, 
d’Amérique, du riz, du blé, de la viande, du poisson. 
L’importation de certaines denrées paraît incompré-
hensible tant leur production pourrait être assurée 
par la RDC. Il existe donc des opportunités pour une 
croissance importante de la production agricole qui 
sont entravées par la défaillance du système agri-
cole. 
 
L’agriculture occupe plus de 74% de la population 
active, mais elle ne contribue que pour 35% à 40% 

                                                           
29 La mère-enfant, Défis de la grossesse chez l’adolescente, UNFPA, 
2013 : https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FR-
SWOP2013.pdf  
30 Agriculture Congolaise en quelques chiffres. Service National des 
Statistiques Agricoles. 2012 
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au PIB31, ce qui dénote une productivité nettement 
inférieure à celle des autres secteurs de l’économie. 
Les cultures de rente, depuis les années 70, sont en 
régression continue, privant le pays d’importantes 
recettes d’exportations et de matières premières 
pour les entreprises locales. Les recettes 
d’exportation agricoles ont décliné dramatiquement, 
passant de 334 millions USD en 1995, à 4,3 millions 
USD en 200332. Pratiquée dans les petites exploita-
tions familiales mettant annuellement en culture 
moins de deux hectares, l’agriculture est peu per-
formante, rudimentaire dans ses équipements et 
matériels et accédant faiblement aux intrants agri-
coles et d’élevages modernes (semences saines, 
engrais et pesticides), aux technologies et aux finan-
cements. Cette agriculture traditionnelle entraine 
d’une part la déforestation  à cause des pratiques de 
brulis et d’autre part une infertilité des sols due à 
l’érosion.  
 
Depuis les années 70, le cheptel a aussi régressé en 
effectif et en production. Les données statistiques 
disponibles (mais d’une fiabilité réduite) font état 
d’une production nationale estimée en 2010 à 
157.855 tonnes33 de viande. 
La RDC, avec ses 40 km de frontière maritime, le 
fleuve Congo et ses affluents, les lacs, rivières et 
autres cours d’eau, dispose de potentialités halieu-
tiques estimées à 707.000 de tonnes de poissons par 
an. Mais l’absence de réglementation et de monito-
ring des ressources et des prises de pêche rendent 
difficiles l’évaluation des stocks disponibles. Ce po-
tentiel est parfois sous exploité mais parfois surex-
ploité (p.ex. dans plusieurs lacs comme Mai Ndom-
bé, Tumba). Selon la FAO, la production actuelle (en 
2007) est estimée à 238.970 tonnes34, alors que les 
importations sont de 102.893 tonnes.  
La RDC possède des environnements agro-
écologiques très diversifiés et complémentaires 
riche d’un grand potentiel de flux commerciaux à 
l’intérieur du pays, qui est, malheureusement, lour-
dement pénalisé par l’état des infrastructures de 

                                                           

31 Agriculture Congolaise en quelques chiffres. Service National des 
Statistiques Agricoles. 2012 
32 Tecsult, 2009. Rapport d'évaluation de l'Etude du Secteur Agricole 
33 Agriculture Congolaise en quelques chiffres. Service National des 
Statistiques Agricoles. 2012  
34 Statistiques des pêches de la FAO: Site web de la FAO; consulte le 
30/05/2015: http://www.fao.org/fishery/facp/COD/fr  

communication (routes souvent impraticables, ponts 
manquants, voies d’eau non draguées, …) par les 
tracasseries administratives et par l’augmentation 
des coûts de transport (véhicules, énergie, pièces de 
rechanges) insuffisamment compensé par l’évolution 
du prix de vente des denrées agricoles. De plus, le 
commerce international étouffe le potentiel agricole 
et économique des petits producteurs, plutôt que de 
l’inciter. Effectivement, les produits agricoles de 
rente restent encore confrontés à des défis surtout 
en termes de qualité pour conquérir davantage de 
marchés, et ceci dans un contexte commercial défa-
vorable et très concurrentiel avec des modèles agri-
coles ultra-productifs et intensifs en capital. Sur les 
marchés d’exportations vers l’hémisphère nord (ca-
fé, cacao, thé, sésame, …), le cadre commercial in-
ternational est inéquitable (barrières tarifaires et 
non tarifaires, monopole/oligopole de grandes en-
treprises/commerçants, subventions) et limite le 
potentiel économique de certaines filières en RDC 
bien que le commerce équitable soit en développe-
ment.  
 
L’agriculture familiale n’est pas non plus mise en 
avant dans la politique agricole de l’état, et les OP ne 
sont pas consultées concernant cette politique. Le 
Programme National d’Investissement Agricole 
(PNIA) s’inscrit totalement dans une vision dite mo-
derne de l’agriculture africaine, et prévoir surtout la 
création de 20 parcs agro-industriels (PAI) qui vont 
clairement favoriser l’agro-business. Les premiers 
aménagements des parcs ont été engagés en 2013 : 
20 zones ont été identifiées de 1.000 à 150.000 ha. 
Un premier parc agro-industriel est inauguré en 
2014 à Bukanga-Lonzo (province du Bandundu), sur 
un financement de 100 millions USD procurés par la 
Banque Mondiale, qui a confirmé sa disponibilité 
pour les autres parcs en préparation. 
 
Depuis 1995, la RDC est affectée par une succession 
de conflits armés  qui ont affecté négativement la 
performance de tous les secteurs de l’économie et 
notamment l’agriculture.  De 1990 à 2013, le ren-
dement moyen par ha a diminué de 10%35, la mau-
vaise performance du secteur agricole est reflétée 

                                                           
35 Calculé à partir des données de la production agricole signalés dans 
FAOSTAT (2010) pour le manioc, le mais, la pomme de terre et le riz. Site 
web consulte le 30/05/2015 
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par des indicateurs alarmants de la sécurité alimen-
taire, de nutrition et de pauvreté. Selon le rapport 
sur l’Indice de la faim dans le  monde36 (2011), la 
RDC est classée comme étant le pays avec le plus 
grand nombre de personnes sous-alimentées dans le 
monde.  Le rapport d’analyse du Cadre intégré de 
Classification de la Sécurité Alimentaire (Rapport du 
10ème cycle, mars 2014) a classifié, pour chaque 
province, le niveau de l’insécurité alimentaire soit 
sous pression (phase 2), soit dans une crise (phase 
3). Quelques zones sont dans la phase 4 (urgence), à 
cause du conflit, notamment dans les provinces de 
l’Est du pays. Les ressources agricoles des popula-
tions rurales sont les sources d’approvisionnement 
pour les groupes armes qui attaquent régulièrement 
les villages pour les piller, entrainant violences et 
déplacements de population. D’autre part, les popu-
lations déplacées37 se réfugient le plus souvent dans 
des ménages d’accueil pour une période qui peut 
s’étendre de quelques semaines à quelques mois 
selon l’évolution du contexte. Ces déplacements ont 
également un impact sur la production agricole.  
Alors que la loi agricole a été promulguée fin 2011, 
les mesures d’application ne sont toujours pas adop-
tées. De plus, un large débat autour de certains ar-
ticles a été lancé (articles 16 et 18 notamment), et 
n’est toujours pas tranché38. Parallèlement, le gou-
vernement a lancé une réforme en vue de réviser la 
loi foncière, et créé à cet effet une commission na-
tionale de réforme foncière (CONAREF)39. L’enjeu est 
de taille pour les paysans congolais : adoptée en 
1973, la loi actuellement en vigueur a été une source 
de déséquilibres plutôt qu’une source de solutions. 
Outre des dispositions lacunaires, la loi n’a jamais 
été réellement appliquée, l’administration foncière 
étant caractérisée par les mêmes maux que le reste 
de l’administration congolaise (corruption, manque 
de moyens etc.). 40 ans après, le bilan est sans ap-

                                                           

36 Indice de la faim dans le monde. IFPRI. 2011.  
37 Estimées a 3.4 millions de personnes par le Plan d’Action Humanitaire 
2015 
38 L’article 16 exige en effet que les terres agricoles seront concédées à 
des personnes physiques de nationalité congolaise ou des personnes 
morales de « droit congolais dont les parts sociales ou les actions, selon 
le cas, sont majoritairement détenues par l’Etat congolais et/ou par les 
nationaux ». L’article 18 porte sur les droits coutumiers reconnus aux 
communautés locales et dont le statut doit être clarifié.  
39 Décret n°13/016 du 31/05/2013, portant création de la CONAREF. 

pel : communautés spoliées, terres accaparées, très 
faible exploitation des terres arables, concurrences 
de droits sur les terres etc. La régulation foncière est 
donc devenue une urgence. Dans le contexte congo-
lais, avec une forte instabilité qui perdure à l’Est, 
l’enjeu de la réforme est double : d’une part sécuri-
ser les droits fonciers des paysans - en particulier des 
femmes ; d’autre part imaginer des mécanismes de 
sécurisation collectifs qui puissent également ré-
pondre aux nombreux conflits source d’instabilité (à 
l’Est en particulier). En effet, la pression foncière sur 
les terres agricoles est une potentielle source de 
conflits locaux notamment en ce qui concerne 
l’utilisation des terres pour le pâturage au détriment 
de la production agricole dans des zones à forte den-
sité de population. Ce risque est d’autant plus élevé 
lorsqu’il oppose des groupes ethniques différents.  
Enfin, la RDC a ratifié des accords commerciaux in-
ternationaux, notamment les Accords de Partena-
riats Economiques (APE) qui facilitent les importa-
tions agricoles au détriment de l’agriculture fami-
liale.  
 

3.9 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE L’AEPHA 
 

PROBLEMATIQUE DU SECTEUR EAU POTABLE 
En dépit d’un potentiel énorme en ressources en 
eau, seulement 49 % des ménages congolais 
s’approvisionnent en eau auprès d’une source amé-
liorée (enquête EDS 2013-2014). L’autre moitié des 
ménages s’approvisionne en eau auprès de sources 
non améliorées, en particulier les sources non pro-
tégées (36%) et 9% boivent de l’eau de surface. 

En milieu rural, près de sept ménages sur dix (68%) 
s’approvisionnement auprès d’une source non amé-
liorée dont 12% consomment l’eau de surface. La 
quasi-totalité des ménages ne traitent pas l’eau 
qu’ils consomment (99% en milieu rural et 91% en 
milieu urbain). 
Les pourcentages varient selon les sources. Selon le 
PNUD, le taux d’accès national s’élève à 24 %. Un 
point essentiel est que les niveaux de couverture ont 
baissé depuis 1990. En outre, la distribution est très 
inégale : 85 % des connexions se trouvent dans 
quatre provinces : Kinshasa, Bas Congo, Katanga et 
le Sud Kivu.  
 
Les faibles taux d’accès sont la résultante d’un cer-
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tain nombre de tendances lourdes : (i) Un cadre et 
des réformes institutionnelles complexes toujours 
en construction ; (ii) Un sous-investissement dans le 
secteur pendant plusieurs années ; (iii) Une crois-
sance rapide de la population ; (iv) La destruction et 
/ou l’abandon de plusieurs infrastructures du fait 
des conflits répétitifs ; (v) L’inadéquation de la struc-
ture actuelle des institutions étatiques pour remplir 
efficacement leurs missions ; (vi) Une multiplicité 
d’interventions sans véritable coordination et con-
trôle qualité… 
La faible planification de l’utilisation du territoire, 
l’insuffisance de la protection des sources d’eau, la 
déforestation accrue et la dégradation des services 
écosystémiques forestiers menacent 
l’approvisionnement en eau, surtout dans les zones 
rurales, où plus de 90 % de la population dépendent 
de sources situées dans les forêts. 
 
PROBLEMATIQUE DU SECTEUR ASSAINISSEMENT 
Pour les facilités d’hygiène et d’assainissement, le 
constat global est qu’il en existe très peu, la majorité 
étant en plus lié aux infrastructures sociales réhabili-
tées par les ONG. Il s’agit pour la plupart quelques 
écoles, centres et postes de santé, dont l’entretien 
aussi pose d’énormes problèmes.  
Des études et analyses récentes montrent qu'il n'y a 
guère eu de progrès dans le secteur de l'assainisse-
ment au cours des dernières années. Selon l’EDS 
2013-2014, 15 % des ménages n’ont pas de toilettes 
(20 % en milieu rural et 4 % en milieu urbain). Seu-
lement 18 % des ménages (21 % en milieu urbain et 
17 % en milieu rural) utilisent des toilettes amélio-
rées et non partagées (avec ici aussi une très grande 
variation selon les sources consultées, p.ex. selon le 
Joint Monitoring Program (JMP) 2014 le taux natio-
nal d’accès aux installations améliorées est de 31,4 
%).  
Beaucoup des Congolais vivant dans les zones ru-
rales ou péri-urbaines sont exposés à des maladies 
causées par le manque d'hygiène et le manque d'eau 
potable. Selon l’EDS, 50% des ménages enquêtés ne 
disposaient ni d’eau, ni de savon, ni de tout autre 
produit nettoyant pour se laver les mains. Cette 
situation est plus fréquemment observée en milieu 
rural (62%) qu’en milieu urbain (37%) et dans le 
quintile le plus pauvre (64%) que dans le quintile le 
plus riche (31%).  
Le faible accès à l’eau potable et à l’assainissement 
de base, et le manque d’éducation en matière 
d’hygiène est la cause de la propagation de nom-

breuses maladies et de décès : 17 % des décès 
d’enfants de moins de 5 ans seraient causés par les 
maladies hydriques, 17 % par la malaria et 7 % par le 
choléra (Unicef, 2008). Même lorsque les connais-
sances sont augmentées auprès des populations, le 
changement de pratique est difficile à obtenir. 
Malgré une diminution au cours des dernières an-
nées, 14.065 cas de choléra ont été rapportés en 
2014, ce qui représente presque 20% de tous les cas 
en Afrique Centrale et de l’Ouest. Le pays a aussi 
connu plusieurs épidémies d’ébola - la dernière 
entre août et novembre 2014 – qui sont aggravées 
par le manque d’accès à l’eau potable et 
l’assainissement dans les milieux des soins, publics 
ainsi que dans les ménages par manque de bonnes 
pratiques hygiéniques.  
Cette situation stressante peut s'expliquer par (i) 
l'absence d'une politique nationale de l'assainisse-
ment et peu de débats politiques ouverts ; (ii) un 
cadre institutionnel fragmenté et un manque de 
coordination sectorielle (iii) un manque flagrant de 
connaissances quant à la relation entre la santé, 
l'hygiène et l’eau ; (iv) un focus des acteurs interna-
tionaux sur des situations d’urgence et budgets in-
suffisants pour des interventions de développe-
ment  ; (v) un manque de technologies adaptées et 
d’opérateurs de service ; (vi) le grand nombre de 
personnes déplacées ; (vii) la pression humaine sur 
l’environnement. Il sied de signaler aussi la léthargie 
dans le fief des institutions décisionnelles par rap-
port aux interventions en cas d'une maladie décla-
rée. 
Les conflits qui ont meurtri le pays et la situation 
d’urgence dans plusieurs parties du pays, avec plus 
de 2 millions de personnes déplacées, ont un impact 
très fort sur l’accès à l’assainissement de base.  
La pression sur l’environnement est aussi une des 
causes majeures des épidémies et des catastrophes 
qui affectent les populations cibles : érosion, conta-
mination des sources d’eau, dissémination des dé-
chets, milieu insalubre, etc. 

CADRE JURIDIQUE ET OUTILS DE PROGRAMMATION 
La constitution reconnait le droit à l’accès à l’eau 
(art. 48)  et à un environnement sain à tout congolais 
(art 53 al.1). Le code de l’eau, adopté fin 2014, 
donne les principes directeurs devant régir l’organi-
sation des services d’eau potable. Les principaux 
outils de programmation du secteur d’eau potable et 
d’assainissement sont le DSCRP 2001-2015, qui pré-
voit une amélioration de l’accès aux besoins de base 
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dont l’eau potable et l’assainissement ; le Plan Na-
tional d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement en milieu rural et semi-urbain ; la 
Politique Nationale des Services Publics de l’Eau (en 
cours) et la Stratégie Nationale d’Assainissement en 
milieu rural et périurbain (en cours). Pour répondre 
à la crise du secteur de l’eau et de l’assainissement, 
le gouvernement de la RDC (avec DFID, UNICEF et 
d’autres PTF) met en place le Programme national 
Village et Ecole Assaini. 
 
ORGANISATION DU SECTEUR 
Toutes les interventions doivent être soumises à 
l’autorisation d’une structure étatique, telle que le 
Ministère de l’Energie, mais en réalité différentes 
approches ont été utilisées, résultant dans une mul-
tiplicité de modèles de gestion (surtout communau-
taire) et une absence de coordination. Le code de 
l’eau reconnaît le rôle des organisations d'usagers de 
l’eau dans la gestion de l'infrastructure pour l'eau 
potable et reconnaît leur rôle en tant que principal 
gestionnaire, mais dans la pratique il manque encore 
la reconnaissance et l’influence nécessaire pour 
autonomiser et améliorer la gestion du secteur de 
l’eau potable. Le code de l’eau ne fournit pas non 
plus les ressources financières nécessaires pour réa-
liser les investissements nécessaire dans le secteur 
de l’eau potable.  

La loi régissant les entités territoriales décentralisées 
confère à celles-ci de compétences pour la gestion 
des ressources en eau et d’assainissement, mais la 
mise en œuvre de la décentralisation ne se produit 
pas encore. 
 
L’ASPECT GENRE 
Comme pour la plupart des corvées domestiques, ce 
sont les femmes et les enfants qui sont chargés de la 
quête de l'eau. Certaines peuvent consacrer plus de 
90 minutes, soit 2 à 3 kilomètres voire plus pour 
s’approvisionner dans une source lointaine, ce qui 
augmente aussi la vulnérabilité aux violences 
sexuelles. Les hommes sont souvent impliquées 
lorsque la commercialisation de l’eau est possible, 
par exemple comme agents de bornes fontaines. 
Une attention particulière doit être portée aux be-
soins des femmes qui généralement se trouvent 
désavantagées et discriminées dans l’accès aux res-
sources et dans le pouvoir de décision. Les hommes 
ont par conséquent un rôle important pour favoriser 
le changement de pratiques en matière d’AEPHA. Ce 

sont eux qui possèdent le pouvoir décisionnel de 
construire une latrine, d’aménager les point d’eau et 
à l’assainissement, de participer aux frais de pui-
sage/transport/ de l’eau et maintenance des sources 
d’eau… 
 
 

3.10 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE LA 
GOUVERNANCE ET DES DROITS 
HUMAINS 
 

ADMINISTRATION, GOUVERNANCE, CORRUPTION 
La faible culture politique et la perte de sens de 
l’Etat (pas de civisme fiscal, pas de déontologie des 
services publics) durant des décennies ont produit 
une administration défaillante et souvent corrom-
pue. Le manque de moyens (budgets de fonction-
nement trop faibles et inadéquatement répartis, 
salaires indécents, très faibles effectifs de person-
nels peu ou pas formés et souvent pas immatriculés 
à la Fonction publique, mauvaise répartition géogra-
phique des services administratifs et judiciaires dé-
favorisant les zones rurales) et de volonté politique 
ont conduit à une mal-gouvernance généralisée. 
Qu’il s’agisse des services d’état civil, du cadastre, de 
la justice ou d’autres services publics, l’accès du ci-
toyen à certains droits civils élémentaires est large-
ment handicapé par une sous-information ou un 
manque de compréhension des procédures. 
Les mécanismes de redevabilité et de transparence 
sont absents du fonctionnement administratif et 
rendent l’administration opaque : les services 
d’encadrement et de contrôles internes sont défail-
lants et il n’existe pas de système de justice adminis-
trative ou de type « ombudsman ». La RDC se place 
154e sur les 176 pays recensés dans l’Indice de per-
ception de la corruption de Transparency Internatio-
nal et à la 51e place, soit l’avant dernière, dans 
l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. La 
mal-gouvernance permet également d’alimenter les 
conflits violents de l’Est qui se jouent autour de 
l’exploitation des ressources naturelles.  
La décentralisation est prévue dans la Constitution 
du 18 février 2006. Trois niveaux de gouver-
nance sont prévus : l’Etat, la Province et l’Entité Ter-
ritoriale Décentralisée (Ville, Commune, Secteur, 
Chefferie). Suite aux élections présidentielles, légi-
slatives et provinciales de 2006, seuls les deux pre-
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miers niveaux ont été installés. Des lois de mise en 
œuvre ont été adoptées entre 2008 et 2012 (portant 
sur le passage de 11 à 26 provinces, le recouvrement 
des impôts et taxes, etc.). Toutefois, les défis pour la 
réussite de la décentralisation en RDC restent nom-
breux : organisation des élections urbaines, munici-
pales et locales, appropriation de la décentralisation 
par les acteurs et la population, bonne gouvernance 
locale, financement de la décentralisation, construc-
tion des infrastructures étatiques au niveau décen-
tralisé (nouvelles juridictions, nouveaux commissa-
riats de police, bâtiments des administrations lo-
cales), ainsi que la formation et le recrutement de 
nouveaux fonctionnaires locaux40.On regrette que la 
loi sur la décentralisation des entités territoriales 
votée en 2008 ne prévoit la participation des organi-
sations de la société civile dans la définition des pro-
grammes ou plans d’action des entités territoriales 
que sur base volontaire. Le renforcement d’une so-
ciété civile représentative capable d’un dialogue 
constructif reste une des clés du renforcement de la 
démocratie politique. 
La RDC fait partie de plusieurs initiatives internatio-
nales qui promeuvent la bonne gouvernance. Par 
exemple dans le secteur des ressources naturelles, la 
RDC fait partie de l’ITIE, l’Initiative pour la Transpa-
rence dans les Industries Extractives, à travers lequel 
les industries publient les impôts qu’elles payent à 
l’Etat, et où l’Etat publie ce qu’il reçoit comme taxes 
des entreprises. Dans le comité de l’ITIE en RDC, la 
société civile est aussi représentée. 
 

JUSTICE ET JUSTICE TRANSITIONNELLE  
L’accès à la justice est difficile pour la majeure partie 
des citoyens congolais : système d’aide légale qui 
repose uniquement sur les barreaux et ne bénéficie 
pas d’un financement public ; budget annuel alloué à 
la justice reste insignifiant (0.01% du budget de l’Etat 
en 2011) ; l’absence de juridictions dans certaines 
zones rurales (environ la moitié des tribunaux de 
paix sont installés seulement) ; des établissements 
pénitentiaires surpeuplés (avec 82% de détention 
préventive41) et offrant des conditions sanitaires de 

                                                           

40 Voir « La décentralisation en bref », ministère de l’Intérieur, Sécurité, 
Décentralisation et Affaires coutumières de la RDC Kinshasa, mai 2013. 
41 Voir ASF-Belgique, Marchandisation du détenu, avril 2015 

la détention provoquant maladies et décès42. Le déni 
de justice et les abus qui en résultent touchent 
l’ensemble de la population, à commencer par les 
plus vulnérables. Dans ce contexte, la population a 
encore largement recours à la justice informelle, ce 
qui maintient une confusion quant à l’application 
des normes et au respect des droits humains. 
En matière de lutte contre l’impunité des crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité commis à l’Est du 
pays, c’est la justice militaire qui est compétente 
pour connaître de ces crimes, mais sa capacité 
d’absorption est faible et elle manque 
d’indépendance vis-à-vis de l’armée. L’actuelle com-
plémentarité entre la Cour pénale internationale et 
la justice nationale reste insuffisante et requiert des 
réponses complémentaires, telles que la création de 
chambres mixtes, la reconnaissance de la compé-
tence des juridictions civiles en matière de crimes 
internationaux, et d’autres mécanismes de justice 
transitionnelle. 
 

DROITS HUMAINS ET LIBERTES PUBLIQUES 

A l’Est du pays, les groupes armés poursuivent leurs 
exactions sur les populations civiles dans différentes 
zones de l’Ituri, du Nord et Sud-Kivu, du Maniema et 
même au Nord du Katanga. Selon Amnesty Interna-
tional, on comptait encore en 2014 2.7 millions de 
personnes déplacées à cause des combats armés 
dans ces régions43 posant la question de la cohabita-
tion et des droits entre réfugiés/déplacés/réinstallés 
et communautés hôtes. Une augmentation du 
nombre de groupes armés d’autodéfense a égale-
ment été constatée, et présente le risque de voir 
ceux-ci se transformer en groupes armés. Par ailleurs 
la situation des groupes vulnérables s’aggrave. Pour-
tant, le problème en RDC est non seulement un 
cadre juridique parfois inapproprié mais également 
l’inefficacité de son application. 
La réforme du secteur de sécurité (RSS) devrait per-
mettre de disposer de forces de sécurité plus profes-
sionnelles et commettant moins d’abus. Cette ré-
forme avance lentement et les défaillances de 
l’administration et des outils de contrôle de ces deux 

                                                           
42 Voir US Department of State (2013). DRC 2013 Human Rights Report. 
Disponible sur 
http://www.state.gov/documents/organization/220312.pdf 
43 
https://www.amnesty.org/fr/documents/document/?indexNumber=pol
10%2f0001%2f2015&language=fr 
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corps ne permettent pas une application effective 
des lois. C’est encore trop souvent l’appareil de 
l’Etat lui-même qui se rend coupable des plus graves 
violations des libertés publiques44, avec des atteintes 
flagrantes à la liberté d’expression, d’association, de 
manifestation. La société civile congolaise, les défen-
seurs des droits humains, et les journalistes en sont 
les premières victimes Cette situation tend de plus à 
se dégrader à l’approche de chaque échéance élec-
torale. Les journalistes et la société civile sont consi-
dérés comme des ennemis à faire taire45 et sont 
empêchés d’exercer leur pouvoir de vigilance ci-
toyenne. 
 

DROITS DES FEMMES 
La RDC se trouve en 147éme position sur 152 pays 
selon l’indice d’inégalité basée sur le genre (0,669). 
Si le cadre légal commence à évoluer vers une plus 
grande égalité hommes-femmes, son application 
concrète reste un défi pour différentes raisons, y 
compris le manque de données sexo-spécifiques, de 
moyens et les obstacles sociaux et culturels tenaces 
à l’évolution du statut et de la place de la femme 
dans la société congolaise. Dans leur grande majori-
té, les femmes congolaises sont pauvres et vivent en 
milieu rural. Elles continuent à faire l’objet de dis-
criminations concernant la possession de biens, 
l’ouverture de comptes bancaires et l’accès à la 
terre. L’accès à l’éducation (5 filles pour 10 garçons 
au secondaire en 2009), aux droits et à la santé re-
productive (en moyenne 6,6 enfants/femme, igno-
rance ou utilisation limitée de méthodes contracep-
tives), à la participation et aux responsabilités poli-
tiques (représentation féminine à l’assemblée natio-
nale de 9,6% et 15% de femmes dans le gouverne-
ment, faible représentation dans les processus de 
paix malgré l’adhésion de la RDC à la Résolution 
1325 ONU , et le Plan d’Action National pour la 
1325) et l’accès à une activité économique et un 
revenu suffisant (58% des femmes travaillent dans 
l’agriculture mais peu aux fonctions de direction et 

                                                           

44 Voir les communiqués diffusés dans le cadre du rapport du BCNUDH 
(2014) sur l’opération policière « Likofi » ou suite aux arrestations début 
2015 de militants de mouvements citoyens 
http://www.hrw.org/news/2015/03/18/dr-congo-mass-arrests-activists 
et http://www.hrw.org/news/2015/04/15/dr-congo-release-7-detained-
democracy-activists 
45 De manière emblématique, l’assassinant des militants F. Chebeya et 
F. Bazana en juin 2010 n’est toujours pas élucidé.  

emplois qualifiés) restent déséquilibrés et ne permet 
pas aux femmes de disposer des mêmes opportuni-
tés ni des mêmes ressources que les hommes. De 
même, leur implication dans le processus de paix 
reste très limitée, malgré l’adoption de la Résolution 
1325 des ONU46.  
Les violences basées sur le genre, dont les violences 
sexuelles, sont  une réalité partout dans le pays et la 
situation semble s’aggraver, malgré l’attention in-
ternationale portée sur les violences sexuelles dans 
les zones de guerre. La vulnérabilité des femmes à la 
violence, y compris la prostitution, leur difficulté 
d’accès à la justice et l’impunité dont bénéficient les 
auteurs47, s’inscrivent dans une situation généralisée 
d’inégalité de rapport entre les hommes et les 
femmes. En outre, peu d’efforts sont effectués en 
termes de prévention48.  
Pour que la situation des femmes congolaises évolue 
vers l’égalité, des changements systématiques et 
structurels sont nécessaires dans tous les domaines, 
sur la base d’une approche tant transversale que 
spécifique49, et avec des moyens à la hauteur des 
ambitions50. Leur participation significative dans la 
vie politique, y compris dans les instances de déci-
sion à tous les niveaux, est cruciale. 
 

DROITS DES ENFANTS 
52% de la population de la RDC est constituée 
d’enfants (moins de 18 ans) dont seulement 28% 
sont enregistrés à l’état civil, ce qui les prive de 
nombreux droits (au sens de la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant). De plus, 15% d’entre 
eux sont soumis à diverses formes de travail, 39,4% 
sont mariés avant l’âge de 18 ans et 91,6% sont vic-

                                                           
46 La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la 
paix et la sécurité, Comprendre les implications, remplir les obligations, 
OSAGI : 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Background
_Paper_Africa_fr.pdf  
47 Rapport d’étude sur l’état des lieux de l’accès à la justice des filles et 
femmes victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, CONAFED 
et COCAFEM/GL, 2014 
48 RDC, Profil du pays en matière d’égalité de genre, 2014 :  
http://www.lauradavis.eu/wp-content/uploads/2014/07/Profil-genre-
2014-RDC.pdf   
49 http://www.mondefemmes.be/pdf/genre%20double%20approche-
site.pdf  
50 Evaluation Genre et Développement dans la Coopération belge, 
Rapport de l’étude de cas République Démocratique du Congo, South 
Research et IOB, 2014 : 
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/evaluation_du_genre_tcm313-
264803.pdf  
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times de violence disciplinaire51. Depuis 30 ans, on 
observe une augmentation inquiétante du nombre 
d'enfants et jeunes qui vivent dans des conditions 
précaires (pauvreté familiale, orphelins et enfants 
vulnérables, enfants dits « sorciers », jeunes en rup-
ture scolaire, enfants vivant en détention avec leur 
mère, adolescentes connaissant des grossesses pré-
coces etc.) et tombent progressivement dans la 
marginalisation ou l'exclusion sociale. On estime à 
40.00052 le nombre d’enfants en situation de rue, 
dont plus de la moitié se trouveraient à Kinshasa. 
Dans les zones de conflits les enfants sont victimes 
d’enrôlements forcés et soumis à la torture, aux 
peines et traitements cruels, inhumains et dégra-
dants, à la violence, l’exploitation sexuelle et com-
merciale et aux viols. La justice juvénile est dépour-
vue de moyens (tribunaux pour enfants non effectifs 
sur l’ensemble du territoire, détention avec les 
adultes, manque de moyens et de connaissance des 
acteurs sociaux et judiciaires des lois de protection 
de l’enfance). 
 

DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP (PSH), MALADES ET APPARTENANT AUX 
MINORITES 

Il existe très peu d’intervention, ni même de plan 
national, en faveur des personnes en situation de 
handicap ou porteurs du VIH. Lorsque des politiques 
ou des programmes doivent être définis, la question 
du handicap n’est que très rarement pris en compte, 
voire pas du tout. Le problème de l’invisibilité des 
droits des PSH reste entier. Le processus d’adhésion 
de la RDC à la Convention Internationale relative aux 
droits des personnes handicapées (CIDPH) est ina-
chevé et la loi organique de mise en œuvre de cette 
convention est toujours en discussion au parlement. 
Faute d’instruments juridiques, les personnes en 
situation de handicap mais aussi d’autres personnes 
vulnérables comme les albinos, les personnes LGTBI 
ou appartenant à des minorités ethniques conti-
nuent de faire l’objet de nombreuses discriminations 

                                                           

51 UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2015, Statistiques 
pour la RD Congo disponibles sur le site 
http://www.unicef.org/french/infobycountry/drcongo_statistics.html  
52 Ligne directrice de la protection des enfants en rupture familiale, 
MINAS mars, 2007 

et de vivre marginalisées. 
 

DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS 
De manière générale l’accès aux services de base 
(eau potable, électricité) est limité, même dans les 
grandes villes et surtout dans les quartiers popu-
laires. Ceci est lié à la faible représentation de ces 
populations au niveau socio-politique. Bien que plus 
de 70% de la population de la RDC dépende de 
l’agriculture, la malnutrition est chronique dans le 
pays (79% de la population est sous-nourrie et 18% 
souffre de la malnutrition). L’accès à la terre est 
d’autant plus difficile que les titres fonciers ne sont 
pas sécurisés et que la terre se marchandise et est 
vendue à des entreprises ou accaparée par des élites 
au détriment des droits des populations locales.  
Les ressources naturelles (minerais, pétrole, bois…) 
sont l’objet d’exploitation par des sociétés, souvent 
multinationales, qui ne respectent pas la législation 
ni les principes de la responsabilité sociale. Les droits 
humains sont bafoués, des communautés sont ex-
propriées et ne bénéficient pas de l’implantation sur 
leur territoire de ces entreprises.  
L’accès à la formation et à l’emploi est le premier 
besoin identifié pour les PSH. Elles n’ont pas accès 
aux centres de formation traditionnels et un certifi-
cat d’aptitude physique est encore exigé même au 
niveau de l’office national pour l’emploi. L’isolement 
participe à leur marginalisation. 40% seulement des 
handicapés moteurs ont accès aux aides à la mobili-
té. Les autres sont isolés dans les quartiers, sans 
aucune perspective d’évolution sociale. 
 

3.11 ANALYSE DE LA SITUATION DANS 
LE DOMAINE DE LA CULTURE 
 

La République démocratique du Congo dispose d’un 
ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts. 
Avec la décentralisation amorcée en 2006, les pro-
vinces et autres entités bénéficient de compétences 
dans ce domaine qui sont encore à définir. 
Toutefois, la RDC n'a pas de politique culturelle à 
proprement parler. De nombreuses tentatives ont 
été amorcées et restent en cours de formalisation. 
Deux étapes méritent d'être signalées : la Confé-
rence Nationale Souveraine (1991-1992), et les Etats 
généraux de la culture et des arts (2006). Les orien-
tations de ces deux assises ont servi de base à la 
rédaction de la Déclaration de Politique Culturelle de 



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

57 

 

  

la République Démocratique du Congo que le gou-
vernement a adoptée et rendue publique le 20 août 
2013.  
 
Cette déclaration définit la vision de la culture par le 
gouvernement en 4 points : “Culture comme socle 
du développement”, “créativité et changement”, 
“culture vivante et cohésions” et “économie et stra-
tégie culturelle”. Elle est censée servir de base à 
l’élaboration d’une politique culturelle. 
Ce document, porté par le Ministère de la Culture et 
adopté par l'ensemble du gouvernement, témoigne 
d'un regain d'attention pour la culture, de même 
que la révision du Document de la Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) 
qui consacre cette fois-ci un paragraphe à la culture. 
Le document affirme notamment la nécessité « 
d’intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux 
des programmes de développement », mais aussi « 
de développer les industries culturelles et 
d’améliorer les possibilités d’accès au marché pour 
les biens et services culturels ». Il souligne la nécessi-
té de « l’élaboration d’une politique culturelle et 
d’une charte culturelle nationale », s’engage à ap-
porter une « aide à la créativité » et à soutenir «le 
renforcement des capacités des différents opéra-
teurs culturels, la protection du statut de l’artiste et 
tous autres métiers de la culture par la définition des 
lois et règlements spécifiques, la formation et 
l’encadrement efficient des talents dans divers do-
maines de l’art ». 
 
La RDC a, en outre, ratifié plusieurs traités et textes 
internationaux dans le domaine culturel tels que la 
convention de l'UNESCO sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions culturelles, la 
Charte pour la Renaissance culturelle africaine, le 
Plan de Nairobi pour les industries culturelles, etc.  
De toutes les disciplines, la musique congolaise est 
celle qui a les faveurs du grand public. Plusieurs or-
chestres, basés principalement à Kinshasa, se déve-
loppent en alliant le marché local tenu principale-
ment par les publicités pour les brassicoles avec des 

concerts en Afrique ou en Europe. 
Dans les Arts de la scène, le théâtre, sous toutes ses 
formes, a toujours occupé une place de choix. Des 
compagnies jeunes et dynamiques dans toutes les 
grandes villes, mais également dans les écoles des 
milieux ruraux, apportent un nouvel élan et osent 
gérer des espaces culturels, organiser des festivals et 
nouer des partenariats avec d’importantes struc-
tures internationales. Le groupe TACCEMS à Kisan-
gani est un exemple de cette dynamique. Il a réussi à 
fédérer les acteurs culturels de la région autour de 
l’Espace Ngoma dont il assure la gestion, et organise 
un festival ouvert à tout le « pôle Est » (Est du Congo 
et régions des Grands Lacs).  
Les Arts visuels ont également une longue histoire 
en RDC. L’Académie des Beaux-arts de Kinshasa est 
la seule école d’art dans la sous-région et elle a vu 
émerger plusieurs artistes des deux rives du fleuve 
Congo, d’Angola, et d’ailleurs. 
 
La place des artistes dans le débat démocratique est 
remarquable. Certains artistes issus des musiques 
urbaines et du hip hop (PNB, Lexxus Legal…), les 
dramaturges contemporains, écrivains, cinéastes et 
plasticiens rendent explicites dans leurs œuvres les 
aspirations des populations - en particulier de la 
jeunesse - pour davantage de bonne gouvernance. 
Toutefois, l’articulation entre acteurs de la société 
civile et les opérateurs actifs dans le domaine de la 
culture demeure peu structurée et formalisée.  
La culture est donc omniprésente en RDC et est re-
connue comme un réel moteur pour le développe-
ment humain durable. Cependant, l’accès et la parti-
cipation de tous à la culture est un point essentiel. 
Celle-ci ne doit pas se réaliser uniquement dans la 
capitale mais également dans les autres régions et 
villes du pays, qui sont plus difficilement accessible.  
Le renforcement de l’apprentissage et l’ouverture 
aux arts et à la culture au sein-même de 
l’enseignement et dans les filières de formations 
professionnelles doit également permettre de ren-
forcer la participation de tous au secteur.
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4 DESCRIPTION DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE, 
DES AUTORITÉS 
DÉCENTRALISÉES ET DES 
POUVOIRS PUBLICS, 
AINSI QUE DE LEURS 
PRINCIPAUX 
PARTENAIRES 
FINANCIERS 

 

4.1 DESCRIPTION DE LA SOCIETE 
CIVILE LOCALE ET DES 
PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS. 

 
La société civile congolaise est très active mais éga-
lement très diverse en termes de types 
d’organisation, de capacités, de moyens et même de 
visions/missions. Dans le chapitre suivant, nous 
avons repris une analyse très détaillée des forces et 
faiblesses de la société civile congolaise, en général 
d’abord et par domaine d’intervention ensuite. La 
feuille de route de l’Union Européenne pour 
l’engagement envers la société civile 2014-2017 est 
également un très bon document qui analyse la so-
ciété civile congolaise et son contexte, et qui re-
prend les grands défis qui restent à surmonter. Voir 
là aussi le chapitre 5 pour un résumé et pour des 
détails par domaine spécifique. 
 
Pour essayer de mieux structurer la société civile 
congolaise et d’améliorer le dialogue et la concerta-
tion au sein d’elle, il y a eu création, en juillet 2013, 
d’une coordination des OSC qui s’est mise en place 
avec le soutien des bailleurs. Cette structure a le 
titre officiel de Cadre de Concertation Nationale et 
de Dialogue de la SC. Au sein de ce cadre, il y a un 
secrétariat national permanent, ainsi que plusieurs 
groupes thématiques dont les leaders représentent 
la SC dans les groupes sectoriels du DSCRP II. Il y a 
même des sections provinciales de ce cadre. En gé-
néral, cette structure fonctionne mais reste assez 
faible et n’échappe pas aux défis de la société civile 

qui sont listés dans le chapitre suivant. Il est clair que 
pas mal d’OSC ne se retrouvent pas totalement dans 
ce cadre, et ne se sentent pas tellement représentés 
ou appuyés par cette structure53. Il est vrai aussi que 
la société civile congolaise est tellement hétérogène 
qu’il reste très difficile de créer un sens 
d’homogénéité plus grand, et de stimuler des syner-
gies et collaborations réelles. 
Quant au financement de la société civile, il existe en 
premier lieu très peu d’OSC qui bénéficient de mé-
canismes d’autofinancement. A côté de cela, il n’y a 
presque pas de soutiens de la part du gouvernement 
congolais, ni de la part des entreprises ou autres 
structures du secteur privé. Ceci montre déjà que le 
rôle spécifique de la société civile n’est pas encore 
suffisamment reconnu par d’autres acteurs en 
RDCongo, et qu’elle ne peut pas encore jouer son 
rôle pleinement.  
 
Les principaux partenaires financiers de la société 
civile sont des ACNG étrangers, des gouvernements 
étrangers (par différentes voies), ainsi que des orga-
nisations/associations de toutes sortes (diasporas 
congolais, petites associations/asbl, communautés 
religieuses, entreprises, universités, hôpitaux etc.) 
qui ont des liens directs avec des contreparties con-
golaises sur le terrain. Les formes de collaboration et 
de financement entre toutes ces structures sont 
vraiment trop diverses pour décrire en détails ici. 
 

4.2 DESCRIPTION DES AUTORITES 
DECENTRALISEES, 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET 
LEURS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS. 

 
Vous pouviez lire des descriptions des structures 
gouvernementales dans le chapitre précédent, et ces 
structures seront plus largement analysées dans les 
chapitres suivants. En général, cette structuration 
est assez classique, dans le sens qu’il y a des minis-
tères au niveau central, avec toute une série de pa-

                                                           

53 Le CNONGD, coupole nationale des ONG de développement, n’a par 
exemple pas adhéré à cette structure. 



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

59 

 

  

rastatales qui sont responsables de la garantie de 
certains services publics (eau et électricité par 
exemple), et de conseils/comités qui doivent donner 
des avis sur les politiques à suivre et faire un certain 
monitoring de ces mêmes politiques.  
 
A côte de cela, il y a surtout des autorités décentrali-
sées au niveau des provinces. Une évolution récente 
(bien que repris déjà dans la constitution de 2006), 
est la décentralisation plus poussée, avec le décou-
page du territoire national en 26 provinces (dont la 
ville de Kinshasa) au lieu des 11 qui existaient avant. 
Ce découpage est finalement entré en vigueur en 
juillet 2015. Néanmoins, cette opération continue à 
poser pas mal de problèmes. En principe, il y a 1 
gouverneur et 10 ministres par province ainsi qu’une 
assemblée provinciale, ce qui signifie qu’il y aura 26 
gouverneurs et 260 ministères ainsi que 26 assem-
blées, qui ont, en plus, besoin de moyens de fonc-
tionnement (bureaux en premier lieu). Toute cette 
restructuration risque donc d’être assez budgéti-
vore, ce qui n’a pas été prévue dans le budget 2015. 
Il y a donc pas mal de questions qui restent à être 
résolues, aussi sur le plan financier. Dans la constitu-
tion était prévu que 40% des revenus qui prove-
naient des provinces devaient être redistribués aux 
mêmes provinces, mais ceci n’a pas encore été res-
pecté jusqu’ici, ce qui fait que des zones pourtant 
riches en ressources minières restent sous-
développées (exemple des Kivu). Il n’est pas clair 
non plus quels autres mécanismes de financement 
seraient créées pour les nouvelles structures, et 
comment la solidarité entre les provinces pourrait 
être organisée. Voir aussi sous 3.10 ci-dessus. 
 
Les principaux partenaires financiers de la RDCongo 
sont les bailleurs traditionnels, en premier lieu les 
grandes organisations multilatérales comme la 
Banque Mondiale, l’Union Européenne, les agences 

des Nations Unies, la Banque Africaine de Dévelop-
pement, etc. Il y a également les grands bailleurs 
bilatéraux qui sont très présents en RDC (Etats-Unis, 
Grande Bretagne, France, Allemagne, Belgique, etc.). 
Un bailleur bilatéral spécifique est la Chine, qui avait 
signé un contrat de collaboration énorme en 2007 
pour 9 milliards de dollars initialement, réduit à 6 
milliard de dollars après. Il s’agit d’un contrat dans 
lequel la Chine (ou plutôt des entreprises chinoises) 
s’engage à investir dans des infrastructures en se 
faisant payer en termes de produits miniers. 
Jusqu’ici il n’est pas très clair comment se déroule 
l’exécution de ce contrat, et le manque de transpa-
rence a toujours été la plus grande raison pour les 
critiques nombreuses que cette collaboration a subi. 
 
Finalement, un pas important dans la collaboration 
entre la RDC et les PTF, était la restructuration de la 
dette publique, qui datait en grande partie du passé. 
La RDC a pu profiter des mécanismes d’allègement 
de la dette prévue par le FMI (PPTE), et il y a eu des 
négociations avec les créanciers privés réunis dans le 
Club de Paris. Toutes ces opérations ont permis de 
rompre en partie avec un passé surendetté, et de 
stabiliser l’économie du pays (voir chapitre 3). 
 
Cependant, malgré toutes les richesses du pays, la 
RDC reste très dépendante de l’aide internationale 
(38,4 % du RNB). L’appropriation par la RDC de la 
responsabilité pour son propre développement, et 
donc la durabilité de tous les projets financés par les 
partenaires extérieurs, reste problématique. Un 
exemple de ceci est la fin du projet d’assainissement 
de la ville de Kinshasa qui était financé par l’UE de-
puis plusieurs années. En août 2015, ce financement 
est arrivé à terme, et il reste à voir en quelle mesure 
les autorités (la ville-province de Kinshasa dans ce 
cas-ci) seront capables de continuer ce travail et 
garantir les mêmes résultats dans les années à venir.
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5 ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE LOCALE, DES AUTORITÉS 
DÉCENTRALISÉES ET DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES. PROPOSITION DE PISTES 
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LES 
CONDITIONS DE LEUR RENFORCEMENT 

 

5.1 ANALYSE GENERALE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE CIVILE LOCALE ET DES 
PISTES ENVISAGEES POUR FAVORISER LES CIRCONSTANCES DE LEUR 
RENFORCEMENT. 
 

ANALYSE SWOT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN RDCONGO 

FORCES FAIBLESSES 

 

1. Présence à plusieurs niveaux (national, provin-
cial, local) 

2. Existence de réseaux, fédérations et associa-
tions dynamiques  

3. Forte capacité de mobilisation (suite à un degré 
de confiance élevée de par la population)  

4. Expertises diverses et variées ; représentations 
de diverses catégories d’acteurs et de popula-
tions 

5. Bonne connaissance du terrain et des problé-
matiques locales 

6. Personnel (local) et leaders expérimentés et 
engagés 

7. Pratique de plaidoyer commun pour certains 
secteurs 

8. Reconnaissance nationale et internationale 
9. Forte visibilité de certaines OSC 
10. Très forte implication dans des actions de déve-

loppement pour plusieurs secteurs 
11. Promotion de politiques participatives qui im-

pliquent les communautés locales 
12. Facilitation des contacts entre autorités et po-

pulations 
13. Défense de droits des citoyen (approches ba-

sées sur les droits) 
14. Partenariats consolidés avec ONG du Nord 
15. Appartenance à des réseaux internationaux 
16. Existence d’un cadre de concertation nationale 

de la SC 

 

1. Faible niveau de structuration (grandes diffé-
rences régionales ; processus décisionnel com-
pliqué au niveau national) 

2. Faibles compétences de gestion et capacités 
managériales 

3. Faibles compétences techniques (manque de 
spécialisation) 

4. Faible capacité de plaidoyer/manque de straté-
gie 

5. Situation continuelle d’urgence 
6. Conflits internes et crises de leadership (frag-

mentation) 
7. Faible légitimité/représentativité (OSC trop 

personnalisées)  
8. Manque de stratégie et de vision à long 

terme/opportunisme 
9. Dépendance (idéologique, financière,…) des 

bailleurs (ONGI en premier lieu) ; logique de 
l’offre de l’aide 

10. Faible niveau de bonne gouvernance-
corruption 

11. Faibles ressources financières/moyens 
propres ; faible capacité de mobilisation de res-
sources et de recherche de financements; 
faible viabilité 

12. Projets avec couverture géographique limitée 
(manque de généralisation des expertises) 

13. Confusion entre les rôles des ONG et (fédéra-
tions des) OB 
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14. Manque de contacts/échanges avec les insti-
tuts de recherche 

15. Existence de logiques humanitaires à court 
terme (urgences) 

16. Manque de vision partagée entre plusieurs 
mouvements associatifs sectoriels 

17. Faible niveau de formation des anima-
teurs/bénéficiaires à la base (technique, orga-
nisationnel,…) 

18. Faible coordination et cohésion entre les orga-
nisations de la société civile ; concurrence entre 
certaines OSC 

19. Manque de dialogue avec les autorités 
20. Manque d’approche des droits de l’enfant dans 

la mise en œuvre des activités, services… 
OPPORTUNITÉS MENACES 

 

1. Consultation de la société civile par les autori-
tés congolaises 

2. Volonté par la communauté internationale 
d’appuyer les OSC 

3. Existence de cadres législatifs/réglementaires 
4. Existence d’opportunités en renforcement de 

capacités 
5. Potentiel créé par la loi sur la décentralisation 
6. Initiatives (avec appui international) 

d’amélioration la BG dans le domaine de 
l’extraction des RN 

 

1. Politisation des OSC par les autorités 
2. Engagement dans la SC comme tremplin pour 

une carrière politique 
3. Mobilité/fuite des cerveaux de responsables 

des OSC (lié en partie à la modicité des salaires) 
4. Risque de contrôle fort des OSC par les 

autorités  
5. Intimidation des leaders et collaborateurs des 

OSC 

 
 
PISTES DE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE CONGOLAISE : 

• Renforcement des capacités institutionnelles et managériales par des programmes à long terme 

• Renforcement des compétences techniques/capacités de compréhension et d’analyse 

• Renforcement de la vision à long terme des OSC et de stratégies appropriées 

• Formation de leaders (aussi à la base) 

• Appuyer l’autonomisation des OSC sur plusieurs niveaux 

• Appuyer la mise en synergie et en réseau des OSC ; soutenir l’échange avec des OSC plus avancées dans 
d’autres régions de la RDC et/ou dans les pays voisins 

• Améliorer les capacités de plaidoyer et de dialogue institutionnel des OSC  

• Promouvoir la spécialisation des OSC 

• Appuyer des dynamiques communautaires (bottom-up) 

• Renforcer la résilience des communautés (approche intégrée) 

• Renforcer les acteurs de la SC sur l’approche des droits de l’enfant et appuyer le développement et la 
mise en place de services respectueux des droits de l’enfant 
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5.2 ANALYSE GENERALE DE LA SITUATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET 
DES AUTORITES DECENTRALISEES ET DES PISTES ENVISAGEES POUR 
FAVORISER LEUR RENFORCEMENT. 
 

ANALYSE SWOT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES 

FORCES FAIBLESSES 

 

1. Décentralisation/déconcentration de certains 
administrations et services techniques 

2. Existence de documents cadres pour les poli-
tiques sectorielles, ainsi que de lois régissant 
ces secteurs 

3. Engagement de nombreux bailleurs à soutenir 
les efforts de développement de l’Etat 

4. Les villes et communes sont génératrices de 
recettes 

5. Stabilité du personnel local (communes)  

 

1. Manque d’expertise technique 
2. Manque de cadres stratégiques de gestion 
3. Manque de volonté politique chez les déci-

deurs/haut cadres 
4. Forte centralisation de l’administration 
5. Faibles ressources financières (qui proviennent 

largement de l’extérieur) 
6. Gestion du personnel peu professionnelle ; 

manque de formations adéquates et perma-
nentes 

7. Corruption et mauvaise gouver-
nance/tracasseries 

8. Fort esprit de bureaucratie/hiérarchie/ forma-
lisme 

9. Mauvaise  définition  des  missions/compétences 
respectives  des  Ministères/services étatiques   

10. Non-respect des textes et procédures réglemen-
taires et juridiques (faible application) ; lenteur 
dans la conception/promulgation de nouvelle lé-
gislation 

11. Absence  de  normes  de  qualité  et  inefficacité  
du  système  de  planification, de contrôle,  
d’évaluation et de sanction ; mauvais services 
rendus aux populations 

12. Multiplicité de taxes 
13. Système  d’information  et  de  communication  

interne  et  externe  peu  efficace 
14. Manque de redevabilité interne et externe 
15. Faible prise en compte des droits de l’enfant 

dans les politiques sectorielles 
OPPORTUNITÉS MENACES 

 

1. Importance de la RDC pour certains enjeux ré-
gionaux/mondiaux 

2. Initiatives (avec appui international) 
d’amélioration la BG dans le domaine de 
l’extraction des RN 

3. Implication de la coopération internationale 
dans le renforcement de l’administration pu-
blique  

 

1. Instabilité à plusieurs niveaux (institutionnelle, 
politique, économique, sécuritaire,…)  

2. Politisation de l’administration 
3. Résistance au changement 
4. Prise de décision politiques en fonction 

d’intérêts personnels 
5. Processus de décentralisation qui s’attarde 
6. Faible coordination entre les autorités 
7. Forte dépendance de la coopération internatio-

nale (et de conseillers internationaux) 
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8. Manque de compréhension des besoins/priorités 
locaux par les partenaires internationaux 

9. Fuite des cerveaux 

 
 
PISTES DE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES : 

• Renforcer les capacités en leadership, gestion et gouvernance des acteurs publics pour une meilleure pla-
nification, coordination et mise en œuvre des plans sectoriels 

• Renforcer les capacités des administrations (et du personnel) du secteur public (sur les plans techniques, 
analytiques,…) 

• Renforcer la décentralisation effective des structures et entités étatiques/provinciales 

• Renforcer les autorités pour une gestion dynamique des ressources humaines 

• Améliorer la coordination des mécanismes et cadres de concertation entre les acteurs publics et les 
autres intervenants  

• Appuyer le fonctionnement des cadres de concertation et de définition de politiques sectorielles 

• Promouvoir la culture du  partenariat public-privé 

• Promouvoir la culture de la transparence et de la redevabilité 

• Appuyer les réformes nécessaires dans les secteurs respectifs 

• Soutenir une meilleure répartition/harmonisation des compétences respectives des ministères 

• Travailler à travers des contrats de performance 

• Appuyer la formation en déontologie des administrations publiques 

• Renforcer les autorités sur l’approche des droits de l’enfant et appuyer le développement et la mise en 
place d’un enseignement respectueux des droits de l’enfant 
 

5.3 ANALYSE, POUR LE DOMAINE ENVIRONNEMENT/RESSOURCES NATURELLES, DE 
LA SOCIETE CIVILE ET LES PISTES ENVISAGEES POUR FAVORISER LE 
RENFORCEMENT, AINSI QUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES 
AUTORITES DECENTRALISEES ET LES PISTES POUR FAVORISER LEUR 
RENFORCEMENT 
 

ANALYSE FFOM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LE DOMAINE ENVIRONNEMENT / RESSOURCES NATURELLES 

FORCES FAIBLESSES 

 

1. Présence au niveau national, provincial et local ; 
2. Existence de réseaux et associations dynamiques ; 
3. Forte capacité en mobilisation (due à un degré de con-

fiance élevé de par la population); 
4. Reconnaissance nationale et internationale ; 
5. Couverture variée sur les différents thèmes en lien avec 

l’environnement et les ressources naturelles. 

 
 

 
 

 

1. Faible niveau de structuration ; 
2. Faible capacité de plaidoyer ; 
3. Absence d’une stratégie de plaidoyer 

(laissant place à l’opportunisme) ou 
une faiblesse au niveau du plaidoyer 
liée à une situation continuelle 
d’urgence qui implique un opportu-
nisme ; 

4. Faible compréhension du système po-
litique ; 

5. Manque de vision ; 
6. Faibles capacités managériales ; 
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7. Ressources matérielles et financières 
modestes, voire insuffisante ; 

8. Faible capacité de mobilisation des 
ressources financières ; 

9. Capacités techniques limitées ; 
10. La société civile reste techniquement 

et politiquement faible ; 
11. Fragmentation des organisations de la 

société civile (en différents groupes 
d’intérêt);  

12. Légitimité de certaines organisations 
de la société civile (est-ce qu’ils repré-
sentent vraiment leur group cible ?) ;  

13. Conflits internes et crises de lea-
dership ; 

14. Auto-positionnement des leaders ; 
15. Grande dépendance  idéologique vis-

à-vis des organisations internationales 
non gouvernementales (ces dernières 
étant souvent les bailleurs de fonds de 
la SC) ; 

16. Corruption et faible gouvernance ; 
17. La structure de la société civile n’est 

pas identique dans tout le pays et la 
coordination au niveau nationale n’est 
pas représentative et inclusive. Cela 
complique le processus décisionnel au 
niveau national ; 

18. La plupart des structures (ONG, asbl) 
sont peu viables parce que dépendant 
d’un financement externe ; 

19. Pas d’expérience en matière de ges-
tion intégrée des ressources en eau ; 

20. Faible sensibilité des problèmes envi-
ronnementaux ; 

21. Vision non durable sur l’agriculture 
(l’agriculture itinérante et sur brulis et 
l’agriculture industrielle). 
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OPPORTUNITÉS MENACES 

 

1. Abondance des ressources naturelles en RDC ; 
2. Existence des enjeux importants dans le secteur de 

l’environnement/ressources naturelles en RDC ; 
3. Abondance des domaines de travail variés au niveau de 

l’environnement ; 
4. La société civile est consultée tant par les pouvoirs pu-

bliques congolaises que par la communauté internatio-
nale ;  

5. Existence d’un cadre législatif règlementaire incitatif ; 
6.  Volonté de la communauté internationale à appuyer  les 

organisations de la société civile ; 
7. Présence des organisations internationales désireuses 

d’appuyer la société civile ; 
8. Existence d’opportunités de renforcement de capacités ; 
9. Existence d’opportunités de financement  réservées à la  

société civile ; 
10. Existence et application future de la loi sur la décentrali-

sation intégrant une approche participative ; 
11. Plusieurs initiatives ont été créées pour améliorer la 

bonne gouvernance de l’extraction des ressources natu-
relles, comme l’Initiative pour la Transparence des In-
dustries Extractives (ITIE), l’Initiative Régionale de lutte 
contre l’Exploitation Illicite des Ressources Naturelles 
(IRRN) de la CIRGL, et le projet Promines (avec le finan-
cement de la Banque Mondiale et du DFID). 

12. Existence d’outils pour intégrer le genre dans la gestion 
des ressources naturelles 

 

1. Politisation des ONG par le pouvoir 
public ; 

2. Tendance à utiliser la société civile 
comme tremplin pour accéder à la vie 
politique ; 

3. Fuite des cerveaux ; 
4. Les autorités politiques et administra-

tives tentent de contrôler la société 
civile ; 

5. Intimidation des acteurs de la société 
civile par les acteurs politiques ; 

6. Débauchage des  cadres compétents 
de la société civile par les ONG inter-
nationales ; 

7. Modicité des salaires ; 
8. Difficultés d’accès aux financements 

internationaux ; 
9. Dépendance excessive  de l’aide exté-

rieure ; 
10. Les acteurs de la société civile restent 

ciblés par les autorités politico admi-
nistratives. Cela limite leur marge de 
manœuvre dans l’influence des déci-
sions. 

 
 
PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LE DOMAINE 
ENVIRONNEMENT/RESSOURCES NATURELLES 
 
La SC opérant dans le domaine de la conservation en RDC croit et se renforce lentement, mais l'absence d'une 
société civile bien informée, compétente, qualifiée, organisée, motivée et engagée reste l'un des plus grands obs-
tacles à l'action de conservation dans le pays. Le manque d'individus ou d'organisations non gouvernementales ou 
communautés locaux susceptibles de prendre des rôles difficiles, techniques ou influents fait difficilement avan-
cer les initiatives. En outre, une population mal informée avec une capacité limitée d'influencer l'élaboration des 
politiques est un problème majeur à long terme. Heureusement, de nombreux organismes soutiennent 
l’autonomisation de la communauté locale et encouragent leur responsabilité sur la gestion décentralisée des 
ressources naturelles. En fait, des améliorations majeures ont été enregistrées lié à des droits légaux à des res-
sources et des terres, principalement en raison des actions menées dans le cadre du paysage et du processus 
REDD +. Pour coordonner l’accompagnement du processus REDD+ et donner une plus grande efficacité à la parti-
cipation de la société civile, les organisations majeures de la société civile environnementale ont mis en place le 
Groupe de Travail Climat-REDD (GTCR). Ce GTCR sera ainsi identifié comme l’interlocuteur attitré représentant la 
société civile nationale dans tout ce processus.  
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Le rôle du GTCR ainsi créé va donc être de : i) devenir un acteur représentant une société civile thématique ; ii) 
structurer l’appui et l’accompagnement de la société civile au processus REDD+ ; iii) participer à tous les chantiers 
de la REDD+ en RDC ; iv) accompagner le pays dans toutes les négociations sur les changements climatiques ; v) 
surveiller le respect des engagements consentis par les autres parties prenantes dans la préparation et la mise en 
œuvre de la REDD+. 

En dépit des qualités reconnues aux acteurs qui constituent la société civile en RDC (Hoefsloot et Eba’a Atyi 2011), 
il y a lieu de questionner leur capacité d’adaptation positive au REDD. En effet, la complexité du mécanisme 
REDD+ exige que les ONG nationales habituées à se cantonner aux opérations qui rentrent dans l’advocacy tradi-
tionnel, s’orientent vers les actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et de mise en œuvre du 
processus. De ce fait, la REDD+ impose donc une mutation positive de la société civile, afin qu’elle œuvre effecti-
vement en faveur des actions. Il faudrait donc que les acteurs de la société civile évitent de succomber aux actions 
opportunistes de capture de la rente financière de la REDD+. 
 
Un travail actif de renforcement de capacités est nécessaire pour que des partenariats réciproques et productifs 
avec les OSC peuvent être établis afin qu'ils puissent: (a) jouer de plus en plus un rôle de plaidoyer dans la poli-
tique/le processus législatif, (b) surveiller de manière indépendante les activités forestières et extractives, et (c) 
agir en tant que médiateur/conseiller afin de veiller à ce que les communautés locales reçoivent effectivement 
des avantages sociaux et environnementaux de la foresterie et d'autres activités extractives, y compris à travers la 
mise en œuvre des accords soutenant l’amélioration des moyens de subsistance (d) jouer un rôle dans la sensibili-
sation des et le soutien aux communautés pour qu’elles puissent participer à la gestion locale des ressources na-
turelles comme par exemple la ressource en eau et e) mener des activités de prévention et de mitigation des 
risques de catastrophes naturelles. 
  

ANALYSE FFOM DES AUTORITÉS PUBLIQUES POUR LE DOMAINE ENVIRONNEMENT/RESSOURCES NATURELLES 

FORCES FAIBLESSES 

1. Existence des ressources humaines des-
tinées à gérer les questions environne-
mentales et ressources naturelles ; 

2. Décentralisation de l’administration et 
des services techniques ; 

3. Existence de législations nouvellement 
promulguées dans le secteur environ-
nement et ressources naturelles ; 

4. Existence du Code Forestier de 
2002 (réforme du secteur forestier) et 
ses mesures d’application ; 

5. Existence du Code Minier de 2002 (ac-
tuellement en révision) et le Règlement 
Minier de 2003 ; 

6. La RDC a souscrit et ratifié plusieurs 
conventions et textes fondamentaux in-
ternationaux dans le secteur  environ-
nement et des ressources naturelles 

1. Manque d’expertise ;  
2. Manque de cadres stratégiques de gestion ; 
3. Ressources budgétaires modestes ; 
4. La majorité des ressources financières proviennent 

de l’extérieur ; 
5. Manque de volonté politique chez les décideurs ; 
6. Corruption et mauvaise gouvernance ; 
7. Autorités publiques sous- payées ; 
8. Vieillissement  du personnel ; 
9. Obsolescence  des  textes  légaux  et  réglemen-

taires  régissant  les  agents  et  fonctionnaires de 
l’Etat ; 

10. Absence d’un régime efficace de protection sociale ; 
11. Mauvaise  définition  des  missions  des  Ministères  

entraînant  le chevauchement  des  compétences  et  
la  redondance  des  structures  et  des prestations ;  

12. Personnel  pléthorique  dont  le  profil  ne  corres-
pond  pas  toujours  aux  exigences du poste ; 
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RDC ; 
7. L’engagement de la RDC dans l’initiative 

FLEGT54 et le mécanisme REDD+55 ; 
8. Existence d’un Plan ORSEC56 national. 

 

13. Déficit d’éthique professionnelle et règne 
d’antivaleurs ;  

14. Non-respect des textes et procédures réglemen-
taires et juridiques existants ;  

15. Faible application et insuffisance de suivi 
d’application des textes légaux ; 

16. Absence  de  normes  de  qualité  et  inefficacité  du  
système  de  contrôle,  d’évaluation et de sanction ; 

17. Système opaque et inégalitaire d’attribution des 
primes ;  

18. Mauvaise qualité des services offerts aux usagers ; 
19. Multiplication de taxes ; 
20. Lenteur dans la conception et promulgation des 

lois ; 
21. Manque d’établissements d’éducation et de forma-

tion de qualité (universités et hautes écoles) dans le 
domaine de l’environnement (eaux et forêts, agri-
culture,…) ; 

22. Manque de capital humain formé, qualifié et com-
pétent (manque de personnes formées dans le do-
maine des forêts et l’environnement : seulement un 
pourcent des professionnelles du ministère 
d’environnement ont eu une éducation axée sur 
l’environnement) ; 

23. Système  d’information  et  de  communication  in-
terne  et  externe  peu  efficace ; 

24. Manque d’une politique nationale de gestion inté-
grée des ressources naturelles ; 

25. Attitude répressive de l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature (l’ICCN, le gestionnaire 
étatique des aires protégées) envers les commu-
nautés locales autour des aires protégées ; 

26. Non appropriation par les communautés locales des 
aires protégées ; 

27. Manque d’information, de connaissances et de sen-
sibilisation chez les décideurs et les communautés 
locales sur les bienfaits de la biodiversité liés au dé-
veloppement ; 

28. Manque de vision sur un développement sans défo-
restation ; 

29. Aires protégées mal ou pas gérées dû à un manque 
de connaissance de gestion et de conservation au-

                                                           

54 Forest Law Enforcement, Government and Trade 
55 Reducing Emissions from Deforestation and Degradation 
56 Organisation de secours en cas de catastrophe 
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près de l’ICCN et de ses cadres, ou par manque de 
volonté ; 

30. Manque de reconnaissance et de protection pour 
les exploitants miniers artisanaux à petite échelle 
dans la législation minière ; 

31. Services de la protection civile quasi inexistants ; 
32. Manque de mécanismes de coordination et concer-

tation sur la gestion des catastrophes (autant au na-
tional que  provincial) ; 

33. Absence de systèmes d’alertes précoces. 
OPPORTUNITÉS MENACES 

1. Implication  de la coopération interna-
tionale dans le renforcement de 
l’administration publique ; 

2. Réforme en cours du code foncier avec 
la mise en place d’un Comité National 
de la Réforme Foncière (CONARF) dirigé 
par un représentant de la société civile ; 

3. Financement important existant du ren-
forcement de l’administration pu-
blique (par ex. la Coopération alle-
mande à travers la GIZ pour la réforme 
administrative au sein du Ministère de 
l’Environnement) ; 

4. Enjeux internationaux sur les questions 
environnementales et ressources natu-
relles ; 

5. La RDC a souscrit et ratifié plusieurs 
conventions et textes fondamentaux in-
ternationaux dans le secteur  environ-
nement et des ressources naturelles ra-
tifiées par la RDC ; 

6. L’existence d’un soutien institutionnel 
des universités de la coopération inte-
runiversitaire belge et des ministères de 
l’éducation et de l’environnement ou 
de leurs agences ou institutions par les 
instituts fédéraux belges (IRSNB, 
MRAC) ; 

7. Plusieurs initiatives ont été créées pour 
améliorer la bonne gouvernance de 
l’extraction des ressources naturelles, 
comme l’Initiative pour la Transparence 
des Industries Extractives (ITIE), 
l’Initiative Régionale de lutte contre 
l’Exploitation Illicite des Ressources Na-
turelles (IRRN) de la CIRGL, et le projet 
Promines (avec le financement de la 
Banque Mondiale et de DFID) ; 

1. La mauvaise gouvernance (corruption, clientélisme, 
trafic d’influence, tribalisme, favoritisme, concus-
sion, etc.) ; 

2.  Résistance au changement ; 
3. Traitement salarial inapproprié ; 
4. Absence de plan de carrière et de sécurité sociale 

pour les cadres de l’administration publique ; 
5. Politisation à outrance de l’administration pu-

blique ; 
6. Prééminence  des cabinets ministériels sur 

l’administration publique ; 
7. Faible coordination entre les autorités ; 
8. Secteur de l’environnement très peu prioritaire 

pour le gouvernement central ainsi que les droits 
des exploitants miniers artisanaux dans le secteur 
minier ; 

9. Processus de décentralisation qui s’attarde ; 
10. Révision du Code Minier de 2002 qui s’attarde ; 
11. Priorités ambiguës des partenaires internationaux 

(par exemple promouvoir la sécurité, la coopération 
au développement et sécuriser des chaînes 
d’approvisionnement des ressources naturelles) ; 

12. Manque de compréhension des besoins et des prio-
rités au niveau local par les partenaires internatio-
naux ; 

13. Forte dépendance de la coopération bilatérale. 
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8. L’initiative FLEGT ; 
9. Le programme UN REDD et le Forest 

Carbon Partnership Facility ; 
10. Les intérêts et l’importance de la RDC 

dans les enjeux climatique au niveau 
global. 

 
 
PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT DES AUTORITÉS PUBLIQUES POUR LE DOMAINE 
ENVIRONNEMENT/RESSOURCES NATURELLES 

EN GÉNÉRAL : 

• Compétences managériales : gestion du personnel et des équipes, auto- gestion, évaluation, communica-
tion, gestion des changements, gestion financière et technique des projets, pilotage ; 

• Compétences administratives : procédures administratives, communication & information, informatique 
et bureautique, informatique de gestion,  archivage, formation continue, gestion administrative des res-
sources humaines, gestion financière et budgétaire ; 

• Compétences techniques : connaissances des domaines, thématiques, sujets, autant sur le plan pratique 
que législatif (textes juridiques), application des lois, collecte et monitoring des données, rédaction des 
rapports techniques, notions de rédactions des politiques et stratégies informatique de gestion, connais-
sances des textes juridiques, communication et information. 

 
PLUS SPÉCIFIQUE :  

• Promouvoir l’éducation dans le domaine de l’environnement ; 

• Promouvoir la prévention des risques au niveau des communautés ; 

• Appui aux acteurs nationaux pour la définition de politiques environnementales et foncières adaptées et 
pertinentes, et de politiques de gestion intégrée des ressources naturelles ; 

• Renforcement des capacités techniques  institutionnelles des autorités publiques aux niveaux central et 
provincial ;  

• Appui aux acteurs locaux pour promouvoir la décentralisation de la gestion foncière, forestière et de 
l’eau ; 

• Appuyer la réforme des institutions de formation  (programmes, institutionnel, et les professeurs)  en 
partenariat avec les ministères des domaines thématiques concernés (environnement, agriculture,  déve-
loppement rural), ministère de l'Éducation et le ministère de la recherche scientifique ; 

• Renforcer le gouvernement à promouvoir le partenariat public-privé (instaurant des gardes fou, de la 
transparence, bon équilibre) ; 

• Appuis aux services de formation, gestion des carrières, contrôle des agents de la fonction publique ;  

• En cas de  collaboration avec les autorités, privilégier les contrats de performance ; 

• Renforcer la communication et l’échange d’informations entre les ministères ; 

• Promouvoir une gestion intégrée des ressources ; 

• Appui aux acteurs locaux pour améliorer la coordination de l’appui des partenaires internationaux et ap-
pui dans la définition des priorités pour la coopération au développement ; 

• Appui à la validation/application du plan ORSEC national, et le développement des plans ORSECS provin-
ciaux ; 

• Renforcement de la coordination des acteurs dans la préparation et réponse aux catastrophes ; 
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5.4 ANALYSE, POUR LE DOMAINE EDUCATION, DE LA SOCIETE CIVILE ET LES PISTES 
ENVISAGEES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITES DECENTRALISEES ET LES 
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 

 

ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CONTEXTE DE L’ÉDUCATION 

FORCES FAIBLESSES 

1. Forte mobilisation des comités de parents (CP) 
dans le l’autofinancement des établissements et 
du corps enseignant. 
 
2. Syndicalisation importante du corps enseignant 
porteur de revendications pour l’amélioration des 
conditions de travail et de rémunération.  

1. La base démocratique des CP et CG est plus ou moins 
altérée par la forte représentativité des intermédiaires 
leaders eux-mêmes issus des milieux confessionnels et/ou 
politiques et cooptés. 
2. Affairisme des pouvoirs organisateurs des CP et CG (ex. 
frais scolaires) qui tendent à financer leurs propres besoins 
parfois individuels ou corporatistes en marge des réels be-
soins  pédagogiques. 
3. L’environnement socioéconomique délétère et les subs-
trats socioculturels qui se sont consolidés (mentalités) en 
proportion encouragent la marchandisation de l’Education 
avec ses dérivés (corruption, désintérêt, spéculation…). 

OPPORTUNITES MENACES 

 

1. Les CP sont psychologiquement prêts à l’idée de 
devoir se substituer durablement au financement 
public. 
2. Les CP sont en mesure d’avoir une bonne visibi-
lité du projet pédagogique des établissements, au 
point de l’orienter et/ou de le contrôler, dés lors 
qu’ils sont contraints de participer à la vie de 
l’établissement. 

 

 

1. CP et CG peu représentatifs et démocratiques. Simples 
relais des organes de décision instruits et connectés aux 
milieux décisionnels. 
2. Forte influence des confessions religieuses qui gèrent 
75% des établissements. Risque d’instrumentalisation de 
l’enseignement et de fractures socioculturelles. 
3. Oppositions plus ou moins constantes sur la question du 
financement, entre les syndicats enseignants d’une part 
plutôt isolés, et les pouvoirs organisateurs confessionnels, 
les pouvoirs publics et même les CP. Corruption des or-
ganes décisionnels y compris dans les appareils syndicaux. 
4. La démission systémique des Pouvoirs publics dans le 
secteur Education entraîne la privatisation à outrance de 
l’enseignement vers une Education élitiste. 
5. Les très grandes disparités de moyens et de substrat 
socioculturel dans les provinces de la RDCongo induisent 
de fortes disparités qualitatives dans le secteur Education, 
sinon même oblitère l’accès à l’Education. 

 

PISTES POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ACTIVE DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION 
 
A Kinshasa et dans le Nord-Kivu, la Société civile est suffisamment organisée. On ne peut pas en dire autant des 
autres provinces. Les deux premières provinces devraient aider les autres à atteindre le même niveau de sensibili-
sation d'abord. Ensuite, il faudrait que la Société civile s'organise au niveau de chaque province pour créer la sen-
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sibilité la plus forte à la question de l'éducation. Au niveau national, on pourrait prévoir une organisation qui res-
semblerait à la Ligue de l'Enseignement qui a été créée dans d'autres pays en d'autres temps, mais qui s'appelle-
rait ici FNCE (Front national congolais pour l'éducation) ou CNCE (Confédération nationale congolaise pour l'édu-
cation). C'est à ce niveau qu'il sera possible de développer de véritables stratégies à portée nationale.  
Et, en conformité avec ce qui est dit ci-avant, il faudrait que les personnels des universités et de l’enseignement 
supérieur quittent leur pusillanimité pour s’organiser également en syndicats. 
Ainsi, les partenaires éducatifs, soucieux de renforcer un environnement incitatif à l’éducation, développeront 
une synergie large, efficace et mieux organisée entre eux: collectivités locales, confessions religieuses, commu-
nautés locales, ONG, ASBL, entreprises, particuliers, syndicats, PTF.  
Et le partenariat avec le gouvernement se traduira soit dans le partage de la gestion scolaire ou académique, soit 
dans le partage des financements y compris le renforcement des capacités ou encore dans la mise en œuvre des 
politiques publiques. 
Les partenaires devront avoir vocation à se développer et à renforcer leurs capacités pour devenir un réel contre-
poids devant aider l’Etat à améliorer la qualité de son service public. La présence sur le terrain de nombreuses 
associations du secteur est un indicateur d’une vie associative dynamique et florissante et une opportunité à sai-
sir. 
Des programmes d’appui spécifique devraient être mis en œuvre pour les ONG locales et nationales afin qu’elles 
puissent accéder à certains financements dans le domaine de l’éducation et promouvoir par là même l’éducation 
inclusive. Elles pourraient également jouer un rôle important en termes de récolte de données ; d’identification 
des enfants en situation de handicap hors de l’école et de l’analyse contextuelle.  
 

ANALYSE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES DANS LE CADRE DE L’EDUCATION 

FORCES FAIBLESSES 

1. Le secteur Education est fortement décentralisé 
(constitution 2006).  

 

 

 

 

1. Le service public de l’éducation est une lourde bureau-
cratie dont la gestion est répartie entre au moins 4 minis-
tères avec très peu de coordination entre eux et avec les 
administrations aux niveaux décentralisé et local. L’ETFP 
est lui réparti entre 6 ministères. 
2. Corruption généralisée et abandon total du critère de 
mérite. Pratique d’évaluation de complaisance à tous les 
niveaux. Les diplômes obtenus ne sont pas indicateurs 
d'un niveau de connaissances, mais des passes-droit dans 
une société globale elle-même largement corrompue. 
3. La qualité, l'image et la pertinence de l'ETFP posent des 
grands défis 
4. Problèmes avec enseignants en éducation primaire et 
secondaire qui ont un impact sur la qualité de l'éducation.  
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OPPORTUNITES MENACES 

1. La décentralisation du secteur Education peut 
favoriser l’innovation et les performances des éta-
blissements, selon l’initiative plus ou moins avisée 
et volontariste des pouvoirs publics locaux.  

1. Le chevauchement entre les administrations parallèles 
relevant des écoles conventionnées et des écoles offi-
cielles fait de la décentralisation de l’éducation un amal-
game compliqué de procédures lourdes et crée un sys-
tème éducatif à double vitesse, la décentralisation étant 
plus effective dans un système d’école que dans un autre. 
2. L’autonomie du niveau décentralisé peut conduire à un 
fort isolement et aggraver la piètre qualité de 
l’enseignement (ex. les procédures utilisées pour assurer 
la planification, le contrôle, l’évaluation et la transparence 
budgétaires au niveau national peuvent ne pas être re-
prises au niveau provincial et local). 
3. La démultiplication des pouvoirs organisateurs (écoles 
conventionnés/confessionnelles, secteur public/privé…) 
et des types d’enseignement/public (formel – informel - 
non formel) alourdit l’administration du secteur, les ré-
flexes corporatistes et mercantiles, sans constituer pour 
autant un plus qualitatif. 
4. La viabilité et les performances du secteur Education 
implique un minimum vital de subvention publique. Or les 
disparités de moyens entre les provinces sont extrême-
ment importantes sinon insurmontables. Ce qui pose 
pour le débat public la question de l’accès souhaité à 
l’Education (généralisé, sélectif, éliminatoire…) 

 
PISTES POUR LE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES 
DANS LE CADRE DE L’EDUCATION 
 
Au regard de leur superficie, chaque province de la RDC peut  pratiquement fonctionner comme un pays. Mais, 
depuis l'indépendance, l'option du fédéralisme pour une meilleure gestion du pays a toujours été rejetée bien 
que la question soit régulièrement remisée sur le tapis devant les limites indiscutables du centralisme. L'éduca-
tion est un de ces domaines où les limites du centralisé excessif apparaissent très clairement. 
 
On pourrait franchir cette limite en faisant des provinces des instances premières et dernières en matière de 
l'éducation. Dans cette logique, on créerait aussi une espèce de compétition entre les provinces. Le cursus hono-

rum de la République devrait ainsi commencer par la province. Cela éviterait au pays d'avoir des dirigeants qui 
surgissent de nulle part pour assumer les responsabilités de député national, de sénateur, de ministre, etc. Le 
gouvernement central aura toujours assez de dossiers à gérer en rapport avec les questions nationales et interna-
tionales. Cependant, il pourrait prendre en charge au moins une université d'Etat par province ainsi que les 
grandes écoles fournisseuses de hautes qualifications dont il a besoin. 
 
Pour le renforcement de la qualité de l'enseignement primaire et l'ETFP, on peut entres autres suggérer la remise 
à niveau des compétences des enseignants, à travers la formation initiale et continue des enseignants, et le ren-
forcement de l'encadrement de proximité des enseignants. Il faut aussi renforcer la pertinence de l'ETFP, entres 
autres par l'adaptation de l'offre de l'ETFP aux besoins de l'économie. Finalement, on doit renforcer l'image et le 
système d'orientation de l'ETFP, avec un focus sur le faible niveau d'équité dans l'accès aux formations ETFP (par 
les filles en particulier). 
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5.5 ANALYSE, POUR LE DOMAINE SANTE, DE LA SOCIETE CIVILE ET LES PISTES 
ENVISAGEES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITES DECENTRALISEES ET LES 
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 
 

POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE  

FORCES FAIBLESSES 

1. Elles ont un double rôle : celui de mobiliser 
les ressources, d’appuyer l’offre de soins ainsi 
que toutes les initiatives locales de santé, de 
participer du suivi et de l’évaluation des 
interventions, d’une part et d’autre part de 
promouvoir une gouvernance participative  

2. Les syndicats et associations des 
professionnels encadrent et contribuent leur 
valorisation et sont des partenaires dans la 
protection des obligations contractuelles de 
toutes les parties 

3. Un mode de tarification forfaitaire par 
épisode de maladie se développe (fortement 
soutenue par la Société Civile) 

4. Les Organisations de Personnes Handicapées, 
apportent encadrement et soutien aux 
familles et sensibilisent la communauté 
(diminuer la stigmatisation envers elles)   

1. Les organismes d’assurance santé, créateurs de 
dialogue entre prestataires et utilisateurs des 
services de santé, ont une trop faible couverture  

5. Les plateformes sectorielles et intersectorielles 
regroupant les ACNG devraient davantage 
adresser les déterminants sociaux de la santé 

2. La population devrait être impliquée dans le 
processus de planification et d’évaluation des 
interventions dans les Aires de Santé, outre les 
structures formelles (CA, COSA, COGE, les Relais 
Communautaires, etc…). Surtout celle des 
quartiers défavorisés et/ou enclavées 
(implication avant tout théorique) 

3. Absence de services et de stratégies de 
maintenance technico-médicale 

4. Peu de moyens réservés à la recherche-action 
afin d’assurer davantage de pérennisation 
endogènes des services de santé à tous les 
niveaux du Système de Santé 

5. Faible implication des membres 
communautaires.  Peu des Réseaux 
Communautaires formés.  

OPPORTUNITÉS MENACES 

1. Augmentation de la croissance économique 
2. Prise en charge effectif des salaires des 

médecins par l’état 
3. Une décentralisation en marche avec un 

mandat spécifique pour les DPS et une 
meilleure vision de la concurrence entre les 
fonctions des Inspections Provinciales de la 
Santé et des DPS 

4. L'intégration du handicap dans le SNIS 
(Système National d'Informations Sanitaires) 

5. Dynamique des ACNG et leurs plateformes 
techniques et d’échange au niveau national 
et international (Quamed, FABAC, Return to 
care, MASMUT, Be-Cause Health, …) 

6. Un meilleur processus de la transversalité 
(genre, droit des enfants, environnement, …) 

7. Couplage avec les organisations bilatérales y 

1. Retrait de certains PTF 
2. Prolifération des structures privées lucratives peu 

régulées 
3. Démotivation des structures de Participation 

Communautaires et revoir la notion de bénévolat 
et conflits d’intérêt 

4. Les us et coutumes et de certaines ‘religions’ et, 
par contre, non intégration des tradipraticiens   

5. Faiblesse du pouvoir d’achat de la population la 
rendant incapable de faire face aux coûts de 
soins en absence de subventions 

6. Faillite de certaines Centres de Distribution de 
Médicaments, circulation de Médicaments en 
Générique de qualité douteuse et recours au 
capital ‘médicament’ pour d’autres dépenses … 
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inclus les appuis politiques « santé » et 
davantage d’alignement  

8. Demande forte et exprimée des besoins en 
santé par la population (journaux, media…) 

 

PISTES DE RENFORCEMENT POUR LES ACNG :  

 

Appuis institutionnels, techniques, formations ponctuelles, la recherche, le financement direct, substitution, 
planification au niveau intermédiaire et évaluations participatives, le coaching (dont le processus est défini par le 
MSP) et l’empowerment.  
Promotion de la santé /sensibilisation aux bonnes pratiques de santé/hygiène/nutrition dans les communautés.   

 

POUR LE SYSTÈME PUBLIC   

FORCES FAIBLESSES 

1. Dans les 5 chantiers du gouvernement 
(2006) la RDC consacre la santé comme un 
des droits fondamentaux, avec une 
attention particulière aux droits des 
orphelins et des enfants vulnérables 

2. L’Etat de RDC dispose d’une stratégie de 
renforcement du Système de Santé (revu en 
2010) avec une opérationnalisation par des 
Plans Nationaux de Développement 
Sanitaire quinquennaux (PNDS) et des  
Cadre de Dépenses à Moyens Termes 
(CDMT) couvrant une même période 

3. Le tout soutenu par une politique et vision 
de réforme institutionnelle profonde (et 
passer ainsi d’un fonctionnement centralisé 
et bureaucratique à un fonctionnement 
décentralisé et managérial 

4. Une Loi-Cadre de la Santé en matière de 
couverture sanitaire universelle est en cours 
d’édiction (depuis février 2015) 

5. Un mécanisme de Contrat Unique est en 
cours de développement sur l’ensemble du 
pays se met en place avec l’appui de tous les 
partenaires au niveau intermédiaire 
(Division Provinciale de la Santé) 

6. Existence des  textes, normes et 
réglementaires disponibles pour la plupart 

7. Processus d’intégration des activités des 
programmes spécialisés dans le Plan 
d’Action Opérationnel défini mais non 
encore appliqué 

8. Existence des organes de coordination : 

1. Malgré tout, la réforme tarde à se mettre en 
œuvre et un faible taux d’utilisation par les 
usagers et bénéficiaires 

2. La réforme de toutes les Directions Nationales ne 
sont pas toutes abouties 

3. L’abord des déterminants sociaux et de l’évolution 
du Système de Santé devraient être davantage 
intégré dans le processus de planification 

4. Une couverture sanitaire insuffisante dans 
certaines nouvelles Provinces, une baisse de la 
qualité des soins, un accueil de mauvaise qualité, 
un mauvais état des infrastructures et 
équipements dans un grand nombre de CS et 
d’HGR, un développement insuffisant d’assurance 
santé et une faible régulation des structures 
privées sont à relever 

5. De nombreux problèmes en termes de gestion de 
recouvrements des coûts, d’approvisionnement en 
médicaments et en intrants et d’un système 
d’information sanitaire constituent un réel 
problème 

6. De sérieux problèmes sont à relever dans le 
domaine des Ressources Humaines (migrations 
internes et externes, bas salaires, migrations vers 
les ONG internationales, personnels « fantômes », 
pléthore d’établissements de formation technique 
et universitaire, etc…) 

7. PMA et PCA la plupart du temps incomplets pour 
plus de 50% des Formations Sanitaires 

8. Faible performance des supervisions (autant pour 
cause logistique que manque de superviseurs bien 
formés)  

9. La population reste largement sous-informée sur 
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Comité Provincial de Pilotage, Conseil 
d’Administration, Comité des Santé, etc… au 
niveau intermédiaire, mis à géométrie 
variable dans leurs fonctionnements 

les problèmes de santé (tant sur les aspects 
préventifs que curatifs et de réadaptation) 

OPPORTUNITÉS MENACES 

1. L’engagement du gouvernement et des 
partenaires en faveur  de  la 
décentralisation et de la réforme de 
l’administration publique 

2. Disponibilité et volonté de certains PTF à 
s’engager dans la charte de l’intégration 

1. L’organisation prochaine des élections nationales, 
provinciales et locales, risque d’influence des 
facteurs géo politiques 

2. Lourdeur du processus de redéploiement des 
personnels   

3. Non-alignement de certains PTF 

 

PISTES DE RENFORCEMENT : 

Soutenir et accompagner la réforme à tous les niveaux tant au niveau du suivi des normes et de soutien pour le 
niveau central que leur application au niveau intermédiaire (Province et Zone de Santé).  
Renforcer les structures de pilotage et de développement de synergies (au niveau intermédiaire) 
 

5.6 ANALYSE, POUR LE DOMAINE AGRICULTURE, DE LA SOCIETE CIVILE ET LES 
PISTES ENVISAGEES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITES DECENTRALISEES ET LES 
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 
 

ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS  LE CONTEXTE DE L’AGRICULTURE 

FORCES FAIBLESSES 

1. Partenariat consolidé des ONG du Sud avec 
les ONG du Nord 

2. Fédérations professionnelles fonctionnelles 
au niveau des entreprises (FEC, COPEMECO) 
et début de la structuration des OP et des 
journalistes agro (AJAC) 

3. Les fédérations nationales commencent à 
collaborer pour des plaidoyers communs 

4. Existence d’organisations paysannes structu-
rées à différents niveaux (base, intermédiaire 
et faitière) et dynamiques 

5. Expérience de synergie en agriculture fami-
liale à travers le projet de plaidoyer AgriCon-
go, bien que limité aux ONG belges et à leurs 
partenaires intervenant en agriculture 

6. Prise en compte de l’agriculture familiale 
dans le DSCRP et existence des documents 
sectoriel de développement agricole  

7. Organisations locales ont une bonne connais-
sance du terrain  et des problématiques lo-
cales  

1. Capacités de gestion limitée (en termes de plani-
fication, gestion financière, gestion décentralisée, 
partenariats etc.) 

2. La grande majorité des OSC couvre un nombre 
réduit de province et les expertises ne sont pas 
généralisées sur toutes l’étendu du pays conflit  

3. Possible confusion entre le rôle des fédérations  
des OP et des ONG 

4. Faible capacité technique et faible structuration 
dans certaines organisations (faîtières). Certaines  
OP sont peu structurées au niveau décentralisé 

5. Faible mobilisation des financements. Les OSC 
disposent de peu de fonds propres ce qui les rend 
dépendant des bailleurs 

6. OSC déstabilisées par la logique humanitaire à 
court terme prévalent dans certaines régions 

7. OSC souvent dispersées dans plusieurs théma-
tiques et ne sont spécialisés dans aucun domaine 

8. Les  OSC participent très peu au développement 
de leurs membres sans appui extérieur. 

9. Représentativité des OP parfois difficile à mesurer 
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8. RH locales expérimentées, motivées et com-
pétentes en accompagnement et en mobili-
sation des femmes 

9. La signature par le gouvernement congolais 
de l’accord de Maputo sur le financement de 
l’agriculture (au moins 10% du PIB). 

10. Existence d’un Programme National Des In-
vestissements Agricoles (PNIA) en RDC 

10. Faible échanges avec les instituts de recherche 
11. Dépendance de services spécialisés onéreux 
12. Faible implication et représentation des femmes 

dans le fonctionnement/organes des OP  

 

PISTES POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ACTIVE DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

• Procéder au renforcement institutionnel et organisationnel des OSC locales, des OP  et des CARG 

• Promouvoir une structuration par la base (bottom-up) 

• Promouvoir la spécialisation des OSC ainsi que leurs capacités d’accompagnement technique des OP 

• Faciliter l’accès des OSC aux financements appropriés pour l’agriculture et l’élevage 

• Promouvoir le partenariat secteur privé –public et OSC  

• Appuyer la dynamique communautaire et les groupes vulnérables (avoir une approche bottom-up) 

• Développement d’une vision locale et partagée de l’agriculture paysanne et d’un plaidoyer pour la dé-
fendre 

• Renforcer la participation des paysans aux processus décisionnels qui les concernent, même au-delà de 
l’agriculture (ex. réforme foncière, code forestier etc.) 

• Mise en place et gestion d’infrastructures de stockage et de commercialisation des produits d’agriculture 
et d’élevage 

• Mise en place d’une banque de données sur les chaînes de valeur sur base des différents analyses réalisés 
par les ACNG 

• Création d’un Fonds de Développement Agricole pour améliorer l’accès au financement et promouvoir 
des systèmes financiers décentralisés qui s’adaptent à la nature des activités du secteur agricole;  

• Renforcement de la sécurité foncière pour les communautés locales à travers l’aménagement, la foreste-
rie communautaire et le plaidoyer ;  

• Prise en compte de la dimension environnementale par d’autres pratiques agricoles plus durables, la res-
tauration des sols, l’intégration agriculture-élevage-agroforesterie, etc. ; 

• Appuyer la promotion des technologies appropriées et développer une approche chaîne de valeur en vue 
d’augmenter la productivité du travail afin de passer d’une agriculture de subsistances à une agriculture 
rentable; 

• Reconstitution du cheptel, amélioration génétique, protection sanitaire et encadrement des éleveurs et 
pêcheurs. 

• Promouvoir une meilleure intégration agriculture, élevage et nutrition 

• Promouvoir des approches ou des outils qui permettent aux populations de faire face d’une manière plus 
efficace aux périodes de soudure et aux crises alimentaires récurrentes 

• Avoir des programmes d’appui aux OSC  de longue durée et non de courte durée sans garantie future  

• Promouvoir la communication et surtout la radio rurale  

• Promouvoir le savoir paysan et des pratiques de recherche paysanne au niveau local pour reconstruire 
des connaissances et pratiques paysannes durables 
Organiser des études statistiques de production agricole, des études pédologiques en collaboration avec 
les organismes de recherche. 
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ANALYSE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES DANS LE CADRE DE L’AGRICULTURE 

FORCES FAIBLESSES 

1. Décentralisation de l’administration et des 
services techniques (trois niveaux coexistent : 
central, Provincial et  territorial) 

2. Existence des documents cadres de politique 
agricole et code foncier 

3. Volonté du gouvernement de soutenir des 
actions des femmes  

4. La signature par le gouvernement congolais 
de l’accord de Maputo sur le financement de 
l’agriculture (au moins 10% du PIB). 

5. Existence d’un Programme National Des In-
vestissements Agricoles (PNIA) en RDC 

1. Faible coordination/communication avec la 
décentralisation et la taille du pays des activi-
tés menées par les STD et manque de vision 
propre  

2. Faible application et insuffisance de suivi 
d’application des textes légaux 

3. Problématique des compétences entre diffé-
rents services étatiques  

4. Difficultés techniques des structures étatiques, 
les ressources humaine en charge de l’agri-
élevage ne disposent pas de compétences à 
jour et n’ont que peu de moyens de fonction-
nement. 

5. Lenteur dans la conception et la promulgation 
des lois (code agricole, code forestier) 

6. Absence des organes délibérants dans les Enti-
tés Territoriales Décentralisées (ETD)  

7. Multiplicité de taxes 
8. Manques de ressources (humaines, maté-

rielles) 
9. Corruption et tracasseries administratives om-

niprésente 
10. Manque d’une politique agricole facilitant 

l’approvisionnement, le stockage, la transfor-
mation, la commercialisation et la recherche 
agricole en faveur de l’agriculture familiale 

 

PISTES POUR LE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES 
DANS LE CADRE DE L’AGRICULTURE 

• Appui aux acteurs nationaux pour la définition de politiques agraire et foncière adaptées et pertinentes 

• Renforcement des capacités techniques  institutionnelles de l’Administration Publique, ainsi que les diffé-
rents services techniques aux niveaux central et provincial ;  

• Appui aux acteurs locaux pour promouvoir la décentralisation de la gestion foncière et agricole 

• Appuyer le fonctionnement du cadre de concertation et d’échange en Agriculture et Développement Ru-
ral 

• Plaidoyer + appui à l’administration pour clarifier les compétences au niveau local. 

• Appuyer la réforme du secteur semencier aux bénéfices des OSC et des petits producteurs  

• Appuyer la réforme de l'INERA pour améliorer ses activités de recherche, y compris le développement et 
le test de nouvelles technologies agricoles aux bénéfices des OSC et des petits producteurs 

• Appuyer la réforme des institutions de formation agricoles (programmes, institutionnel, et les profes-
seurs)  en partenariat avec le Ministère de l'agriculture et du développement rural, ministère de l'Éduca-
tion et le ministère de la recherche scientifique. 

• Renforcer le gouvernement à promouvoir le partenariat public-privé 

• Appuis aux services de formation, gestion des carrières, contrôle des agents de la fonction publique.  

• En cas de  collaboration avec les autorités, privilégier les contrats de performance 
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5.7 ANALYSE, POUR LE DOMAINE AEPHA, DE LA SOCIETE CIVILE ET LES PISTES 
ENVISAGEES POUR FAVORISER LE  RENFORCEMENT, AINSI QUE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITES DECENTRALISEES ET LES 
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 

 
 

ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE ET DES PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LES 
CIRCONSTANCES DE LEUR RENFORCEMENT 

ONGD 

 

FORCES 

1. les connaissances locales 
2. présence sur le terrain/ ancrage locale 

 

FAIBLESSES 

1. connaissance limitée sur la relation entre eau po-
table et assainissement 

2. souvent axé sur la réalisation des infrastructures,  
moins sur l’organisation des acteurs concernés et 
sur le plaidoyer 

3. peu d’organisation sectorielle 
4. grande dépendance des ONG internationaux, qui 

donnent des financements à courte durée 
5. souvent vision sectorielle 

 

OPPORTUNITÉS 

1. reconnaissance locale/ légitimité recon-
nue par les populations et autorités 

2. demande forte en eau potable par les 
populations 

3. volonté des acteurs internationaux à ap-
puyer les ONGD 

 

MENACES 

1. pas toujours reconnues et associés dans la mise en 
œuvre des actions par les acteurs internationaux sur 
le terrain 

 
PISTES DE RENFORCEMENT : 

• renforcement sur les approches d’interventions en matière d’assainissement 

• le renforcement des capacités en général (niveau technique, financier, institutionnel et administra-
tif)  

• montage multi-acteurs (société civile, autorités, privé) 
 

USAGERS D’EAU STRUCTURÉS 
 

FORCES 

 

1. capacités de mobiliser les usagers dans 
l’exécution 

2. représentativité auprès des usagers  
3. capacités de faire fonctionner des sys-

tèmes d’eau 
4. capacités de résoudre les différents dans 

la communauté selon les us et coutumes 
locales 

 

FAIBLESSES 

 

1. manque de capacités d’une gestion saine 
2. risque de s’ériger en potentat 
3. dépendance des appuis externes pour des répara-

tions importantes et extensions 
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OPPORTUNITÉS 

 

1. Reconnaissance de modèles de gestion 
communautaire par le nouveau code de 
l’eau 

2. modèle de gestion communautaire pré-
férée et appuyé par beaucoup 
d’intervenants 

 

MENACES 

 

1. pas encore légalement reconnus, mettant en danger 
leur position 

2. peu d’accompagnement et suivi après la création 
des structures de gestion 

 
PISTES DE RENFORCEMENT : 

• renforcement dans la connaissance du cadre légal (code de l’eau) 

• mise en relation avec les autorités / administrations 

• renforcement des capacités de gestion 

• renforcement dans les aspects de vie associative 
 

 

ANALYSE DE LA SITUATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET DES PISTES 
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 

AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES 

 

FORCES 

 
1. capacités de mobiliser la population 

(surtout au niveau des chefferies) 
2. commencent à avoir intérêt à la gestion 

des systèmes d’eau 

 

FAIBLESSES 

 

1. manque de connaissance de leur rôle dans le sec-
teur 

2. moyens et capacités de gouvernance limités 
3. relations difficiles avec la société civile 
4. faible appropriation en rapport avec l’aspect assai-

nissement et l’hygiène 

 

OPPORTUNITÉS 

 

1. processus de décentralisation qui 
s’engage, et appuyé par plusieurs bail-
leurs 

2. rapprochement entre société civile et 
autorités décentralisées 

 

MENACES 

 

1. absence d'une loi mise en place et vulgarisée ser-
vant d'une ligne de conduite 

2. pas de transfert de moyens du niveau central au ni-
veau local 

 
PISTES DE RENFORCEMENT : 

• renforcement dans la maîtrise d’ouvrage 

• renforcement dans le cadre légal (théorique et par l’implication active) 

• implication, selon le contexte, dans le pilotage des programmes 
 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET/OU SERVICES ÉTATIQUES 

 

FORCES 

 

1. possibilité d’existence des compétences 
dans les  différents  domaines AEPHA 

2. compétence légale de coordonner et su-

 

FAIBLESSES 

 

1. peu actives en milieu rural 
2. gestion inefficace en milieu urbain 
3. pas de gestion transparente 
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perviser, dans leurs entités respectives, 
les services relevant de l'autorité du 
pouvoir central ou de la province. 

4. manque d’intérêt 

 

OPPORTUNITÉS 

 

1. intérêt de plusieurs bailleurs à renforcer 
les administrations publiques et services 
étatiques 

2. rapprochement entre société civile et 
administrations publiques/services éta-
tiques 

 

MENACES 

 

1. méfiance des administrés envers les services éta-
tiques 

2. peu de transferts d’informations sur les réalisations 
au services compétents 

 
PISTES DE RENFORCEMENT : 

• stimulation des espaces d’échange sectoriels entre autorités, administration et société civile 

• implication, selon le contexte, dans le pilotage des programmes 
 

 

5.8 ANALYSE, POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS, DE LA SOCIETE 
CIVILE ET LES PISTES ENVISAGEES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI 
QUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITES DECENTRALISEES ET 
LES PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 

 

Selon l'indice d’environnement propice au développement de la société civile analysé par CIVICUS57, la RDC a le 
score le plus bas des 109 pays qui ont été mesurés. Dans l'ensemble, l'espace de la société civile au Congo RDC 
semble être en régression. La RDC peut être donc classée comme étant à cheval entre un état ‘transitionnel’, où 
l’on constate une tendance à introduire de règlements pour réprimer la contestation anti-gouvernementale et 
pour limiter la capacité de la société civile à agir librement, et un état en ‘crise’ où l’espace pour la société civile 
risque de devenir inexistant par des énormes restrictions à son action. Pourtant, la reprise de la croissance et le 
développement économique pourraient augmenter la force mobilisatrice de la société civile et des mouvements 
sociaux. 

ANALYSE SWOT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE SECTEUR GOUVERNANCE ET DH 

 

FORCES 

1. Connaissance intime du terrain 
2. Leaders engagés, responsables, charis-

matiques, en qui la population a con-
fiance  

 

FAIBLESSES 

1. Faible capacité d’action et de gestion de 
projet (au niveau administratif et finan-
cier) 

2. Faible visibilité  

                                                           

57 Enabling Environment Index, http://www.civicus.org/eei/  
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3. Expertise diverse et variée 
4. Forte visibilité de certaines OSC 
5. Capacité de mobilisation de réseaux et 

soutiens internationaux 
6. Grande diversité de la SC et représenta-

tivité des différentes catégories 
d’acteurs et de populations vulnérables 

 

 

3. Faible gouvernance interne et manque 
de transparence 

4. Faible coordination, cohésion et réseau-
tage 

5. Soumise à pression politique 
6. Parfois trop personnalisée et manquant 

de représentativité 
7. Fractionnée en raison des distances 

géographiques et des intérêts politiques 
8. Difficulté à se projeter, à établir des 

stratégies politiques à moyen terme en 
raison du caractère d’urgence perpé-
tuelle et de la complexité de la pré-
sence internationale 

9. Peu de dialogue avec l’Etat et les insti-
tutions 

10. Faible participation des enfants et des 
jeunes aux espaces de réflexion et de 
décision au sein des processus qui les 
concernent 

11. Beaucoup d’actions de la société civile 
plus au gré de circonstances et 
d’opportunités de financement que sur 
base d’une planification inscrite dans le 
moyen ou le long terme 

12. L’aide des ONG Nord s’inscrit souvent 
dans la logique de l’offre de l’aide (au 
lieu de la logique de demande des ONG 
Sud) 

13. Faible formation (initiale et perma-
nente) des responsables des organisa-
tions pour permettre un dialogue égali-
taire avec leurs partenaires en Europe. 

14. Manque de formation sur les droits, la 
législation, la capacité d’animer et de 
mobiliser auprès des groupes de base, 
des activistes des DH,…. 

15. Les mouvements associatifs sectoriels 
(féminins, paysans etc.) manquent de 
vision partagée quant à leur domaine 
spécifique 

 

OPPORTUNITÉS 

1. La présence de deux réseaux (parmi tant 
d’autres) de la société civile congolaise 
(SC du Congo et Nouvelle SC) dans le 
Cadre de concertation nationale et de 
dialogue de la SC (CCNSC) a rendu le 

 

MENACES 

1. Fuite des cerveaux / Acteurs débauchés 
par ONGI 

2. Engagement dans la SC comme tremplin 
pour la carrière politique 

3. Concurrence entre organisations 
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mouvement un peu plus représentatif  
2. Forte capacité de mobilisation féminine 

et inégalités de genre qui tendent à dis-
paraître dans la loi 

3. Forte envie des jeunes et de la popula-
tion défavorisée à s'inscrire dans le pro-
cessus démocratique 

4. Elaboration de nombreux cadres juri-
diques et réformes (décentralisation, ré-
formes de la justice, de la police, foncière 
etc.) 

5. Certaines OSC, comme les organisations 
paysannes, commencent à prendre une 
réelle part dans les réformes 

6. Les OSC peuvent participer à 
l’élaboration du budget de l’Etat à tra-
vers la conférence budgétaire 

7. Forte présence des médias pour 
s’adresser et diffuser des informations 
quant aux programmes à tous les publics 

4. Forte concentration des OSC en zone 
urbaine parfois au détriment des zones 
rurales 

5. Pressions politiques sur la SC et la com-
munauté internationale et répression 
des défenseurs des droits humains 

6. Pertes de financements, menant à la 
fragilisation, voire la disparition de cer-
taines structures 

 

PISTES DE RENFORCEMENT 

• Renforcement des capacités de gestion, y compris en matière de recherches de fonds 

• Perfectionnement (renforcement) des responsables des organisations, des leaders 

• Formation de leaders de communautés/groupement à la base 

• Soutien à la mise en réseau 

• Renforcement de la représentativité et leur rôle de contre-pouvoir 

• Soutien à la recherche des pistes d’autonomisation (méthodologique, organisationnelle et financière) 

• Mise en contact et échange avec OSC plus avancées/professionnelles d’autres pays 

• Renforcement des capacités en termes d’élaboration des projets inscrits dans une stratégie reposant sur 
une vision de long  terme 

• Renforcement de la participation des enfants/jeunes au sein des structures de réflexions et de décisions 
des projets qui les concernent 

• Améliorer les diagnostics de la SC élaborés par les ONG nord pour que les partenariats correspondent à 
de réels besoins, avec une réflexion sur l’efficacité de l’aide 

• Développement des capacités de plaidoyer et de dialogue institutionnel des OSC, et soutien au plaidoyer 
pour encourager l’Etat congolais à dégager des fonds pour les OSC 

• Renforcement des capacités (économiques et endogènes) des familles vulnérables 

 
ANALYSES SWOT AUTORITÉS ET INSTITUTIONS DANS LE SECTEUR GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS 

FORCES 

1. Développement de politiques secto-
rielles et de plans / feuilles de route 

2. Institutions présentes dans toutes les 
provinces 

FAIBLESSES 

1. Forte centralisation 
2. Manque de moyens financiers et matériels 
3. Manque de personnel compétent et 

d’opportunités de formations 
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3. Services déconcentrés et décentralisés 
structurés  (existence le plus souvent 
d’un organigramme théorique) 

4. Niveau de formation élevé de ces nou-
veaux chefs de bureau de la décentrali-
sation (formation continue) 

5. Personnel communal plutôt stable 

4. Manque d’incitants pour stabiliser le per-
sonnel compétent 

5. Manque de vision sur le développement lo-
cal 

6. Mécanismes de planification, de contrôle et 
de  redevabilité internes et externes défail-
lants 

7. Mécanismes de communication internes in-
suffisants (notamment entre niveaux natio-
nal et provincial/district /territorial) 

8. Politique interne faible 
9. Corruption et clientélisme 
10. Absence de l’autorité de l’Etat dans une 

grande partie du territoire et notamment 
dans les zones de conflits. 

11. Fragilité des institutions provinciales et des 
services déconcentrés 

12. Manque d’espaces de concertation avec la 
SC et trop faible représentation des groupes 
vulnérables dans les instances décision-
nelles 

13. Pluralité des statuts des fonctionnaires em-
ployés dans les communes (communes, 
province, état) 

14. Conservation des archives de manière non-
professionnelle 

OPPORTUNITÉS 

1. Création de la Commission nationale des 
DH (CNDH) et de la Commission natio-
nale de lutte contre la corruption (CNLC) 

2. Création d’un poste de chef  de bureau 
de la décentralisation dans les futurs 
ETD pour accompagner la décentralisa-
tion 

3. Les villes et communes sont généra-
trices de recettes 

4. Engagement de nombreux bailleurs in-
ternationaux à soutenir le renforcement 
de l’Etat 

5. La RDC a souscrit et ratifié plusieurs 
conventions et textes fondamentaux in-
ternationaux qui concerne la bonne 
gouvernance, p.ex. dans le secteur de l’  
environnement et des ressources natu-
relles 

6. Existence de législations nationales pour 
assurer la bonne gouvernance 

MENACES 

1. Fuite des cerveaux 

2. Risque d’instrumentalisation et de politisa-

tion des instances devant garantir 

l’indépendance de la justice et la protection 

des DH (CNDH, CNLC, Conseil supérieur de 

la magistrature, Cellule de lutte contre la 

corruption) 

3. Manque de volonté politique et de vision 

cohérente et harmonisée pour la mise en 

place de certaines politiques 

4. Présence exagéré de conseillers internatio-

naux au sein des ministères, ce qui affaiblit 

l’appropriation et la prise de responsabilité 
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7. Engagement de la RDC dans l’initiative 
FLEGT et le mécanisme REDD+. 

 
PISTES DE RENFORCEMENT 

• Renforcement de la gestion interne (renforcement institutionnel et organisationnel), et de la gouver-
nance 

• Renforcement des capacités d’analyse 

• Renforcement des mécanismes de redevabilité et transparence 

• Soutien à la clarification des compétences entre institutions et au sein des institutions 

• Formations à la déontologie pour les agents du service public 

• Soutien à la consolidation des institutions nationales et des ETD et élus locaux (capacités de gestion, éla-
boration, mise en œuvre et évaluation de politiques sectorielles, mises en réseau, partage de bonnes pra-
tiques etc.) 

• Renforcement des capacités des autorités locales pour qu’elles comprennent leur rôle et responsabilités, 
et pour qu’elles puissent assumer ce rôle 

• Information de la population sur la décentralisation et le rôle des ETD 
 

5.9 ANALYSE, POUR LE DOMAINE CULTURE, DE LA SOCIETE CIVILE ET LES PISTES 
ENVISAGEES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITES DECENTRALISEES ET LES 
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT 
 

ANALYSE SWOT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LE DOMAINE CULTURE 

FORCES 

1. Les actions culturelles sur le terrain sont 
menées par la société civile et les parte-
naires de coopération 

2. Bonne connaissance du secteur culturel  
3. Existence d’accords entre artistes et 

structures Congolais. 
4. Connaissance culturelle à l’échelle na-

tionale 
5. Diversité, pluralité 

d’expressions/pratiques artistiques 
6. Rayonnement international des artistes 

congolais avec une plus-value au niveau 
national 

7. Connection/lien entre les artistes congo-
lais et les artistes de la diaspora 

FAIBLESSES 

1. Le faible enseignement des expressions 
artistiques et de leurs contenus.  

2. Peu de lien entre le grand public et cer-
tains artistes. 

3. Absence d’un marché culturel congolais. 
4. La gestion structurelle doit être renfor-

cée et améliorée 
5. Personnel qualifié insuffisant  
6. Pas assez de fonds propres 
7. Peu de mécénat local 
8. Insuffisance des revenus générés par les 

spectacles 
9. Peu de financements nationaux et inter-

nationaux 
10. Faible participation féminine 
11. Peu  d’espaces culturels professionnali-

sés 
12. Pas assez d'équipement, salle (régie son 

et lumière) 
13. Peu de place à l’art et à la culture dans 

les programmes d’enseignement 
14. Concurrences déloyales des opérateurs 
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locaux du même secteur 
15. Faible niveau d’appropriation des outils 

de planification et de programmation 
par les acteurs 

 

OPPORTUNITÉS 

 
1. Culture est très diversifiée qui inclut des 

disciplines très différentes (théâtre, la 
danse, la musique qui en soi est déjà 
tout un monde très diversifié, le secteur 
des arts visuels, la photographie, ciné-
ma, littérature etc.).  

2. Profiter d’événements internationaux 
pour renforcer les actions existantes sur 
place   

3. Apport technique et financier des orga-
nismes autres que culturels (ONG, am-
bassade, banque…) 

4. Les artistes ont de plus en plus un rôle 
engagé dans la conscientisation des po-
pulations  

5. Les écoles comme Pépinière d'artistes  
6. Ouverture aux marchés d’art internatio-

naux. 
7. Ouverture à des réseaux de diffusion in-

ternationale 
8. Développer des nouveaux canaux de 

communication (Social Media) 

 

MENACES 
  

1. Liberté d’expression des artistes pas ga-
rantie et fragile 

2. Absence de politique culturelle nationale 
en RDC 

3. Les tracasseries administratives (natio-
nale et internationale), fiscales et autres 

4. Mauvaise perception du métier d’artiste 
en RDC 

5. Faible culture de la lecture en RDC  
6. Faible pouvoir d’achat d’une large majo-

rité de la population congolaise 
7. Invasion de la télé dramatique 
8. Désintéressement des autorités locales 
9. Dispersion des aides (faibles) de l’Etat 
10. Instabilité politique 
11. Inexistence d’un réseau de diffusion et 

de commercialisation sécurisé des pro-
duits artistiques 

12. Risque de récupération par les poli-
tiques/instrumentalisation dans le cadre 
des élections 

13. Difficultés de mobilité 
14. Différents remaniements des gouver-

nements provinciaux 
15. Privatisation et instrumentalisation 

d’une partie des artistes 

 

PISTES DE RENFORCEMENT 

• Renforcement des compétences artistiques, culturelles et managériales 

• Renforcement des filières professionnelles 

• Renforcement des capacités de diffusion et de distribution 

• Renforcement des capacités des journalistes culturels, rôle de médiateur culturel 

• Renforcement des synergies entre acteurs culturels locaux et avec de la sous-région pour une plus grande 
efficacité 

• Renforcement des équipements culturels au sein des associations. 

• Renforcement des compétences entreprenariat culturel 

• Renforcement des réseaux culturels existants 

• Renforcement des synergies entre artistes 

• Renforcement des capacités de plaidoyer des acteurs culturels 
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ANALYSES SWOT AUTORITÉS ET INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE CULTURE 

FORCES 
  

1. Existence  de nombreuses institutions 
publiques culturelles 

2. Existence de services de support tech-
nique à la culture 

3. Existence de la Déclaration de Politique 
Culturelle adoptée par le gouvernement 

4. Existence de Mécanismes de redevance  
5. Structures qui délivrent des diplômes re-

connues par l’état 
 
  
  
 

FAIBLESSES 

 
1. Toutes les institutions étatiques n'ont 

pas de budgets opérationnels. 
2. Non redistribution pour le développe-

ment du secteur 
3. Il n’y a pas de Politique Culturelle opéra-

tionnelle. 
4. Peu d’infrastructures culturelles  
5. Frein à la mobilité internationale des ar-

tistes 
6. Pas de financement pour les initiatives 

culturelles. 
7. Pas assez de filières d’enseignement ar-

tistiques et culturelles. 
8. Peu de médiation culturelle 
9. Accompagnement des artistes et valori-

sation de leur apport  
10. Faiblesse du réseau de diffusion et de 

distribution des produits culturels 

OPPORTUNITÉS 

1. Elections et débats démocratiques 
comme éléments de changements 

2. Les caractéristiques démographiques de 
la RDC offrent des opportunités (beau-
coup de jeunes, …)  

MENACES 

1. Elections comme facteur de déstabilisa-
tion 

2. Formatage des créations par rapport aux 
critères et conditions des bailleurs 

 

 
PISTES DE RENFORCEMENT 
 

• Créer les conditions d’un entreprenariat culturel 

• Renforcement des synergies entre acteurs culturels pour une plus grande efficacité 

• Restauration des infrastructures culturelles de l’état. 

• Création des conditions de création d’un marché local culturel 

• Faciliter des synergies entre les institutions de formation au niveau local 

• L’appui à l’équipement culturel 

• Faciliter l’intervention des artistes et auteurs dans l’enseignement 
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6 IDENTIFICATION DES ACTEURS PERTINENTS EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT. 

 

6.1 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE 
ENVIRONNEMENT/RESSOURCES NATURELLES 

 
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

ACTEUR IMPORTANCE 
RELATION AVEC LES ONG DE  

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

ONG Très nombreuses et pré-
sentes, aussi bien dans la 
capitale que dans les pro-
vinces, les territoires et les 
localités. Beaucoup d’entre 
elles opèrent dans le do-
maine de l’agriculture non-
durable et manquent une 
sensibilité par rapport à 
l’environnement 

Certaines ONG bénéficient du soutien 
financier et technique des ONG de coopé-
ration au développement. Mais ces ONG 
bénéficiaires sont celles qui sont basées 
dans la capitale Kinshasa et dans une 
moindre mesure dans les capitales provin-
ciales, à l’exception de l’Est du pays 

Réseaux d’organisations Le secteur de 
l’environnement dispose de 
plus en plus de réseaux 
d’organisation qui travail-
lent sur des thématiques 
particulières telles que la 
REDD+, l’exploitation fores-
tière illégale etc. 

Certains de ses réseaux bénéficient d’un 
appui financier et technique des ONG de 
la coopération 

Organisations religieuses Ils sont nombreux et très 
présents auprès des popula-
tions locales. Ce sont des 
organisations de proximité 

Comme pour les ONG, beaucoup de 
groupes religieux sont soutenus par les 
ONG de coopération au développement 
de la même obédience 

Groupes de femmes On les retrouve surtout au 
niveau local et au niveau 
des communautés. Ces 
groupes restent relative-
ment peu nombreux et peu 
structurés 

N’ont pas de relations particulières di-
rectes avec les ONG de coopération. Tou-
tefois bénéficient des appuis à travers les 
ONG (de coopération, nationales et lo-
cales) 

Associations communau-
taires 

Elles représentent les com-
munautés locales et peuples 
autochtones. Mais sont 
souvent mal organisées et 
manquent de capacités 

Très peu d’organisations communautaires 
bénéficient de l’appui direct des ONG de 
la coopération au développement 

Centres de recherches Quelques centres de re-
cherche dans le domaine de 
l’environnement sont actifs. 
Les universités (l’ERAIFT à 

Quelques universités sont soutenues à 
travers le réseau  des institutions de re-
cherche du Bassin du Congo (RIFFEAC), la 
coopération interuniversitaire belge (VLIR-
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Kinshasa, le CSB à Kisangani) 
sont positionnées comme 
leader dans le domaine de 
l’environnement et des res-
sources naturelles 

UOS et ARES) et les instituts fédéraux 
IRSNB et MRAC.  
Projet d’appui à la Formation et Re-
cherche Forestière en République Démo-
cratique du Congo (REFORCO) : pro-
gramme financé par l’UE à travers CIFOR 
prévoyant notamment la formation d’un 
grand nombre de chercheurs forestiers en 
RDC ainsi que le renforcement des capaci-
tés des agents de l’administration fores-
tière (2010-2013). Une suite est momen-
tanément en cours à travers le projet 
« Forests and Climate Change in Congo » 
(CIFOR/UE ; 2013-2017) 

Syndicats Il existe très peu de syndi-
cats dans le secteur de 
l’environnement. On peut 
en trouver quelques-uns 
dans les entreprises fores-
tières ou agro-industrielles 

Pas de relations directes 

Médias La presse est très présente 
et diversifiée. Les réseaux 
des radios locales se densi-
fient et elles sont détermi-
nantes dans les processus 
de plaidoyer, d’information 
et de sensibilisation 

Il existe une certaine collaboration entre 
la presse et les ONG de coopération qui 
sont présentes sur le terrain surtout lors-
qu’il faut relayer les activités de ces der-
nières. Mais les appuis stratégiques visant 
l’épanouissement d’une presse théma-
tique et indépendante sont plutôt rares 

Secteur culturel Le secteur culturel manque 
comme tout secteur de 
moyens pour promouvoir la 
culture et reste majoritai-
rement informel. Les 
centres culturelles ne sont 
pas forts répandues et ma-
joritairement concentrés 
dans les grands centres ur-
bains, souvent dépendent 
de financement venant de 
l’extérieur 

Les ONG collaborent parfois avec les ar-
tistes (chanteurs, groupes de théâtres, 
etc.) dans le cadre de la sensibilisation sur 
l’environnement. C’est un moyen efficace 
à faire passer des messages 

 

ACTEUR PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS 

ACTEUR IMPORTANCE 
RELATION AVEC LES ONG DE COOPÉRATION 

AU DÉVELOPPEMENT 

Ministère de 
l’Environnement 

Le Ministère de 
l’Environnement a entre 
autre comme attribution 
l’exécution des politiques 

Partenaire privilégié qui bénéficie d’appuis 
techniques et financiers 
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nationales de gestion du-
rable de l'environnement et 
de la préservation de la 
biodiversité et des écosys-
tèmes ; l’élaboration des 
plans de mise en œuvre 
desdites politiques, leur 
suivi et évaluation ; la ges-
tion durable des forêts, des 
ressources en eau, des res-
sources fauniques et de 
l'environnement ; la gestion 
des établissements hu-
mains. Il dispose de divi-
sions au niveau des pro-
vinces et des territoires 

Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature 
(ICCN) 

L’ICCN a la responsabilité 
de la gestion des aires pro-
tégées sur l’ensemble du 
territoire nationale. Il dis-
pose de ce fait des équipes 
de terrain au niveau des 
aires protégées et dispose 
également d’une direction 
provinciale au niveau de 
chaque province 

Dans le cadre de la gestion des aires pro-
tégées, l’ICCN est un partenaire privilégié 
qui bénéficie d’appuis techniques et finan-
ciers  

Ministère des Affaires Fon-
cières 

Il est responsable de 
l’application et vulgarisa-
tion de la législation fon-
cière et immobilière et de la 
gestion et octroi des titres 
immobiliers 

Très peu de relations avec les ONG de 
coopération pour le moment. Mais il pour-
rait bénéficier d’un appui important de 
celles-ci dans le cadre de la réforme fon-
cière en cours 

Ministère de l’Agriculture Ce Ministère a pour voca-
tion d’assurer la production 
agricole et l’autosuffisance 
alimentaire en même 
temps qu’il est chargé de la 
conception, l’exécution, le 
suivi et l’évaluation des 
programmes et projets de 
développement agricole. Il 
promeut également les 
coopératives agricoles 

Dans le cadre de la relance du secteur de 
l’huile de palme par exemple, un travail 
avec le Ministère de l’Agriculture est réali-
sé pour s’assurer que la relance de la cul-
ture de l’huile de palme ne se fera pas en 
dépit de la forêt 

Ministère des Mines Ce Ministère gère le do-
maine minier, élabore les 
cartes géologiques et mi-
nières, octrois des droits et 
des titres des gisements 
miniers, assure le suivi et le 

Ce Ministère est consulté dans les zones 
où il y a superposition des ressources mi-
nières et des aires protégées   
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contrôle technique des 
activités de prospection, de 
commercialisation, de re-
cherche et d’exploitation 
des ressources minérales, 
établit les politiques de 
raffinage local des produits 
miniers 

Services (techniques) mi-
niers du Ministère des 
Mines (Cadastre Minier, 
Autorités provinciales des 
mines, Direction des Mines, 
CEEC, SAESSCAM) 

C’est un service technique 
sous tutelle du Ministère 
des mines. Il doit veiller à 
l’application de la législa-
tion minière sur terrain 

 

Ministère de la Justice Il a la charge de 
l’administration de la jus-
tice et exerce des préroga-
tives conférées par le code 
de l’organisation et de la 
compétence judiciaire, la loi 
portant statut des magis-
trats, les codes pénales, 
civiles et commerciales, des 
procédures civiles et pé-
nales, la question de la na-
tionalité et le régime péni-
tentiaire 

Collaboration de plus en plus fréquente 
avec les instances judiciaires notamment 
dans le cadre du suivi de contentieux fau-
niques et forestiers. Des magistrats béné-
ficient également du renforcement de 
leurs capacités 

Forces Armées de la Répu-
blique Démocratique du 
Congo (FARDC) et  Police 
Nationale Congolaise (PNC) 

Les forces armées de la RDC 
sont souvent accusées de 
contribuer au pillage des 
ressources naturelles. Tou-
tefois elles disposent en 
leur sein d’une unité en 
charge de l’éducation ci-
vique et environnementale 
des militaires 

Des éléments des forces armées et de la 
police nationale ont vu leurs capacités 
renforcées dans le cadre de la lutte contre 
l’exploitation illégale des ressources natu-
relles 

Protection Civile (Ministère 
de l’Intérieur) et Ministère 
des Affaires Sociales, Action 
Humanitaire et Solidarité 
Nationale 

La Protection Civile est 
chargée de la gestion des 
catastrophes et du déve-
loppement des activités de 
prévention 

Collaboration avec OCHA, PNUD, le Mou-
vement de la Croix-Rouge et les autorités 
(dé)centralisées pour l’application des 
plans ORSEC ainsi que des plans de contin-
gence basés sur les aléas 

Gouvernorat de Province En tant que chef de 
l’exécutif provincial, le gou-
verneur de province a sous 
son autorité tous les ser-
vices publics provinciaux et 
nationaux en province  

Travail avec les gouverneurs de province 
pour les impliquer davantage dans la lutte 
contre le trafic illicite des espèces fau-
nique. Des édits ont été promulgués pour 
fermer les marchés de commercialisation 
de la viande de brousse  

Ministères Provinciaux de Ils appliquent le pro- Liens étroits avec les Ministères Provin-
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l’Environnement gramme du Gouvernement 
provincial dans son minis-
tère, sous la coordination et 
l'autorité du Gouverneur de 
province. 
Ils exercent le pouvoir ré-
glementaire dans son sec-
teur par voie d'arrêté du 
ministre provincial. 
Toutes les mesures régle-
mentaires sont délibérées 
en Conseil des ministres 

ciaux sur des échanges d’informations et 
avancés des projets au niveau des pro-
vinces ; implication de celles-ci en ce qui 
concerne les projets gouvernementaux 
comme les projets REDD+ 

 Autorités traditionnelles et 
coutumières  

Elles sont les autorités exé-
cutives locales et représen-
tent l’Etat et la province 
dans leurs juridictions res-
pectives. Ils assument à ce 
titre la responsabilité du 
bon fonctionnement des 
services de l’Etat et des 
services provinciaux.  

Approbation et appui aux pro-
jets/programmes environnementaux lo-
caux 

Universités et hautes écoles Nombreuses et disséminées 
à travers le pays, même si la 
qualité de la formation est 
souvent décriée. Il en existe 
justes quelques-unes qui 
sont spécialisées dans la 
formation et la recherche 
dans les domaines environ-
nementales 

Les universités membres du RIFFEAC béné-
ficient du soutien financier et technique 
des ONG de coopération. 
Support par la coopération belge interuni-
versitaire et les instituts fédéraux IRSNB et 
MRAC 

Institutions techniques  Les institutions techniques 
réfèrent aux écoles profes-
sionnelles et techniques 

Soutien par VVOB d’écoles en agro-
foresterie 

 

ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ 

ACTEUR IMPORTANCE 
RELATION AVEC LES ONG DE  

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Entreprises forestières On compte une vingtaines 
d’entreprises forestières 
industrielles en RDC, aux-
quelles il faut ajouter de 
nombreux exploitants fo-
restiers artisanaux 

Elles peuvent bénéficier de l’appui des 
ONG de coopération au développement à 
travers les organisations locales. WWF en 
particulier travaille avec des entreprises 
forestières afin de les accompagner dans 
la gestion durable des ressources, dans 
l’exploitation légale et dans la lutte contre 
le changement climatique  

Fédération Industrielle du 
Bois (FIB) 

Véritable syndicat des ex-
ploitants forestiers indus-

La FIB, comme organisation représentative 
des entreprises forestières, travaille en 
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triels mais qui ne rassemble 
pas l’ensemble des opéra-
teurs du secteur 

partenariat avec WWF sur les sujets 
d’intérêt commun (FLEGT, RBUE, grille de 
légalité etc.) 

Entreprises minières Elles contribuent (tant soit 
peu) par les taxes qu’elles 
paient au développement 
économique du pays. Ce-
pendant elles sont souvent 
responsables de dégâts 
importants sur 
l’environnement 

Partenariats en vue de développer et 
mettre en œuvre des bonnes pratiques 
environnementales et des stratégies de 
responsabilité sociale 

Entreprises agro-
industrielles  

Sont relativement peu 
nombreuses. Toutefois la 
tendance est à 
l’augmentation avec de 
nombreuses demandes en 
terres agricoles qui sont 
pendantes au niveau du 
Ministère de l’Agriculture 

Collaboration avec les entreprises du sec-
teur de l’huile de palme par exemple afin 
de promouvoir la certification RSPO 

Coopératives des artisanaux 
miniers 

Elles ont été créées pour 
mieux gérer le secteur mi-
nier artisanal, mais ne sont 
pas très actives jusqu’à 
présent  

Elles ont besoin d’être renforcées au ni-
veau de la structuration et gestion d’une 
coopérative (comme la répartition des 
bénéfices etc.) 

Entreprises d’exploitation 
minière à grande échelle 

Elles sont surtout présentes 
dans la province du Katanga 
et leurs activités induisent 
des impacts environnemen-
taux et sociaux importants 

Certaines de ces entreprises collaborent 
avec les ONG de la coopération, notam-
ment dans le but d’améliorer leurs impacts 
environnementaux et leurs stratégies de 
responsabilité sociale 

Banques Sont surtout présentes dans 
les grandes villes ; en géné-
ral absentes en zone rurale, 
d’où le faible taux de ban-
carisation des populations 
congolaises 

Pas de relation de collaboration connue 

Institutions de microfinance Fin 2013 la RDC comptait 
126 coopératives d’épargne 
et de crédit et 23 institu-
tions de microfinance 
agréées. Il existe, en outre, 
un grand nombre de sys-
tèmes informels tels que 
des tontines, des groupes 
d’entraide ou des fournis-
seurs informels d’intrants à 
crédit. Néanmoins, le taux 
de pénétration reste extrê-
mement faible, soit 5,7% 

Certaines institutions de microfinance, de 
même que les coopératives d’épargne et 
de crédit et les systèmes informels de ton-
tine sont souvent l’œuvre des ONG de 
coopération 
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d’après les données de la 
Banque Centrale du Congo 

Pays BRICS Sont devenus de nouveaux 
partenaires commerciaux 
majeurs de l'Afrique, la 
Chine occupant la position 
dominante. Les pays BRICS 
comme nouveaux acteurs 
de coopération en RDC ? 

A priori pas trop de liens 

 

6.2 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE EDUCATION 
 

ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE L’ÉDUCATION 

ACTEUR IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

APE (Associations de Parents 
d’Elèves) 

Partenaires très importants Mauvaise 

Confessions religieuses Partenaires très bien écoutés Moyenne 

Syndicats Partenaires très importants Mauvaise 

ONG/ASBL Partenaires naturels/synergie, con-
trat de prestation pour des ana-
lyses, plaidoyers, sensibilisations, 
formations 

Bonne 

Universités et Instituts supé-
rieurs 

Potentiel moteur de changement, 
partenaires naturels.  

Bonne 

 

ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ÉDUCATION 

ACTEUR IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Gouvernements Propriétaires et principaux finan-
ciers : 16% du budget national au 
secteur en 2014.   

Administrative, autorisation, con-
certation,  … plutôt bonne 

Ministères Partenaires principaux et spéci-
fiques, déterminent la politique et 
la stratégie 

Administrative, autorisation, con-
férences, forum, tables- ronde, … 
plutôt bonne 

Inspections provinciales Validation des activités,  Administrative. Moyenne 

Autorités locales Appropriation des projets moyenne 

Centres de forma-
tion/institutions publics 
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ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE CADRE DE L’ÉDUCATION 

ACTEUR IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Associations profession-
nelles/entreprises 

Partenaires dans l’enseignement et 
dans la formation 

 

Centres de formation privés   

Institutions de microfinance   
 

6.3 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE SANTE 
 
Identification des acteurs locaux pertinents en matière de développement. En introduction, il faut noter 
qu’il faille laisser la porte davantage ouverte aux organisations autant thématiques que socioprofession-
nelles qui s’activent autour de différents aspects sanitaires (syndicats, organisations de quartiers …). 

 
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE LA SANTÉ 

ACTEURS IMPORTANCE RELATION AVEC ACNG 

ONG et grassroots organisa-
tions 

Présents à tous les niveaux et dans 
toutes les communautés assurant 
une intervention sans parti pris, ou 
un plaidoyer basé sur les droits 

Travail en synergie favorisant des 
actions communes et effectives. 

Églises/BDOM/Congrégations 
religieuses 

Un partenaire qui a une voix sure et 
crédible dans la société. Un parte-
naire durable qui est présents à 
tous les niveaux et dans toutes 
communautés  

Véhicule pour faire passer notre 
message le plus aisément possible 
et du soutien. 

Les communautés et les pa-
tients 

-Acteurs de la demande en terme 
prestation de santé  
Bénéficiaires directs des soins et 
payeurs 
-Acteurs aussi pour la prise en 
charge de leurs problèmes de santé 

Echanges relatifs à la qualité des 
soins et déterminant la capacité 
contributive de la Communauté 

Mutuelles de santé (commu-
nautaires) 

-Lien entre le prestataire et le 
client/patient 
-Renforcement socio-économique 
des familles et de communautés 

-Intermédiaires pertinents entre 
les ACNG, les FOSA et les patients 
dans les thématiques de la tarifica-
tion et de l’accès aux soins 

Centrales Régionales de Dis-
tribution (CDR) de MEG, 
membres de la FEDECAM 

Mettre à disposition des MEG de 
qualité et les stocker dans la socié-
té. Implication durable et présence 
à tous les niveaux et dans toutes 
communautés 

Approvisionnement en MEG et 
stockage des médicaments L/Tbc 

Clubs des Amis du Père Da-
mien (CAD, Association 
d’anciens malades Tbc) 

Dépistage et suivi des malades Tbc 
dans leur communauté (urbaine) : 
vecteur entre les malades et les 
structures de santé 

Synergie dans la sensibilisation et 
l’éducation des malades dans la 
communauté là où les structures 
de santé n’arrivent pas 

Ligue Nationale anti lépreuse 
et antituberculeuse 

Compétence dans le domaine de 
l’IEC en matière de L/Tbc 

Synergie en matière de campagne 
d’information et d’éducation  
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SCS Le Conseil des ACNG sanitaires, 
réseau ayant le potentiel de re-
grouper une partie de la société 
civile 

Différents membres sont parte-
naires des ACNG 

CRONGD Conseil National des Organisations 
non Gouvernementales de Déve-
loppement du Congo pouvant ras-
sembler une partie pertinente des 
organisations de la société civile 

Différents membres sont parte-
naires de l’ACNG 

Relais communautaires 
(RECO) 

Personnes volontaires qui veillent à 
la santé dans leur village et ont 
accès aux centres de santé 

Synergie lors de la campagne de 
vaccination, de dépistage de cas de 
lèpre, etc… 

SOS Villages d’enfants RDC (3 
Centres médicaux, Bukavu, 
Kinshasa et Uvira et autres 
Centres privés) 

-Prise en charge des femmes, en-
fants et PVVIH 
-Renforcement des capacités 

Synergie et complémentarité avec 
les CS  

CNOPHAVM (collectif natio-
nal des organisations des 
personnes handicapées et 
d’assistance aux victimes) 

sensibilise la communauté, rôle 
prépondérant dans la diminution 
du stigmate des personnes handi-
capées.  
Encadrent et soutiennent les fa-
milles 

Synergie en matière de campagne 
d’information et d’éducation 

CAPR (Commission d’appui à 
la prévention routière) 

- éducation de la population au 
travers de la sensibilisation 
- prévention des accidents et des 
invalidés dus aux accidents  

Synergie en matière de campagne 
d’information et d’éducation 

Fédération Nationale des 
Associations de Personnes 
vivant avec un Handicap au 
Congo 

Représentation des personnes vi-
vant avec un handicap 

Synergie en matière de campagne 
d’information, d’ éducation et de 
plaidoyer 

ONG Internationales Partenaire stratégique, technique 
et opérationnelle ; possibilité de 
consortia 

Travail en complémentarité et 
synergie favorisant des actions 
communes et effectives. 

Fondations privées Fonds supplémentaires pour amé-
liorer la qualité des actions ; projets 
libellés 

bailleur 

 
ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA SANTÉ 

ACTEURS IMPORTANCE RELATION AVEC ACNG 

Directions Centrales du 
MSP et des Programmes 
Spécialisés 

Responsables de l’élaboration des 
politiques de santé, de l’élaboration 
des normes des programmes, des 
soins, … et de l’évaluation 
-Les Programmes spécialisés 
(PNMLS, PNSR, PNRBC, …) en tant 
qu’organes de concertations 
Voir 5.5 

-Convention de collaboration avec 
le MSP, alignement des ACNG et 
partenariat, appuis et mise en 
commun de moyens  
-Ils détiennent le leadership, mais 
manque de réactivité et de volonté 
politique, immobilisme 
-Coordination des actions et inté-
gration dans certains programmes 
(avec mise à disposition 
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d’instruments tels que le RECO 
-Exprimer les besoins de santé (de 
certains groupes vulnérables : or-
phelins, femmes ayant subi des 
violences sexuelles, …) 

Au niveau Intermédiaire :  
Ministère de la Santé Pro-
vincial, Inspecteur Provin-
cial de la Santé et DPS  

Acteurs responsables de 
l’organisation pratique du système 
de santé dans les provinces à tous 
les niveaux (RH, labos, MEG, …) et 
mise en œuvre des programmes. 
Voir 5.5 

Planification conjointe, mise en 
commun de moyens, de forma-
tions, … 

Au niveau de la ZS : ECZ Responsables du système de la ZS et 
du suivi des activités  
Voir 5.5 

Planification conjointe, mise en 
commun de moyens, formations, … 

Formations Sanitaires pu-
bliques 

Acteurs de l’offre des soins et pres-
tataires de services  

-Partenaires des projets 
-Bénéficiaires (formations du per-
sonnel, appui en infrastructures et 
d’équipements, …) 
-Partenaires pour les formations et 
l’appui technique avec des FOSA 
étrangères 

Institutions de Formations 
(Ecoles, Universités) 

Formation initiale et continue des 
professionnels de santé  

Implication indirecte  

CNPR (Commission Natio-
nale de Prévention Rou-
tière) 

Responsable de l’élaboration du plan 
national de sécurité routière en RDC 
et de sa mise en œuvre 

- Partenaire de projets 
- Bénéficiaires (formations du per-
sonnel, …) 

Associations des profes-
sionnels de la santé 

Statut de leurs statuts  En dialogue avec elles dans le do-
maine de la gestion des RH 

Agences de développe-
ment bilatérales et multila-
térales 

Appui et influence institutionnel Bailleur ; partenaire technique et/ 
ou opérationnel 

 
ACTEURS PRIVÉS PERTINENTS DANS LE CADRE DE LA SANTÉ 

ACTEURS IMPORTANCE RELATION AVEC ACNG 

Les médias et les artistes 
(radios locales, théâtre 
action, …) 

Bon canal pour la diffusion des mes-
sages de prévention auprès des 
communautés  

Partenariats et relais, ils sont des 
catalyseurs assez puissants pour le 
changement 

Centrales d’achat de MEG  Fourniture des Intrants  -Contractuelle, ouverture de lignes 
de crédit.  
-Pour les ACNG en tant que 
membre fondateur aux membres 
organisateurs  
-Relation indirecte via des pro-
grammes tels que le PBF  

Fournisseurs 
d’équipements médicaux 
et de maintenance et bu-
reaux d’études  

Fourniture d’infrastructure et 
d’équipement  

Implication directe dans les projets 
avec investissements  

Services de santé dans les Ouvrent des populations particu- Synergie dans l’organisation de la 
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entreprises (mines etc…) lières et disposent de moyens pour 
agir  

prise en charge  

La Fédération des Entre-
prises du Congo (FEC) 

Engagement du monde du travail  Dans certains domaines de la santé 
(comme celui de la lutte contre le 
VIH/Sida) pour des actions de pré-
vention 

Entrepreneurs  Dans la construction ou de réhabili-
tation (CS, HGR, bureaux, routes, … 

-Acteur d’exécution sur contrat de 
prestation 
-Contribution au remboursement 
des soins des employés 

Chefferies  Incontournables pour obtenir l’aval 
de la population à soutenir et à leur 
implication  

Acteur stratégique et relation ‘di-
plomatique’ 

Leaders religieux locaux  Importance stratégique vue le carac-
tère très hiérarchisé des Églises 

Mobilisation formation et sensibili-
sation  

Services de microfinances Important dans la sécurisation des 
fonds de réserve des FOSA 

Relations indirectes 

Mutuelles de Santé privées 
et Assurances Santé pri-
vées  

Ces organismes ont pour cible les 
populations à statut économique 
aisé 

Echanges d’informations (sur les 
risques, les types de couvertures 
…). Voir entrepreneurs  

 
 

6.4 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE AGRICULTURE 
 

ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE L’AGRICULTURE 

ACTEURS RÔLE / IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Organisations et fédéra-
tions paysannes  

Regroupement, structuration et ac-
compagnement des producteurs.  
Défense des intérêts des paysans.  

Partenaire de mise en œuvre/ 
cibles des actions/ Synergie / Colla-
boration 

ONG Participer à l’implémentation des 
projets car plus proche des OP et des 
paysans. Assurer la durabilité sur le 
terrain 

Partenaire de mise en œuvre/ 
cibles des actions/ Synergie / Colla-
boration  

Associations 
d‘environnement 

Préviennent et luttent contre les 
pratiques agricoles et l’utilisation des 
sols inappropriées qui peuvent avoir 
des effets néfastes sur les ressources 
naturelles 

Partenaire de mise en œuvre/ 
cibles des actions/ Synergie / Colla-
boration / Prestataire de services 

Medias Relais de l’information de la base 
vers le haut et inversement. Relais 
de la réalité paysanne dans le pays 

Collaboration 

Groupes de femmes Promotion et défense des droits des 
femmes paysannes (accès la terre, 
etc.) Pilier de  la souveraine-
té/sécurité  alimentaire des ménages 
& communautés 

Partenaire de mise en œuvre/ 
cibles des actions/ Synergie / Colla-
boration 

Centres de recherche Validation de nouvelles technologie Synergie / Collaboration / Presta-
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+ adaptation au contexte taire de service 

Organisations religieuses Canal de transmission de messages 
de changement de comportement, 
très présents en milieux rural 

Collaboration ponctuel 

 
ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE L’AGRICULTURE 

ACTEURS RÔLE / IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Gouvernement  Assurer le cadre législatif  global 
favorable à la mise en œuvre des 
actions des ACNG. Action en faveur 
du respect des accords de Maputo 
pour l’agriculture 

Cible des actions (notamment plai-
doyer)  
Coopération indispensable (Accord 
cadre) 

Ministères nationaux En charge de la mise en œuvre des 
politiques et stratégies de dévelop-
pement agricole. 

Cible des actions (notamment plai-
doyer)  
Coopération indispensable 

Ministères provinciaux Assurer le relais du gouvernement et 
des ministères centraux au niveau 
provincial 

Cible des actions / Collaboration 

Pouvoirs locaux (coutu-
miers)  

L'autorisation du pouvoir local est 
souvent important pour l'accès et 
l’acceptation de l'intervention par la 
population. 

Collaborateur sur le terrain 

Institutions techniques 
(IPAPEL, SENASEM) 

Accompagner et encadrer les activi-
tés agricoles au niveau des provinces 
des territoires et des collectivités. 
Accompagnement des actions sur le 
terrain 

Prestataires de service / Collabora-
tion / Cible des actions 
 

 
ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE CADRE DE L’AGRICULTURE 

ACTEURS RÔLE / IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Entreprises locales  Spécialiser dans la transformation 
des produits agricoles 

Cible des actions / Collaboration 

Multinationales Participent activement au plaidoyer 
auprès du gouvernement pour leurs 
intérêts. 

Cible des actions  

Associations profession-
nelles 

Défendent les intérêts des (grands) 
agriculteurs. Influencent les poli-
tiques gouvernementales  

Cible des actions / Collaboration 

Banques Mettre en place et promouvoir des 
mécanismes de financement agricole 

Cible des actions / Collaboration 

Institutions de micro fi-
nances 

Accompagner les petits éleveurs 
dans le financement agricole 

Cible des actions / Collaboration 

Bureaux d’études, consul-
tants 

Missions ponctuelles dans le cadre 
de renforcement des capacités et 
évaluations 

Prestataire 
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6.5 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE AEPHA 
 

ACTEURS PERTINENTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR AEPHA 

TYPOLOGIE 
RESPONSABILITÉ / RÔLE DANS LE 

SECTEUR 
RÔLE DANS LES PROGRAMMES DES 

ACNG 

SOCIÉTÉ CIVILE  

ONG Congolaises - Réalisation de projets d’eau po-
table et d’assainissement 
- Appui – conseil aux comités de 
gestion 
- Accompagner les structures de 
gestion dans leurs auto-évaluation 
périodiques 
- Renforcement des capacités des 
structures de gestion 
- Plaidoyer 

- Acteurs importants dans le sec-
teur AEPHA ; 
- Appui aux usagers (structurés) 
- Mobilisation des ressources ; 
- Plaidoyer ; 
- Identification 
- Mobilisation des populations 
- Pérennisation de la gestion des 
infrastructures. 

Organisations religieuses - Identifier et canaliser les besoins 
exprimés de la population 
- Appui opérationnel et juridique aux 
comités de gestion 

- Mobilisation de la population  
- Sensibilisation des population 
- Facilitation en cas de différends 

Usagers d’eau et 
d’assainissement structu-
rées : Comités locaux des 

usagers d’eau et 

d’assainissement / associa-

tions d’usagers…. 

- Maître d’ouvrage dans le cas des 
réseaux autonomes de service pu-
blic d’approvisionnement en eau 
- Gestion des infrastructures d’eau 
- Mobilisation des usagers d’eau 
- Accompagnement population dans 
le domaine d’hygiène et 
d’assainissement 
- Exprimer les besoins 

- Identification 
- Mobilisation des populations 
- Participation dans la mise en 
œuvre 
- Pérennisation de la gestion des 
services AEPHA 

Cluster AEPHA (WASH), 
ONGI 

- Coordination et planification des 
interventions d’urgence 
- Echanges d’informations 
- Plaidoyer et mobilisation des res-
sources 
- Normes relatives à l’AEPHA (ur-
gence) 
- Prestataires de service 

- Information 
- Concertation 

INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS 

Comité National d’Action 
de l’Eau et de 
l’Assainissement et les 
comités Provinciaux 

- coordination sectorielle - Information 

Ministères : de l’Environ-

nement, Conservation de la 

Nature et Tourisme ; de la 

Santé Publique ; du Déve-

loppement Rural ; de 

l’Energie ; 

; du Plan ; des Infrastruc-

- Coordination et planification du 
secteur de l’AEPHA 
- Politique du service de l’AEPHA 
- Mobilisation des ressources finan-
cières extérieures 
- Infrastructures d’AEPHA 
- Normes relatives à l’AEPHA 

- Information 
- Concertation 
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tures, Travaux Publics et 

Reconstruction 

et leurs départements… 

- Hygiène et santé publique 
- Contrôle technique des entreprises 
de production, transport et de com-
mercialisation d’eau 

Services techniques : 
REGIDESO, SNHR 

- Approvisionnement en eau po-
table, surtout en milieu urbain et 
rural 
-Contrôle de qualité 

- Participation dans la planification, 
le pilotage des programmes 
- Coordination et appui technique 

Provinces et autorités lo-
cales : territoires, villes, 

communes, secteurs, chef-

feries 

- Elaboration des programmes 
d’assainissement 
- Organisation des services d’hygiène 
- Constructions d’infrastructures 
AEPHA 
- Production et distribution de l’eau 
potable 
- Etablir des partenariats avec le 
secteur privé et les ONG 

- Participation dans la planification, 
le pilotage des programmes 
- Concertation locale 
- Maîtrise d’ouvrage (à long terme) 

agences onusiennes,  - Coordination et planification des 
interventions d’urgence 
- Echanges d’informations 
- Plaidoyer et mobilisation des res-
sources 
- Normes relatives à l’AEPHA (ur-
gence) 
- Prestataires de service 

- Information 
- Concertation 

SECTEUR PRIVÉ MARCHAND 

Bureau d’études - Faire des études techniques, con-
trôle chantiers 

- Contractualisés dans la mise en 
œuvre des programmes des ACNG 

Tâcherons, entrepreneurs - Exécution chantiers 

Opérateurs de service - Prestataire de service ; exploitation 
services AEPHA 

- Prestataire de service contractua-
lisé par le gestionnaire des sys-
tèmes d’AEPHA dans la phase après 
– projet 

 
6.6 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS 

HUMAINS 
 

ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE SECTEUR GOUVERNANCE ET DH 

ACTEUR IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Organisations de promo-
tion du droit et de la 
bonne gouvernance 

Jouent un rôle majeur pour l’information et 
l’orientation juridique de la population, et 
l’accès aux droits 

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 
et complémentarité  

Organisations de protec-
tion de l’enfance 

Importantes pour promouvoir et défendre 
les droits des enfants via la protection, la 
participation, la médiation, la réinsertion 

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 
et complémentarité 
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sociale, économique, scolaire… 

Organisations de défense 
des droits humains + leurs 
réseaux 

Très importantes pour maintenir l’attention 
nationale et internationale sur la situation 
des DH et de leurs défenseurs dans le pays.  

Sources d’information 

Organisations féminines Disposent d’une grande capacité de mobili-
sation pour la promotion et défense des 
droits des femmes 

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 
et complémentarité 

Organisations paysannes Importante pour faire émerger la question 
des paysans dans la société civile locale 

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 
et complémentarité 

Organisations de per-
sonnes handicapées (OPH) 
et de personnes malades 

Permettent de documenter, sensibiliser et 
mener du plaidoyer pour un plus grand 
respect des PH 

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 
et complémentarité 

Barreaux Structurent la profession d’avocat pour 
délivrer un service de conseil juridique de 
meilleure qualité 

Partenaires et bénéficiaires  

Syndicats et syndicats étu-
diants 

Défense des droits des travailleurs 

Défense des droits des enfants/jeunes 

Sources d’information 

partenaires, travail en sy-
nergie et complémentarité 

Organisations des quar-
tiers populaires urbains 

Essentielles pour garantir représentativité 
et mobilisation autour des droits socio-
économiques  

Partenaires, sources 
d’information, et soutien au 
renforcement des capacités 

Organisation de jeunesse Très grande population, réseaux influents et 
mobilisateurs 

Partenaires, sources 
d’information, et soutien au 
renforcement des capacités 

Associations profession-
nelles 

Importantes pour la gouvernance car struc-
turent certaines professions (accès à la pro-
fession, déontologie etc.) 

Sources d’information 

Organisations religieuses 
(dont l’Eglise catholique) 

Conscientisation et mobilisation citoyennes 
pour une transformation des structures 
mentales, socio-politiques et économiques. 
Disposent d’un réseau solide et étendu 

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 
et complémentarité 

Association de défense des 
journalistes 

Importante dans le paysage des organisa-
tions de défense des DH pour observer spé-

Sources d’information, par-
tenaires, travail en synergie 



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

102 

 

  

cifiquement la liberté d’expression et complémentarité 

Médias Importance dans le débat démocratique, 
participation et appropriation des théma-
tiques par la population 

Partenariat, source 
d’information, bénéficiaires, 
travail en synergie 

 
ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE SECTEUR GOUVERNANCE ET DH 

ACTEUR IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Assemblées nationale et 
provinciales + groupes par-
lementaires 

Définir et adopter la politique de l’Etat ou 
de la province 

Échanges d’information, 
cibles de plaidoyer. 

Ministères 
En tant qu’opérateurs de la politique de 
l’Etat, les ministères sont généralement 
incontournables pour les acteurs de la 
coopération au développement 

Valident les programmes, 
peuvent être bénéficiaires 
ou partenaires 

Autorités locales 
Représentation administrative de l’Etat 
dans leur zone pour la mise en œuvre de la 
politique de l’Etat ou de la  Province 

Doivent être associés aux 
programmes, voire les ap-
prouver. Parfois bénéfi-
ciaires ou partenaires. 

Autorités traditionnelles Autorité morale et parfois représentation 
administrative de l’Etat dans leur zone.  

Associés aux programmes 
notamment pour la mobilisa-
tion locale, parfois bénéfi-
ciaires 

Forces de sécurité et dé-
fense 

Importante car instances chargées de la 
protection des citoyens, mais souvent au-
teurs des abus 

Partenaires, bénéficiaires, 
associés 

Partis politiques Acteurs de changements, de débats d’idées Renforcement, soutien, par-
tenaires, bénéficiaires, asso-
ciés, sources d’information 

Instances judiciaires Acteurs de la protection des citoyens et 
des règlements des conflits 

Partenaires, bénéficiaires, 
sources d’information 

Groupes sectoriels au ni-
veau provincial (ex : atté-
nuation de l’impact du 
VIH/SIDA pour les OEV au 
sein du PNMLS) 

Collaboration et partage d’expérience dans 
le cadre et pour l’exécution des pro-
grammes nationaux  

Echanges d’information, 
concertation, plaidoyer, ac-
tions communes 
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ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE SECTEUR GOUVERNANCE ET DH 

ACTEUR IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Entreprises Important Appui technique, expertise 
Actions communes, parte-
naires 

Coopératives Important Soutien à des organisations 
de défense des DH (par ex. 
coopératives financières 
accordent des crédits aux 
ODH, offres de services fi-
nanciers avantageux pour 
OSC) 

Autres : Universités / insti-
tuts de recherches 

Moyen Sources d’information 

Conseil des jeunes (au sein 
des universités) 

Important Acteurs proches de la vie 
active, motivés à défendre 
des causes et des réalités qui 
les touchent 
Bénéficiaires/partenaires 

Structures de santé Important Accueil de victimes 
d’atteintes aux personnes, 
victimes de torture / de VBG 
/ traitements inhumains et 
dégradants, soins spécifiques 
pour minorités, personnes 
vulnérables, PVH 

 

6.7 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE CULTURE 
 

ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE LA CULTURE 

ACTEUR RÔLE/IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

 Artistes  Créateurs, rôle d’interpellation Partenaires faisant partie du secteur, à 
renforcer. 

Acteurs et associa-
tions culturelles / 
réseaux culturels 

Initiatives privées, faiblement soute-
nues par l’Etat, mais sont des relais 
essentiels pour le déploiement du sec-
teur culturel. 

Partenaires essentiels dans la mise en 
place d’une véritable coopération 
culturelle de renforcement du sec-
teur ; étude développement d’une 
politique de médiation culturelle 

Ecoles de formation 
professionnelles pri-

faiblement soutenues par l’Etat, mais 
qui jouent un rôle essentiel dans la pro-

Partenaires faisant partie du secteur, à 
renforcer. 



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

104 

 

  

vées  aux métiers 
artistiques et cultu-
rels 

fessionnalisation du secteur. 

Organisations reli-
gieuses 

Culture comme relais important des 
messages 

Pas de lien 

 

ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE LA CULTURE 

ACTEUR RÔLE/IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Gouvernement / 
Ministère de la Jeu-
nesse, Sports, Cul-
ture et Arts, 
l’éducation des en-
seignements secon-
daires et supérieurs 

Créer un cadre régulateur, et de stimu-
lation et de promotion du secteur, du 
marché 

Ce sont des parties prenantes qui 
viennent en appui aux projets. Cibles 
de plaidoyer 

 

Ministères de la cul-
ture au niveau des 
provinces et autres 
autorités décentrali-
sées 

Réforme territoriale en cours donc sta-
tut indéfini pour l’instant. 

Rôle et lien faible avec les ACNG 

Universités Acteur incontournable au niveau de 
l’éducation mais faiblement déployée 
dans les filières artistiques et culturelles 

Lien faible avec les ACNG 

Partenaires tech-
niques et financiers 

SCAC, OIF, Unesco, WBI, Goethe, GIZ, 
Monusco, etc. Partenaires importants 
pour les associations locales qui ont 
accès à certains financements directe-
ment ; ils jouent aussi un rôle 
d’influence compte-tenu de la part des 
budgets de la culture qu’ils financent 

Existence de liens 

Institutions publiques 
culturelles 

Mise en valeur du patrimoine, ont un 
rôle clé à jouer de préservation, promo-
tion, de diffusion de toutes formes 
d’expressions culturelles et créatives 

 A développer 

 

ACTEURS PERTINENTS PRIVÉS DANS LE CADRE DE LA CULTURE 

ACTEUR RÔLE/IMPORTANCE RELATION AVEC LES ACNG 

Entreprises de télé-
phonie mobile, bras-
series… 

Possible sponsoring 
Importante Privatisation des artistes 

 None 

 Fondations Mécénat   Lien faible avec les ACNG 



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

105 

 

  

7 IDENTIFICATION DES TYPES DE PARTENAIRES POSSIBLES 
DES ACNG 

 

ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

ONG locales 11.11.11, ADG, Caritas International, DAM, Memisa, ETM, BD, ULB-C°, Trias, LD, EF, 
VSF, Protos, KIYO, DISOP, LFTW, Viva Africa, WWF, APEFE,  BAC, CRB, RKV, VIA Don 
Bosco, Handicap International, ARES, SOS Villages d'Enfants, ACTEC, Cap Santé, 
AVCB/UVCW, CJP, Le Monde selon les femmes, ASF, Fracarita Belgium, Chaîne de 
l'Espoir Belgique, universud Liège, SHC, RCN Justice & Démocratie, SOS Faim, Con-
godorpen, LHAC, Groupe One, KBA FONCABA, Gresea, AADC, Dynamo International, 
Solidarité Socialiste, MdM BE, G3W-M3M, Louvain Coopération au Développement, 
oxfam solidarité, IPIS 

Organisations reli-
gieuses et églises 

11.11.11, Memisa, Caritas International, DAM, ETM, Protos, DISOP, LFTW, Viva Africa, 
APEFE, VIA Don Bosco, SP, SOS Villages d'Enfants, ACTEC, AVCB/UVCW, CJP, ASF, 
Fracarita Belgium, SHC, Congodorpen, Dynamo International, Solidarité Protestante, 
BD, AZV/MSV, CRB 

Organisations pay-
sannes 

11.11.11, ADG, BD, Caritas International, ULB-C°, Trias, LD, EF, VSF, CSA, VVOB, KIYO, 
DISOP, APEFE,  SOS Villages d'Enfants, ARES, Le Monde selon les femmes, universud 
liège, RCN Justice & Démocratie, SOS Faim, Congodorpen, KBA FONCABA, Vredesei-
landen, Gresea, Solidarité Socialiste, oxfam solidarité, Oxfam Wereldwinkels, WWF 

Coopératives 11.11.11, ADG, BD, Caritas International, ULB-C°, Trias, EF, CSA, DISOP, APEFE, ARES, 
SOS Villages d'Enfants, Cap Santé, universud liège, SOS Faim, Congodorpen, Groupe 
One, Miel Maya Honing, KBA FONCABA, Vredeseilanden, Gresea, Oxfam Wereldwin-
kels, Dynamo International, Solidarité Socialiste, oxfam solidarité, G3W-M3M, WWF 

Mutuelles de santé ADG, Memisa, ETM, ULB-C°, LFTW, Handicap International, Institut de Médecine Tro-
picale, SOS Villages d'Enfants, Cap Santé, ARES, AVCB/UVCW, Fracarita Belgium, uni-
versud liège, SHC, Congodorpen, KBA FONCABA, LD, Dynamo International, Solidarité 
Socialiste, MdM BE, G3W-M3M, CRB  

Médias 11.11.11, KIYO,  SOS Villages d'Enfants, ARES, Fracarita Belgium, RCN Justice & Dé-
mocratie, SOS Faim, Gresea, Dynamo International, BD, IPIS, CRB 

Groupes culturels 11.11.11, SOS Villages d'Enfants, ARES, CEC, KBA FONCABA, Dynamo International, 
G3W-M3M, CRB 

 

Groupes environne-
mentaux 

11.11.11, ADG, BD,  Caritas International, ULB-C°, Groupe One, Trias, EF, Protos, 
VVOB, ARES, SOS Villages d'Enfants, Congodorpen, Miel Maya Honing, KBA 
FONCABA, Gresea, Louvain Coopération au Développement, oxfam solidarité, G3W-
M3M, IPIS, CRB, WWF 

 

Groupes de 
femmes/organisations 
de défense des droits 
de femmes 

11.11.11, ADG, Memisa, DAM, ETM, BD, ULB-C°, Trias, EF, VSF, CSA, VVOB, LFTW, 
APEFE, SOS Villages d'Enfants, ARES, AVCB/UVCW, Le Monde selon les femmes, ASF, 
universud liège, RCN Justice & Démocratie, SOS faim, KBA FONCABA, Gresea, MdM 
BE, oxfam solidarité, G3W-M3M, IPIS, CRB, WWF 

 

Monde académique 11.11.11, ADG, ULB-C°, LD, VSF, IRSNB-CEBioS, LFTW, APEFE, Handicap International, 
Institut de Médecine Tropicale, ARES, VLIR-UOS, AVCB/UVCW,  SOS Villages d'En-
fants, AZV/MSV, Le Monde selon les femmes, ASF, Fracarita Belgium, Chaîne de l'Es-
poir Belgique, universud liège, SHC, RCN Justice & Démocratie, SOS Faim, KBA 
FONCABA, Gresea, UCOS, Dynamo International, MdM BE, BD, Louvain Coopération 
au Développement, oxfam solidarité, G3W-M3M, IPIS, CRB 
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Syndicats ARES, universud liège, Gresea, Solidarité Socialiste, G3W-M3M  

Organisations des 
consommateurs 

ADG, VSF, ARES, universud liège  

Centres de forma-
tions 

ADG, ETM, ULB-C°, KIYO, DISOP, LFTW, APEFE, VIA Don Bosco, Handicap Internatio-
nal, SOS Villages d'Enfants, ACTEC, ARES, Le Monde selon les femmes, ASF, Groupe 
One, Fracarita Belgium, Chaîne de l'Espoir Belgique, SHC, SOS Faim, Miel Maya Ho-
ning, KBA FONCABA, Congodorpen, Dynamo International, Solidarité Socialiste, BD  

 

Centres hospitaliers Memisa, DAM, ULB-C°, LFTW, universud liège, Viva Africa, Handicap International, 
ARES, Institut de Médecine Tropicale, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, 
Chaîne de l'Espoir Belgique, Congodorpen, Dynamo International, MdM BE, Solidarité 
Protestante, AZV/MSV 

 

Associations profes-
sionnelles 

ADG, ETM, VVOB, APEFE, VIA Don Bosco, Handicap International, SOS Villages d'En-
fants, ARES, ASF, universud liège, RCN Justice & Démocratie, SOS Faim, Gresea, Dy-
namo International 

 

Associations diverses ADG, BD, VSF, LFTW, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, AVCB/UVCW, 
CJP, Groupe One, Fracarita Belgium, SHC, universud liège, DISOP, Congodorpen, Dy-
namo International, G3W-M3M, IPIS 

 

Comités divers ADG, BD, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, universud liège, Congodorpen, 
Dynamo International, G3W-M3M,  Handicap International, IPIS 

 

Organisations d'en-
trepreneurs 

Trias, VVOB, APEFE, VIA Don Bosco, ARES, ACTEC, SOS Villages d'Enfants, universud 
liège, Congodorpen, Vredeseilanden, Gresea, Dynamo International, BD, Groupe 
One, oxfam solidarité 

 

Institutions de micro-
finances 

Trias, VSF, APEFE, Handicap International, ARES,  Groupe One, SOS Villages d'Enfants, 
ACTEC, universud liège, ADG, BD, Louvain Coopération au Développement 

 

Structures de gestion 
d'eau potable 

Protos, ARES, SOS Villages d'Enfants, universud liège, Congodorpen, CRB  

Opérateurs/réseaux 
culturels 

11.11.11, Africalia, ARES, CEC  

Centres de formation 
et de recherche, uni-
versités et hautes 
écoles (artistiques) 

11.11.11, Africalia, ARES, CEC, universud liège, Dynamo International, Handicap In-
ternational 

 

RECOPE (réseaux 
communautaires de 
protection de l'en-
fant) 

KIYO, APEFE, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Dynamo International, 
Louvain Coopération au Développement 

 

Asbl Diaspora BAC, Cap Santé, Le Monde selon les femmes  

 

ACTEURS DES POUVOIRS PUBLICS 

Ministères ADG, Caritas International, DAM, ULB-C°, LD, VSF, Protos, IRSNB-CEBioS, VVOB, KIYO, 
LFTW, Viva Africa, APEFE, VIA Don Bosco, Handicap International, Institut de Méde-
cine Tropicale, ARES,  SOS Villages d'Enfants, AVCB/UVCW, Le Monde selon les 
femmes, ASF, Fracarita Belgium, Chaîne de l'Espoir Belgique, SHC, universud liège, 
RCN Justice & Démocratie, SOS Faim, Congodorpen, BAC, Gresea, Dynamo Interna-
tional, MdM BE, BD, Louvain Coopération au Développement, IPIS, CRB 

Communes ADG, ETM, BD, Caritas International, ULB-C°, Protos, KIYO, LFTW, Handicap Interna-
tional, ARES,  SOS Villages d'Enfants, ASF, Fracarita Belgium, universud liège, SOS 
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Faim, Dynamo International, Louvain Coopération au Développement, oxfam solida-
rité, AVCB/UVCW, CRB 

Provinces ADG, BD, Caritas International, VVOB, ULB-C°, Protos, KIYO, LFTW, APEFE, BAC, VIA 
Don Bosco, Handicap International, ARES, Institut de Médecine Tropicale, SOS Vil-
lages d'Enfants, Cap Santé, AVCB/UVCW, AZV/MSV, ASF, Fracarita Belgium, universud 
liège, SOS Faim, LD, Dynamo International, MdM BE, Louvain Coopération au Déve-
loppement, oxfam solidarité, AVCB/UVCW, IPIS, CRB 

Centres hospitaliers Memisa, DAM, ULB-C°, LD, Viva Africa, Handicap International, Institut de Médecine 
Tropicale, ARES, SOS Villages d'Enfants, ACTEC, Cap Santé, AVCB/UVCW, AZV/MSV, 
Fracarita Belgium, Chaîne de l'Espoir Belgique, Congodorpen, Dynamo International, 
MdM BE, CRB 

Centres de formation ADG, ETM, ULB-C°, LFTW, APEFE, VIA Don Bosco, Handicap International, ARES, SOS 
Villages d'Enfants, ACTEC, Groupe One, Le Monde selon les femmes, ASF, Fracarita 
Belgium, SHC, Congodorpen, KBA FONCABA, Dynamo International, BD, Louvain Coo-
pération au Développement 

Institutions parasta-
tales (recherche) 

ADG, BD, Caritas International, ULB-C°, EF, APEFE, Handicap International, Institut de 
Médecine Tropicale, ARES, SOS Villages d'Enfants, ASF, Vredeseilanden, Gresea, Con-
godorpen, Dynamo International, MdM BE, IPIS 

Services techniques ADG, BD, Caritas International, ULB-C°, LD, EF, VSF, Protos, APEFE, Handicap Interna-
tional, ARES, Cap Santé, Institut de Médecine Tropicale, SOS Villages d'Enfants, ASF, 
RCN Justice & Démocratie, Dynamo International, Vredeseilanden, Gresea, Congo-
dorpen, Louvain Coopération au Développement, IPIS, CRB 

Groupes sectoriels Protos, APEFE, BAC, Groupe One, Caritas International, Handicap International, ARES, 
SOS Villages d'Enfants, ASF, Fracarita Belgium, universud liège, RCN Justice & Démo-
cratie, SOS Faim, Gresea, Dynamo International, ADG, BD, IPIS 

Autorités sanitaires 
décentralisées (DPS, 
ECZ) 

Memisa, DAM, ULB-C°, LFTW, Viva Africa, BAC, Handicap International, Institut de 
Médecine Tropicale, ARES, ACTEC, AZV/MSV, Fracarita Belgium, LD, Congodorpen, 
Dynamo International, MdM BE, Louvain Coopération au Développement, CRB 
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8 IDENTIFICATION DES 
FUTURS DOMAINES 
D’INTERVENTION DE 
CHAQUE ACNG, EN 
TENANT COMPTE DES 
ACTEURS PERTINENTS 

 

8.1 APERÇU DES DOMAINES 
D’INTERVENTION ET DES 
ACTEURS PERTINENTS PAR ACNG 

 
Voir tableau séparé à partir de la page 109. 

8.2 THEORIES DE CHANGEMENT 
POUR LES ACNG 
 

En amont de la question des domaines 
d’intervention et des acteurs pertinents se pose 
celle fondamentale du changement social que veu-
lent porter les ACNG.  
Malgré la diversité énorme parmi les ACNG, et mal-
gré le fait que chaque ACNG a sa propre théorie de 
changement, ils partagent certaines orientations et 
ils ont plusieurs convictions communes. Sur base de 
cela, on peut déceler une théorie de changement 
partagée par les ACNG qui participent dans cette 
ACC.  
Tout d’abord, nous sommes convaincus que, au 
fond, le développement c’est un processus de 
changement, tant individuel que collectif. En effet, 
c’est la finalité des processus de développement de 
créer des conditions favorables aux changements 
qui ont un impact structurel, tant sur le comporte-
ment de personnes individuelles que sur la société 
plus large.  

Mais quel changement est-ce que l’on veut pro-
mouvoir ? Et de quelle façon ? Laissons essayer de 
synthétiser quelques idées, malgré le fait que le 
temps a manqué pour vraiment développer cet 
aspect intéressant, et pour vraiment étudier les 
théories de changement des uns et des autres, ainsi 
que les méthodologies d’interventions plus con-
crètes qui émanent de ces théories. 

1. QUELS changements ? 

Chaque ACNG a sa propre vision et sa propre identi-
té, mais nous voulons tous travailler sur un envi-
ronnement dans lequel des personnes et des com-
munautés peuvent s’épanouir pleinement. Ceci 
suppose un grand respect pour des valeurs comme 
la justice et le respect des règles et des institutions 
légitimes, ainsi que le respect d’autrui et de l’intérêt 
public. Ceci suppose également une maximisation 
de l’égalité d’opportunités et donc une considéra-
tion importante des aspects genre/jeunes. Nous 
croyons que le « sous-développement » est large-
ment causé par le manque d’opportunité pour tant 
de gens à réellement découvrir et développer leurs 
talents. Cela signifie donc que l’on ne travaille pas 
en premier lieu sur les conditions de vie matérielles, 
mais que l’on mise fortement sur les aspects men-
taux du développement. On dirait même que les 
processus de développement sont en premier lieu 
des processus mentaux qui mènent les gens à re-
trouver de la confiance en soi, à croire en eux-
mêmes, à surmonter la méfiance envers les autres, 
et finalement à oser s’exprimer et confronter (d’une 
manière constructive) des personnes et des organi-
sations qui défendent d’autres intérêts et qui ont 
d’autres points de vue. Encore une fois, ces aspects 
mentaux se jouent à plusieurs niveaux : le niveau 
individuel, institutionnel et communautaire. Le vrai 
développement est donc un changement vers une 
plus grande et durable autonomie et autodétermi-
nation. 
Pour des exemples concrets de changements visés 
par domaine d’intervention, nous faisons référence 
aux  analyses SWOT des acteurs et des domaines 
d’intervention respectifs, ainsi qu’au pistes de ren-
forcement de ces acteurs. 

2. COMMENT réaliser ces changements ; 

comment créer les conditions qui favori-

sent ces changements (tenant compte de la 

spécificité des ACNG) ? 

Tout d’abord, les ACNG et leurs partenaires se ba-
sent sur une analyse profonde des relations de pou-
voir, et des leviers de changement de ces relations. 
La conscientisation politique (pas politicienne) est 
cruciale dans le travail des ACNG. Des activités de 
plaidoyer font partie de leur agenda, même si cela 
concerne plutôt un domaine technique spécifique. Il 
s’agit de travailler sur les capacités d’influencer des 
processus de changement dans une sphère externe 
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aux ACNG mêmes.  
Par contre, à l’interne aussi, il y a moyen d’évoluer 
et de changer. Nous croyons qu’une partie impor-
tante de notre travail nous concerne nous-mêmes 
ainsi que nos partenaires. Il s’agit d’un renforce-
ment des capacités et des compétences (indivi-
duelles et organisationnelles) sur plusieurs niveaux : 
capacité d’analyse, de gestion et d’action.  Il est 
primordial que, au sein de nos organisations, nous 
intériorisons les valeurs de démocratie et de parti-
cipation que nous préconisons (« you have to walk 
the way you talk »), et que nous appliquons une 
approche d’organisation apprenante qui croit à un 
processus permanent  de (ré)mise en cause autocri-
tique des théories et pratiques sur lesquels nous 
nous basons. Tout ceci basé sur des évaluations 
profondes, et sur la volonté d’entrer en discussion 
avec d’autres et d’apprendre de leurs opinions et 
expériences (‘best practices’).  
En tant qu’ACNG, nous voulons nous positionner 
comme des acteurs qui misent fortement sur 
l’épanouissement des individus par le renforcement 
des institutions et communautés, et en particulier 
leur côté ’soft’, avec un grand respect et une sin-
cère reconnaissance des valeurs culturelles et sa-
voirs locaux. Ces communautés et institutions doi-
vent être renforcées comme acteur de leur propre 
développement (résilience). Nous nous voulons 
innovateur et créatif, et nous pouvons explorer des 
‘niches’ et expérimenter de nouvelles méthodes et 
pratiques. Tout ceci selon des approches participa-
tives, apprenantes et ouvertes au changement (par 
exemple la recherche action). 
Finalement, nous devons continuer à œuvrer pour 
des vraies relations de partenariat. La confiance et 
le respect mutuels sont tellement importants. Les 
ACNG doivent valoriser au maximum les organisa-
tions partenaires qui ont des connaissances pro-
fondes de leur environnement. L’exécution des 
projets doit se faire en parfaite collaboration où les 
rôles et responsabilités de chacun sont bien définis, 
mais où, encore une fois, il y a une ouverture au 
changement permanent. Le réseautage entre les 
organisations de la société civile, ainsi qu’entre les 
institutions d’éducation est crucial pour avoir un 
réel impact. 
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11.11.11         X x                   x   x     x                           

AADC 
  x   X                                                             

ACTEC 
x x                 x                                               

Africalia x       X x                                                         

ADG x x   X X         x   x x x             x                   x       

APEFE x x                   x                                             

ARES-CCD x x x X X x X x x x x x x x x x x x x x x x                         

Artsen Zon-
der Vakantie 

  x                                                                 

Avocats SF         X                                                           

Benelux 
Afrocenter 

  x     X x   x     x                   x                       x   

Broederlijk 
Delen 

        X   X         x x x             x                           

Cap Santé   x   X   x           x                                             

Caritas 
International 

x x   X     X         x x x             x       x         x     x   

CEC x       X x                                                         

Chaine de 
l'Espoir 
Belgique 

  x                                                                 

CJPB         X         x           x   x                                 
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CNA-NKO x                     x                                             

CNCD-
11.11.11 

        X             X X     X         X                           

CODEART x               x     x     x                   x                   

Congodor-
pen 

x x   X           x   x                   x                         

Croix Rouge 
BEL 

  x x X X x           x               x x       x     x x x x       

CSA (Collec-
tif Stratégies 
Alimentaires) 

        X         x   x           x       x     x                   

Damiaan-
actie 

  x                                                                 

DISOP x                     x                                             

Dynamo 
International 

x       X x                                                         

Enfance 
Tiers Monde 

x x       x                           x x     X                     

Entraide & 
Fraternité 

        X x           x                                             

Fracarita x x     X x                                             x           

G3W-M3M   x     X                                                           

Gresea           x     x   x       x x   x                                 

Groupe One x   x           x x x x     x     x                                 

Handicap 
International 

x x x   X x                                                         

IPIS         X                     x                                     
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ITG   x                                                                 

KBA 
FONCABA 

x       X             x x               x                           

KIYO x x x X X                                       x                   

Le Monde 
selon les 
femmes 

  x     X             x                                             

LHAC x x   X X                                                           

Light for the 
World 

x x     X x                                                         

Louvain 
Cooperation 
Develop. 

x x x X X x         x x x               x             x x x         

Medecins du 
Monde 

  x   X X                             x               x             

Memisa   x                                                                 

Miel Maya 
Honing 

                      x x               x                           

OXFAM 
Solidarité 

        x             x                               x   x x       

OXFAM 
Wereld-
winkels 

                      x           x                                 

PROTOS   x   X x             x x               x                           

RCN Justice 
& Démocra-
tie 

        x                                                           

RK Vlaande-
ren 

  x   X x x                             x             x x x x   x   
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Rotary Clubs 
for Deve-
lopment 

  x                   x                                             

SHC x                                                                   

SOL Pro x x                                               x   x x           

SOL Soc   x     x             x     x                                       

SOS Faim         x         x x x x               x                           

SOS Villages 
d'Enfants 

x x     x x                                                         

Tearfund x x     x             x   x                     x       x   x       

TRIAS         x         x x x                 x                           

UCOS x                                                                   

ULB Coop   x x X         x   x x x   x           x x           x             

UVWC 
/AVCB 

        x                                                           

Via Don 
Bosco 

x                                                                   

Viva Africa 
/sant'Egidio 

x x     x x                           x                             

VLIR UOS x x   X x             x                                             

Vredes-
eilanden 

          x       x x x x x         x                               

VSF                       x                   x                         

VVOB x                                                                   

WWF                 x     x x           x x x x                         
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9 ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS PAR DOMAINE 
D’INTERVENTION 

 

9.1 ANALYSE POUR LE DOMAINE ENVIRONNEMENT/RESSOURCES NATURELLES  
 

OPPORTUNITÉS RISQUES 

• La grande richesse en termes de res-
sources naturelles de la RDC ; 

• Potentialités énormes et diversifiées des 
ressources naturelles du pays ; 

• Développement de l’économie natio-
nale ; 

• Sources de création des richesses ; 

• Lien fort entre l’environnement et la lutte 
contre la pauvreté (existence d’un poten-
tiel à ce niveau) ; 

• Processus de démocratisation et de dé-
centralisation du pouvoir bien que le do-
maine de l’environnement/ressources 
naturelles restera une compétence na-
tionale ; 

• Existence d’une stratégie nationale ; 

• Existence d’un plan d’aménagement des 
territoires et de la gestion des aires pro-
tégées ; 

• Premiers projets pilotes gouvernemen-
taux de Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau. 

• Nouvelles formes de coopération des 
pays BRICS ; 

• Grand intérêt des bailleurs de fonds pour 
des sujets qui concernent l’exploitation 
des ressources naturelles. 

• Forte demande d’exploitation des res-
sources naturelles venant de l’extérieur, 
par exemple de la Chine ; 

• Développement croissante de l’agro-
business ; 

• Potentielle future surexploitation des 
ressources naturelles (pouvant déclen-
cher un impact significatif dans un futur 
proche) ; 

• Non-application et non-respect des 
textes légaux et règlementaires ; 

• Non-application du plan 
d’aménagement ; 

• Manque de suivi de contrôle de 
l’application des lois et/ou plans 
d’aménagement ; 

• Pollution et aggravement de 
l’environnement des populations congo-
laises ; 

• Non prise en compte des droits des 
communautés locales et peuples autoch-
tones ; 

• Délocalisation des communautés ; 

• Mauvaise répartition des richesses ; 

• Corruption ; 

• Les ressources naturelles comme source 
de conflits et manque de mécanismes et 
d’outils pour régler ces conflits. 

• L’implication insuffisante des femmes 
dans la gestion des ressources naturelles 

 

9.2 ANALYSE POUR LE DOMAINE EDUCATION  
 

OPPORTUNITÉS RISQUES 

Détermination du Gouvernement à faire de la RDC 
un pool d’intelligence et de savoir-faire en Afrique. 
Aussi, il a placé l’éducation au rang de priorité ab-
solue, alignant ainsi son action sur les OMD ainsi 
que sur la Déclaration Mondiale sur l’Education de 
Jomtien 1990 et les Résolutions du Forum Mondial 

Reprise des conflits internes. 
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sur l’Education de Dakar 2000. 

Engagement du Gouvernement à allouer davan-
tage des ressources à l’éducation afin d’en mar-
quer le caractère prioritaire 

Résistance au changement et à la transparence, am-
biguïté et corruption sont souvent persistent. 
Le  budget alloué à l’éducation reste  insuffisant par 
manque de volonté politique. 

Lien Entre PIE (Plan Intérimaire de l’éducation) et 
éducation inclusive 
Mention de la « problématique de l’intégration, 
dans le système éducatif, des enfants qui en sont 
jusqu’ici exclus » (& 3) ou du « défi de l’insertion 
de tous les enfants  non scolarisés  dans le système 
éducatif» (& 46). 
Sur cette base, le GVT se donne comme priorités 
l’accroissement et l’amélioration de l’offre et de la 
demande d’éducation … en facilitant l’accès à 
l’école et l’accessibilité des établissements 
d’éducation à travers la construction et la réhabili-
tation des écoles, des salles de classe ainsi que des 
latrines, avec une attention particulière pour les 
filles et les enfants en situation de handicap » (& 
5). 

Manque d’expertise du personnel du  MEPSINC sur 
la pédagogie différenciée ; 
 
Le  budget  dédié à l’éducation reste  insuffisant 
pour atteindre les objectifs  du millénaires et pren-
dre de mesures adéquates pour inclure les enfants 
en situation de handicap ; 
 

Ouverture des autorités éducatives quant à la pro-
blématique de l’éducation  inclusive ; et volonté 
des autorités du  MEPSINC à intégrer dans la poli-
tique de l’éducation l’approche éducation inclu-
sive ; 
 

Manque d’expertise du personnel du  MEPSINC sur 
la pédagogie différenciée ; 
Le  budget  dédié à l’éducation reste  insuffisant 
pour atteindre les objectifs  du millénaires et pren-
dre de mesures adéquates pour inclure les enfants 
en situation de handicap ; 

Contribution significative consentie par les familles 
au financement du secteur et qui est un signal fort 
de l’importance qu’elles attachent à l’éducation et 
aux études de leurs enfants. 

Résistance de la communauté à l’éducation inclusive 
et au droit des ESH a être scolarisés au même titre 
que les autres enfants dans le système scolaire ordi-
naire  

Le principe étant d’accorder la priorité aux Etats 
fragiles en matière d’aide au développement, cette 
disposition ouvre des possibilités importantes de 
coopération financière et technique à la RDC. 

 

La Loi-Cadre n°14/004 du 11 février 2014 
La page introductive de la loi présente 21 « innova-
tions », dont l’une d’entre elles est « la prise en 
compte, dans l’enseignement national, des enfants 
en situation difficile, des personnes vivant avec 
handicap et des personnes adultes non scolarisées 
ou analphabètes». 
• L’article 33 stipule que « la lutte contre les dis-
criminations et les inégalités en matière 
d’éducation scolaire vise à ouvrir l’accès à 
l’éducation aux groupes vulnérables et défavorisés 
de l’enseignement national (filles et femmes ; or-
phelins ; déplacés ; pygmées ; enfants dont l’âge 
est supérieur à la norme fixée par la réglementa-
tion scolaire ;  indigents ; personnes vivant avec 
handicap » 

Absence des mesures d’application : circulaires, ar-
rêtés, ordonnances, etc.  



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

116 

 

  

• La section 3 de la loi-cadre dessine les contours 
de ce qui relève de « l’enseignement spécial » et 
qui est défini comme suit : « type de formation 
adaptée aux surdoués et aux personnes vivant avec 
handicap notamment les aveugles, les muets, les 
malentendants et les sourds-muets ». S’ensuit une 
série d’articles précisant les objectifs et les modali-
tés d’actions. 

Réforme de l’ESU vers le système LMD Absence de régulation et mesures d’application. 
 

Intérêt de la coopération bilatérale directe pour le 
sous-secteur de l’ETFP (Belgique, Belgique, Japon, 
Corée du Sud, Banque Mondiale…) 

Manque de réforme du sous-secteur ETFP dont les 
compétences sont partagées entre 6 ministères de 
tutelle (EPSP, Affaires sociales, Jeunesse, Travail, 
ESU, Santé…). 

L’augmentation de lauréats ayant suivi une forma-
tion de qualité pourrait stimuler la croissance du 
secteur privé en RDC 

Manque d’entreprises viables pour absorber les per-
sonnes sortant d’une formation qualifiante. 
Fuite des personnes qualifiées vers d’autres sec-
teurs. 

Attractivité de la carrière académique améliorée 
(ouverture de nombreux postes de professeurs, 
augmentation substantielle de leur salaire) 

Prolifération d’universités 

Libéralisation de l’enseignement  Faible niveau des universités  

Projet de réforme de l’ESU par le gouvernement 
congolais pour introduction du LMD (avancée très 
lente du processus)  

Processus de basculement dans le LMD peu cadré et 
surtout « verbal » 

Existence de divers financements internationaux 
jusqu’ici peu coordonnés  

Déconsidération des universités au niveau interna-
tional 

 Faible niveau de qualification des enseignants 

 Infrastructures de base (électricité, eau, bâtiments) 
et équipements insuffisants ou dégradés, particuliè-
rement pour les structures d’enseignement tech-
nique, professionnel et supérieur 

 Grandes disparités d’accès à l’éducation pour les 
filles 

 

9.3 ANALYSE POUR LE DOMAINE SANTE  
 

OPPORTUNITÉS RISQUES 

 

• Augmentation de la croissance 
économique 

• prise en charge effective des salaires des 
médecins par l’état 

que les situations suivantes persistent ou s’empirent 
davantage : 

• Dégradation davantage de l’autorité 
publique (faible gouvernance) :  

• Arrêt des travaux infrastructurels 
permettant les avancées autour des 
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• La décentralisation en marche avec un 
mandat spécifique pour la DPS et une 
meilleure vision de la concurrence entre 
les fonctions des IPS et des DPS 

• L’intégration du handicap dans le SNIS 
(Système National d’Informations 
Sanitaires) 

• La dynamique des ACC 

• Renforcement de la société civile se 
basant sur une approche basée sur les 
droits 

• Un meilleur processus de la 
transversalité (genre, droit des enfants, 
environnement …) 

• Couplage avec les organisations 
bilatérales y inclus les appuis politiques 
« santé » et davantage d’alignement  

• demande forte et exprimé des besoins 
en santé par la population (journaux, 
media…) 

• Existence des Plateformes Techniques et 
d’échange nationale et internationale 
(Quamed, FABAC, Return to care, 
MASMUT, Be-Cause Health, …)  

 

déterminants sociaux 

• Augmentation du nombre d’accidents de 
circulation routière qui entraineraient une 
augmentation du nombre de décès, mais 
également des handicaps  

• Faible leadership de certains intervenants et 
persistance d’incoordination des 
interventions surtout verticales, malgré la 
mise en place de structures de coordination 

• Faible fonctionnalité de certaines ECZS 

• Faible subventionnement de l’Etat et forte 
dépendance financière vis-à-vis des 
partenaires ACNG 

• Les PTF financent parfois les services de 
santé selon des mécanismes qui ne 
favorisent pas une rationalisation et une 
structuration du système de santé (comme 
ceux basés sur la performance) 

• Fuite de cerveau du secteur public vers les 
organisations internationales 

• Non-maitrise et non-partage des budgets de 
certains partenaires intervenant dans la ZS 

• Qualité douteuse des données en 
provenance des ZS 

• Déficit des moyens (plateaux techniques et 
logistique autant que structurelle) 

• Multiplication des interventions 
humanitaires avec déstabilisation du secteur 
santé 

• Problème persistant d’accessibilité des 
services et des soins, en particulier pour les 
femmes 

• Faible utilisation des services dans les 
structures sanitaires de premier et second 
échelon  

• Faible couverture en certaines interventions, 
dont la planification familiale (barrières 
culturelles et non-disponibilité d’intrants, les 
soins oculaires, faible accessibilité financière 
surtout dans le domaine des urgences 
médicales) 

• Prolifération des structures sanitaires ne 
répondant pas aux normes (hôpitaux 
secondaires) 

• Faible niveau d’instruction des populations 
qui limitent le changement des pratiques en 
matière de santé 

• En matière de la participation 
communautaire : trop souvent réduite à une 
participation de la population aux coûts ou 
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compris comme l’utilisation des services. Les 
communautés sont encore trop souvent 
exclues des processus décisionnels, comme 
un facteur essentiel des conditions de vie et 
de la santé (par exemple dans les quartiers 
défavorisés et des populations éloignées) 

• Un taux très bas d’accès à l’eau potable 

• Problème persistant ou même dégradation 
de la qualité des services et des soins  

• En Ressources Humaines :  
o Dégradation de la qualité des 

formations suite à la multiplication 
non régularisée des facultés de 
médecine et écoles d’infirmiers.  

o Dévalorisation des cliniciens avec 
recours dans des postes 
administratif 

o Migration interne (Organisations 
internationales) et externe 

o répartition inégale des effectifs avec 
une pléthore des agents suite aux 
affectations continues, arbitraires et 
politisées surtout dans les milieux 
urbains (mais pas seulement !)  

• Genre et environnement : faible niveau 
d’implémentation et de vulgarisation des 
valeurs y liés plusieurs couches de la société. 

• Gestion de l’information sanitaire : 
incohérence et non-fiabilité des données, 
faible analyse de rapports et peu ou pas de 
prise de décisions, multiplicité des 
indicateurs à récolter (programmes 
verticaux, partenaires intervenants dans la 
ZS)  

• Interventions Humanitaires (surtout les 
‘urgences’ en proposant des soins ‘gratuits’ 
pour des temps limités qui provoquent des 
sérieuses crises relationnelles par la suite 
entre ACNG et la population, ainsi qu’entre 
ACNG et les personnels de santé) 

• Santé et droits sexuels et génésiques : cadre 
légal, prévention, mise en œuvre et prise en 
charge très insuffisants 

 

9.4 ANALYSE POUR LE DOMAINE AGRICULTURE  
 

OPPORTUNITÉS RISQUES 

Potentiel agricole existant (terres, eau, climat, masse 
paysanne) 

Concurrence des produits  importés de l’étranger 
(accords de libre commerce) 
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Réformes agricole et foncière en cours Recrudescence des violences liées à une instabilité 
politique et économique  

Décentralisation du pays, l’agriculture étant sans 
doute une matière pour laquelle la décentralisation 
est la plus évidente 

Difficultés d’accès aux financements des bailleurs qui 
sont appropriés pour  l’agriculture 

Présence de bailleurs majeurs finançant de gros pro-
jets / programmes gouvernementaux de développe-
ment de l’agriculture 

Faible harmonisation des approches entre bailleurs et 
entre acteurs sur le terrain  
 

Existences d’ONGI et de bailleurs majeurs intervenant 
dans le domaine l’Agri/élevage avec des expertises 
variées & complémentaires 

Non-respect des accords de Maputo sur le budget à 
allouer à l’Agriculture par le gouvernement 

Participation des ONGI aux renforcements de capaci-
tés des OSC locales dans le but de rendre durables les 
actions. 

Manque d’implication des partenaires et bénéfi-
ciaires. 
Mauvaise gestion opérationnelle et financière des 
partenaires 

Amélioration des opportunités de commerces trans-
frontaliers (en particulier dans la région des Grands 
Lacs) 

Manque de support de la coopération gouvernemen-
tale belge et d’autres bailleurs 

Importance de l’agriculture familiale pour la sécurité 
alimentaire, la lutte contre la pauvreté et l’émanation 
d’une économie locale inclusive 

Le manque généralisé d’accès et de contrôle du fon-
cier pour les femmes 

 Pour les femmes, le manque généralisé de contrôle 
sur leur production et les revenus qui en découlent 

 Position ferme du gouvernement en faveur de l’agro-
business (p.ex. à travers l’installation des PAI 

 Négligence de l’agriculture familiale par le gouver-
nement, ce qui étouffe la production agricole et met 
les exploitations familiales ainsi que les ONG locales 
dans un contexte d’enclavement et d’isolation men-
tale 

 Enclavement des provinces et régions à l’intérieur du 
pays et séparation des zones de productions de leur 
marchés de proximités 

 Tracasseries et multiplication des taxes par des 
hommes en uniformes et des fonctionnaires 

 Manque d’une vision et approche d’autopromotion 
par les ONG locales mettant les acteurs à la base dans 
des positions de dépendance 

 Manque de compétences et de motivation au niveau 
des agents et services d’État 

 Répression, arbitraire et impunité au niveau du pays 
ce qui empêche la défense des intérêts et une ap-
proche basée sur les droits socio-économiques à la 
portée des exploitations familiales et de leurs organi-
sations 
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9.5 ANALYSE POUR LE DOMAINE AEPHA 
 

OPPORTUNITÉS RISQUES 

ANALYSE INSTITUTIONNELLE 

- Processus de décentralisation qui s’engage 
- Code de l’eau, fixant les principes directeurs devant 
régir l’organisation des services d’eau potable 
- Reconnaissance des modèles de gestion communau-
taire par le nouveau code de l’eau 

- Manque d’un cadre institutionnel fonctionnel 
- Acteurs avec des approches contradictoires 
- Capacités et moyens limités chez les autorités lo-
cales et services techniques pour assumer leur res-
ponsabilité 
- Tracasseries administratives et financières 
- Manque de collaboration, concertation et coordi-
nation entre les intervenants impliqués (Etatiques et 
Civiles) 

ANALYSE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE 

- Exemples des systèmes d’eau financièrement ren-
tables 
- « Valeur » de l’eau connue par les femmes 
- Disponibilité de technologies à faible coûts 

- La pauvreté rend la pérennité financière de la four-
niture d’eau potable difficile 
- Prix élevé de l’eau (surtout dans des systèmes pri-
vatisés en milieu urbain) 
- Conviction que l’eau est gratuite 
- Peu d’investissements publics dans le secteur 
- Revenus de la vente de l’eau pas investis dans le 
secteur 
- Impunité des détourneurs des cotisations (souvent 
institutions publiques) 
- Désintéressement des communautés aux cotisa-
tions, à cause de confusion des multiples taxes de 
l’Etat imposées. 

ANALYSE SOCIO-ORGANISATIONNELLE 

- Importance d’une bonne hygiène de plus en plus 
comprise 
- Intérêt de femmes à participer activement dans la 
gestion des infrastructure 
 

- Conflits entre société civile et autorités locales ; 
méfiance de collaboration entre les gestionnaires 
des comités des gestionnaires d’eau et des services 
étatiques ; 
- Taux de croissance rapide (surtout en milieu ur-
bain) 
- Conflits sur l’utilisation des eaux 
- Participation des femmes et filles au processus 
décisionnel 
- Difficulté d’amener le changement de comporte-
ment, même quand les connaissances augmentent 
- Destruction des ouvrages d’eau potable due aux 
mauvaises pratiques agricoles 
- Destruction des ouvrages d’eau potable due aux 
conflits entre groupes / communautés 
- Croyance que les ouvrages appartiennent aux bail-
leurs de fonds ou exécuteurs de projets (problème 
d’entretien, de réparation) 
- Absence de culture de rendre compte chez les 
structures de gestion (redevabilité) 

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 
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- Une abondance de ressources en eau 
 

- Une dégradation de l’écosystème et une diminu-
tion des réserves d’eau  
- Taux élevé de contamination d’eau par manque 
d’infrastructures d’assainissement, activités mi-
nières… 

ANALYSE TECHNOLOGIQUE 

- Des technologies adaptées au contexte locale 
- Disponibilité des capacités techniques pour la réali-
sation et l’entretien 

- Accessibilité aux pièces de rechange souvent per-
turbée 
- Grand nombre d’infrastructures non opérationnels 
(60 % en milieu rural) 

 
9.6 ANALYSE POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS 

 
OPPORTUNITÉS RISQUES 

- Existence de politiques sectorielles pour mener des 
réformes (réforme de la police, de la justice etc.) 
- Existence d’un cadre légal solide y compris pour la 
protection des droits humains : Constitution de 2006, 
lutte contre les violences sexuelles (loi de 2006), lois 
de protection de l’enfance (2009), loi réprimant la 
torture (2011). 
- Existence de législations nationales pour assurer la 
bonne gouvernance : code forestier, code minier, loi 
sur les finances publiques, loi sur le marché public, 
décrets sur comptabilité publique, loi sur la reddition 
des comptes, bancarisation des salaires des fonction-
naires et des agents de l’administration publique, 
création des structures comme le COREF (comité de 
reforme de finances publiques) ou la CENAREF (Cel-
lule Nationale de Renseignement Financier) pour lut-
ter contre le blanchiment d’argent et enrichissement 
sans cause (illicite), décret  portant création de la 
Cellule de lutte contre la corruption, nomination d’un 
conseiller spécial en charge de la lutte contre la cor-
ruption, blanchiment d’argent et la bonne gouver-
nance au sein du Cabinet du Président de la Répu-
blique 
-Réformes en cours qui pourraient améliorer les 
droits économiques et sociaux (loi régissant 
l’agriculture de 2011, réforme foncière en cours, révi-
sion des codes minier et forestier, loi sur le secteur de 
l’électricité adoptée en 204) 
- Création d’une commission nationale des droits de 
l’Homme (CNDH) et d’une Commission nationale de 
lutte contre la corruption (CNLC) 
- Existence d’une politique nationale de genre  (adop-
tée en 2009) et de stratégies nationales de promotion 
du genre et de lutte contre les violences basées sur le 

- Les périodes électorales fragilisent toujours la so-
ciété civile et la situation générale des DH tend à se 
dégrader. La CENI est politisée. 
- Situation des pays voisins (Rwanda et Burundi no-
tamment) qui pourraient influer sur la situation de 
l’Est de la RDC 
- Conflit armé à l’Est qui perdure et qui freine le dé-
veloppement de plusieurs provinces 
- Défaillances de l’appareil étatique qui tardent à 
être corrigées 
- Absence de vision politique pour le développement 
de réformes 
- Corruption systémique 
- Risque d’instrumentalisation et de politisation des 
instances garantissant l’indépendance de la justice 
et la protection des DH (CNDH, CNLC, Conseil supé-
rieur de la magistrature) 
- Superficie du pays et inégale répartition démogra-
phique 
- Risques d’ingérence de la part des acteurs interna-
tionaux dans la définition des politiques publiques 
(induisant une faible implication des acteurs natio-
naux) 
- Trop faible coordination des bailleurs et interve-
nants de la communauté internationale 
- Les instruments nationaux, régionaux et interna-
tionaux promouvant les droits spécifiques des 
femmes ne sont pas mis en œuvre  
- Les politiques existantes ne disposent pas des 
moyens nécessaires 
- Le cadre légal continue à discriminer les femmes et 
les filles 
- Les us et les coutumes freinent l'égalité de genre        
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genre  
- Adhésion de la RDC à divers instruments internatio-
naux et régionaux de protection de l’enfance + formu-
lation par l’Etat de plans d’actions nationaux pour la 
promotion et la protection des droits de l’enfant.  
Processus de décentralisation qui s’engage et poten-
tiel en vue d’une redistribution des richesses au ni-
veau local 
- Projets de recensement administratif de la popula-
tion et de l’habitat (à la condition que les ETD aient 
accès aux données) + délivrance de cartes d’identité 
Certaines OSC, comme les organisations paysannes, 
commencent à prendre une réelle part dans les ré-
formes 
- Processus de rédaction d’une loi sur l’accès à 
l’information  
- Instruments internationaux (NU, Banque mondiale) 
et régionaux pour la bonne gouvernance (UA, CIRGL) 
- Processus de rédaction d’une loi pour le Conseil 
socio-économique 
- Inclusion progressive de certains groupes discrimi-
nés ou moins visibles dans les processus décisionnels 
(par ex. présence d’un représentant des PSH dans la 
Commission nationale des droits de l’homme, pré-
sence d’un représentant paysan dans la Commission 
nationale de la réforme foncière) 

 

9.7 ANALYSE POUR LE DOMAINE CULTURE 
 

OPPORTUNITÉS RISQUES 

Existence d’une ‘Déclaration de Politique Culturelle 
de la République Démocratique du Congo’ que le 
gouvernement a adoptée 

Difficile accès à certaines expressions littéraires et 
artistiques pour le large public 

Dynamique culturelle très animée partout dans le 
pays 

Pas de statut d’artiste formalisé 

La place des artistes dans le débat démocratique est 
remarquable 

Difficulté de circulation et de diffusion des produits, 
œuvres et artistes culturels dans le pays. 

Ouverture aux marchés d’art internationaux. Faible fréquentation des publics dans les lieux de 
diffusion 
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Ouverture à des réseaux de diffusion internationale 
 

L’appui tardif des autres partenaires techniques et  
financiers et des sponsors impliqués 

Acteurs pertinents sont identifiés et sont à renforcer Organisations religieuses : formatage et forte in-
fluence sur la créativité 

Echanges transfrontaliers entre artistes et opérateurs 
culturels. 

Perturbations liées aux élections 
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10 ANALYSE DES 
POSSIBILITÉS DE 
SYNERGIE ET DE 
COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE ACNG, AVEC LA 
COOPÉRATION 
GOUVERNEMENTALE 
BELGE ET D’AUTRES 
INTERVENANTS. ANALYSE 
DE LA PLUS-VALUE DE 
CES SYNERGIES. 

 

10.1 INTRODUCTION SUR LES 
POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE 
COMPLEMENTARITE 

 
Il est clair que nous parlons des synergies et des 
complémentarités au niveau des ACNG entre eux, 
ainsi qu’au niveau des ACNG et d’autres « bail-
leurs ». Les complémentarités et les synergies avec 
les acteurs locaux ne sont pas repris dans ce cha-
pitre. Or, ils vont faire l’objet des programmes con-
crets entre ACNG et leurs partenaires. 
Nous avons identifié trois niveaux sur lesquels des 
synergies et des complémentarités peuvent être 
recherchés et stimulés. Il y a : 

- Le niveau d’échange d’informations. En ef-
fet, l’échange d’informations et la concerta-
tion sont des conditions de base pour créer 
des possibilités de synergie et de complé-
mentarité. Ils peuvent porter sur la présence 
d’acteurs dans la même zone géographique, 
sur des actions menées dans le même do-
maine thématique ou avec les mêmes par-
tenaires. Ils peuvent également se rapporter 
à la façon dont la concertation est organisée. 

- Le niveau opérationnel. Ici on parle par 
exemple d’un programme concret sur lequel 
collaborent plusieurs organisations, où cha-
cun conserve son identité en tirant en même 
temps des avantages de l’apport des autres 

dans le programme (expertises et capacités 
techniques et méthodologiques). Autres 
exemples : une approche multi partie-
prenantes avec plusieurs acteurs (ACNG 
et/ou autres), une demande de financement 
conjointe, le partage d’une certaine mé-
thode d’intervention, une évaluation organi-
sée ensemble etc. 

- Le niveau organisationnel. Là il s’agit d’une 
collaboration assez concrète qui stimule 
l’efficience et la collaboration : partage de 
bureaux, de services logistiques, de connais-
sances et même de personnel. On peut éga-
lement conclure des accords en fonction 
d’une meilleure répartition des tâches, ou 
d’un partage plus clair de certains rôles et 
responsabilités. 

En plus, nous avons distingué plusieurs groupes 
d’acteurs et d’organisations parmi lesquels la com-
plémentarité et la synergie peuvent être renforcés : 
les ACNG belges entre eux, les ACNG belges et les 
ONGI d’autres pays, les ACNG belges et la coopéra-
tion gouvernementale belge. Parfois, certains 
groupes ont ajouté encore d’autres acteurs comme 
les bailleurs multilatéraux par exemple. Vous verrez 
cela dans les détails qui sont donnés ci-dessous par 
domaine d’intervention. 
 

10.2 POSSIBILITES – VUE GLOBALE 
 
Comme nous l’avons déjà souligné, tous les ACNG 
participants à cette ACC tiennent à cœur la re-
cherche de plus de complémentarité et de synergie, 
et l’exercice de l’élaboration de l’ACC même a cer-
tainement contribué à cet objectif. Comme le dé-
montre le choix des ACNG Solidagro, KIYO et G3W-
M3M de travailler ensemble depuis 2015 de manière 
structurée dans le cadre d'un consortium pour 
l’harmonisation de leurs programmes, tant par rap-
port à la méthodologie qu'en termes de contenu.  
Il est vrai qu’il n’a pas été facile de concrétiser les 
possibilités de recherche de synergie, surtout parce 
qu’il s’agit d’un processus qui prend du temps. 
Néanmoins, des possibilités ont été identifiées à 
tous les trois niveaux et pour tous les groupes 
d’acteurs décrits ci-dessus, et ceci par domaine 
d’intervention, même si ce travail n’est pas encore 
fini. Etant donné la situation et le statut des femmes 
en RDC, et l'impact sur le développement, une re-
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cherche plus poussée des synergies promouvant 
l'égalité hommes-femmes dans chacun des do-
maines abordés aurait par exemple toute sa place.    
Ce qui a été souligné par plusieurs participants était 
le besoin d’identifier plus spécifiquement des syner-
gies cross- et multi sectorielles également. Citons 
par exemple des synergies possibles entre le do-
maine de l'agriculture et de la nutrition (santé) dans 
le cadre d'une prise en compte intégrée des pro-
blèmes de sécurité alimentaire. Malheureusement 
cette identification concrète n’a pas été possible 
dans la courte période de temps qui était disponible 
pour l’élaboration de l’ACC, surtout parce qu’il s’agit 
d’une ACC impliquant des dizaines d’ACNG, 7 do-
maines d’intervention spécifiques et un pays telle-
ment vaste. 
Au niveau global, il est clair qu’il y a une forte de-
mande pour plus de synergie dans toutes ses formes 
et dimensions. Certains participants aimeraient voir 
la création de structures spéciales et décentralisées 
pour renforcer ce travail en synergie entre ACNG 
belges et d’autres. Cependant, un souci important 
qui est relevé dans plusieurs groupes est la question 
de la coordination de toutes ces possibilités de sy-
nergie, ainsi que du temps et de l’énergie néces-
saires pour mener à bien ces processus de concerta-
tion et de collaboration. Il est clair qu’ils existent 
déjà des mécanismes de coordination, comme les 
forums des acteurs belges pilotés par les attachés de 
développement de l’ambassade belge . Mais cette 
structure seule ne pourra pas être en mesure  
d’assurer la coordination des synergies proposées 
par les groupes sectoriels. Certains participants plai-
dent pour la mise en place de plateformes de coor-
dination jusqu’au niveau provincial. Bien sûr, cela a 
un coût sérieux et, encore une fois, il se pose la 
question du temps et de l’énergie que les agents des 
ACNG et des autres organisations peuvent libérer 
pour de tels mécanismes. 
Pour conclure, on peut donc dire que ce sujet mérite 
un débat beaucoup plus profond et poussé dans le 
monde (belge) de l’aide à la coopération de déve-
loppement. 
 

 

 

 

10.3 POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE 
COMPLEMENTARITE DANS LE 
DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT / 
RESSOURCES NATURELLES 

POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE 
COMPLEMENTARITE ENTRE ACNG BELGES ET AVEC 
LES ONGI 
 

ENTRE ACNG BELGES : 
 
AU NIVEAU INFORMATIONNEL  

Exemples existants : 
 
- Les ACNG belges regroupés à travers l’Alliance 
AGRICONGO sont dans un processus avancé de 
complémentarité de leurs actions (autant au niveau 
des échanges d’informations qu’au niveau opéra-
tionnel). L’échange d’informations sur leurs actions, 
projets et stratégies est permanent. Le WWF en tant 
qu’ONG de conservation de la nature et de dévelop-
pement veille à ce que l’impact des activités agri-
coles ne vienne pas au détriment de 
l’environnement ou au moins, à ce que des impacts 
négatifs probables soient limités. 
A l’heure actuelle, AGRICONGO regroupe des ACNG 
belges. L’Alliance pourra être ouverte à de nouveaux 
membres, belge ou d’ONGI d’autres nationalités ; 
 
- Réseau belge Ressources Naturelles (RBRN) : le 
Réseau Belge Ressources Naturelles se veut un lieu 
d’échange et de concertation des associations 
belges qui travaillent à l’amélioration de la gestion 
des ressources naturelles dans le Sud. Par « res-
sources naturelles », le réseau entend une matière 
première, extraite ou produite par la nature, recon-
nue comme nécessaire aux besoins essentiels de 
l’activité humaine, à partir du moment où celle-ci a 
acquis une valeur économique et marchande dans 
son état relativement non modifié (forêts, minerais, 
pétrole,…). Les membres du réseau travaillent sur le 
thème des ressources naturelles en lien avec des 
questions en lien avec la paix, le développement 
durable et la préservation de l’environnement. Le 
réseau se focalise sur le renforcement en plaidoyer, 
la sensibilisation et l’échange d’informations de ses 
membres ; 
 
- Belgian Clearing House Mechanism RDCongo : le 
site portail d’information et de promotion de la coo-
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pération scientifique et technique dans le domaine 
de la biodiversité. Ce site web est une réponse de la 
Belgique à ses obligations sous la Convention sur la 
diversité biologique (http ://bch-
cbd.naturalsciences.be/Belgique/index.htm), une 
initiative qui est institutionnellement ancrée en 
RDC ; 
- Centre de Surveillance de la Biodiversité en RDC 
(Kisangani). 

 

RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 

- Favoriser ou promouvoir les liens et les échanges 

d’informations et d’expériences (sur une base plus 

structurelle et régulière) entre les ONG de terrain 

et des organisations comme Justice & Paix et IPIS. 

Par exemple à travers des réunions structurelles 

et/ou un événement conjoint sur une base régu-

lière (par an ?) ; 

- Le portail du Belgian Clearing House Mechanism 

pourrait servir comme plateforme d’échanges fu-

tures ; 

- Créer des liens et échanges d’informations avec 

la Commission Episcopale pour les Ressources Na-

turelles en RDC (CERN-CENCO) ; 

- Créer des liens et échanges d’informations avec 

le Réseau européen pour l’Afrique Central 

(EURAC) ; 

- Promouvoir les visites d’échanges sur terrain 

(échanges Sud-Sud) ; 

- Assistance ponctuelle entre les ONG sur des 

thématiques spécifiques (et propres à celles-ci). 

 

AU NIVEAU OPERATIONNEL  

Exemples de projets conjoints existants : 
 
- Projet « Makala kwa mafaa yetu »  ou « Agrofores-
terie et charbon de bois durable : co-construction 
paysanne d’une chaine de valeur de l’ecomakala, 
protecteur du Parc des Virunga (RDC-Nord-Kivu) » : 
projet DGD (2015-2016). Partenariat entre WWF, 
VECO (Vredeseilanden RDCongo) et DIOBASS58 ;  
- Projet « Synergie apicole en RDCongo », entre le 

                                                           

58 Démarche pour une Interaction entre Organisations de Base et Autres 
Sources de Savoirs. ONG internationale ayant une branche congolaise. 

WWF-Belgique, ULB Coopération et Miel Maya Ho-
ning, au sein du Programme transitoire de ULB Coo-
pération (2014-2016) en RDC ; 
- Projet Synergie II de l’Alliance AGRICONGO : 1er 
phase : 2012-2013 ; 2nd phase : 2015-2016 ; 
 
- Projet conjoint entre VVOB et FOD Weten-
schapsbeleid : il s’agit d’un projet pilote avec des 
écoles sur la foresterie. VVOB a fait appel au weten-
schapsbeleid pour faire le lien entre le Minsitère de 
l’environnement et l’éducation avec comme but 
d’élaborer des curricula ; 
 
- Etude par IPIS pour 11.11.11. sur l’intégration dans 
l’aide au développement des principes de fragilité ; 
 
- Production de modules de formation par IPIS pour 
les ONG locales, partenaires des ONG belges, pour 
améliorer le plaidoyer. 

 

RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 

- Inscrire des potentielles collaborations entre 

ONG belges au niveau des programmes financés 

par la DGD (projets conjoints) ; 

- Favoriser des synergies opérationnelles intersec-

torielles : projets agro-forestiers (environnement 

et agriculture/sécurité alimentaire/élevage), pro-

jets environnement-eau autour de la protection 

des sources d’eau (environnement et eau). 

L’élevage peut par exemple jouer un rôle impor-

tant dans la préservation de l’environnement et 

ce à plusieurs niveaux à savoir : le rôle de 

l’élevage dans la restauration et fertilisation des 

sols ; le rôle de l’élevage dans la production de 

protéine d’origine animale permettant de réduire 

la consommation/pression sur la de viande de 

brousse (et donc favoriser la de préservation de la 

biodiversité) ; le rôle de l’élevage dans la produc-

tion d’énergie (par ex. le biogaz) permettant la 

réduction de consommation de bois de chauffe 

(diminuant la pression sur les ressources fores-

tières). 

 

ENTRES LES ACNG BELGES ET LES ONGI : 

AU NIVEAU INFORMATIONNEL  

Exemples existants : 
- L’Alliance Public-Privé pour le commerce respon-
sable en minerais (PPA) est une initiative multisecto-
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rielle et multipartite pour appuyer des solutions aux 
défis dans la chaîne d’approvisionnement des mine-
rais de conflit en RDC et dans la région des Grands 
Lacs en Afrique centrale. La PPA apporte un soutien 
financier et une coordination pour les organisations 
œuvrant dans la région pour développer des chaînes 
d’approvisionnement sans conflits vérifiables, har-
moniser les programmes et les pratiques de la 
chaîne de contrôle, encourager l’approvisionnement 
responsable de la région, promouvoir la transpa-
rence et renforcer les capacités de la société civile et 
du gouvernement dans la région.59 

AU NIVEAU OPERATIONNEL  

Exemples existants : 
- Projet « Forêts et Changements Climatiques au 
Congo » (2013-2016 ; UE) : partenaires de projet : 
CIFOR, WWF Be, WWF RDC, ICCN Virunga, ICRAF, 
Université de Kisangani (Faculté des Sciences et Fa-
culté de Gestion Durable des Ressources Naturelles 
Renouvelables)  et R&SD ; 
- Collaboration entre le WWF Be et le WWF RDC, et 
avec d’autres bureaux nationaux WWF (WWF Bel-
gique, Pays-Bas,…) en RDC ; 
- Etudes/recherche par IPIS pour différents ONGi 
(Action Aid, Banque Mondiale, etc) ; 
- Développement du Plan ORSEC national par la Fé-
dération Internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge avec OCHA, PNUD, et la CRRDC, 
appuyée par la Croix-Rouge de Belgique. 

 

RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 
- Plus d’échanges d’expériences et synergies 
(appuis spécifiques, collaborations) en RDC 
entre les ACNG belges et les ONG du Sud en de-
hors de la RDC et/ou entre les ONG du Sud 
(échanges Sud-Sud). Exemple : BELSPO encou-
rage les efforts conjoints dans le cadre de la re-
cherche entre la RDC et le Brésil sur la théma-
tique des forêts et le changement climatique 
(monitoring/télédétection et puits carbone).  

 

                                                           

59 http://www.resolv.org/site-ppa/  

POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE 
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE ACNG BELGES ET LA 
COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE BELGE 
 
AU NIVEAU INFORMATIONNEL  

Exemples existants : 
- FABAC (et ses sous-groupes sectoriels) : Plateforme 
de Concertation entre les Acteurs belges Actifs en 
RDCongo  

RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 
- Assurer un partage d’informations et 
d’expériences ; 
- Promouvoir les échanges inter-sectoriels. 
 

AU NIVEAU OPERATIONNEL  

Exemples existants : 
- L’Institut Royal des Sciences Naturelles est le sous-
traitant de la DGD en ce qui concerne les aspects 
autour de la biodiversité (recherche, dissémination 
d’informations, etc). L’IRSN est impliquée dans la 
collaboration bilatérale directe ainsi qu’indirecte. 
L’IRSC fait également du travail institutionnel en 
RDC, un travail qui peut également être favorable 
aux interventions de la coopération gouvernemen-
tale. 
- Etudes/recherche par IPIS sur demande de la coo-
pération belge et le Ministère des Affaires Etran-
gères. 

RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 
- Appui/concertation des ACNG belges à la coo-
pération à travers les relations existantes entre 
les ACNG et les institutions en RDC. Exemple : 
l’appui de l’Institut Royal des Sciences Natu-
relles au BTC dans le cadre du volet environne-
ment du PIC pour le Mali à travers les liens so-
lides entre l’Institut et les ministères maliens.  
Ceci pourrait également est applicable pour le 
PIC de la coopération gouvernementale en RDC, 
voire pour le PIC de l’UE en RDC ; 
- Assurer une meilleure concertation dans les 
approches et les interventions ; 
- Développer en cas de besoin des projets et 
programmes conjoints en tenant en compte de 
la valeur ajoutée de chaque organisation. 
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10.4 POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE 
COMPLEMENTARITE DANS LE 
DOMAINE DE L’EDUCATION 
 

Les parties prenantes du groupe de travail ACC-
Education sont d’avis qu’il serait utile de créer a 
minima un cadre de concertation (CC) des 
ACNG/ONGI/universités actifs dans le secteur. Les 
ACNG insistent toutefois sur quelques préoccupa-
tions à même de favoriser effectivement les syner-
gies/complémentarités.  

- Le CC devrait être une structure permanente 

afin de collecter et de traiter durablement 
l’information et les opportunités de syner-
gies/complémentarités, tout en conservant 
la mémoire institutionnelle des échanges.  

- Pour garantir sa permanence, la régularité 
de ses réunions et une vision cohérente des 
actions entreprises par les opérateurs du 
secteur en RDC, le CC devrait être logé de 
préférence auprès d’un acteur congolais, par 
exemple au Ministère du Plan ou au Secréta-

riat à la coopération. Une coordination sai-
sonnière et/ou tournante par un ACNG belge 
ou une ONGI serait trop aléatoire en termes 
de durabilité institutionnelle. 

- Toutefois, puisque le CC serait avant tout un 
organe d’ACNG belgo-belge élargi le cas 
échéant aux partenaires locaux, le CC pour-
rait être co-animé par un ACNG belge spécia-
lisé dans le développement institutionnel 
(type ACODEV, 11-11-11, Educaid…) et dura-
blement présent en RDC. Les ACNG belges 
devraient être consultées en ce sens par la 
DGD. 

- La permanence de l’outil pose le problème 
du financement durable du CC, de son pou-
voir organisateur (Ministère du Plan – Secré-
tariat général à la coopération) et de l’ACNG 
belge qui viendrait en appui. Le financement 
de l’outil devrait être suggéré à la DGD sur la 
base d’un plan d’action spécifique, éligible 
aux mêmes conditions que les pro-
jets/programmes. Les modalités de finan-
cement du CC pourraient s’inspirer de ce qui 
est pratiqué avec les Coupoles ONG belges 
sur financement DGD. 

- En termes de contenus, les missions du CC 
pourraient s’inspirer de celles des Coupoles 

ONG belges (ex. ACODEV) et se décliner 
en services aux membres. Le CC aurait éga-
lement une fonction essentielle de col-

lecte/diffusion des informations, en phase 
d’identification et d’instruction de projet 
comme prélude aux syner-
gies/complémentarités (concentration géo-
graphique, concentration thématique, car-
tographie des partenaires locaux, signalé-
tique des actions en cours ou programmées, 
gestion et partage des sources documen-
taires…). 

- La coopération belge bilatérale pourrait pro-
fiter de la présence des ACNG au niveau 
provinciale (ou locale) pour déléguer 
l’exécution de certains résultats aux ACNG 
en sous-traitance. Sachant que la coopéra-
tion bilatérale collabore prioritairement avec 
les partenaires étatiques, y compris sur le 
plan opérationnel (administrations, ser-
vices…), la collaboration avec les ACNG 
pourrait renforcer l’efficacité des interven-
tions et leur ancrage dans la société civile. 
Tout en conservant le leadership dans 
l’élaboration de la vision stratégique secto-
rielle, et une fonction importante en sui-
vi/évaluation, le partenariat public aurait un 
caractère avant tout institutionnel en tant 
qu’ordonnateur et bailleur de fonds des ac-
tions de développement. La mise en œuvre 
s’appuyant ensuite sur les partenaires ACNG 
associés, reconnus en tant qu’opérateurs 
techniques avec leurs domaines de spéciali-
sation. 

- Les opportunités de complémentarité pour-
raient être plus difficiles à concrétiser que 
les synergies ponctuelles sur des activités 
et/ou des résultats entre ACNG actives dans 
une même thématique ou une même zone 
d’intervention. Les ACNG belges dans le sec-
teur Education sont peu nombreux. Cepen-
dant, la RDC est immense et les ACNG belges 
y sont très dispersés dans les provinces. Ils 
peuvent donc évoluer en grande autonomie 
dans des zones d’intervention très vastes, 
sans réelles opportunités ou besoins de sy-
nergies/complémentarités. Pour la plupart, 
les ACNG s’insèrent déjà dans des réseaux 
de partenariat pré-existants de nature con-
fessionnel, professionnel, institutionnel… qui 
constituent le socle de leurs interventions et 
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qu’il convient de prendre en compte. Le sec-
teur Education balaie également des sous-
secteurs très variés, qui vont de 
l’enseignement maternel à l’enseignement 
universitaire, en passant par la formation 
technique et professionnelle, l’éducation de 
base, l’éducation formelle et informelle.  

- Le volet « dissémination » des différents 
projets de l’ARES-CCD et du VLIR-UOS 
s’appuie sur des acteurs locaux, qui peuvent 
être soit des ONG, soit des ACNG belges. 
Egalement, en fonction des besoins expri-
més par les ACNG et ONGI, et aussi par la 
coopération gouvernementale belge, des 
programmes d’enseignement et/ou de re-
cherche peuvent être proposés qui 
s’appuient sur les actions mises en place ou 
à développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, on retrouve quelques pistes plus concrètes de synergie et de collaboration. 

ENGAGEMENTS 
ACNG CONCERNES PAR 

CETTE ACTIVITE OU IDEE 
EXEMPLES, COMMENTAIRES 

SYNERGIE / COMPLEMENTARITE DE TYPE INFORMATIF : ECHANGE D’INFORMATIONS 

Échange et partage de données et 
d’informations entre les acteurs 
belges sur des thèmes spécifiques, 
afin de renforcer les capacités de ces 
acteurs à travers de bonnes expé-
riences. 
Ce mécanisme pourrait reposer sur 
des outils de partage de connais-
sances (knowledge sharing tools)  

Tous les ACNG 
 

- Echanges liés à un thème transversal 
(genre, climat, travail décent…). 

ACNG Education 
 

- Sur le secteur de l’éducation formelle et 
non-formelle (par exemple entre Via Don 
Bosco et ACTEC : échanges d’expériences 
sur les actions tournées vers les jeunes). 
- Sur les expériences vécues au niveau de 
la formation professionnelle en RDC, ETFP 
Agri (ex : Via Don Bosco, ACTEC, VVOB, 
Codeart, APEFE/WBI) 
- Entreprenariat agricole (Trias, Iles de 
Paix, Tearfund, VVOB, Codeart, 
APEFE/WBI…) 
- Unités de production (Via Don Bosco, 
ACTEC, VVOB, Codeart…) 
- Stages (ex. Trias, Iles de Paix, VVOB…) 
- Sur la formation des formateurs, 
- Sur la gestion des écoles ; 
- sur l’intégration de genre et 
l’environnement dans l’enseignement 
technique et la formation professionnelle 
(WWF, VVOB…) 
- sur la gouvernance universitaire (VLIR-
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UOS, ARES-CCD, MRAC, ITG) 
- sur la disponibilité de matériel et 
d’équipements pour l’ETFP (Codeart) 

Échange et partage de données et 
d’informations entre les acteurs 
belges sur des questions méthodolo-
giques, afin de renforcer les capaci-
tés de ces acteurs à travers de 
bonnes expériences. 
Ce mécanisme pourrait reposer sur 

des outils de partage de connais-

sances (knowledge sharing tools) 

Tous les ACNG - Echanges sur la méthodologie de gestion 
de projets et sur les outils de gestion dé-
veloppés par ACNG (ex : Via Don Bosco, 
ACTEC, VVOB) 
- Mutualisation entre ACNG belges sur les 
outils de renforcement des capacités de 
leurs partenaires et amélioration des ou-
tils respectifs. 

SYNERGIE / COMPLEMENTARITE DE TYPE OPERATIONNEL (BASEE SUR LES PROJETS/PROGRAMMES) 

Identification et mise à disposition de 
tous les partenaires des ressources 
(logistiques, humaines) disponibles 
et « mutualisables » 

A définir dans le cadre 
des programmes 

- Renforcement commun des capacités de 
centres de formation professionnelle (ex : 
séances de formation du staff organisées 
par Via Don Bosco et ACTEC) 

Facilitation de rencontres entre des 
partenaires d’ACNG pouvant se ren-
forcer mutuellement  

Via Don Bosco et ACTEC  

Programmes exécutés conjointement VLIR-UOS et ARES-CCD - Renforcement des nouvelles technolo-
gies (désenclavement numérique) dans 
les universités partenaires 

- Renforcement institutionnel et départe-
mental universitaire 

- Renforcement individuel à travers 
bourses d’études et stages 

SYNERGIE / COMPLEMENTARITE DE TYPE ORGANISATIONNEL 

Coordination sur les formations or-
ganisées par les ACNG au profit de 
tous les partenaires locaux 

Tous les ACNG - Partage d’informations relatives aux for-
mations qui faciliteraient le renforcement 
de capacités des partenaires (ex : Via Don 
Bosco et ACTEC) 

Mutualisation des ressources (tech-
niques et humaines) 

Via Don Bosco et ACTEC 
VLIR-UOS et ARES-CCD 
APEFE/WBI 
 
 

- Soutien conjoint à un bureau pédago-
gique, qui vient en appui aux centres de 
formation professionnelle 
- partage d’un gestionnaire de programme 
sur le désenclavement numérique 

Travailler en complémentarité pour 
soutenir des écoles techniques 

Codeart, VVOB, 
APEFE/WBI 

Soutien à des écoles techniques agricoles 
(VVOB sur la pédagogie, Codeart sur 
l’infrastructure) 
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10.5  POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE COMPLEMENTARITE DANS LE DOMAINE DE LA 
SANTE 
 

En introduction, il est important d’avoir une large vision et de lier les synergies possibles à toutes les organisations 
qui s’activent pour une amélioration de la situation sanitaire (y compris les déterminants sociaux). Y incluses 
celles dont le domaine «eau et assainissement» et celui de l’éducation. 
Les ACNG belges sont uniformes dans leur volonté de s’aligner à la politique nationale et les actions s’inscrivent 
en général dans des appuis aux institutions qui ont le mandat de piloter le développement du système sanitaire 
(DPS, ECZ…) 
Récapitulatif selon les partenaires possibles, par catégories :  
 

ECHANGES D’INFORMATIONS 
SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL 

(= GESTION LOGISTIQUE) 
SUR LE PLAN OPERATIONNEL (=ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES/ EN SYNERGIES) 

1. ENTRE ACNG BELGES : TOUS LES ACTEURS SE RETROUVENT AU SEIN DE : FABAC ET FABAC SANTE EN RDC, 
PLATEFORME BE-CAUSE HEALTH, PLATEFORME MASMUT, PROJET QUAMED 

EXEMPLES PRATIQUES (NON EXHAUSTIFS) : 

• CR de Belgique-Chaîne de 
l’Espoir-Memisa-ULB-C°-
Rotary Clubs for Develop-
ment : plateforme de ges-
tion hospitalière 

• Memisa-IMT Anvers : 
échanges et renforcement à 
plusieurs niveaux 

• LD et ULB-C° (ULB), MSF 
Belgique, Memisa 

• Entre Solidarité Socialiste à 
travers les plateformes 
belges en Belgique 

• LD-Ucl : envoi de 60 sta-
giaires en master 3 vers les 
PVD  

• LD-Ucl : appui au système 
Maison Médicale en milieu 
Urbain 

• LD-Ucl : formation candidats 
en RDC pour 3ème cycle (1 à 
2 ans) à l’Ucl 

• AFLAM  

• Action Damien et Memisa 
dans les ZS communes  

• Action Damien et MDM (2 
ZS au Tanganyka) 

• Action Damien et ULB-C° / 
IMT (à développer) 

• Light for the World et autres 
ACNG (à développer) 

• Benelux Afro Center et  

• GT-RDC de Because Health 
et FABAC-Santé 

• Action Damien-Memisa : 
appui logistique (MEG, in-
trants, labos,…) dans les ZS 
communes 

• Action Damien-MdM : ins-
tallation internet à Moba. 
Echanges de services pour 
les liquidités financières et 
les commandes de MEG à 
Goma et son transport 

• Action Damien-ULB Coope-
ration : échange de services 
à Goma 

• Memisa-MSV : convention 
de collaboration 

• Memisa-IMT : projet en 
partenariat ZS Mosango et 
Yasa Bonga 

• M3M ULB-C° (ULB) : partage 
d’expatriés 

• Congodorpen et Memisa 

• CRB : programmation FBSA Kabinda (4 
ACNG belges - : ULB-C°, CRB, Caritas, 
Broederlijk Delen) 

• CRB : possibilité de synergies entre la 
CRB et Handicap International dans le 
domaine de la sécurité routière 

• CRB/Rode Kruis Vlaanderen dispose 
d’un réseau local de volontaires (suivi 
et des sensibilisations dans les commu-
nautés les plus reculées 

• CRB : sensibilisation WASH autour de la 
construction d’infrastructures par un 
autre partenaire 

• CRB : possibilités avec Memisa dans le 
domaine de l’EHA et les premiers se-
cours 

• Rode Kruis Vlaanderen : possibilités de 
formation en premiers secours des 
autres partenaires 

• ULB-C° (ULB)-M3M : Kintambo Synergie 
programme de provision des soins ou 
mutualisation à une intervention ci-
blant l’augmentation de 
l’implication/participation populaire 

• Action Damien et MdM : synergies dans 
les ZS (Moba-Kasimba) 

• Action Damien-MdM : définition con-
jointe de la tarification forfaitaire. Su-
pervisions/formations complémen-
taires avec chaque partenaire (soins de 
SR et SSP) dans les 2 ZS 

• Action Damien-IMT : collaboration pour 
le suivi du LNR à Kinshasa 

• Memisa-MSV : convention de collabo-
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• entre Congodorpen et Soli-
darité mondiale, Memisa, 
Protos et Massmut 

ration (spécifiquement pour les ZS con-
joints)  

• Memisa-IMT : partenariats et collabo-
rations plusieurs interventions 

• Memisa-Fondation Hubi et Vinciane  

• Memisa et GHB Leuven (Lumos)  

• avenir : Memisa et MDM, AD, WSM, 
CRB, HI et Memisa, HI et ULB-C°, HI et 
MdM, HI et CRB, HI et NGO Rotary Club 
for Développement a.s.b.l-v.z.w  

• Rode Kruis Vlaanderen : collaboration 
avec les AVG Belges en recherche dans 
le domaine de Wash/premiers secours 

• Light for the World et autres ACNG (à 
développer) 

• Les SCS : collaboration avec les ANGS 
belges pour une et un appui à une so-
ciété civile Santé organisée et structu-
rée aux côté du MSP et de l’OMS et 
pour un renforcement du dialogue au 
niveau des CNP et CPP-SS avec la socié-
té civile 

• Congodorpen et Memisa et Solidarité 
Mondiale 

• Congodorpen et Memisa dans les ZS 
communes (Congodorpen : Agri, Educa-
tion, Santé & Memisa : Santé) 

• FRACARITA Belgium et Médecins sans 
Vacances 

2. ENTRE ACNG BELGES ET AUTRES ONG 
MMI = OPPORTUNITE DE SYNERGIE (RESEAU INTERNATIONAL D’ORGANISATIONS TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE 
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN SANTE) 

EXEMPLES PRATIQUES (NON EXHAUSTIFS) : 

• Entre Solidarité Socialiste et 
la Plateforme Sud (Acte Al-
liance) 

• LD-Ucl : avec la GIZ, le CICR 

• Chaine de l’espoir : une Cel-
lule Technique de Coordina-
tion pour la mise en place 
d’une plateforme Hospita-
lière de gestion (harmonisa-
tion des systèmes de gestion 
financière des Hôpitaux) 

• CRB : partage de connais-
sance et d’expertise au sein 
du mouvement de la CBR 

• Action Damien et Caritas : 
projet GFATM 

• Action Damien et TLM/ALM 

• Entre Solidarité Protestante 
et la Plateforme Sud (Acte 
Alliance Kivu)  

• ULB-C° et OXFAM-Novib 

• Action Damien-Caritas : 
complémentarité pour 
l’achat des médicaments an-
ti-Tbc et expédition sur le 
terrain (GFATM) 

• Action Damien et 
TLM/ALM : représentation 
dans le cadre d’ILEP pour la-
quelle AD est le coordina-
teur en RDC. Achat de médi-
caments pour eux à 
l’International et facilita-
tions logistiques  

• Entre Solidarité Socialiste avec Chris-
tian Aids et avec Brot Fûr du Welt 

• CRB/Rode Kruis Vlaanderen : synergies 
et complémentarité entre acteurs du 
mouvement des CR de RDC 

• Action Damien et TLM/ALM : évalua-
tions et formations conjointes 

• Memisa avec Cordaid et Sanru (projets 
FM) 

• Memisa avec Electriciens sans fron-
tières 

• Action Damien et Focus : installations 
solaires 

• Préparation de futures actions AADC 
pour compléter l’action du programme 
en matière d’accès à la santé 

• MdM avec RDC Compétence (sensibili-



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

133 

 

  

(The leprosy mis-
sion/American Leprosy). : 
Forum des PTF des pro-
grammes L/Tbc 

• Province du Hai-
naut/Province du sud Kivu 

• Light for the World et Cari-
tas 

• Light for the World et CBM 
(à developer) 

• Handicap International et 
Caritas 

 

• AADC : participation de la 
responsable au programme 
solidarité Santé au sud Kivu 

• BAC et SANRU, PNLP-RDC, 
étude et organisation sur le 
rapportage mobile par rap-
port au paludisme, principa-
lement à partir des SSC. 

sation des communautés) 

• MdM avec PMU Interlife à Panzi 

• Light for the World et Caritas 

• Light for the World et CBM (à deve-
loper) 

• BAC et les SCS Provinciales de la RDC 
pour renforcer la l’implication et la con-
tribution des ANGS locaux à 
l’organisation des soins dans les pro-
vinces 

• Handicap international avec IRC, EDC, 
CISP, World Vision, MdM, ACF, Save the 
Children, Lilian Fund 

3. ENTRE ACNG ET COOPERATION GOUVERNEMENTALE BELGE : TOUS LES ACTEURS SE RETROUVENT ET LE LIEN EST 
CREE AU SEIN DE : FABAC ET FABAC SANTE EN RDC, PLATEFORME BE-CAUSE HEALTH, PLATEFORME MASMUT, 
PROJET QUAMED 

EXEMPLES PRATIQUES (NON EXHAUSTIFS) : 

• participation au FABAC San-
té 

• plateforme Be-Cause Health 

• Entre Solidarité Socialiste et 
la DGD 

• ULB-C°, Memisa, Action 
Damien et la DGD à Ambas-
sade de Belgique Kinshasa 

• Action Damien : à améliorer 
avec la CTB 

• Light for the World et la CTB 
(à développer) 

• Benelux Afro Center et 
FABAC Santé et GT-RDC de 
Because Health 

• Congodorpen avec CTB 

• Congodorpen avec IMT An-
vers 

• LD-Ucl : organisation logis-
tique à Louvain-La-Neuve et 
suivi en PVD en cours de 
stage  

• Action Damien et la CTB : 
des réunions de concerta-
tion sur le terrain et au ni-
veau de Kinshasa : à déve-
lopper 

• Congodorpen avec CTB 

• LD-Ucl : suivi de la formation des sta-
giaires sur place puis au retour (rap-
port, Intervisions, débriefing) 

• CRB ; voir le programme FBSA Kabinda 

• Action Damien et la CTB : complémen-
tarités et concertation à développer sur 
les modalités de mise en œuvre de la 
SRSS  

• Memisa avec la CTB (travail complé-
mentaire dans des ZS conjointes) 

• Memisa projets synergie PIC RDC (vo-
lets « appui aux DPS et accès à l’eau 
potable) 

• IMT, MEMISA, CTB : projet de démons-
tration dans la zone de santé de Mo-
sango  

4. ENTRE ACNG ET AUTRES ACTEURS INTERNATIONAUX 
EXEMPLES PRATIQUES (NON EXHAUSTIFS) : 

• ULB-C° et coopération Ca-
nadienne 

• Entre Solidarité Socialiste et 
la Coopération Canadienne 
et Allemande 

• Entre LD-Ucl : coopération 
canadienne, suisse, alle-
mande, OMS, UNICEF, 
UNFPA, BM 

• Action Damien et GFATM : 
AD représente les OG au 
MCP 

• Action Damien er USAID : 

• Action Damien et le 
GFATM : qui apporte 75% 
des médicaments Tb sen-
sible et AD 25% 

• Action Damien et USAID : 
appuis conjoints intrants et 
prise en charge des patients 
MDR (aussi Tb-VIH) 

• MdM et UNFPA, GAVI 

• BAC et RBM/OMS sur la 
lutte contre le paludisme en 
RDC 

• Action Damien et GFATM : élaboration 
de la note conjointe (nouveau round) 

• Action Damien et UICTMR : étude mul-
ticentrique sur le schéma de traitement 
court des patients MDR à Kinshasa. 
Formations internationales sur la Tbc à 
Cotonou 

• M3M – Mouvement populaire pour la 
santé (PHM) : recherche-action sur les 
déterminants sociaux de la santé  

• IMT, Memisa, PNLTHA et ESP-
Lubumbashi appuyés par la DGD, Bill et 
Melinda Gates Foundation, et Cargill 
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via le PNLT et conseiller Tb 

• Action Damien et UICTMR 

• Memisa avec les organisa-
tions membre de Medicus 
Mundi International actif en 
RDC (Cordaid, MM Belgique) 

• Handicap International avec 
la coopération Canadienne, 
USAID, DFID, AFD, OMS, 
UNICEF 

• Light for the World et 
VISION 2020 (OMS) 

• Congodorpen avec Vision 
Mondiale / DFID 

• Handicap International et 
Caritas 

Foundation : plateforme de recherche 
opérationnelle sur l’élimination de la 
maladie du sommeil 

• Plateforme RIPSEC : appui de l’Union 
Européenne pour une formulation de 
politiques de santé basées sur 
l’évidence : collaboration IMT, écoles 
de santé publique en RDC, ONG de san-
té 

• Memisa-IMT et Ecole de santé de Li-
verpool dans l’intégration de la THA 
(Projet Kwilu dans les ZS de Yasa Bonga 
et Mosango) 

• Light for the World et VISION 2020 
(OMS) 

• BAC & RBM/OMS, PNLP RDC, pour la 
mobilization du secteur privé dans la 
lutte contre le paludisme en RDC. 

• Congodorpen avec Vision Mondiale / 
DFID, UNICEF 

• Handicap international avec IRC, EDC, 
CISP, World Vision, ACF, Save the Chil-
dren, Lilian Fund 

• FRACARITA Belgium et la Coopération 
Suisse (DDC) 

• Cap Santé et Unicef Congo : aménage-
ment de sources d’eau et de latrines 

 

10.6  POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE COMPLEMENTARITE DANS LE DOMAINE DE 
L’AGRICULTURE 

 
La structuration paysanne au niveau national et provincial est encore jeune et expérimente ses propres difficultés. Par con-
séquent, les stratégies de synergie des ACNG belges doivent d’abord respecter le rythme et les priorités des partenaires lo-
caux.  

POSSIBILITES DE 
SYNERGIE ET DE 

COMPLEMENTARITE 

ENTRE ACNG 
BELGES 

ENTRE ACNG 
BELGES ET  ONGI 

ENTRE ACNG BELGES ET LA 
COOPERATION 

GOUVERNEMENTALE BELGE 

ENTRE ACNG BELGES ET 
AUTRES COOPERATIONS 

 
INFORMATIF 

Poursuivre les échanges réguliers 
au sein d’AgriCongo et inviter les 
autres ACNG / ONGI intéressées 

Poursuivre les échanges à 
travers le FABAC 
Poursuivre le partage des 
expertises (par exemple 
entre BD + partenaires et la 
CTB autour de la question 
semencière) 

Les ACNG chercheront à in-
fluencer les autres bailleurs 
pour que leurs stratégies 
prennent en compte les pro-
blématiques identifiées dans 
l’ACC 

Institutionnaliser les cadres de concertations thématiques au niveau national 

Mapping des acteurs et des interventions 

Instaurer des cadres d’échange au niveau provincial 

 Organiser un système d’échange et de partage de données sur les chaînes de valeur 

 
OPERATIONNEL 

Les ACNG 
membres de 

 Associer les ACNG à la for-
mulation et mise en œuvre 

Les ACNG essaieront de créer 
des complémentarités avec les 



 

 

 

ACC RD Congo 

 

  

 

135 

 

  

l’Alliance AgriCon-
go travaillent déjà 
étroitement en 
synergie entre 
elles. Mais aussi 
avec d’autres 
ACNG (ex projet 
VECO / AVSF) 

des programmes de la coo-
pération gouvernementale 
 

bailleurs dont la stratégie est 
en lien avec celle de l’ACC. 

Thème principal 
d’AgriCongo (ac-
tuel et futur) : 
structuration na-
tionale et plai-
doyer agricole 

 Complémentarité des ac-
tions entre la CTB et les 
ACNG, comme c’est le cas du 
projet Synergie d’Agricongo 

 

L’Alliance envisage 
de développer de 
nouveaux thèmes 
de synergie, parmi 
lesquels : renfor-
cement de capaci-
té des partenaires 
ou appui au déve-
loppement d’une 
filière (ex : café) 

   

Les ACNG / ONGI ne couvrent pas 
l’ensemble du territoire. Les possi-
bilités de complémentarités / sy-
nergies pourraient se faire par 
proximité géographique et pour-
raient couvrir les thèmes suivants : 
agriculture / élevage/ nutrition / 
gouvernance /  éducation / irriga-
tion / One Health 

  

 
ORGANISATIONNEL 

La mise en œuvre de projets con-
joints permettra, éventuellement, 
de partager les  diverses res-
sources. Et permettra également 
de partager des approches organi-
sationnelles (comme ce fut le cas 
lors du Projet Synergie 1 
d’Agricongo) 

  

Dans le cas de complémentarité des expertises, les acteurs pourraient se partager des tâches soit au 
sein de projets conjoints, soit avec des projets séparés, dont les objectifs se recoupent. 

Améliorer la communication et la transparence entre les différents acteurs sur le soutien apporté aux 
partenaires locaux. Encourager les partenaires locaux à définir une stratégie globale qui serait sou-
mise aux bailleurs pour améliorer les complémentarités 

 
 
 
 
 



 

 

 

 ACC RD Congo  

 

  

 

136 

 

  

10.7 POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE COMPLEMENTARITE DANS LE DOMAINE DE 
L’AEPHA 
 

 ACNG belges-ACNG belge 
ACNG belges – ONG Interna-

tionales 
ACNG-Coopération bilatérale 

(CTB) 

NIVEAU D’ECHANGE 
D’INFORMATIONS 

- Partage des documents 
clés comme rapports, 
évaluations, études, lois, 
politiques nationales 
- Réunions ponctuelles en 
Belgique sur des théma-
tiques identifiées par les 
ACNG belges (p.e. issu 
d’une recherche-action) 
- Plateforme en Belgique 
(comme AgriCongo-
Educaid) 
- Partage des connais-
sances dans le cadre de 
projets concrets (p.ex 
entre la Croix Rouge, Cap 
Santé et Memisa dans le 
cadre du FBSA) 
 

- Participation dans le cluster 
WASH national (composé de 
UNICEF, Solidarités Internatio-
nal, ADRA, Caritas International 
Belgique, Oxfam UK, COOPI, 
CICR) pour échange des bonnes 
pratiques et harmonisation des 
procédures en alignement avec 
la politique nationale 
- Partage de connaissance et 
d’expertise avec des réseaux et 
mouvements internationaux 
actifs en RDC (p.ex  Croix 
Rouge, CICR et Croix-Rouge 
Espagnole) 
- Possibilité de partage 
d’information avec le consor-
tium WASH (composé de 
ACTED, Solidarités Internatio-
nal, CRS, Concern) 
- Partage d’informations et 
expériences dans les clusters 
WASH régionaux (p.ex. à Bunia 
par Protos, à travers son parte-
naire CIDRI) 

- Partage de connaissances et 
expériences avec la CTB (entre 
autre avec le programme 
d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement 
dans les villes de Mbuji Maj et 
Kindu)  
- Partage de connaissances dans 
le cadre du FBSA avec la CTB 
 

NIVEAU 
OPERATIONNEL 

-Mise à disposition de 
l’expertise technique, 
méthodologique à un 
autre ACNG belge (en 
Belgique et en RDC) 
- Mise à disposition des 
volontaires congolais de la 
Croix Rouge dans des 
programmes d’autres 
ACNG (p.ex. dans le cadre 
du FBSA) 
- Participation à un projet 
synergie 
- Collaboration entre par-
tenaires AADC au Sud Kivu 
et autres ACNG présents 
dans cette zone 

-Synergies et complémentarité 
des réseaux et mouvements 
internationaux actifs en RDC 
(complémentarité dans les 
domaines et zones 
d’intervention, dans le renfor-
cement du partenaire, etc) 
(p.ex. CRB avec les autres ac-
teurs du mouvement Croix-
Rouge qui appuient la Croix-
Rouge de RDC –  
 

- Complémentarité avec la CTB 
au Kasaï Oriental 
- Complémentarité avec les 
projets de santé de la CTB par 
une contribution à 
l’amélioration des conditions 
d’hygiène et de l’accès à l’eau 
- Sous-traitance par CTB des 
activités eau, hygiène et assai-
nissement du programme CTB 
aux ACNG spécialisés en la 
matière (ligne de financement 
prévu dans la nouvelle loi de 
coopération) 

NIVEAU  
ORGANISATIONNEL 

-Mutualisation de res-
sources humaines et logis-
tiques de manière ponc-
tuelle ou continue (p.ex. 
CAP Santé pour Protos, qui 
n’a pas de représentation 
à Kinshasa) 

- Appui commun aux parte-
naires congolais (p.ex. Protos + 
Misereor à CIDRI) 
- Participation des ANCG à des 
projets de plus grande enver-
gure  

- Appui logistique pour plate-
formes nationales ou provin-
ciale (mettre à disposition une 
salle de réunion …) 
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10.8  POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE COMPLEMENTARITE DANS LE DOMAINE DE 
GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS 
 

Nota Bene : les ACNG membres du sous groupes gouvernance et DH rappellent quelques conditions préalables à 
la réalisation effective de projets en synergies et complémentarités :  

• Identifier des projets communs présentant une plus-value pour les bénéficiaires requiert des moyens 
supplémentaires. Il est important que la DGD prévoie des mécanismes pour faciliter la concertation et 
l’identification des synergies AVANT la mise en œuvre des projets. 

• L’exercice par sous-groupe thématique est limité, puisqu’il s’avère pertinent de pouvoir également identi-
fier des synergies intersectorielles  

• Transversalité : les thématiques telles que le genre, l’environnement ou le handicap ont été identifiées 
comme transversales et pourraient donc se retrouver potentiellement dans de nombreux projets. 

• Inévitablement, les stratégies et contraintes propres à chaque ACNG en termes de concentration géogra-
phique, modes de financements, orientations politiques posées par les AG et CA etc. limitent potentiel-
lement le travail en synergie 

• En RDC, il apparaît très difficile de mettre sur pied des espaces de concertation en raison de la taille du 
pays et de la diversité des zones d’intervention.  

Sous réserve des remarques ci-dessus, les ACNG membres du sous-groupe Gouvernance et DH ont identifié les 
pistes éventuelles suivantes : 

OPPORTUNITES DE 
SYNERGIES ET 

COMPLEMENTARITES 

ACNG BELGES ENTRE 
ELLES 

ACNG BELGES /  
AUTRES ACNG 

ACNG BELGES / 
COOPERATION 

GOUVERNEMENTALE 
BELGE 

ACNG BELGES / AUTRES 
COOPERATIONS 

 
NIVEAU INFORMATIF 
(= RESEAUX D’INFO / 
PLATEFORMES) 
 
 

EXISTE DEJA  
Echanges bilatéraux 
entre ACNG 
Groupe de travail 
Afrique Centrale 
piloté par 11.11.11 
(CAO) 
RBRN (réseau 
d’organisations de la 
société civile belge 
travaillant sur la 
thématique de la 
gestion des res-
sources naturelles) 
FABAC-Santé 
Réseau ACNG belges 
sur questions admi-
nistratives (impôts 
des coopérants, visas 
etc.) 
Liens et échange 
d’information sur le 
genre (LMSF et 
autres) 
 
A ENVISAGER  
Plateforme pour 

EXISTE DEJA  
Participation de 
plusieurs ACNG 
belges au réseau 
EurAC  
 
A ENVISAGER   
Travail de plai-
doyer du 
CNONGD peut 
être alimenté par 
informations 
terrain des diffé-
rentes ACNG (par 
ex. sur les droits 
de l’enfant ou 
l’accès à la justice 
etc.) 
 
 

EXISTE DEJA  
 
 
A ENVISAGER   
 

EXISTE DEJA  
Participation au groupe 
thématique Justice et 
DH en RDC (mais fonc-
tionne mal) 
 
Plateforme des droits 
de l’enfant (regroupe 
UNICEF, la Croix-Rouge, 
SOS Village d’enfants, 
universités, etc). 
 
Comités de pilotage 
provinciaux pour la 
santé 
 
A ENVISAGER   
Mainstreaming de la 
question du handicap à 
travers les projets de 
promotion et défense 
des DH 
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l’amélioration de la 
cohérence des poli-
tiques pour le déve-
loppement (théma-
tique Paix et sécurité) 
Participation réci-
proque à activités de 
terrain (par ex. ONG 
Droits enfants inter-
viennent dans ses-
sions de formation 
RCN J&D sur loi 2009) 

 Echanges d’informations, Capitalisation 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques 
Mapping des acteurs et interventions 

 
NIVEAU 
OPERATIONNEL 
(= LOGISTIQUE) 
 
SYNERGIES ET 
COMPLEMENTARITES 
POSSIBLES 

EXISTE DEJA  
Complémentarité 
RCN/ASF : projet 
conjoint PARJ-E (fi-
nancement UE) à 
l’Est de la RDC (par-
tage de bureaux) 
Complémentarité 
11.11.11. / CNCD : 
soutiens complémen-
taires à des parte-
naires communs 
 
A ENVISAGER  
Mutualisation de 
formations pour 
personnels des ACNG 
(par ex. formations 
en Genre) 
Partage de bureaux 
Partage de personnel 

EXISTE DEJA  
Fracarita Belgium 
collabore avec de 
nombreux parte-
naires en RDC 
dans le domaine 
de la santé men-
tale 
 
A ENVISAGER  
 
 

EXISTE DEJA  
 
 
 
 
 
A ENVISAGER  

EXISTE DEJA  
Complémentarité RCN 
J&D / Monusco : sou-
tien logistique Monusco 
pour déplacements de 
magistrats et policiers 
 
 
 
 
A ENVISAGER  
 
 
 
 

 
NIVEAU 
ORGANISATIONNEL ? 
(= PROJETS 
CONJOINTS) 

EXISTE DEJA   
Complémentarité 
RCN/ASF : projet 
conjoint PARJ-E (fi-
nancement UE) à 
l’Est de la RDC 
Synergie KIYO / VSF : 
programme conjoint 
pour améliorer la 
sécurité alimentaire 
des ménages du 
Territoire de Lubero 
(financement FBSA) 
Synergie Commission 
Justice et Paix / 
11.11.11. : Projet 
éducation civique et 
électorale, observa-
tion 
 

EXISTE DEJA  
 
 
 
 
 
A ENVISAGER  
Participation 
réciproque à 
activités de ter-
rain (par ex. ONG 
Droits enfants 
participent à 
session de forma-
tion RCN J&D sur 
loi 2009) 
Assurer une 
complémentarité 
lorsque plusieurs 
ACNG soutien-

EXISTE DEJA  
 
 
 
 
A ENVISAGER  
 
 
 

EXISTE DEJA  
Complémentarités 
thématiques et géogra-
phiques des projets 
RCN J&D avec projets 
Réforme justice et po-
lice (SSPAR /DfiD, PARJ / 
UE etc.).  
 
Synergie au sein de la 
Plate forme plaidoyer 
enfants à Bukavu 
 
A ENVISAGER  
Complémentarité avec 
Unicef sur thématiques 
droits de l’enfant, santé 
maternelle et infantile 
(SOS Villages d’enfants, 
Benelux AfroCenter 
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A ENVISAGER  
Plusieurs synergies 
possibles autour de 
la question de l’état 
civil :  
UVCW / RCN / ASF 
(accès à la justice, 
droit de la famille)  
UVCW / SOS Villages 
enfants et KIYO (en-
registrement des 
enfants à la nais-
sance), M3M (santé), 
Le monde selon les 
femmes (genre) 
UVCW et autres : 
complémentarité 
autour de la problé-
matique de la décla-
ration des enfants 
handicapés (souvent 
cachés) 
Complémentarité 
11.11.11. / autres 
ACNG : Relayer le 
plaidoyer national de 
11.11.11 au niveau 
provincial  
Synergie possible 
entre ACNG droits de 
l’enfance et ACNG 
Santé + eau, hygiène, 
assainissement 
Synergie RCN J&D / 
Kiyo / ASF : forma-
tion / appui magis-
trats + avocats en 
droits de l’enfant 
dans les ZI Kiyo (+ 
autres ONG DE) 
ARES / ACNG gou-
vernance, santé, 
éducation : projets 
conjoints de re-
cherche-action, pro-
jets pilotes. 

nent un même 
partenaire local 
Synergie SOS 
Villages d’enfant 
/ ACNG environ-
nementales : 
projets de sensi-
bilisation à 
l’environnement 
au sein des fa-
milles 
Synergie HI / 
ACNG Santé : 
projet de sensibi-
lisation au VIH 
chez les sourds  
Projets promou-
vant l’égalité 
hommes-femmes 
dans les diffé-
rents domaines 
analysés 
 

etc.) 
 
Synergie pour un plai-
doyer pour la ratifica-
tion par la RDC de la 
Convention des NU 
relative aux droits des 
personnes handicapées 
(HI, Fracarita, ONG de 
droit, autres acteurs) 
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10.9  POSSIBILITES DE SYNERGIE ET DE COMPLEMENTARITE DANS LE DOMAINE DE LA 
CULTURE 
 

TYPE DE 
SYNERGIE 

OBJET DE LA SYNERGIE 
(INFORMATIF, 

OPERATIONNELLE OU 
ORGANISATIONNELLE?) 

EFFETS ESCOMPTES DE LA SYNERGIE 
(PLUS VALUE ?) 

ACTEURS IMPLIQUES 

 
ACNG & 
ACNG & 
ONGI 

Partage des contacts des 
professionnels dans le do-
maine de la culture (photo-
graphes, cinéastes, con-
teurs…).  (Informatif) 

Une meilleure communication et une 
meilleure sensibilisation des populations 
et acteurs locaux aux résultats des diffé-
rents projets de coopération / Accès à un 
plus grand réseau de professionnels 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Partenaires locaux / ONGI 

Etude scientifique montrant 
l’impact de la Culture dans 
le développement.  (Opéra-
tionnel) 

Sensibiliser les décideurs et les bailleurs de 
fonds à l’impact réel de la Culture 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Universités / Partenaires 
locaux / ONGI 

Développement de modèles 
économiques pour de nou-
veaux projets culturels (opé-
rationnel) 

Assurer la rentabilité du projet dont 
l’objectif premier est culturel 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Universités / Partenaires 
locaux / ONGI 

Appui conjoint à la Profes-
sionnalisation des filières 
culturelles (organisationnel) 

Une formation plus professionnelle des 
acteurs culturels 

Africalia et les autres coo-
pérations internationales 

Promouvoir l’éducation 
artistique dans les pro-
grammes scolaires  (opéra-
tionnel) 

Meilleure habilité à pouvoir s’exprimer  Africalia / CEC / ONGI 

Appui des spécialistes des 
organisations publiques au 
renforcement des centres 
culturels (Opérationnel) 

Meilleure efficacité du fonctionnement 
des centres culturels 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Partenaires locaux / ONGI 

Présenter et partager les 
rapports annuels / Partage 
d’expériences et 
d’informations (informatif) 

Permettre le partage d’informations et 
d’analyses entre ACNG belges / Plus 
d’efficacité et permet d’éviter les doublons 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Partenaires locaux / ONGI 

Implication du secteur cul-
turel dans les activités de 
recherche et de sensibilisa-
tion des  ACNG belges (in-
formatif) 

Meilleur synergie entre acteurs culturels 

en ACNG 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 

Partenaires locaux 

Explorer les liens possibles 
entre ACNG belges travail-
lant sur la culture, l'écono-
mie sociale, l'environne-
ment et l'esprit d'entreprise 
(informatif) 

Promouvoir l’éco-tourisme, le tourisme 
culturel et la création d'associations cultu-
relles / protection du patrimoine 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 

Partenaires locaux / ONGI 

Partage d’expérience et de 
connaissance sur la profes-
sionnalisation des filières 
d’industries culturelles et 
créatives (Informatif) 

Une meilleure formation des personnels 
culturels et/ou des différents acteurs dans 
les filières professionnelles 

Africalia / CEC / ONGI 
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Partage de locaux / Achat 
de matériel commun (orga-
nisationnel) 

Réduction des coûts de gestion et des frais 
de structure 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Partenaires locaux / ONGI 

Optimaliser des activités de 
plaidoyer  

Autres acteurs de développement (gou-
vernemental / ACNG,…) reconnaissent 
mieux l’importance de culture et dévelop-
pement 

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Partenaires locaux / ONGI 

Mutualisation et bonne 
gouvernance  en fonction 
des croisements des projets 

Des projets de synergie concrètes se réali-
sent  

Africalia / 11.11.11 / CEC / 
Partenaires locaux / ONGI 

Partage d’expérience et de 
connaissance sur la profes-
sionnalisation des filières 
d’industries culturelles et 
créatives (Informatif) 

Partage d’informations sur les opérateurs, 
artistes et structures 

ACNG - ONGI 

 
ACNG-
Coopération 
Gouvernem. 

Partage d’informations de 
manière à avoir un Inven-
taire exhaustif des projets 
existants et de pouvoir, 
partager des expériences et 
des connaissances (Informa-
tif) 

Eviter les doublons et augmenter les sy-
nergies et complémentarités dans le but 
d’être plus efficace et plus efficient 

ACNG - Coopération gou-
vernementale 

Plaidoyer  -rôle et impor-
tance de la culture dans les 
processus de développe-
ment 
 

Accéder à des subventions et campagnes 
de plaidoyer multilatérales  

ACNG - Coopération gou-
vernementale 
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ANNEXE 1 : ACRONYMES 
 
Les acronymes des ACNG participants mêmes ne sont pas repris.  
Ils sont censés être connus. 
 

ACNG Acteurs de la Coopération Non Gouvernementale 

ADF-Nalu Allied Democratic Forces 

AEPHA Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement  

ASBL Association Sans But Lucratif 

BAT Bureau d’Accompagnement Technique 

BCNUDH Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

BDOM Bureau Diocésain d’œuvres Médicales 

BM Banque Mondiale 

BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa  

CBD Convention on Biological Diversity 

CCNSC Cadre de Concertation Nationale et de dialogue de la Société Civile 

CENCO Conférence Episcopale Nationale du Congo 

CENI Commission Electorale Nationale Indépendante 

CG Comité de Gestion 

CIFOR Center for International Forestry Research 

CIRGL Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

CNDH Commission Nationale des Droits de l’Homme 

CNONGD Conseil National des ONG de Développement 

CODIR Comité de Direction 

COGE Comité de Gestion 

COSA Comité de Santé 

CPP Comité Provincial de Pilotage 

CRC Comités de Réadaptation à base Communautaire 

CRONGD Conseil Régional des ONG de Développement 

CS Centre de Santé 

CSB Centre de Surveillance de la Biodiversité 

CSU Couverture Sanitaire Universelle 

CTB Coopération Technique Belge 

DFID Department For International Development 

DPS Division Provinciale de la Santé 

DS District Sanitaire 

DSCRP Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

EAFF East African Farmers’ Federation 
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EDS Enquête Démographique et de Santé 

ERAIFT 
École régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrés 
des forêts tropicales 

ETD Entités Territoriales Décentralisées  

ETFP Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

EURAC Réseau EURopéen pour l’Afrique Centrale 

FABAC Forum des Acteurs Belges en RDC 

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FBSA Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire 

FDLR Forces Démocratique de Libération du Rwanda 

FFOM (SWOT) Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

FLEGT Forest Law Enforcment Governance and Trade 

FRPI Forces de Résistance Patriotique de l’Ituri 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

HGR Hôpital Général de Référence 

INERA Institut National pour la Recherche Agricole 

IPS Inspection Provinciale de la Santé 

IRSNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

IS Infirmier Superviseur 

ITIE Initiative de transparence pour les Industries Extractives 

LGTBI Lesbians, Gays, Transsexuals/Transgenders, Bisexuals, Intersexed 

LRA Lord Resistance Army 

MASMUT Micro-Assurance Santé et Mutuelles (Plateforme) 

MCZ Médecin Chef de Zone 

MDH Médecin Directeur de l’Hôpital 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey 

MONUSCO 
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation de la 
république démocratique du Congo 

MRAC Musée Royal de l’Afrique Centrale 

MSP Ministère de Santé Publique 

OIF Organisation Internationale de la Francophonie 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OMD Objectifs du Millénaire de Développement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisations Paysannes 

OPH Organisations de Personnes Handicapées  

ORSEC Organisation des SECours 

OSC Organisations de la Société Civile 

PAI Parc Agro-Industriel 
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PAO Plan d’Action Opérationnel 

PCA Paquet Complémentaire d’Activités 

PDZS Plan de Développement de Zone de Santé 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMA Paquet Minimum d’Activités 

PNDS Plan National de Développement Sanitaire 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPDS Plan Provincial de Développement Sanitaire 

PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie 

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RBUE Règlement sur le Bois de l’Union Européenne 

REDD Reducing Emissions from Deforestatoin and forest Degradation 

REGIDESO Régie de Distribution d’Eau 

RHS Ressources Humaines en Santé 

RIFFEAC 
Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de 
l’Afrique Centrale 

RSPO Round table on Sustainable Palm Oil 

RNB Revenu National Brut 

SCAC Service de Coopération et d’Action Culturelle 

SNHR Service Nationale d’Hydraulique Rurale 

SRSS Stratégie de Renforcement du Système de Santé 

UA Union Africaine 

UE Union Européenne 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNICEF United Nations International Children Emergency Fund 

USD United States Dollars 

WBI Wallonie Bruxelles International 

ZS Zone de Santé 
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ANNEXE 3 : DÉTAILS SUR LA PARTICIPATION LOCALE 
(CHAPITRE 1) 
 

ENVIRONNEMENT 

Pour le groupe environnement, ce sont surtout les organisations suivantes qui ont consulté leurs partenaires 
locaux pour avoir des inputs et feedbacks sur les textes produits : 

- IPIS 
- PROTOS 
- Justice & Paix (Belgique et RDC) 
- KBIN 
- WWF (Belgique et RDC) 
- Croix-Rouge de Belgique/CF (RDC) 

 

EDUCATION 

ORGANISATION 
PARTENAIRE 

PARTENAIRE DE 
 

MANIERE DONT ELLE EST 
IMPLIQUEE 

ANNEE 

MJSCA - Ministère de la 
Jeunesse, Sport, Culture 
et Arts 

APEFE/WBI Analyse contextuelle du sous-
secteur EPSP et Education non 
formelle. 

 

CATSR Dynamo International Analyse contextuelle du sous-
secteur EPSP et Education non 
formelle. 

 

REJER Dynamo International Analyse contextuelle du sous-
secteur EPSP et Education non 
formelle 

 

Centre pour Enfants Bon 
Départ 

Handicap  International Analyse de la situation contex-
tuelle des ESH, Sensibilisation de 
la communauté, Prise en charge 
scolaire des ESH (éducation spé-
ciale). 

 

C.P.H Kikesa Handicap  International Analyse de la situation contex-
tuelle des ESH, Sensibilisation de 
la communauté, Prise en charge 
scolaire des ESH (éducation spé-
ciale). 

 

EEF Handicap International Analyse contextuelle de la situa-
tion des ESH, Identification des 
ESH, Sensibilisation de la com-
munauté sur l’EDI. 

 

ANAPEHMCO Handicap International Analyse contextuelle de la situa-
tion des ESH, Identification des 
enfants déficients mentaux, Sen-
sibilisation de la communauté sur 
l’importance de scolariser tous 
les enfants et de les socialiser. 
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FENAFACO Handicap International Répertoire des ONGs des per-
sonnes handicapées membres de 
la Fédération, Sensibilisation de la 
communauté sur l’EDI, Certaines 
actions de plaidoyer 

 

MEPSP Handicap International Rédaction d’un document cadre 
sur l’éducation inclusive 
SERNAFOR et Inspection Générale 
formés au concept de l’éducation 
inclusive et rédaction en partena-
riat de 5 modules de formation à 
l’attention des enseignants 

 

LES ELUS asbl Handicap International Analyse contextuelle de la situa-
tion des ESH, Sensibilisation de la 
communauté sur l’EDI. 

 

HS LHAC Analyse contextuelle du sous-
secteur EPSP et INC 

 

MLK asbl LHAC Analyse contextuelle du sous-
secteur EPSP, INC et Laïcité. 

 

Fondation El SHADDAI 
 

TEARFUND Analyse de besoins contextuels  

TEARFUND RDC 
 

TEARFUND Analyse de besoins contextuels  

ISTA VLIR-UOS Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

UCB VLIR-UOS Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

UCC VLIR-UOS Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

UNIKIN VLIR-UOS  Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

UNIKIS VLIR-UOS Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

UNILU VLIR-UOS Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays  

 

UPN VLIR-UOS Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

CEDESURK VLIR-UOS Participation à ses Fonds de rou-
lement à travers le programme 
UniversiTIC. 

 

Centre de Formation et 
d'Appui Sanitaire (CEFA) 

ACTEC Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

Institut Technique Indus-
triel de Goma (ITIG) 

ACTEC Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 

 

Ecole Supérieure d'Infor-
matique de Salama (ESIS) 

ACTEC Apport à l’analyse contextuelle 
via la stratégie pays. 
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SANTÉ 
 
Ci-dessous un tableau présentant les partenaires locaux et la façon dont ils ont été impliqués dans les analyses de 
contexte :  

 

ORGANISATION PARTENAIRE PARTENAIRE DE 

MANIERE DONT ELLE A ETE 
IMPLIQUEE 

ANNEE 

ATELIER 
PARTICIPATIF 

FEEDBACK 
ECRIT SUR 

DOCUMENT 

CONTRIBUTION 
AVEC ANALYSE 

EXISTANTE 
 

Tearfund RDC Tearfund    X 2013-
2015 

Fondation El Shaddai  Tearfund    X 2015 

DPS Sud Kivu ULB-C° X   2013 

Oxfam-Novib, AEDES, MSV ULB-C° X   2013 

Institut National de Recherche 
Biomédical (INRB) 

IMT   X 2014-16 

Ecole de SP de Lubumbashi IMT   X 2014-16 

Programme National de lutte 
contre la THA  

IMT   X 2014-16 

Croix Rouge de RDC CR de Belgique 
(Communauté 
francophone et Rode 
Kruis Vlaanderen) 

X X X 2013-15 

CBCA (Communauté Baptiste) 
Goma 

Solidarité Protestante   X 2013-15 

ECC (Eglise du Christ du Congo) 
National 

Solidarité Protestante   X 2015 

EELCO (Eglise Lutérienne) Bukavu Solidarité Protestante   X 2014 

Acet (Kinshasa) Solidarité Protestante   X 2015 

DPS Sud Kivu Louvain 
Developpement  

X X X 2013-15 

Centre d’Ecoute et 
d’Accompagnant  

Louvain 
Developpement 

X X X 2013-15 

Archidiocèse de Bukavu Louvain 
Developpement 

X X X 2013-15 

Fonds Social du Kivu Louvain 
Developpement 

X X X 2013-15 

Hopital Provincial Régional de 
Bukavu 

Louvain 
Developpement 

X X X 2013-15 

MPS RDFD (Rotary) X X X 2014 

Progr. National de la TBC Action Damien  X   2011-16 

Progr. National de la Lèpre Action Damien X   2011-16 

11 Coordination Provincial L/Tbc Action Damien   X 2011-16 

CDE –RDC Chaine de l’Espoir 
Belgique 

 X  2003-15 

Clinique Ngaliema Chaine de l’Espoir 
Belgique 

  X 2003-15 

MSP – Direction des 
Etablissements de Soins (DES) 

Chaine de l’Espoir 
Belgique 

X   2003-15 
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Action d’Espoir Memisa x  x 2009-14 

BDOM Bunia Memisa  x x x 2008-15 

BDOM Kisantu Memisa x x  2014-15 

DPS Kwilu, Kwango et Sud Ubangi Memisa x   2008-15 

Etoile du Sud (EDS) M3M X X X 2008-15 

CODIC M3M X X  2012-15 

Usahidizi (Lubumbashi) M3M X   2008-12 

Ministère de la Santé Handicap International x   2013 

Ministère de la Santé Provincial 
Kinshasa et Kananga 

Handicap International x   2013-15 

DPS Kinshasa, Equateur et Kasaï 
Occidental 

Handicap International x   2013 

Progr. National de Réadaptation à 
Base Communautaire (PNRBC),  

Handicap International x   2013 

Progr. National de Santé de la 
Reproduction 

Handicap International x    2013 

Institut Supérieur des Techniques 
Médicales (ISTM) 

Handicap International x   2013 

Villages Bondeko Handicap International x   2013 

Cliniques universitaires (CUK) Handicap International x   2013 

Ministère Intérieur et transport et 
police nationale 

Handicap International x   2013 

CNPR (commission nationale de 
prévention routière)  

Handicap International x   2013 

CHP Shirika la Umoja Fracarita Belgium   x 2013-15 

Sosame (Bukavu) et Tulizo Letu 
(Goma) 

Fracarita Belgium   x 2013-15 

BDOM BUKAVU AADC X   2013 

BTGRH BUKAVU AADC   X 2014 

Jeunes pour la paix Viva Africa   x 2014-15 

Dream Viva Africa   x 2014-15 

Hôpital Panzi, Bukavu MdM Belgique    x 2015-18 

SOS Villages d’Enfants RD Congo 
(SOS RDC) 

SOS Villages d’Enfants 
Belgique 

x x x 2013-15 

CDI Bwamanda Congodorpen   X 2013-14 

ADINE Congodorpen   X 2013-14 

Sociétés Civiles Santé Provinciales Benelux Afro Center x  x 2010-16 

DPS et MSP de 7 Provinces Benelux Afro Center x  x 2010-16 

BDOM Lubumbashi Light for the World   X 2014 
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AGRICULTURE 

ORGANISATIONS PARTENAIRES AYANT PARTICIPE A 
L’ATELIER DE CONSULTATION A  KINSHASA 

ACNG BELGES AYANT PARTICIPE A L’ATELIER DE 
REFLEXION SUR LES SYNERGIES A BRUXELLES 

ULB Coopération TRIAS  

CENADES  VECO 

FOPAC NK Oxfam-Solidarité 

FOPAC SK SOS Faim 

COPADE Solidarité Socialiste  

Broederlijk Delen RDC Vétérinaires Sans Frontières Belgique 

Oxfam-Solidarité RDC ULB Coopération 

Caritas International Belgique RDC WWF Belgique 

VECO RDC RCN Justice et Démocratie 

Congodorpen RDC Caritas International Belgique 

LOFEPACO Le Monde selon les Femmes 

CONAPAC Broederlijk Delen 

FOMAC CODEART 

INADES  

FES  

FOPAKO  

FOPABAND  

CRAFOP  

FOPSIPAF  

REPADOK  

CENADEP  

FOPAKOR  

RODHECIC  

ACDD  

WWF RDC  

TRIAS RDC  

SOS Faim  

 
 

AEPHA 

Aperçu des acteurs congolais qui ont participé à l’analyse (voir tableau ci-dessous) 

ORGANISATION TYPE 
PARTENAIRE DE 
L’ACNG 

MANIERE DONT ELLE 
A ETE IMPLIQUEE 

ANNEE 

CIDRI (Centre 
d’Initiation au 
Développement 
Rural en Ituri) 

ONGD Protos - Participation dans 
une analyse exis-
tante de Protos 
- Commentaires sur 
la présente analyse 

2013 
 
 
 
2015 

CRRDC Société Nationale 
de la Croix-Rouge 
(auxiliaire des 
pouvoirs publics) 

CRB-Fr et Rode 
Kruis Vlaanderen 

- Participation dans 
l’analyse du pro-
gramme 14-16 finan-
cé par la DGD 
- Commentaires sur 

2013 
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la présente analyse 2015 

Zones de santé 
de Kabinda/ Ka-
saï-Oriental 

Entité sanitaire 
opérationnelle  
de base du minis-
tère de la santé 
publique 

Cap Santé - Participation à un 
atelier d’analyse de 
Cap Santé sur la si-
tuation sanitaire 
dont la situation 
d’approvisionnement 
en eau potable, hy-
giène et assainisse-
ment 
- Commentaire sur la 
présente analyse 

2007 

Zones de santé 
de Ngandajika/ 
Kasaï-Oriental 

Entité sanitaire 
opérationnelle  
de base du minis-
tère de la santé 
publique 

Cap Santé - Participation à un 
atelier d’analyse de 
Cap Santé sur la si-
tuation sanitaire 
dont la situation 
d’approvisionnement 
en eau potable, hy-
giène et assainisse-
ment 
- Commentaire sur la 
présente analyse 

2014 

Achille Biffumbu 
(Nord Kivu)) 

Consultant indé-
pendant ; coordi-
nateur d’un ex-
partenaire de 
Protos 

Protos - Participation dans 
une analyse exis-
tante de Protos 
- Commentaires sur 
la présente analyse 

2010 
 
 
2017 

Bureau Tech-
nique de la Ges-
tion des Res-
sources Hydrau-
liques BTGRH -  
Bukavu 

Service  public 
spécialisé 

AADC - Participation à 
l’analyse du contexte 
hydraulique pour 
l’aménagement de 
sources à Walungu – 
Burhale avec AADC 

2013 

SOFEBU Solidari-
té des Femmes 
de Burhale 

ONGD AADC Participation à 
l’analyse du contexte 
communautaire à 
Walungu - Burhale 

2013 

Adine & 
CDI-Bwamanda & 
Proyaka 

ONGD Congodorpen - Participation dans 

une analyse exis-

tante pour pro-

gramme 2014-2016 

- Commentaires sur 
la présente analyse 

2013 
 
 
 
 
2015 

Explication tableau: 

• Type : ONGD, réseau, organisation religieuse, autorité locale, autorité nationale, … 

• Manière dont elle a été impliquée : apport d’une propre une analyse, participation dans une analyse exis-

tante de l’ANCG, participation dans l’élaboration de cette ACC,… 

• Année : année de la participation 
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GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS : 

ORGANISATION PARTENAIRE PARTENAIRE DE 

MANIERE DONT ELLE A ETE 
IMPLIQUEE 

ANNEE 

ATELIER 
PARTICIPATIF 

FEEDBACK 
SUR 
DOCUMENT 

CONTRIBUTION 
AVEC ANALYSE 
EXISTANTE 

 

Barreaux ASF   x 2015 

Les 14 villes et communes de RDC en 
partenariat avec des villes et com-
munes belges 

AVCB-UVCW   x 2013 

AETA, CNONGD CNCD-11.11.11 x  x 2015 

RRN, Reseau Katanga CNCD-11.11.11 x    

Parousia, Acoldemha, Vhdh, 
Anapehmco, Assoukin, Acp, Cpps, 
Cnophavm, Fecopeha, Fenaphaco, 
Unac, Cofhakine, Padphac 

Handicap International   x 2013 

Parousia, Acoldemha, Vhdh, 
Anapehmco, Assoukin, Acp, Cpps, 
Cnophavm, Fecopeha, Fenaphaco, 
Unac, Cofhakine, Padphac 

Handicap International x   2015 

Commission épiscopale Justice et Paix Justice & Paix   x 2015 

Bureau diocésain pour le Dévelop-
pement –Butembo,  CEFADES (Centre 
de formation et d’animation pour un 
développement solidaire)-Butembo,  
AVREO (Association des volontaires 
pour la récupération des enfants 
orphelins abandonnés  malnutris), 
Centre DORIKA 

KIYO x   2015 

CONAFED LMSF  x x 2013-
2015 

CODIC M3M/G3W x x x 2013-
2015 

Etoile du Sud M3M/G3W x x x 2013-
2015 

ASOP, ASPLC, AFEDEM Oxfam-Solidarité   X 2015 

CIDRI (Centre d’Initiation du Déve-
loppement Rural en Ituri) 

Protos   x 2014-
2015 

Soprop RCN Justice & Démocra-
tie 

 x  2015 

Acteurs judiciaires congolais RCN Justice & Démocra-
tie 

  x 2015 

 Solidarité socialiste     

SOS Villages d’Enfants RD Congo SOS Villages d'enfants – 
Belgique 

x x x 2015 

OCEAN, POM, CRONGD SK 11.11.11  x x 2015 

AETA, RECIC, ODEP, CNONGD 11.11.11 x  x 2015 

 

CULTURE . Voir sous 1.3. 


