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I. INTRODUCTION 
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Dans le cycle programmatique 2013-2017 du PNUD, s’inscrit un  nouveau Projet d’Appui aux 

Institutions Démocratiques et aux organisations de la Société civile (PAIDS) formulé sur la 

base des consultations élargies menées avec le  Gouvernement provincial, Assemblée 

provinciale et les Organisations de la Société Civile (OSC) dans sa zone d’intervention.  C’est 

ainsi que la Coopération Belge à travers son agence d’exécution, la Coopération Technique 

Belge (CTB) dans le cadre du Programme Indicatif (PIC) de Coopération bilatérale de la 

Belgique avec la République démocratique du Congo pour la période 2010-2013, les principaux 

axes d’intervention s’orientent vers les priorités nationales dans le domaine de la gouvernance 

au travers ses trois secteurs prioritaires que sont l’agriculture, les pistes et les bacs et 

l’enseignement technique et professionnel, la santé et l’environnement. 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance démocratique 

au niveau provincial en renforçant les institutions démocratiques et les organisations de la 

société civile dans la promotion de la gouvernance des secteurs du PIC. En tenant compte des 

défis prioritaires déterminés par le PIC, le projet vise à assister le Gouvernement congolais dans 

la réalisation des objectifs de développement suivants: 

 Les capacités des élus provinciaux dans leurs fonctions de législation et de contrôle, des 

exécutifs provinciaux ainsi que du personnel administratif des Assemblées sont 

renforcées; 

 Les capacités de veille et d’observation de la société civile et des médias dans le suivi 

et l’évaluation des politiques publiques et de développement sont développées; 

 La participation citoyenne et la redevabilité s’accroissent grâce aux interactions entre 

les institutions démocratiques nationales et provinciales et les organisations de la 

société civile. 

Dans le but d’atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce projet, le PAIDS dans volet 

Participation citoyenne  des OSC a mis en place de la Dynamique d'une approche basée sur la 

responsabilisation sociale dénommée Dynamique d’Action Citoyenne. 

Pour engager efficacement  les OSC dans cette approche, quelques activités de lancement du 

processus avaient déjà commencé à Kisangani avec nécessité urgente d’étendre dans les trois 

territoires (ISANGI, BANALIA et OPALA) de la province de la TSHOPO couvert dans le 

domaine du PIC.   

Cependant, ISANGI est le premier territoire pour réaliser cette mission du lancement de la mise 

en place des Dynamiques d’Actions Citoyenne, dont les activités de la mission portent ce 

rapport. 

II. DU DEROULEMENT 

La mission qui est arrivée à ISANGI centre un jour avant, soit le mercredi 27 janvier a 

rencontrée l’administrateur du territoire le lendemain dans la matinée pour les civilités. Au 

cours de cet entretien, les Experts du PNUD et la délégation de la Société Civile qui est allé 

pour ce faire, a expliqué à l’autorité le programme PNUD, le nouveau projet PAIDS ainsi que 

le processus des dynamiques d’action citoyenne qui est à la base de la mission dans son entité, 

avant de lui remettre toute la documentation y afférente pour les besoins d’information. 

L’administrateur du territoire assistant chargé de l’économie et finance, monsieur … qui fait 
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l’intérim de l’AT malade, a remercié ses hôtes et les a souhaité la bienvenue, avant de leur 

rassurer de son implication personnelle pour la réussite de ces travaux qu’il va ouvrir. 

Ces travaux de trois jours soient du 28 au 30 janvier ont réuni 59 participants sur 60 résumé 

comme suit :  

N

° 

DELEGUES/PARTICIPANT

S 

PROVENANC

E 

EFFECTI

F PREVU 

EFFECTI

F 

REALISE  

Taux de 

réalisatio

n  

1 Organisations féminines 2 par Secteur  10 10 100% 

2 Organisations paysannes 2 par secteur 10 09 99% 

3 Autres OSC 2 par secteur 10 10 100% 

4 

Administration du territoire, 

services déconcentrés PIC et 

OSC. 

ISANGI Centre 30 30 100% 

TOTAL 60 59 98,3% 

Commentaires : Les participants de cet atelier sont sélectionnés en raison de six (6) délégués 

par secteur, dont deux (2) des organisations féminines, deux des organisations paysannes et 

deux (2) autres organisations de la société civile complété par trente (30) participants 

d’ISANGI-Centre issu de l’administration du territoire (2 délégués), des services déconcentrés 

de l’Etat notamment un (1) de l’environnement, (1) de la santé et (1) de l’agriculture ensuite 

trois (3) membres de coordination de la société civile et 12 OSC de ISANGI Centre et ceux 

venus de l’intérieur des cinq secteurs/chefferies cibles (Turumbu, Yawembe, Yalikoka Mboso, 

Kombe et Bambelota) parmi lesquels les unions et organisations paysannes. 

Le taux de participation est de 98,3% dans cet atelier et la participation genre est de 15 sur 59 

participants soit 25,4% de participation. 

Jour 1 : Jeudi 28 janvier 2016   
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A l’ouverture des travaux, Zouzou BUZUNE experte PNUD a présenté l’agenda des travaux et 

a circonscrit le cadre dans lequel s’inscrivaient les 

travaux. Elle a ensuite expliqué sommairement le 

projet PAIDS en se basant sur le contexte, les objectifs, 

les indicateurs et résultats attendus, la méthodologie, la 

durée du projet, la couverture géographique ainsi que 

les bénéficiaires, avant d’accorder la parole aux experts 

de BERDA et OSAPY pour aborder le processus de 

dynamique d’action citoyenne. 

Prenant à son tour la parole, Joseph BOTUMA Expert 

BERDA a exposé sur le processus de la Dynamique 

d’Action Citoyenne. Dans son allocution, il a décrit 

l’origine en voulant répondre à la question pourquoi le 

processus ; il a donné de manière claire les différentes 

étapes de la Dynamique d’Action Citoyenne. 

Après ces exposés, Joseph LOFOLE Expert OSAPY a 

donné la possibilité aux participants de faire des 

commentaires, des suggestions et de poser des questions sur certaines zones d’ombre et la 

parole a été donnée tour à tour aux intervenants pour répondre aux préoccupations de 

participants.  

Cependant, les préoccupations fondamentales ont été soulevées parmi les questions, 

observations et suggestions faites. Parmi lesquelles: 

- Quel est le mécanisme approprié pour faire la restitution des informations à la 

communauté car la situation financière pose problème dans nos secteurs? 

- Quel sera le statut pour faire le meilleur choix des RAC ? 

- Qu’adviendra-t-il si un relais identifié estime n’être pas préoccupé et/ou soucieux 

d’intervenir ? 

- Si le partenaire pourrait nous aider à mettre en place une base de données dans un 

logiciel pour créer un géo référencier avec toutes les informations possibles des OSC 

du territoire d’ISANGI. 

Toutes les préoccupations ont trouvé des réponses favorables, à la satisfaction des participants. 

La suite de ces échanges a permis au modérateur d’entamer l’étape de la mise en œuvre pratique 

sur les trois premières étapes à savoir le contact, zonage de chaque secteur et le mapping des 

acteurs au niveau des OSC. Cette étape a fait éclater la salle en 6 groupes de travail. Les groupes 
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ont donc poursuivi les travaux dans les carrefours jusqu’à la fin de la journée et le rendez-vous 

des présentations en plénière a été fixé à l’unanimité le jour suivant avant le début des travaux 

du jour. 

            

Jour 2 : Vendredi 29 janvier 2016  

Trois temps forts ont marqué la seconde journée des travaux ; après la mise en place des 

participants dans la salle. 

Le premier a consisté à la présentation des travaux en groupe sur le zonage et mappigs des 

acteurs dans les secteurs respectifs. Ce travail a été fait pour les cinq secteurs/chefferies cibles 

plus la cité d’Isangi. Tous les groupes ont présentés. 

  Dans les commentaires, Guy BULA BULA Expert National PNUD a relevé certaines 

observations à tenir en compte pour un processus plus souple et plus intégrateurs, notamment 

l’implication de la femme (associations féminines) dans les zones et comme dans les relais,  

Les participants ont aussi ici posé quelques questions vues comme difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer sur terrain et celles-ci ont trouvé des orientations de l’expert PNUD. On a noté 

notamment la récupération politique (acteurs des partis politiques). 

Questions/Préoccupations Réponses/Orientations 

Si nous rencontrons un acteur identifié comme 

influent, mais qui n’est pas intéressé ? 

Il faut requérir son consentement et se soumettre 

à son opinion, car il est libre 

Si un subalterne est plus influent que son chef 

hiérarchique, comment peut-on le prendre ? 

Là, il faut toujours avoir l’avis de son chef 

hiérarchique pour éviter de conflits. 

AUTRES   

 

Le second temps de cette journée a consisté aux travaux en groupe sur base des questions en 

vue de poser le diagnostic participatif des problèmes dans les milieux respectifs. Les 

participants de chaque secteur ont repris leurs groupes de travail pour répondre aux deux 

questions suivantes : 

- Quels sont les problèmes qui peuvent être identifiés dans votre entité et quelles sont les 

pistes de solutions que vous pouvez proposées dans les domaines de l’agriculture, des 
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infrastructures, de l’enseignement technique et formation professionnelle, de 

l’environnement et de la santé ; 

- Quels sont les problèmes liés à la femme et aux droits de l’homme ? 

Les groupes se sont mis à travailler et ont eu des résultats spécifiques selon le contexte de leur 

milieu respectif.  

Domaines/Secteurs Problèmes Pistes de solution 

Agriculture    

Infrastructures    

Education technique et 

formation professionnelle 

  

Santé    

Environnement    

Femme    

Droits de l’Homme   

 

Le troisième temps fort de la journée a consisté à présenter les résultats de ces travaux en 

plénière. Chacun des six, issus des cinq secteurs/chefferies plus la cité d’Isangi a eu du temps 

pour exposer et expliquer le contenu de ses discussions dans les carrefours. 

 Comme avant, les commentaires ont été faits par l’expert et 

qui ont suscité le débat avec les participants pour harmoniser 

les approches et la façon de faire.  

 

Dans ces commentaires, Guy a insisté sur la façon de poser 

le problème pour en espérer une issue favorable, le problème 

doit être réel et bien abordé, les pistes à proposer doivent être claires et orientées vers les 

solutions durables et les canaux doivent être spécifiques soit que le problème ainsi la piste de 

solutions doivent être posées et/ou orientées vers l’autorité qui a le pouvoir de prendre la 

décision c’est-à-dire qui peut résoudre le problème posé.  

Jour 3 : Samedi 30 janvier 2016 

En ce dernier jour des travaux, il a été procédé après la mise en place des participants au 

récapitulatif des travaux d’hier, Expert OSAPY a expliqué le schéma de l’analyse des 

problèmes, ce qui sera fait après les travaux par les participants notamment l’information à 
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l’autorité et aux autres acteurs en termes de restitution, avant de commencer les actions sans 

attendre. Les participants ont relevé aussi d’autres préoccupations du genre :  

Nos problèmes comme identifiés hier sont presque les mêmes et les pistes de solutions ont 

toujours été attentives, allons-nous tout attendre ? Quelle est la part de notre contribution dans 

les solutions ?  

Le modérateur a répondu en disant qu’il y a certes des questions et/ou problèmes qui sont 

purement locaux et qui nécessitent les solutions locales pour nous-mêmes comme acteurs, mais 

aussi les autorités locales et le niveau évoluera en fonction de leur grandeur vers les autorités 

territoriales, provinciales et même nationales. Et d’autres encore. 

La parole a été accordée à Guy pour présenter le cycle du processus et comment se déclenche 

une action citoyenne.  

Après ses exposés, les participants ont eu du temps pour des échanges, éclaircissements et 

orientations sur le cycle et/ou différentes étapes pour aboutir à la solution ainsi que les 

commentaires nécessaires sur les actions et positions des acteurs pour atteindre le changement. 

Pour la clôture des travaux, le modérateur a expliqué aux participants les prochaines étapes à 

suivre après ces travaux. Dans cette explication, l’orateur a indiqué : 

i) Contacter l’autorité locale (chef de secteur/chefferie) et ses services pour expliquer 

la démarche ; 

ii) Contacter et expliquer aux acteurs sociaux et autres OSC en vue de compléter et 

valider les données produites lors des travaux ; 

iii) Transmettre dans les deux semaines qui suivent la base de données au comité de 

suivi du processus ; 

iv) Compléter et valider le diagnostic ; 

v) Analyser et prioriser les problèmes ; 

vi) Constituer une ou des équipes pour la résolution des problèmes et  

vii) Planifier l’(les) action (s). 

C’est sous cette note, avec la particulière attention des participants qui ont pris conscience de 

leur engagement que les travaux ont pris fin dans ce beau cadre, bien avant les remerciements 

les organisateurs et participants et la prise de la photo de famille. 

 


