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La consolidation du processus de la gouvernance démocratique dans son approche DAC suit
son cours normal dans la ville de Kisangani. La DAC constitue une structuration fonctionnelle
des organisations de la société civile et des acteurs sociaux pour renforcer son efficacité dans
le cadre du dialogue de proximité dans le but de rentabiliser graduellement la confiance entre
les gouvernés et les gouvernants. Il s’est réalisé les activités de routine pour garantir
l’appropriation de cette dynamique de manière efficace et durable afin d’assurer un impact
positif sur le terrain.
Pour le mois de septembre 2016, l’équipe de suivi s’est engagée dans la poursuite des activités
de la DAC dans la ville de Kisangani et ses environs.
Elles se sont basées sur les objectifs suivants :
-

-

Accompagner et orienter les responsables de ZAC dans la production de feuille de
route de chaque ZAC, et les plaidoyers auprès de services compétents considérés
comme cible ou intervenants
Elaborer un calendrier pour 10 forum sociaux sur la redevabilité, le plaidoyer ou
résolution des problèmes dans la ville de Kisangani,
Organiser les séances de plaidoyer pour obtenir les Arrêtés communaux de
formalisation de la DAC et partager la cartographie des OSC ;
Assurer la distribution des tableaux d’affichage dans des ZAC.

1. Aux seins de ZAC :
- Les responsables de ZAC et S/ZAC sont accompagnés et orientés dans le processus
de production de feuille de route. Les responsables de ZAC, S/ZAC et quelques
acteurs sociaux se sont mis au travail pour cette fin ; par la suite, les actions jugées
prioritaires sont planifiées pour les interactions/forums sociaux sur la redevabilité,
plaidoyers ou résolutions de problèmes entre les services compétents et la
communauté concernée. Calendrier provisoire de forums citoyens en annexe. Quelques
actions de plaidoyers sont réalisées auprès des cibles/intervenants/service sur
l’importance de leur participation et contribution pour chaque sujet ou problème
à aborder.
- La distribution des tableaux d’affichage dans les 5 communes de Kisangani + le
secteur de Lubuya-Bera hormis la commune LUBUNGA qui se trouve à la rive
gauche du fleuve Congo. Sous la supervision de l’Expert PNUD en province et Unité
de suivi, 51 tableaux d’affichage et ses trépieds sont distribués et disponibles dans
les 26 ZAC dont 2 tableaux par ZAC de 5 communes et 1 tableau pour une ZAC de
secteur de Lubuya-Bera.
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Installation des tableaux dans la ZAC 1 ZOO et KAPALATA, PK 5 route Buta, C/Tshopo (à droite) et dans la ZAC 3 BANGBOKA, PK 17 route Ituri,
C/Kisangani (à gauche)

2. Auprès des autorités politico-administratives :
Les actions de plaidoyers sont réalisées auprès des Bourgmestres de 4 communes
notamment Kisangani, Mangobo, Kabondo et Tshopo. Objectifs poursuivis i) Prendre
les Arrêtés communaux portant institutionnalisation et formalisation officielle de la
Dynamique d’Action Citoyenne comme un cadre consultatif ; et ii) Réexpliquer le bien
fondé des objectifs assignés de la DAC dans leurs entités administratives. Dans cette
même occasion, la cartographie a été partagée avec les bourgmestres de communes.
Deux arrêtés communaux (Mangobo et Kisangani) parmi les quatre déposés dans leurs
signataires sont signés et existent. Les autres sont en cours et le plaidoyer continue
auprès des autorités concernées. Le mois de novembre se verra poursuivre ces actions
atteindre les objectifs assignés.

De gauche à Droite Lors des échanges et dépôt des Drafts d’Arrêtés, cartographie et la correspondance avec les bourgmestres des communes
Mangobo et Kisangani

3. Recommandation :
Nous attendons la réponse de la coordination nationale PAIDS pour déclencher le
début de la mise en œuvre des forums initiés par les Zones d’Actions Citoyennes.
4. Annexes
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-

Programme des forums sociaux sur la redevabilité, le plaidoyer ou résolution des
problèmes ;
Copies d’arrêtés communaux
Correspondance de demande de formalisation de la DAC dans la commune
Quelques photos.

Explication au responsable de ZAC sur le mode d’utilisation de tableau (à gauche) ; remise de draft d’arrêté, la cartographie et la correspondance au
Bourgmestre de la commune Tshopo (en haut du côté droit) ; après l’installation de tableau dans la ZAC de secteur Lubuya-Bera (en bas du côté droit)

