
1 
 

MEMO DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

CONGOLAISES 

A L’INTENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JEAN 

PASCAL LABILLE 

Ministre belge des Entreprises Publiques et  

de la Coopération au Développement, Chargé des Grandes Villes 

  

1.     LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE ET LA COOPERATION 

BELGE 
 

La République Démocratique du Congo dispose d’une société civile plurielle, forte et 

engagée aussi bien à Kinshasa que sur l’ensemble du territoire national. 

La société civile congolaise a toujours été à la ligne de front de  la lutte pour la liberté, 

la démocratie et le respect de la dignité humaine en République Démocratique du 

Congo avant, pendant et après la conférence nationale souveraine et le changement 

politique intervenu avec la chute du Maréchal Mobutu.  

A ce jour, nul ne peut contester le rôle déterminant qu’a joué et que continue à jouer la 

société civile congolaise, non seulement  pour l’effectivité d’un État des droits en 

République Démocratique du Congo, mais aussi, entre autres, pour : 

-          la Paix ;  

-          la sécurité et la souveraineté alimentaire ;  

-          la protection sociale et l’accès aux soins de santé ;  

-          L’accès à l’éducation ; 

-          la protection de l’environnement ;  

-          les droits des femmes et des enfants ; 

-          les élections libres, transparentes et apaisées ;  

-          la laïcité ; 

-          les droits des minorités ;  

-          la transparence dans la gestion des ressources naturelles et des deniers publics ;  

-          le travail décent ; 

-          la liberté de la presse, des syndicats et des partis politiques ; 

-          la gestion des catastrophes naturelles et humanitaires 

-           la justice économique, l’Annulation de la dette ;  

-          L’efficacité de l’Aide et du développement etc. 

Ces 15 dernières années,  la société civile n’a jamais croisé les bras face aux  multiples 

violations des droits de l’homme, aux violences faites à la femme,  aux insuffisances 

démocratiques et aux menaces à la Paix en RDC. 

Nombreux sont les acteurs de la société civile qui ont payé de leur vie  pour la 

sauvegarde de la liberté, de la justice, de la tolérance,  de la moralité publique, de la 

démocratie et de toutes les valeurs républicaines. 

La Belgique a toujours été présente aux côtés des acteurs de la société civile 

congolaise dans leur lutte effrénée pour une société juste, démocratique, sociale et 

laïque. 
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Il y a lieu de rappeler  ce qu’a été, en son temps,  l’appui du Gouvernement belge à 

l’Agenda  de la Société  Civile pour la paix en RDC, à  la Campagne nationale pour la 

paix durable en RDC,  au secrétariat  technique  de la société Civile,  au dialogue 

Inter-Congolais, aux  activités de sensibilisation lors des élections de 2006, pour ne 

citer que cela. 
 

Directement ou indirectement, la Belgique a soutenu la société civile congolaise : 

plusieurs ONG et syndicats belges développent  des partenariats directs avec leurs 

collègues congolais en même temps que l’Ambassade de la Belgique à Kinshasa a 

toujours ouvert ses portes aux acteurs de la société civile congolaise.  

Des lignes de financements ont existé au niveau de l’ambassade de Belgique pour un 

appui direct à la société civile lui permettant de jouer efficacement son rôle. 

Fort malheureusement, la  Belgique, principal et déterminant partenaire de la Société 

Civile congolaise, a suspendu son appui direct depuis 2010, la coupant ainsi des 

moyens qui permettaient son positionnement face aux questions clés ci-haut évoquées.  

  

La République Démocratique du Congo fait face à plusieurs défis dont ceux liés 

principalement à sa stabilité, à sa Gouvernance et à la lutte contre la pauvreté.  Il est un 

secret de polichinelle que son Gouvernement ne saura jamais relever ces défis sans la 

participation et l’implication effective de la Société civile. Cependant cette dernière 

n’a pas les moyens de sa politique. 

En effet, la société civile congolaise ne bénéficie pas des subventions de son 

gouvernement,  encore moins de sa réelle considération. 

  

2.   LES GRANDS DEFIS DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE : 

  

Malgré son engagement incontesté, la société civile congolaise est consciente de la 

lourdeur de la tâche qui est sienne et qu’elle résume en termes des grands défis 

auxquels elle doit faire face et dont la liste non exhaustive cite : 

-          la pacification du pays 

-          la poursuite et l’achèvement du processus électoral 

-          la promotion de la  bonne  gouvernance et de la démocratie,  

-          l’extension de l’autorité de l’Etat sur tout le territoire national,  

-          la réconciliation nationale,   

-          le développement des communautés locales,  

-          la gestion et la protection  de l’environnement,  

-          la promotion et la protection des droits de l’homme 

-          l’adoption  par la RDC d’un socle de protection 

-          la poursuite du processus  décentralisation 

-           la participation politique de la femme et le respect de la parité 

-          la lutte contre les violences basées sur le genre 

-          la Protection et promotion des droits de l’enfant 

-          la Sécurité et la souveraine alimentaire 

-          la structuration et l’efficacité du Mouvement paysan 

-          la gestion transparente et la lutte contre les pillages des ressources minières 

-          la transparence et les responsabilités sociétales des entreprises 
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-          l’appropriation par les populations des projets de développement par la population 

-          l’implication de la société civile dans la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques et des projets de coopération au développement 

-          le renforcement des capacités des Organisations de la société civile 

-          etc 

  

3.     LES PRIORITES DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE : 

  
Face aux grands défis énumérés, les organisations de la société civile ici présentes 

ont identifié les priorités suivantes : 

  

-          Les Elections, la démocratie   et la bonne gouvernance : le parachèvement du 

processus électoral notamment avec les élections provinciales et locales ; l’éducation 

civique et électorale, l’observation des opérations avant, pendant et après 

les élections ; libre choix par la société civile de ses représentants à la Commission 

Nationale Electorale Indépendante ; la poursuite du processus de décentralisation et 

suivi du découpage territoriale ; la lutte contre l’impunité et la corruption ; la 

promotion de la Justice de proximité ; etc 
 

-          La Consolidation de la Paix et de la sécurité : l’implication de la société civile 

dans le diagnostic des crises et la recherche des solutions ; la sensibilisation et 

l’accompagnement des communautés pour un retour normal à la vie  
 

-          La Protection et la promotion sociale : implication de la société civile dans le 

processus de l’adoption du socle de protection sociale ; suivi des projets des lois et des 

mesures de mise en œuvre ; plaidoyer pour la mise en place du Conseil Economique et 

Social ; suivi et accompagnement des Mutuelles de santé ; plaidoyer pour la 

restauration du Cadre Permanent de Dialogue Sociale ; promotion de la Responsabilité 

sociétale des entreprises ; etc  
 

-          La lutte contre les violences sexuelles : Prise en charge holistique aux victimes 

des violences sexuelles à travers le pays 
 

-          Les politiques de Coopération au Développement :`suivi de la Déclaration de 

Paris, d’Accra et de Busan ; vulgarisation et suivi de la mise en œuvre du Plan 

d’Action d’Istanbul pour les Pays Moins Avancés ; Implication de la société civile 

dans le suivi et la mise en œuvre de l’accord de Cotonou ; Implication de la société 

civile dans le choix de zones prioritaires des coopérations bilatérales et multilatérales ; 

etc 

  

4.     LES ATTENTES DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE VIS-

A-VIS DU MINISTRE BELGE DE LA COOPERATION: 

Les Organisations de la Société Civile Congolaise ici présents attendent du Ministre 

belge de la Coopération (et le lui demande ardemment) : 
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-          La Reprise de financement par la  ligne directe d’appui  à la Société civile 

congolaise par la Coopération belge au développement, à travers l’Ambassade de la 

Belgique en République Démocratique du Congo 

-          Le rétablissement de la confiance de la Coopération belge vis- à-vis  des 

organisations de la société civile congolaise 

-          Le renforcement des capacités de gestion, de planification  et d’intervention des 

Organisations de la société civile congolaise à travers des mécanismes appropriés mis 

en place par l’Ambassade de la Belgique en République Démocratique du Congo 

-          L’implication et la participation des Organisations de la société civile congolaise, 

pour une meilleure appropriation et durabilité,  dans la définition, la mise en œuvre et 

l’évaluation des Programmes de la Coopération Technique Belge, CTB 

-          L’obtention, par un plaidoyer auprès de l’union Européenne et de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie, de l’assouplissement des procédures d’accès des 

Organisations de la Société Civile congolaise  à leurs  financements  

-          L’assouplissement par le Gouvernement belge des procédures et conditions pour 

l’obtention des visas Schengen par les acteurs de la société civile 

-          le respect, par la Belgique, de l’objectif de consacrer 0,7% de son P.I.B. à l’Aide 

Publique au Développement 

  

Avec nos sincères remerciements ! 

Fait à Kinshasa,  le 20 mars 2013  
 


