
1. PRESENTATION DU PROJET 

Avec l’appui de l’Union Européenne, CARE 

INTERNATIONAL, en partenariat avec deux 

organisations locales congolaises à savoir SERACOB 

et NSCC, exécutent un projet qui a pour objectif le 

renforcement des capacités et de participation effective 

des ANE au sein d’un système de gouvernance 

concertée avec les structures étatiques , pour mieux 

répondre aux besoins sociaux de base de plus de 

125.000 ménages vulnérables dans 2 communes 

périurbaines de la ville province de Kinshasa à savoir 

Makala et Selembao.  

Pour y parvenir, ce projet : 

- Organise des séances de renforcement des 

capacités des Acteurs Non Étatiques (ANE) 

afin de leur permettre de mieux  cerner, 

représenter, défendre les besoins et les droits 

des populations vulnérables et influencer les 

discussions stratégiques sur les politiques 

publiques au niveau provincial et national. 

- Facilite la mise en place d’un cadre de dialogue 

sociopolitique et de redevabilité entre Acteurs 

Etatiques et Acteurs Non Etatiques 

Ce projet s’attaque au dysfonctionnement du système 

de gouvernance locale qui empêche plus de 1 millions 

de personnes vulnérables vivant  dans les communes 

de Makala et Selembao, de satisfaire leurs besoins 

sociaux de base et de participer aux processus de prise 

de décisions sur les affaires publiques qui affectent leur 

vie.   

2. OBJECTIFS 
 
Objectif Global : Contribuer au développement du 

système de gouvernance concertée entre les Acteurs 

Etatiques (ANE) et les Acteurs Non Etatiques pour 

répondre efficacement aux besoins sociaux de base en 

éducation et santé, des ménages vulnérables de la ville 

province de Kinshasa. 

 

Objectif spécifique : 

 Les ANE et leurs réseaux ont renforcé leurs capacités 

organisationnelles et représentent effectivement les 

opinions et aspirations de 1 millions de pauvres vivant 

dans les communes de Makala et Selembao auprès de 

leurs autorités politiques. 

RESULTATS ATTENDUS 

1.  Les ANE (30 organisations de base et 3 

Réseaux) ont renforcé leurs capacités 

organisationnelles et techniques pour 

promouvoir une interaction productive entre 

populations pauvres et détenteurs de pouvoir 

politique dans les communes de Makala et 

Selembao. 

2.  Un cadre de dialogue sociopolitique et de 

redevabilité entre Acteurs étatiques et ANE est 

opérationnel au niveau des  Communes de 

Makala et Selembao conformément aux 

normes de la loi de décentralisation 

3.  Un cadre de dialogue sociopolitique et de 

redevabilité entre Acteurs étatiques et ANE est 

opérationnel au niveau des  Communes de 

Makala et Selembao conformément aux 

normes de la loi de décentralisation   

o La méthode de mise en œuvre et les 
stratégies d’intervention 

Renforcement des capacités des Acteurs Non 

Etatique : Ce projet va s’investir sur le renforcement 

des capacités des ANE à agir sur les causes profondes 

de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les 

Communes de Kinshasa. 

Approche basée sur les Droits et le Plaidoyer: Le 

renforcement des capacités des ANE sera basé sur 

l’approche basée sur les Droits et le Plaidoyer 

Community Score Card : Un des plus gros défis de la 

pauvreté est la méconnaissance par les populations 

vulnérables de leurs Droits d’accès aux services 

sociaux et comment ils peuvent les réclamer s’ils ne 

sont pas offerts. Le Community Score Card est un 

instrument qui permet aux citoyens  de demander des 

comptes à leurs dirigeants, tout en donnant à ces 

dirigeants un espace pour s'expliquer et améliorer. 

Renforcer le cadre de dialogue de politiques 

publiques dans les communes : Le développement 

communautaire impose la participation de tous les 

acteurs au sein d’un forum d’identification des 

problèmes, d’analyse des causes, de propositions des 

solutions et de planification des actions ; c’est la 

condition d’assurer la mobilisation ultérieure des 

ressources pour l’accomplissement des actions 

planifiées. 

CARE INTERNATIONAL : Répond du projet auprès de 

la Commission Européenne, Coordonne et assure la 

mise en œuvre. 

SERACOB: Assure la formation et le renforcement des 

capacités des Organisations (Développement 

Organisation et Institutionnelle) et chargé de l’appui 

technique pour la préparation et la mise en œuvre des 

actions de Plaidoyer.  

NSCC : Assure la coordination transversale de toutes 

les actions avec les medias et donne un appui soutenu 

à tous les ANE pour la conduite des séances 

communautaires d’évaluation de performance du 

système d’offre de service.  

 Impact de l’action 

En terme technique, le projet investit fortement dans les 

capacités de 30 ANEs et leurs réseaux afin de les 

rendre plus efficaces dans la défense des droits des 

pauvres en milieu urbain et dans le dialogue avec les 

AE dans une gouvernance concertée pour répondre 

aux mêmes droits ; Au niveau politique, les lois sur la 

décentralisation seront plus effectivement appliquées et 



les principes de la bonne gouvernance seront traduits 

dans les actes, la pratique de gestion des affaires 

politiques et la prise de décision. 

 Media et Information & Suivi des politiques 

publiques : L’option d’impliquer les médias dans cette 

intervention découle de la nécessité d’une grande 

information des populations sur les politiques et de 

renforcer leur niveau d’analyse des problèmes de 

pauvreté.  

Les procédures de suivi-évaluation interne et 

externe 

Etude de base. L’étude de base a fourni les données 

de base permettant d’établir les niveaux des indicateurs 

au départ et de fixer les objectifs à atteindre lors de 

l’atelier de planification opérationnelle (Renforcement 

des ANE, Espace de dialogue politique et Initiatives de 

plaidoyer) du projet avec tous les acteurs. 

Plan de suivi-évaluation.  Au début du projet  CARE 

et les partenaires SERACOB et NSCC ont développé 

un plan de suivi-évaluation basé sur les indicateurs du 

cadre logique. 

o Participation des acteurs et parties 
prenantes dans l’action 
 

Le partenariat avec la société civile congolaise est une 

stratégie retenue par CARE pour réaliser ses initiatives 

de programme afin d’assurer la durabilité des résultats 

accomplis. Cette action a été ainsi conçue en étroite 

collaboration avec les deux partenaires NSCC et 

SERACOB et avec la contribution des AE et ANE des 

communes de Kibamseke et Selembao consultés 

pendant la phase de préparation 
 

 

 Les participants à la cérémonie de lalncement du 

projet organisée le 25 juillet 2013 dans la salle « LE 

CHEMIN » de la Commune de Selembao, Ville de 

Kinshasa.  

Contacts: 

CARE INTERNATIONAL : Email : 

Kinshasa.drc@co.care.org  

Tél : +243 99 59 03 590 

NSCC : Email : nouvellesocietecivile@gmail.com 

Tél : +243 99 999 519 

SERACOB : Email : seracob@ic.cd 

Tel : +243 999940548 

Les points de vue contenus dans ce document 

ne refletent pas necessairement ceux de l’Union 

Européenne 
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