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Remerciements   

 

Nos activités ont pu se poursuivre et se développer durant la période sous examen (2015-

2016) grâce à tous ceux qui, non seulement soutiennent financièrement notre action, mais 

encore sont plus pour nous de véritables partenaires par l’intérêt qu’ils portent à notre travail. 

Nous tenons particulièrement à remercier :  

 11.11.11 pour son soutien à la Décentralisation, Gouvernance, responsabilisation 

sociale et droits Socio-économiques et culturels (DESC); 

 CNCD pour son soutien à la Gouvernance minière et développement agricole: Gestion 

durable des ressources naturelles  (Plaidoyer pour une gestion durable et transparente 

des ressources naturelles); 

 OSISA pour son soutien à la lutte contre l’Accaparement des terres et pour la sécurité 

alimentaire en RDC 

  Le gouvernement Rd-Congolais à travers : la participation du réseau CNONGD aux 

grands débats concernant le développement du pays. 

 

Introduction  

 

Travailler ensemble implique la construction d’un réseau de personnes (physiques et morales) 

qui se sont appropriées des valeurs et des objectifs communs. 

Le présent rapport annuel  fait le point des activités réalisées au cours de la période : janvier 

2015 à décembre 2016. 

Le programme du réseau CNONGD pendant la période sous examen a travaillé sur trois axes ; 

il s’agit de :  

 Décentralisation, Gouvernance, responsabilisation sociale et droits Socio-économiques 

et culturels "DESC" (avec le soutien de 11.11.11) ; 

 Gouvernance minière et développement agricole: Gestion durable des ressources 

naturelles  "Plaidoyer pour une gestion durable et transparente des ressources 

naturelles" (avec le soutien de CNCD); 

 Accaparement des terres et sécurité alimentaire en RDC (avec le soutien d’OSISA). 

 

Le rapport se présente en deux  grandes parties :  

 

Partie I - Rapport technique  

Partie II - Rapport financier. 

 

Il traite des points ci-après: 

 

 Remerciements   

 Introduction  

 Partie I - Rapport technique 

Rappel des objectifs spécifiques par axe du programme  

Résumé des activités effectuées et résultats obtenus  

Évaluation de l'état d'avancement 

 Les bons résultats recueillis, les moyens par lesquels nous veillerons à leur 

durabilité,  

 Les difficultés rencontrées et les solutions adoptées pour les surmonter ou les 

atténuer. 
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 Les enseignements tirés et Perspectives 

 

Conclusion  

Notons qu’avec le soutien financier d’OSISA, le projet n'avait qu'une durée de vie de 24 mois 

(il s’achève au mois de mars 2017) ; avec 11.11.11, le programme triennal (2014 – 2016) 

prend fin ce mois de décembre 2016 et un autre d’une année pourra commencer ; avec CNCD, 

le programme triennal (2014 – 2016) prend aussi fin ce mois de décembre 2016 et un autre 

quinquennal (2017-2021) pourrait commencer.  

 

 Partie II - Rapport financier 

 

 

Partie I - Rapport technique 
 

1. Rappel des objectifs spécifiques par axe du programme  
 

Les objectifs poursuivis par axe sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 

Composantes ou axes Objectifs spécifiques 

Décentralisation, Gouvernance, 

responsabilisation sociale et droits 

Socio-économiques et culturels 

"DESC" (avec le soutien de 

11.11.11) 

Amélioration des DESC (alimentation, accès à la terre, eau et 

électricité), du budget des DESC, dans  la décentralisation, la 

gouvernance démocratique et participative des ETD 

Gouvernance minière et 

développement agricole: Gestion 

durable des ressources naturelles  

"Plaidoyer pour une gestion 

durable et transparente des 

ressources naturelles" (avec le 

soutien de CNCD) 

Les politiques nationales de gestion des ressources naturelles sont 

compatibles avec les droits économiques, sociaux et 

environnementaux 

Accaparement des terres et 

sécurité alimentaire en RDC (avec 

le soutien d’OSISA). 

 

La gouvernance des ressources naturelles en RDC est améliorée 

Jouissance des droits (les communautés locales jouissent pleinement 

de leurs droits) 

 

Le VIH/SIDA et le genre ont été abordés de manière transversale. 

Toutes les activités ont été réalisées dans l’esprit de la vision  et de la mission   du CNONGD:  

 Vision : « Le CNONGD est un réseau fort, compétitif, dynamique et partenaire des 

Institutions publiques de la RD Congo, qui rêve d’une Société au sein de laquelle les 

populations sont en mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux, influencer les 

décisions politiques, participer réellement  à la gestion de la cité, pratiquer l’approche 

genre, grâce à l’accompagnement des ONGD bien organisées et structurées ». 

 

 Mission : promouvoir la bonne gouvernance et le développement local en RD Congo. 

A ce titre, il promeut l’éthique et la transparence, assure le  respect des règles, ainsi 

que des tâches et des fonctions. 
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2. Activités effectuées et résultats obtenus  
 

Cette partie renseigne sur des tâches et progrès accomplis pour atteindre les objectifs. Elle 

donne l’essentiel sur les Progrès accomplis au cours de la période sous examen.  

Dans cette partie, il est fait aussi état de modifications mineures et substantielles opérées 

pendant la période. 

Les principales activités réalisées et les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux ci-

dessous. 
 

2.1. Par rapport à la composante « Décentralisation, Gouvernance, 

responsabilisation sociale et droits Socio-économiques et culturels "DESC" (avec le  

 

Cet axe de travail veut voir que le CNONGD, en ce qui concerne les questions sur la 

réalisation des DESC (...) est consulté par le gouvernement (Ministère de l'Intérieur/Direction 

de la décentralisation, Ministère de l'agriculture, ministère de l'énergie),  le parlement et les  

autres partenaires tant au niveau national que provincial. 

 
N° Activités réalisées  Résultats obtenus  

1 Organisation de l'atelier sur le 

"diagnostic de l’existant" ou "état des 

lieux" des capacités des nouvelles 

provinces à réaliser les DESC dans 4 

nouvelles provinces (Ituri, Kasaï, 

Kwango et Sud Ubangi). 

 Les informations liées à la situation (capacité) financière, 

patrimoniale et celle des ressources humaines de la province 

sont recueillies et documentées ; 

 L’état actuel de fourniture des services sociaux de base dans la 

province est dressé ; 

 Les forces, faiblesses et opportunités de la nouvelle province à 

réaliser les DESC sont identifiées ; 

 Les différentes parties prenantes du développement local sont 

identifiées, ainsi que leurs principales forces/atouts et 

contraintes/difficultés ; 

 Les axes/ actions de collaboration pour la réalisation des 

DESC (Alimentation, énergie électrique et eau potable) entre 

la province et les différentes parties prenantes du 

développement local sont identifiés ; 

 L’importance du dialogue entre acteurs étatiques et non 

étatiques (populations, OSC, secteur privé, universités,…) est 

établie. 

 Les grandes lignes d'un contrat social pour la réalisation des 

DESC sont arrêtées (le draft du contrat social est produit). 

2 Organisation des ateliers/rencontres de 

construction d'un contrat social entre les 

nouvelles autorités provinciales et les 

populations des nouvelles provinces (un 

échantillon de 5 provinces)"   

 4 ateliers/rencontres de construction d'un contrat social entre 

les nouvelles autorités provinciales et les populations des 

nouvelles provinces sont organisés (1 atelier à Bunia, 1 atelier 

à Kenge, 1 atelier à Gemena et 1 atelier à Tshikapa). 

 Le contrat social est produit, validé et adopté par chacune de 

quatre provinces échantillons 

3 Organisation des 4 rencontres de 

dissémination des conclusions des Etats  

des lieux  

 

 Les conclusions des états des lieux sont partagées à l'ensemble 

des parties prenantes. 

 4 rencontres de dissémination des conclusions des Etats  des 

lieux sont organisées à raison d’une par province échantillon 

4 Organisation de l’atelier de planification 

stratégique du réseau CNONGD  
 1 atelier de planification stratégique du réseau CNONGD est 

organisé à Kinshasa.  

 Le draft consolidé du programme quinquennal 2017-2021 est 

produit. 

5 Atelier de réflexion des animateurs des 

organes statutaires du CNONGD sur les 

nouvelles stratégies d'opérationnalisation 

des CRONGD dans les nouvelles 

provinces" n'aura lieu qu'au cours du 

 1 atelier de réflexion des animateurs des organes statutaires du 

CNONGD sur les nouvelles stratégies d'opérationnalisation 

des CRONGD dans les nouvelles provinces" est organisé 

avant l’AGO CNONGD 2016 

 1 document d’orientation pour la création et viabilisation des 
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second semestre 2016. nouveaux CRONGD est produit et sera soumis à l’AGO pour 

validation 

 Organisation des  tables rondes sur la 

réalisation des DESC  dans 5 CRONGD 

(Kinshasa, Bandundu, Equateur, P.O, 

Nord Kivu) et Organisation des TEP sur 

les DESC à Kinshasa. 

 Les notions de décentralisation et des Droits Socio-

économiques et culturels (DESC) sont bien compris par les 

participants ; 

 La nécessité, l’importance et la place des élus locaux dans la 

réalisation décentralisée des DESC sont clairement mises en 

évidence pour agir efficacement dans le cadre des nouvelles 

provinces ; 

 Les avancées, les ratés et les obstacles pour l’enracinement 

des logiques et exigences de la démocratie fondée sur la 

décentralisation sont recensés ;  

 L'importance capitale de la décentralisation effective du 

pouvoir pour l'effectivité des DESC dans les ETD est 

clairement ressortie et reconnue par les parties prenantes; 

 Des propositions pour l’accélération et l’amélioration du 

processus de décentralisation, de réalisation des DESC (en 

particulier),   

 La table ronde a permis aux acteurs étatiques et non étatiques  

de se rapprocher pour essayer de discuter sur  la 

décentralisation comme système qui garantit à la population 

de jouir des DESC. Dans le  débat, toutes les opinions ont 

convergé  vers les soucis de l’effectivité de la décentralisation 

pour booster le développement local.  

Dans certaines provinces, les travaux de la Table ronde ont donné lieu 

à des recommandations précises. Les principales recommandations 

issues de la table ronde du Nord Kivu sur les DESC sont:  

 Pour éviter le chevauchement dans les interventions, il faudra 

concilier  les réalisations des ONG avec celles du 

gouvernement provincial ; cela permet de voir comment  les 

populations bénéficient des  DESC. 

 La Redevabilité est  imposable à tous comme principe 

fondamental de bonne gouvernance (acteurs étatiques et  

acteurs non étatiques). 

 Le gouvernement  provincial devra  plus investir  dans 

l’approvisionnement en  eau potable en provenance des 

grandes rivières de Masisi et de Rutshuru car l’eau c’est la 

vie ; 

 Les OSC doivent sensibiliser la population à la 

responsabilisation sociale  et changement des mentalités 

pendant cette période  électorale. 

 Les acteurs étatiques et non étatiques devront agir  en synergie 

pour que la décentralisation   soit  effective au Nord-Kivu. 

 Le Ministère du plan (provincial) devra  arriver à faire 

régulièrement la restitution de ce qu’il fait  dans le cadre des 

DESC au Nord-Kivu. 

 Organisation de la consultation sur la 

perception de la décentralisation et de la 

démocratie  auprès de parties prenantes 

cibles du projet; 

Organisation de la campagne de 

sensibilisation sur la décentralisation et 

la démocratie. 

 Les  actions susceptibles d’être menées par les acteurs de la 

société civile pour influencer positivement le processus 

d’installation des nouvelles sont répertoriées et adoptées  

 Des propositions pour améliorer le processus d’installation des 

nouvelles provinces sont formulées 

 Organisation de "Café-presse sur les 

DESC" dans 5 CRONGD (Kinshasa, 

Bandundu, Equateur, P.O, Nord Kivu).  

 Les alliances stratégiques sont conclues avec des médias 

locaux dans les 5 provinces concernées par cette activité.  

 Le  Café de presse s'est conclu avec des engagements fermes 

des journalistes pour relayer le plaidoyer sur les DESC. 

 Organisation de l'atelier des animateurs 

des organes statutaires du CNONGD sur 

le leadership situationnel  

 1 atelier de formation des animateurs des organes statutaires 

est organisé à Kinshasa en marge de la session du CA et de 

celle de la COCO. 
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Photos café de presse sur les DESC à Goma au Nord Kivu 

 

De modifications opérées pendant la période par rapport à cet axe 1. 

La capitalisation des bonnes pratiques (expériences significatives) n'a malheureusement pas 

été réalisée à cause de la chute du taux Euro - Dollar.  
 

Les principaux résultats de l'analyse FFOM réalisée en 2016 dans les quatre provinces pilotes 

sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

Forces  
Existence des institutions de recherche 

Existence de plan de relance agricole 

Existence des institutions étatiques d’agriculture, pêche et 

élevage 

Le début de la décentralisation 

Présence de l’assemblée provinciale 

Terres  arables, Pâturage  

Cheptel des gros et petit bétails, Lacs et rivières (La province 

de l’Ituri est drainée par les 2 grands bassins : du Nil et du 

Fleuve Congo), Main d’œuvre dynamique, Infrastructures 

routières, Présence des banques 

Climat favorable pour la production de plusieurs types de 

cultures sur l’année 

Existence de la REGIDESO, Quelques adductions gravitaires, 

Quelques pompes manuelles, e début de la décentralisation, 

Existence de plan d’adduction,  

Existence des nombreuses chutes d’eau; Existence du soleil 

fort sur une bonne partie de l’année; Débit fort et régulier des 

rivières 

Faiblesses  
Manque de politique agricole adéquate 

Absence d’appui significatif à l’agriculture familiale et aux 

routes de desserte agricole. 

Retard dans la mise en place du gouvernement provincial. 

Oisiveté de la jeunesse 

Faible crédit agricole 

Existence des interdits 

Cout élevé et forfaitaire de facture 

Inexistence de la politique provinciale en matière de 

l’électricité; Délestages intempestifs; Réseau électrique  

vétuste; Difficulté d’obtention d’exonération pour 

l’importation des équipements (qui décourage des initiatives 

privées); Faible culture de maintenance des installations; 

discrimination dans l’alimentation en électricité; 

Raccordement clandestin; Vol des câbles;  

 

Opportunités  
Existence de plan de relance agricole 

Présence de quelques ONG qui interviennent dans le secteur 

de l’eau et agriculture 

Menaces  
Chômage 

L’insécurité 

Présence des groupes armés 

Déplacements massifs non encadrés de la population 

Persistance de méfiance intercommunautaire 

changement climatique; Danger d’électrocution 
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Participants de l'atelier de Bunia: En avant-plan de droite à gauche : Le Président du Collectif de l’Ituri, le Vice-

gouverneur de l’Ituri et le Secrétaire Général du CNONGD  

 

 

Participants de l'atelier de Kenge 
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Participants de l'atelier de Gemena, du 8 au 11 juillet 2016 à l'Hôtel Interpellation. 

 

Un point de vente de l'eau de la Regideso à Kenge. 

 

2.2. Par rapport à l’axe « Gouvernance minière et développement agricole: 

Gestion durable des ressources naturelles  "Plaidoyer pour une gestion durable 

et transparente des ressources naturelles" (avec le soutien de CNCD) » 

 

Des différentes activités réalisées au niveau du projet sont nées des alliances stratégiques dans 

le cadre de recherche des solutions aux problèmes qui touchent les deux domaines à la fois ( 
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minier et agricole) et de canalisation des préoccupations saillantes des populations vers les 

autorités pour des solutions concrètes. 

 

Les CRONGD ont servi de cadre de référence dans leur capacité de mobiliser les acteurs non 

étatiques et les acteurs étatiques du secteur minier  et agricole autour des différentes 

réflexions sur les possibilités de conciliation du secteur minier et du secteur agricole. 

 

Les réalisations et résultats obtenus dans cet axe sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 
N° Activités réalisées  Résultats obtenus  

1 Organisation des  Ateliers d’analyse et 

de rédaction (3) des documents de 

plaidoyer (loi agricole, cas documentés, 

protection/sécurisation des paysans à 

l’accès aux terres arables) avec la 

participation d’autres structures de la 

société civile congolaise engagées dans 

la thématique 

 1 Atelier d'analyse du document de plaidoyer sur la 

gouvernance minière et le développement agricole est 

organisé à Kinshasa,  25 - 26/03/2016 

 1 Atelier d'analyse et de rédaction de document de plaidoyer 

sur la Loi agricole est organisé à Kinshasa, 28 - 29/03/2016  

 1 Atelier de validation des messages de plaidoyer est organisé 

à Kinshasa, le 15/04/2016  

 

2 Publication et diffusion des documents 

de plaidoyer et autres analyses dans la 

presse écrite locale 

 1 message de la société civile sur la révision de l'article 16 du 

code agricole est publié dans la presse locale ; le 03/05/2016  

 1 Point de presse et Emission Société & Développement sur le 

message de la société civile sur la révision de l'art 16 du code 

agricole est  organisé, le 03/05/2016  

 1 message de la société civile sur la gouvernance minière et le 

développement agricole est publié dans la presse locale ; le 15 

et le 18 novembre 2016  

 5 émissions sur la gouvernance minière et le développement 

agricole sont organisées du 21 au 25 novembre 2016 

3 Organisation des rencontres  de suivi des 

engagements pris par les anciens 

décideurs au niveau provincial pour 

l’amélioration des droits des 

communautés (dans les 6 provinces) 

 6 rencontres de suivi des engagements avec les nouvelles 

autorités provinciales sont organisées pendant le mois d’avril 

2016 

 Les contacts sont renoués avec les nouvelles renoués pour les 

droits des communautés locales 

 Les engagements sont endossés par les nouvelles autorités des 

provinces  

 Organisation des rencontres avec les 

cadres et techniciens des Ministères 

concernés (agricultures, mines et affaires 

foncières) 

 2 rencontres avec les groupes parlementaires sur les 

documents de plaidoyer sur la loi agricole, en direction des 

parlementaires, sont organisées, à Kinshasa, le 01/04/2016 et 

du 21 au 22 novembre 2016 

 Avis et considérations des techniciens recueillis et intégrés 

dans les documents de plaidoyer 

4 Organisation des Rencontres (3) avec les 

groupes des parlementaires des 

commissions mines et agriculture sur les 

documents de plaidoyer produits en 

direction des parlementaires 

 2 rencontres avec les groupes parlementaires sur les 

documents de plaidoyer en direction des parlementaires, sont 

organisées, à Kinshasa, le 21/04/2016 et le 23  novembre 2016 

 L’engagement des parlementaires à soutenir le plaidoyer est 

obtenu  

5 Organisation des rencontres périodiques 

de suivi et requalification du plaidoyer 

avec les structures de la SC engagées 

dans le plaidoyer  

 1 rencontre d’évaluation de la rencontre avec les groupes 

parlementaires sur les documents de plaidoyer en direction 

des parlementaires est organisée, le 05/05/2016  

 1 rencontre de suivi et de requalification du plaidoyer avec les 

structures de la SC  engagées dans le plaidoyer est organisée 

du 15 au 16 novembre 2016 à Kinshasa 

 1 plan de suivi est élaboré et validé  

6 Collecte des données, informations, 

témoignages avec des cas vérifiables sur 

le terrain 

 6 équipes sont déployées pour actualisation des données  

 Les témoignages et les images sont collectés  

7 Conduire et Approfondir des études des  Les études de cas sont menées dans toutes les 6 provinces 
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cas sur les conséquences d’une 

exploitation minière non contrôlée sur 

l’agriculture congolaise 

concernées par le projet à raison d’une étude par province.  

 Les conséquences d'une exploitation minière non contrôlée sur 

l'agriculture sont documentées.  

 Le rapport consolidé est produit  

8 Organisation des Rencontres d’échanges 

avec les autorités traditionnelles, locales, 

provinciales et députés.  

 6 rencontres d’échanges sont organisées  

 L’intérêt et participation  active des élus, notamment des 

zones minières; 

 Les élus se sont engagés à exercer leur pouvoir pour 

contribuer à la bonne gestion de mines et de l’agriculture; 

 Le Ministre de Mines et Hydrocarbures est interpelé à cause 

de  la gestion confuse de son secteur (cas du Kasaï 

Occidental) 

 Le projet a permis de mettre les deux ministères (Mines et 

Agriculture)  autour d’une même table pour discuter de la 

gouvernance minière à Rubaya et du développement agricole 

(cas du Nord Kivu); 

 Le ministre provincial de l'agriculture du Nord Kivu a pris 

l’engagement d’étendre, un projet d’intensification agricole 

expérimenté déjà dans le territoire voisin de Rutshuru va 

s’étendre également sur le territoire de Masisi précisément à 

Rubaya en vue de réduire l’espace qu’occupent les fermes et 

les sites miniers au profit des petits exploitants agricoles.  

 Des alliances stratégiques pour le plaidoyer en faveur  des 

droits des communautés locales ont été forgées. Nous 

citerons: Le CRONGD Katanga qui travaille en partenariat 

avec l’Institut Supérieur d’Etudes Sociales. Toutes les 

stratégies d’actions sont montées et mises en œuvre en étroite 

collaboration. D’autres partenaires qui se joignent au travail 

du CRONGD sont : la faculté de l’agronomie de l’Université 

de Lubumbashi, et l’Institut Supérieur Monseigneur Mulolwa. 

Ces partenaires qui investissement dans la formation et la 

recherche sur le développement communautaires aident 

CRONGD à améliorer son travail. Cela constitue une synergie 

d’action qui fait également avancer la recherche par la 

production et la disponibilité des informations de terrain. 

 Au Katanga, les agriculteurs se sont constitués en association 

momentanée des producteurs de maïs en vue de deux 

objectifs : Capter les opportunités de subvention agricole 

privées et publiques; et Protéger les terres héritées des 

ancêtres menacées par l’avancée urbaine et l’exploitation 

minières dans la ceinture verte de Lubumbashi. Monsieur le 

Ministre provincial de tutelle a reconnu l’association et a 

exprimé la nécessité de collaborer avec cette dynamique à 

travers un accord de partenariat structuré. Le MINAGRI, sans 

attendre la formalisation a octroyé  7 tonnes de semences de 

maïs à l'association via le CRONGD Katanga. Car ladite 

requête sollicitait aussi l’octroi des tracteurs. N’eut été les 

perturbations politiques engendrées par la vague du 

découpage ce partenariat serait parti très loin.    

 Dans la Province Orientale, le contexte a évolué plus ou moins 

positivement. En effet le gouvernement provincial a adopté 

une politique de multiplication et de production des semences 

de qualité à distribuer à la population pour relancer 

l’agriculture familiale et fidéliser un bon nombre 

d’agriculteurs, tout en maintenant la production minière et 

renforçant les mesures de lutte contre la fraude.  

 

Le tableau ci-dessous résume les conséquences sur l'agriculture. 
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Les conséquences  négatives Les conséquences positives 
 Abandon des activités agricoles par la population active au profit de 

l’exploitation minière, ce qui réduit sensiblement les superficies 

cultivables et par conséquent le rendement;  

 Obligation à cultiver à des très grandes distances du village, ce qui 

rend encore très dur le travail des femmes et jeunes filles qui portent 

des lourds fardeaux à des longues distances  et réduit les superficies 

disponibles; 

 Vols des produits des champs et récoltes avant maturité causés par la 

multitude des creuseurs à proximité du village ; 

 La dégradation du sol, les érosions ; 

 Dévastation des champs par les pieds des transporteurs des minerais ; 

 Destruction des champs par les creuseurs artisanaux dans le cas où il 

y a découverte des minerais dans le secteur; 

 L’augmentation du taux de location d'1ha de terre: au Nord Kivu par 

exemple, en  2014, 75% des ménages de Rubaya possédaient  un 

champ de culture, près de la moitié n’avaient qu’un seul champ. Les 

investigations récentes ont démontré que la situation s’est empirée 

cela suite à l’augmentation du taux de location d’1ha de terre dans 

les fermes autour de Rubaya qui est passé de 200$US/ha par saison 

culturale à 350$/ha par saison culturale. 

 Par rapport à la situation de 2014, le piétinement des cultures dans les 

champs par les ouvriers miniers a augmenté très sensiblement ; 

 Le vol des produits des champs par les ouvriers miniers  suite à la 

carence alimentaire   a pris une ampleur inquiétante par rapport à la 

situation de  2014 où cette situation de vol des récoltes par les 

creuseurs représentait 26% des cas total des récoltes volées, selon les 

personnes consultées pendant l’étude. 

 Les populations ne font presque plus de champs, suite à la rareté des 

terres car envahies par les habitations et les sites miniers (cas de 

Rubaya). 

 La rareté des terres occasionnant  l’élévation du taux de location des 

champs dans les fermes privées, l’abandon de certaines cultures par 

le paysan ainsi que le déplacement de certains ménages à la 

recherche des terres dans la zone; 

 L’accès difficiles des ménages  à la nourriture en qualité et en 

quantité suffisante, ce qui occasionne la faim dans les ménages ; 

 Destruction des champs suite à la canalisation des eaux de lavage des 

minerais vers les champs de cultures ; 

 Disparition de certaines cultures suite au piétinement par les ouvriers 

affectés dans les sites miniers ; 

 Absence d’une population active dans le secteur agricole, les jeunes 

s’étant intéressés uniquement qu’à l’exploitation minière (Plus ou 

moins 90% de jeunes dans la chaine  d’exploitation minière); 

 Occupation des grandes espaces réservées à l’agriculture par les 

agglomérations (habitations); 

 Destruction de la structure du sol par les trous miniers; 

 Vols des récoltes  et des bétails par les creuseurs (locataires des 

mines) qui installent leurs  hébergements dans les champs; 

 L’accès difficile à la main d’œuvre  agricole. 

 Les éleveurs sont confrontés  à des gros problèmes de l’eau de 

boisson pour leurs bétails. L’eau étant très polluée suite au nettoyage 

des minerais. 

 La disponibilité permanente d’un marché 

rémunérateur des produits agricoles;  

 Le cycle de vente des produits très court; 

 Le marché de consommation se porte à merveille 

dans les milieux d'exploitation; 

 La forte attraction des commerçants dans les 

milieux; 

 La circulation de la monnaie dans les villages;; 

 L'augmentation des revenus des ménages 
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« Cas du carré minier de Rubaya en territoire de Masisi » 

 

Les conséquences d'une exploitation non contrôlée vont au-delà du secteur agricole. Elles 

touchent aussi les autres aspects de la vie socio- économiques et culturelle. 

 

 

 
Une jeune femme qui pile les cailloux pour extraire de l’or : dur labeur 

 

De modifications opérées pendant la période par rapport à l’axe 2 

La chute de l'Euro face au Dollar américain a eu de l'incidence directe sur la mise en œuvre 

des activités du premier semestre 2016. En effet, deux activités ont fait le frais de cette chute 

de l'euro. Il s'agit de : "Organiser des café-presse" et "Organiser des Emissions radio sur la  

Gouvernance minière et développement agricole".  

 

2.3. Par rapport à l’axe de travail « Accaparement des terres et sécurité 

alimentaire en RDC (avec le soutien d’OSISA) ». 

 

Les principales réalisations et résultats de cet axe 3 sont les suivants : 

 

N° Activités réalisées  Résultats obtenus  
1 Organisation de  la Collecte des 

données sur terrain (la collecte des 
 Les données sur l'accaparement des terres dans les 

six provinces sont très bien documentées 
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données sur terrain pendant 15 

jours et assurée par 30 enquêteurs 

à raison de 5 par provinces) 

 La base de données sur l'accaparement des terres 

dans six provinces est mise à jour; 

Les données de base sont entrain d'être logées sur une 

cartographie virtuelle (données à utiliser comme ligne 

directrice pour renforcer le plaidoyer sur l'accaparement 

des terres) 
 

2 Formation des enquêteurs (30 

enquêteurs pendant 3 jours à 

raison de 5 enquêteurs par 

province) 

 Pendant trois jours, chaque CRONGD a formé ses 

enquêteurs (du 12 au 14 janvier 2015 pour le 

Bandundu, l'Equateur et le Nord Kivu; du 14 au 16 

janvier pour le Kongo Central; et du 13 au 15 

janvier 2015 pour le Katanga). Au total 30 

enquêteurs ont été formés avant d'être déployés sur 

terrain. 

3 Organisation du dépouillement et 

du traitement des données de 

l'enquête 

 Un  contrat de service est signé entre le Secrétariat 

Général du CNONGD et le "Centre Etudions". 

 Le prestataire (Centre Etudions) a mis à 

contribution 12 vérificateurs pour le contrôle à 

Kinshasa des questionnaires venus du terrain avant 

la saisie des informations qu’ils contiennent.  

 Le  traitement informatique et l’analyse des 

données sont assurés par le prestataire. 
4 Elaboration du rapport de l'étude 

(1er draft) 

L'analyse scientifique des résultats de l'étude est assurée. 

Le premier draft du rapport d’étude est produit avant de 

convoquer la tenue de l'atelier national de validation du 

rapport. 
5 Organisation de l'atelier national 

de validation des résultats de 

l'enquête 

 1 atelier national de validation des résultats de 

l'enquête est organisé à Kinshasa du 29 au 30 mai 

2015.  

 Une vingtaine des participants dont  6 Secrétaires 

Exécutifs des CRONGD, l'équipe  du Secrétariat 

Général, des paysans et personnes ressources.  

 Le rapport de l'enquête est validé.  
6 Elaboration  cartographie des 

terres accaparées dans les 6 

provinces 

 Les données de base sur  le phénomène de 

l’accaparement des terres sont correctement 

documentées et localisées par province enquêtée 

7 Impression et multiplication du 

rapport de l'étude  

 Le rapport définitif est publié en 300 exemplaires 

8 Deux missions d'accompagnement 

ont été organisées (Goma et 

Mbandaka) 
 

 4  missions d'accompagnement sont organisées 

(Goma,  Mbandaka, Kikwit et Matadi) 

 Les difficultés sont analysées et les ajustements  

sont suggérés  

 
 

3. Autres projets spécifiques 
 

3.1.1. Projet UONGOZI WA MAENDELEO 
 

Le projet UONGOZI WA MAENDELEO est un projet d’une durée de 4 ans, 

exécuté dans l’ancienne province du Katanga, dans le cadre d’un partenariat PCN 
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– CNONGD – CRONGD KATANGA. Ce projet est à sa deuxième année, laquelle 

court jusque fin Mars 2017. 

 

Le CNONGD est codemandeur dans le projet, mais étant donné que le projet est 

exécuté au Katanga (ancienne province), il a été convenu que ce soit son affilié, 

CRONGD KATANGA, qui participe directement à la réalisation des activités sur 

terrain en collaboration avec les Points focaux de Kalemie et Kamina. 

 

Eu égard à cela, le CNONGD ne participe qu’au Comité de pilotage du projet, 

lequel est constitué de PCN, du CNONGD et du CRONGD. 

 

 

OBJECTIFS DU 

PROJET 

 

 

Général  
Contribuer à une gestion saine et transparente des affaires publiques 

congolaises, grâce à la participation effective des OSC du Haut Katanga, 

Haut Lomami et Tanganyika, dans les espaces et mécanismes de prise de 

décisions institutionnelles, en application du principe de subsidiarité (du 

niveau local au niveau provincial). 

 

 

Spécifique 
Participation des OSC, AL et populations de Kalemie, Kamina et 

Lubumbashi, au Tanganyika, Haut Lomami et Haut Katanga dans la 

définition, l'application et le suivi-évaluation des politiques publiques 

accrue, à travers la légitimation de leurs rôles dans les cadres et 

mécanismes de dialogue, de concertation et de partage d'informations 

renforcés par le projet. 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 

 

1. En coordination avec les AL et les populations, la cartographie des 

OSC des 9 ETD sélectionnées, est établie, systématisée et digitalisée 

et les données sur les profils desdites OSC sont disponibles et 

exploitables, pour un accompagnement assuré et de qualité des 

pratiques de gouvernance sur le terrain. 

 

2. Les profils des 9 ETD sélectionnées des trois provinces sont établis 

et connus des OSC et AL, faisant ressortir les atouts et les faiblesses 

desdites ETD aux plans de la gestion des affaires publiques locales et 

du développement. 

 

3. Les OSC, redynamisées et plus compétentes, garantissent 

l'application du principe de subsidiarité dans leurs ETD et travaillent 

en synergie avec les fonctionnaires locaux en charge de la DAC 

(Décentralisation et Affaires Coutumières), qui ont amélioré à leur 

tour leurs connaissances en matière de gouvernance participative. 

 

4. Les acteurs des OSC, les AL et les citoyens interagissent 

efficacement dans le renforcement du contrôle citoyen de l’action 

publique, de la transparence et de la redevabilité et partagent et 

capitalisent leurs expériences respectives à travers les Maisons du 

Citoyens (espaces de dialogue et de concertation améliorés et 

renforcés par la présente Action) 

 

5. L’approche Budget Participatif est partagée et institutionnalisée dans 

les trois Provinces ou dans les ETD concernées, où les populations, 

les OSC et les AL participent activement et de façon responsable à 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de leurs Plans 
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de Développement Locaux     

 

 

RESULTATS OBTENUS  

 

1. En rapport avec le résultat 1 : 
 Le Formulaire électronique d’identification des OSC a été conçu et rendu opérationnel ; 

 428 Organisations de la Société civile ont été identifiées dont 100 à Kalemie, 61 à Kamina et 

267 à Lubumbashi ; 

 Le répertoire des OSC sélectionnées est disponible et accessible ; 

 La brochure du Projet a été rendue disponible, imprimée et distribuée pendant les ateliers 

d’info-sensibilisation ; 

 272 OSC sur 377 OSC sélectionnées ont pu signer les conventions de partenariat avec le Projet. 

 13 conventions de partenariats entre le Projet et les OSC sont signées (dont 7 à Lubumbashi, 3 

à Kamina et 3 à Kalemie). ; 

 13 conventions de partenariat entre le projet et les autorités Locales sont disponibles et 7 sont 

déjà signées entre le projet et les autorités locales ; 

 Le formulaire web d’autoévaluation institutionnelle assistée des OSC a été construit, rendu 

opérationnel en ligne et exploitable par les Assistants techniques et les représentants des OSC ; 

 188 fiches individuelles renseignant l’Etat actuel des OSC autoévaluées ont été produites et 

sont disponibles ; 

 4 rapports d’autoévaluation sur 9 sont déjà disponibles ;  

2. En rapport avec le Résultat 2 : 

 
 Six bourgmestres de la ville de Lubumbashi, le chef de la division provinciale et les autorités 

de Kalemie ont été sensibilisés sur le bienfondé des analyses territoriales devant conduire à 

faire un état de lieux participatif du niveau de gouvernance locale, des problèmes majeurs des 

entités concernées, des initiatives de développement entreprises et/ou envisagées. 

 

3. En rapport avec le résultat 4 : 

 
 Sept maisons du citoyen ont été suscitées sur la ville de Lubumbashi et sont opérationnelles ; 

 5 noyaux primaires ou comités permanents d’animation et de gestion des MdC constitués et 

rendus opérationnels à Lubumbashi (commune Annexe, Ruashi, Kampemba, Katuba et 

Lubumbashi). 

 Un lancement officiel a été déjà réalisé pour la maison du citoyen de la commune annexe ;  

 Un atelier de concertation sur la mise en place et l’opérationnalisation de la maison du citoyen 

a eu lieu à Kalemie.   

 

3.1.2. Projet de consolidation du dialogue entre les organisations de la 

société civile congolaise et l’amélioration de la gouvernance 

interne en RDC 
 

C’est un projet, préalablement d’une durée de 5 ans, laquelle durée a été réduite à 

4 ans à la suite de la suspension qui avait frappé le projet, suspension qui 

concernait tous les trois projets qui étaient financés par COFED à la suite d’un 

même appel à propositions à 3 lots, de Mars à Octobre 2016. 

 

Ce projet est un consortium de 7 ONG dont 6 ONG congolaises (CNONGD, 

RENADHOC, COJESKI, UNAF, COPACO et RRSSJ). Et une ONG française, 

ACTED, qui est porteur du projet.  

 

Le CNONGD assure le lead du Comité de pilotage du projet en plus de la 

responsabilité sur 3 provinces, Kinshasa, Province Orientale et Equateur. Ces 
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provinces, surtout les deux dernières, étaient considérées dans leur ancienne 

configuration, mais le projet, dans son exécution, concernera plus les nouvelles 

provinces qui ont gardé leurs anciens chefs-lieux. 

 

Le démarrage effectif des activités est prévu pour début de l’année 2017 après 

recadrage du projet et de son chronogramme. 

 

3.1.3. Plaidoyer sur les enjeux socio-environnementaux et de 

gouvernance du développement du projet d’Inga 3 bc avec l’appui 

de WWF-RDC 
 

La subvention de 5000 $ (dollars américains cinq mille) a été accordée, en date du 19 aout 

2015, par le WWF-RDC au Conseil National des ONG de Développement (CNONGD),  afin 

d’assurer un appui au plaidoyer de la société civile relatif au développement du projet d’Inga 

3 BC. 

 

Les activités retenues dans le cadre de la collaboration entre le WWF- RDC et le CNONGD 

étaient les suivantes : 

a. Appui à la tenue de 2 réunions de coordination de la plateforme de la société civile : 

Cette activité n’a pas été réalisée, car les fonds ont été affectés au cofinancement des 

ateliers de renforcement des capacités. 

b. Appui aux activités Médiatiques : les activités médiatiques n’ont pas été organisées, les 

raisons restant les mêmes. 

c. Appui à l’organisation des ateliers de renforcement de capacités : deux ateliers ont été 

organisés à l’attention des acteurs de la société civile travaillant sur la thématique 

d’INGA.  

Ces ateliers sont :  

- Un atelier de travail pour analyser la proposition de « loi Inga » et définir les 

recommandations de la société civile organisé le 19 et 20 Août 2015 en la salle H de 

Decker au centre de documentation CEPAS avec une quarantaine de participants : 

- Un atelier de renforcement de capacités sur les politiques de financements et standards 

des Institutions Financières Internationales  pour les projets de grands barrages 

organisé le 28 Août 2015 en la salle de l’église catholique sacré cœur avec une 

quarantaine de participants : 
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d. Participation du représentant des communautés locales d’Inga  présent, mobilisé et 

renseigné sur la question du développement du projet d’Inga 3. Un représentant de 

l’organisation ADEV du Bas Congo a pris part aux ateliers organisés grâce à l’appui de 

WWF. Les fonds avaient particulièrement servis à son transport et son séjour à Kinshasa. 

Les principaux résultats obtenus sont : 

 

- Les organisations de la société civile ont coordonné leurs actions et se sont partagé les 

informations relatives au projet d’Inga. 

- La position de la société civile sur la proposition de loi Inga a été rédigée et portée à la 

connaissance des parties prenantes au projet. 

- Les organisations de la société civile ont compris et ont assimilé les politiques et 

standards des Institutions Financières Internationales pour les projets de grands 

barrages et leurs connaissances ont été améliorées permettant une meilleure 



19 

 

compréhension des enjeux et de nouvelles  possibilités d’adresser un plaidoyer 

consistant auprès de ces institutions.  

3.1.4. Projet d’Appui et de Renforcement Technique pour l’Implication 

Citoyenne dans les Politiques de l’Etat Congolais (PARTICIPE 

Congo).  
 

Financé par le gouvernement Britannique (DFID), IRC est en train de mettre en œuvre le 

Projet d’Appui et de Renforcement Technique pour l’Implication Citoyenne dans les 

Politiques de l’Etat Congolais (PARTICIPE Congo).  

PARTICIPE Congo consiste en un suivi des politiques publiques par les organisations de la 

société civile. 

 

Le projet travaille avec quatre OSC encadrantes : CENADEP, CNONGD, OLCAC et 

REGED. Celles-ci à leur tour travaillent étroitement avec des OSC sectorielles issues des 

groupes thématiques. Les OSC encadrantes ont la responsabilité d’exécuter le projet en 

collaboration avec les OSC sectorielles 

 

Le CNONGD encadre 6 OSC sectorielles: CAFCO, CONAPAC, FCDD, SEC, RRSSJ et 

WILPF. Ces OSC thématiques ont la responsabilité  d’exécuter le projet à la base. 

 

Au cœur de ce projet de 8 mois, les OSC sectorielles suivent et analysent les priorités du 

gouvernement telles que définies dans des "lettres de mission" (LM). Les LM sont des 

documents d’une page qui spécifient les priorités et objectifs de performance de chacun des 

37 ministères sur deux ans. 

Le CNONGD travaille sur 2 secteurs clés qui sont proches des soucis des citoyens : La 

sécurité et les affaires foncières. 

Le CNONGD en sa qualité d’OSC encadrante, ayant une expérience dans le suivi des budgets 

et politiques publiques, est responsable pour :  

 Assurer la communication en faisant les rapports à IRC en ce qui concerne la mise en 

œuvre des activités, à la fois d’eux-mêmes et des OSC sectorielles qu'ils soutiennent. 

 Le renforcement des capacités des OSC sectorielles par le biais des formations et du 

coaching en utilisant une approche d'apprentissage par la pratique.  

 Soutien à la rédaction de notes trimestrielles détaillant les résultats et les 

recommandations de suivi des OSC pour informer le travail des ministères. 

 La sous-traitance des tâches de communication spécifiques (par exemple la conception 

et la diffusion de spots TV et radio) précédemment convenues par les OSC 

sectorielles. 

 Soutenir les efforts de plaidoyer de la société civile thématique visant à améliorer 

l'accès à l'information des informations nécessaires pour le suivi et l’évaluation des 

ministères ciblées.  

 

Le projet est à son quatrième mois d’existence. Il nous reste quatre mois aussi. 

A ce jour l'analyse des besoins prioritaires des citoyens et en les comparant aux stratégies et 

budgets des ministères est effectuée. Trois formations pour la mise à niveau des OSC 

sectorielles sont organisées.  
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3.1.5. Parcours d’acquisition des compétences en «Introduction à 

l’Approche Genre» au profit des Chefs de Division et de Bureau 

des MINEPS-INC & MINETP et du MINPLAN. 
 

En fonction de son expertise sur le genre, le PRECOB - Programme de renforcement des 

capacités organisationnelles par l’octroi de bourses a confié au CNONGD un marché de 

formation sur le ‘Parcours d’acquisition des compétences en «Introduction à l’Approche 

Genre» au profit des Chefs de Division et de Bureau des MINEPS-INC & MINETP et du 

MINPLAN.  

Deux experts ont été recruté par le CNONGD pour exécuté lesdits marchés. 

Les principaux Résultats attendus 

 Un dispositif de formation/accompagnement avec un parcours d’acquisitions des 

compétences dans le domaine du Genre (Introduction) et adapté aux besoins 

spécifiques du groupe cible ; 

 Un dispositif d’évaluation mis en place comportant : 

o Un test d’entrée et de sortie (niveau de départ et niveau à la sortie du PAC) ;  

o Une évaluation de satisfaction des participants ;  

o Une évaluation des apprentissages par une auto-évaluation et un test 

d’acquisition des compétences ;    

o Une évaluation du transfert des acquis (à la fin du trajet de formation) ; 

 Un rapport d’analyse détaillé du dispositif de formation disponible;  

 Un rapportage audio-visuel succinct du parcours (15 minutes de vidéo et 25 photos) 

disponible. 

 

4. Évaluation de l'état d'avancement 
 

4.1. Résultats recueillis et durabilité 

 

Pour assurer la durabilité des résultats obtenus, le CNONGD a développé des coalitions ou 

synergies d’actions avec les autres parties prenantes actives dans ses secteurs prioritaires. 

 

Les principales coalitions développées dans le cadre de la mise en œuvre des principaux axes 

du programme sont: 

 La CTB/PRODADEKK s'est associée au CNONGD pour soutenir le dialogue agricole 

afin de faire avancer le plaidoyer au profit des droits des communautés de base de 

Bukanga Lonzo qui sont à ce jour violés.  

 Le CRONGD Katanga travaille en  étroite collaboration avec l’ISES. Les autres 

partenaires  associés sont la faculté des sciences agronomiques de l’UNILU et 

l’Institut Supérieur Mgr MOLOLWA.  

 Au Kasaï Occidental, le rapprochement entre l’Université du  Kasaï et le  CRONGD  a 

abouti  à l’organisation des journées  scientifiques  pour   sensibiliser le monde  

universitaire sur le développement agricole. 

 Les ONG de LIKASI avec le CRONGD Katanga ont commencé la  construction  d’un 

réseau des paysans agriculteurs délocalisés. Un comité de 10 personnes dont 5 
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hommes et 5 femmes a été mis en place. Le CRONGD et le comité de  paysans 

délocalisés  ont été invités  à la division urbaine de l'agriculture pour la confrontation 

des listes de victimes devant être indemnisées. 

 Au Kasaï Occidental, le réseau de lutte contre les antivaleurs et corruption(RUAC) 

s'est saisi de l’opportunité  du projet pour organiser une  émission sur  la gestion 

chaotique des tracteurs  agricoles. La coordination du CARG a été confiée au 

CRONGD. 

 Le CRONGD Nord Kivu en partenariat avec la Commission Justice et Paix Goma ont 

réfléchi sur  un programme d’intervention en faveur des populations agricoles  vivant 

dans le carré minier de  RUBAYA. Ce programme devra être soutenu par  

MUSEREOR et exécuté par les ONG locales. L'ONG espagnole (Ligue de  droits des 

peuples) a promis d'apporter son appui aux initiatives féminines dans le même carré 

minier de RUBAYA. 

 Le diagnostic est inscrit dans la logique d’intervention du CNONGD comme étape 

préalable à l’établissement d’un protocole de partenariat avec les nouvelles provinces, 

protocole que nous appelons « contrat social ». Il s’agit pour nous d’un instrument qui 

doit permettre au prochain programme quinquennal du CNONGD et à nos partenaires 

de mieux définir les axes de collaboration. 

 

4.2. Difficultés  rencontrées et solutions adoptées  

 

L'accélération du processus de décentralisation par le découpage du territoire avec le passage 

de 11 à 26 provinces nous a obligés de réajuster notre plan opérationnel 2016. Nous avons 

démarré les activités en retard à cause de l'absence des autorités élues dans les nouvelles 

provinces.  

 

Le travail du CNONGD étant principalement axé sur la décentralisation, gouvernance locale, 

responsabilisation sociale et les droits socio-économiques, nous étions obligé de recentrer nos 

interventions sur quatre nouvelles provinces (Kwango, Sud Ubangi, Ituri et Kasaï). Il est 

important de les accompagner afin qu'elles réussissent leurs premiers pas et s'inscrivent 

réellement dans la voie du développement. 

 

Notre partenaire traditionnel 11.11.11 a annoncé au CNONGD, par son message du 24 

Octobre 2016, qu’il arrêterait son appui structurel. Néanmoins, il a accepté de financer le 

CNONGD pour 2017, tout en laissant une ouverture pour les années qui suivent. L’année 

2017 est donc considérée comme année test et le CNONGD doit davantage travailler sur sa 

structuration et essentiellement la mobilisation des membres qui ne se fait pas sentir autour 

des questions importantes de plaidoyer. C’est ainsi que le programme pour 2017 du 

CNONGD se focalisera sur ces questions, ce programme annuel étant lui-même tiré du 

programme quinquennal du CNONGD 2017-2021, lequel se concentrera sur les questions 

internes au réseau, l’information et la communication interne et externe et le plaidoyer. 
 

4.3. Enseignements tirés et Perspectives  

 

4.3.1. Enseignements tirés 

 

C'est depuis une année que les nouvelles provinces existent réellement.  

Au terme de l’important exercice sur le diagnostic de quatre nouvelles provinces, quelques 

enseignements sont à noter : 
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 il est extrêmement indispensable que la gouvernance dans les nouvelles provinces soit 

véritablement participative afin de mobiliser durablement toutes les énergies 

 l'accès à l'énergie doit avant tout être un objectif politique 

 étroitement liée à l'eau, l’absence d’accès à une énergie propre, abordable et fiable 

entrave le développement humain et la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable... 

 l'existence réelle des nouvelles provinces est source d’espoir,  

 il est primordial d’éviter que les attentes que l'existence de la nouvelle province fait 

nourrir aux populations ne se transforment, en frustrations, ressentiments et amertume,  

 la contractualisation va renforcer la confiance entre les Gouvernements Provinciaux et 

les populations et favoriser une meilleure transparence dans la mise en œuvre des 

plans de développement des provinces respectives. 

 

Le dialogue constructif acteurs étatiques et acteurs non étatiques est à consolider pour 

accélérer le processus de décentralisation et la matérialisation des DESC dans les ETD. 

Dans chaque province, il est vivement recommandé de construire et ou consolider, autour des 

CRONGD, des alliances en vue d’un plaidoyer mobilisateur pour l'effectivité des DESC dans 

les ETD.  

L’on doit effacer les peurs d’être chassé de telle ou telle autre contrée ou d’aller 

obligatoirement résider ou travailler uniquement dans sa province dite d’origine car, tout 

congolais a le droit de s’établir partout où il veut et personne ne pourra le lui en priver sans 

violer la Constitution et les droits fondamentaux. 

 

Construire le plaidoyer sur les faits concrets collectés et régulièrement actualisés renforce la 

crédibilité et la légitimité des acteurs engagés dans l'amélioration de la gouvernance des 

ressources naturelles.  

Les données et faits collectés ont permis à chaque CRONGD d'ajuster  son plaidoyer.  

Pour améliorer la gouvernance minière et le développement agricole, le besoin d’un dialogue 

social permanent entre les parties prenantes engagées dans les secteurs s’impose de soi si bien 

qu’il n’est plus possible de l’éviter sous n’importe quel prétexte.  

 

4.3.2. Perspectives 

 

Le CNONGD est en échange avec : 
 

 South African Trust, SAT en sigle, une organisation de l’Afrique Australe basée en 

Afrique du Sud pour des appuis à ses programmes, notamment sur les ODD. Ainsi, 

avec cette SAT, le CNONGD est en train de conclure un premier accord pour un 

financement de près de 27.000 $US axé sur l’observatoire régional de la pauvreté en 

privilégiant le dialogue multi acteurs (Société civile, secteur privé et gouvernement). 

Le CNONGD avait reçu la délégation de SAT et plusieurs réunions ont été organisées 

notamment avec les plateformes et organisations de la société civile de la RDC basées 

à Kinshasa. 

 

 Forum International des Plateformes nationales d’ONG, FIP en sigle, dont il est 

membre. Ensemble avec les autres plateformes nationales membres du FIP et en 

collaboration avec les coordinations régionales d’ONG, un programme de 4,5 ans a été 

développé et bénéficie du soutien financier de la Commission Européenne. Il vise 

notamment le renforcement des  capacités institutionnelles, organisationnelles et 

opérationnelles du FIP, le  développement des capacités et l’apprentissage pour les 
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ONG du niveau national au niveau mondial et l’accroissement de l'impact et l’atteinte 

du plein potentiel de plaidoyer du FIP aux niveaux national, régional et mondial 

notamment le soutien des plateformes nationales sur l’agenda 2030. Les membres 

bénéficieront des appuis directs et par appels à projets. 

 

 L’Ambassade de Suède à Kinshasa. Les échanges ont commencé par messages 

électroniques en vue de bénéficier des appuis de la Coopération suédoise aux 

programmes du réseau CNONGD. La Suède a demandé d’avoir une séance de travail 

avec le CNONGD et le rendez-vous est à fixer.  

 

5. Participation aux autres activités importantes 

 
5.1. A l’intérieur du pays 

 
Le CNONGD a pris part au dialogue politique national et il y a été représenté par 

Monsieur Didier Mambune, Administrateur au CNONGD et Président du CRONGD 

Kinshasa. 

5.2. A l’extérieur du pays 

 

Le CNONGD a pris part : 

 Au 12è Forum de la société civile de l’Afrique Australe organisé par SADC-

CNGO à Ezulwini au Swaziland, du 14 au 17 Août 2016. Le CNONGD y a été 

représenté par Monsieur Félicien MBIKAYI, Secrétaire Général. Ce forum 

avait pour thème : SOULEVEMENT DE LA SADC ? « Reconquérir notre 

démocratie et la participation des citoyens pour renforcer l’intégration et le 

développement régional ». Un plan à cinq points a été adopté : 

- Démocratisation de notre démocratie 

- Développement durable et inclusif 

- Sécurité humaine et développement 

- SADC / Société civile et mécanisme d’engagement 

- Stratégies pour la mobilisation sociale et la construction du 

mouvement. 

 A la formation organisée par le FIP en collaboration avec Coordination Sud à 

l’intention des membres du FIP à Paris, du 05 au 06 Octobre 2015. Le 

CNONGD y était représenté par Monsieur Rigo GENE, Chargé de 

Programme. La formation a porté sur le thème : Intégrer le climat dans la 

gestion de projet. 
  

Conclusion  
 

Les priorités du plan sont toujours bien adaptées au contexte de la RDC. La réalisation des 

activités a renforcé sûrement l’audience du réseau CNONGD et influence positivement la 

gestion de la cité et spécialement les efforts du plaidoyer pour la décentralisation et 

l'effectivité des DESC la promotion et défense des Droits Socioéconomiques et la refondation 

de la gouvernance. 

Le programme est bien apprécié aussi bien  par la population  que par les autorités des ETD 

ciblées.  Il s’exécute normalement bien sur terrain hormis les contraintes soulevées ci- haut. 
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Tableau de synergie  des programmes du CNONGD avec CNCD et 11.11.11 : axes de travail/thématiques, stratégies et provinces d’interventions 

N° Rubriques CNCD-11.11.11 11.11.11 Synergie 

1 Axes  de travail/thématiques du 

programme  

Gouvernance minière et développement du 

secteur agricole. Conflits des politiques 

(incohérence entre politique minière et 

politique agricole) 

 

Décentralisation, Gouvernance et  Elections 

locales  

Budget de l’Etat (processus participatif), 

responsabilisation sociale et droits Socio-

économiques et culturels (DESC) 

Accaparement des terres et souveraineté 

alimentaire 

Renforcement des capacités (techniques, 

organisationnelles et managériales) et 

dynamique de réseautage 

Tous les deux programmes convergent 

vers le Renforcement du plaidoyer des 

OSC Congolaises envers les élus et 

autorités pour  des politiques nationales 

de gestion des ressources naturelles qui 

sont compatibles avec les droits 

économiques, sociaux et 

environnementaux 

2 Spécificités du programme  Accent particulier sur : l’amélioration de la 

gouvernance  minière et agricole ; 

Documentation et publication des impacts 

de l’exploitation minière sur les petits 

agriculteurs ; Formation et information des 

OSC congolaises et communautés locales 

pour le suivi de l’impact de l’exploitation 

minière sur les petits agriculteurs et la 

défense de leurs droits. 

Accent particulier sur : La réalisation des 

DESC (alimentation, accès à la terre, eau et 

électricité) à travers l’allocation des crédits 

budgétaires conséquents, le processus de la 

décentralisation et  la transformation de la 

gouvernance locale en RDC (notamment la 

responsabilisation sociale des décideurs 

politiques/reddition des comptes,  la 

construction de la gouvernance démocratique 

et participative des ETD) 

Orientations thématiques des 

programmes mais pour une même 

finalité : amélioration de la 

gouvernance pour le développement 

durable de la RDC. 

3 Stratégies et principales actions 

du programme  

Organisation des ateliers de formation dans 

les 6 provinces ; 

Collecte des données dans les 6 provinces 

(enquête et étude diagnostique) ; 

Organisation des rencontres d’échanges dans 

les 6 provinces et à Kinshasa ; 

Organisation des émissions radio sur la 

gouvernance minière et le développement 

agricole (dispositions légales, droits des 

communautés, réparations, etc.) 

Organisation des cafés de presse 

Organisation des voyages de presse  

Publication et diffusion des données 

collectées et résultats des enquêtes et 

études ; 

Organisation et mise en œuvre d’un 

plaidoyer pour une meilleure protection des 

Organisation des réunions de concertation 

avec les autres acteurs pour le plaidoyer pour 

la réalisation des DESC (alimentation, eau, 

accès à la terre et électricité) et la 

concrétisation de la décentralisation ; 

Réalisation des études thématiques sur la 

réalisation des DESC (spécialement le droit à 

l’alimentation, l’accès à la terre, le droit à 

l’eau et à l'électricité) ; 

Construction des synergies avec les médias, 

les OSC et les universités en matière de 

gouvernance locale et réalisation des DESC ; 

Collaboration avec les Universités et toutes les 

organisations spécialisées dans les questions 

liées aux budgets 

Dotation  d'une expertise qualifiée 

(spécialisation du personnel et certains 

Construction des alliances stratégiques 

pour un plaidoyer efficace  
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droits des communautés affectées et le 

développement agricole ; 

Organisation des rencontres d’échanges avec 

des autorités traditionnelles, locales, 

provinciales et députés ; 

 

membres) en matière de suivi budgétaire et 

gouvernance locale ; 

Diffusion  régulière dans les médias des 

réflexions sur les politiques, particulièrement 

axées sur les DESC. 

Actions de plaidoyer en direction des autorités 

au niveau national ; 

Organisation des campagnes de mobilisation 

en vue d’influencer les décideurs quant à la 

responsabilisation sociale/redevabilité et initie 

quelques actions ; 

Participation aux fora nationaux, régionaux et 

internationaux pour influencer les décideurs, 

partenaires et autres acteurs ; 

Renforcement des capacités du personnel du 

Secrétariat Général et des animateurs des 

organes  statutaires : formation du personnel 

du Secrétariat Général et des animateurs des 

autres organes statutaires 

Organisation des échanges d’expériences entre 

CRONGD ;  

Capitalisation  et diffusion  les bonnes 

pratiques (expériences significatives) en 

matière de gouvernance interne et de travail en 

réseau au sein des ONGD membres. 

4 Provinces concernées par les 

actions du programme  

6 provinces : 

Province Orientale, Kasaï Occidental, Kasaï 

Oriental, Katanga, Nord Kivu et Sud Kivu 

11 anciennes provinces de la RDC : Kinshasa, 

Bandundu, Bas Congo, Equateur, Kasaï 

Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, 

Maniema, Province Orientale, Nord Kivu et 

Sud Kivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINANCIER DU CNONGD DU 1er Janvier 
2015 au 31 décembre  2016 

 
I.INTRODUCTION 

 

Le présent rapport retrace la situation des recettes et dépenses du CNONGD du premier 

janvier 2015 au 31 décembre 2016. 

De manière générale, les recettes de la période sont de l'ordre de USD 731 800 et les dépenses 

de USD 706 414. 

Quant aux sources de provenance des recettes mobilisées, il faut noter que les partenaires 

financiers du CNONGD ( 11.11.11, CNCD , OSISA,UE via PCN,WWF,CTB PRECOB et 

IRC ) ont décaissé USD 679 791 ( dont 11.11.11 pour 322 094 USD, CNCD  pour 123 735 

USD , OSISA pour USD 97 508, UE via PCN 99997 USD,CTB PRECOB USD 13 842 et 

IRC 18 015 USD). Les recettes locales sont de USD 4 100. 

Les dépenses, 706 414 USD,  se ventilent entre le fonctionnement pour un montant de USD 

249 668 et  les activités pour USD 456 746. 
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II. TABLEAU SYNTHESE DES RECETTES ET DEPENSES 

 

DESIGNATIONS 

2015 2016 Total 

Ecart % 
Récettes 

prévues 

Recettes 

mobilisées Recettes prévues Recettes mobilisées Recettes prevues Recettes mobilisées 

Solde antérieur   47909   17335   47909     

RECETTES                 

11.11.11                 

Première tranche 49630 49641 30501 30501 80131 80142 -11 100.01 

Deuxième tranche 97560 97547 62690 62734 160250 160281 -31 100.02 

Troisième tranche 48825 48826 32209 31345 81034 80171 863 98.94 

Recouvrement créance 

  

1500 1500 1 500 1 500 0 100 

sous total  196015 196014 126 900 126 080 322 915 320594 821 99.75 

                  

OSISA 106960 60200 37380 37308  144340 97508 46832 67.55 

sous total  106960 60200 37380 37308 144340 97508 46832 67.55 

                  

CNCD 61635 61635 61716 62 100 123351 123 735 -384 100.31 

sous total  61635 61635 61716 62 100 123351 123 735 -384 100.31 

                  

UE via PCN et 

cofinancement 67358 67325 32683 32672 100041 99997 44 99.96 

WWF 5000 4600     5000 4600 400 92.00 

CTB PRECOB     13842 13842 13842 13842 0 100 

IRC     35150 18015 35150 18015 17135 51.25 

sous total  72358 71925 81675 64529 154033 136454 17579 88.59 

RECETTES 

LOCALES                 

Cotisations des membres 14300   14300 2600 28600 2600 26000 9.09 
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Recouvrement créance 0   1500 1500 1500 1500 0 100 

sous total  14300 0 15800 4100 30 100 4100 26000 13.62 

Total ressources 451268 437683 323 471 311 452 774 739 731 800 90 848 94.46 

                  

DEPENSES 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

 réalisées 

Dépenses 

 prévues 

Dépenses 

 réalisées Ecart % 

Fonctionnement 131821 118538 133047 131 129 264 868 249 668 15 200 94.26 

Activités 319447 301810 190424 154 937 509 871 456 746 53 125 89.58 

sous total dépenses 451268 420348 323 471 286 066 774 739 706 414 68 325 91.18 

                  

                  

Solde   17335   26 886   25 386     

                  

                  

11.11.11   7250   197         

CNCD   425   336         

OSISA   9440   22647         

UE via PCN   220   344         

IRC       1862         

 

commentaires 

les recettes du CNONGD pour la période sont de  USD  731 800 sur USD 774 739 des prévisions, soit 94.46 %. Les dépenses quant elles sont 

USD 706 414 sur 731 800 USD des recettes, soit  96.53 %. La période se clôture avec un solde USD 25 386. 

Pour 2015, les recettes du CNONGD étaient  USD 437 684 sur  de USD 451 268, soit 97 %, et les dépenses de USD 420 349 sur  USD 437 684 

des recettes,  soit 96 %. Les recettes de USD 437 684  se répartissent entre : les subventions de 11.11.11 pour un montant de USD 196 015; 

OSISA pour USD 60 200, CNCD pour  USD 61 635,UE via PCN pour USD 67 325, WWF pour USD 4600. et le report 2014 de USD 47 909. 

Pour les dépenses de 2015, d’USD 420 349, elles se répartissent entre le fonctionnement pour un montant USD 118 539 et  les activités pour 

USD 301 810. 

Pour 2016, les recettes du CNONGD sont d’USD 311 452 sur USD 323 471 des prévisions, soit 96.28%, et les dépenses sont d’USD 286 066 sur 

USD 311 452 des recettes, soit 91.85 % des recettes. Ces recettes se répartissent de USD 311 452 se répartissent entre : les subventions de 
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11.11.11 pour un montant de USD 126 080, CNCD pour USD 62 100, OSISA pour un montant de USD37 308, UE via PCN pour USD 32672, 

PRECOB CTB pour USD 13 842 et IRC pour USD 18 015, les recettes locales de USD 4 100 et  USD 17 335 de report 2015. Les dépenses de 

2016 se répartissent entre le fonctionnement pour un montant d’USD 131 129 et les activités de USD 154 937. 

Le  report 2014 de USD 47 909 se ventilent entre : OSISA pour un montant de USD 46 452.92, CNCD pour 1 272.73 et 11.11.11 pour USD 

183.13. Le solde important de OSISA s'explique par le fait que le CNONGD a reçu de ce partenaire financier le montant de USD 73 640 au mois 

de décembre 2014, et le solde en concerne devrait couvrir les dépenses du projet en 2015.Quand au solde de CNCD de USD 1272.73 , équivalent 

à 979.09 euros , a servi de payer les honoraires des auditeurs externes pour la certification du financement CNCD octroyé au CNONGD en 2014 

Par rapport au solde 2015 de USD 17 335, il se répartit entre 11.11.11 pour un montant de USD 7250, CNCD pour USD 425 , OSISA pour  USD 

9440 et UE-PCN pour USD 221.  

Le solde de USD 7250 sur financement 11.11.11 : USD 5011 sur le financement 11.11.11 ont servi de payer les frais de restauration et 

hébergement de l'atelier des animateurs des organes statutaires du CNONGD sur le leadership situationnel qui a lieu au début du mois de janvier 

2016.Il faut signaler que pour cette activité les billets d'avion ont été déjà payés et les PTA  également envoyés aux participants en 2015 . Et le 

montant de USD 1239, c'est -à-dire 1450 USD moins les frais bancaires de 211 USD, du même financement de 11.11.11 concerne le parvo 

imprimerie. Ces fonds serviront à payer la prime de l'infographe, à l'achat des fournitures et aux dépenses liées à l’entretien, à l'électricité du 

bureau. la différence de USD 1000 servira à payer les honoraires des auditeurs externes pour la certification des comptes du financement 

11.11.11 pour l'exercice 2015. 

Les 425 USD de CNCD ont permis de payer  le solde des honoraires des auditeurs externes pour la certification des comptes du financement de 

ce partenaire pour l'année 2015. 

Par rapport au fonds OSISA, le solde de USD 9440 a permis de couvrir les charges du projet étant donné que la tranche versée au mois de 

novembre court jusqu'au mois d'avril 2016.  

 

 

A.3. Les subventions reçues de 11.11.11  

11.11.11 a versé, en 2015, toute la subvention attendue  de 180 000 euros  suivant le rythme ci-dessous: 

Tranches dates 

Montant prévu en 

Euros 

Taux 

prévisionnel ( 

1.30) 

Montant 

prévisionnel en 

USD taux 

Montants réels mobilisé 

en USD 

Première tranche 18/02/2015 45000 1.30 58 500 1,103 49 641,44 

Deuxième tranche 05/05/2015 90000 1.30 117 000 1,084 97 547,44 

Troisième tranche 11/09/2015 45000 1.30 58 500 1,085 48 826,24 

Total   180000  234 000 1,089 196 015,12 
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Il faut noter qu'au départ, le taux prévisionnel était de 1 euro égale  1.30 dollars ; malheureusement dans la réalisation, le CNONGD a reçu les 

différentes tranches à des taux inférieurs au taux prévisionnel comme nous le montre le tableau ci-dessus. Dans l'ensemble le CNONGD a perdu 

USD 37 984,88. Ce qui fait que certaines dépenses et activités ont été supprimées suivant le tableau au dessous. 

 

 

A.3.1 Budget réaménagé en 2015 ( financement 11.11.11) 

Désignations 

Prévisions en Euros Prévisions 

théoriques ( taux 

1,30) 

Prévisions réelles ( 

taux 1,089) 

Equipements et matériels 13100 17030   

sous total 1 13100 17030 0 

Salaires du personnel 47822 62169 62169 

sous total 2 47822 62169 62169 

Internet et communication 2498 3247 3247 

Entretien et ameublement 1380 1794 1794 

Fonctionnement véhicules 2500 3250 3250 

Papèterie et fournitures 1500 1950 1950 

Entretien et réparation machines 600 780 780 

Frais bancaires 1819 2365 2365 

sous total 3 10297 13386 13386 

ACTIVITES       

Organiser des  tables rondes sur la réalisation des DESC 
5500 7150 5990 

Organiser des TEP / cercles de débat / journées d’information – formation sur 
5500 7150 6498 
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les DESC 

Organiser la consultation sur la perception de la décentralisation et de la 

démocratie  auprès de parties prenantes cibles du projet 
13144 17087 16394 

Organiser la campagne de sensibilisation sur la décentralisation et la démocratie 
10500 13650 11337 

Organiser des café-presses sur les DESC 5500 7150 5990 

Capitaliser des bonnes pratiques (expériences significatives) 

1736 2257 1891 

Organiser l'atelier des animateurs des organes statutaires du CNONGD sur le 

leadership situationnel 11385 14801 13068 

Produire des rapports consolidés du réseau 7747 10071 6900 

Audit des comptes 1769 2300 2300 

Parvo INGA 25000 32500 27224 

Parvo Imprimerie 21000 27300 22868 

sous total 4 108781 141415 120460 

Total Général ( 1+2+3+4) 180000 234001 196015 

 

Pour 2016,11.11.11 a versé au CNONGD toute la subvention attendue  de 115 00 euros  suivant le rythme ci-dessous: 

Tranches dates 

Montant prévu 

en Euros 

Taux 

prévisionnel ( 

1.30) 

Montant 

prévisionnel 

en USD 

taux 

Montants 

réels 

mobilisés en 

USD 

Première tranche 18/02/2015 28750 1,3 37 375 1,0609 30 501 

Deuxième tranche 05/05/2015 57500 1,3 74 750 1,0910 62 734 

Troisième tranche 11/09/2015 28750 1,3 37 375 1,0998 31 620 

Total   115000   149 500 1,089 124 855 
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Il faut noter qu'au départ, comme pour l'année 2015, le taux prévisionnel était de 1 euro égale  1.30 dollars ; malheureusement dans la réalisation, 

le CNONGD a reçu les différentes tranches à des taux inférieurs au taux prévisionnel comme nous le montre le tableau ci-dessus. Dans 

l'ensemble le CNONGD a perdu USD 24 645. Ce qui fait que certaines dépenses et activités ont été supprimées suivant le tableau au dessous. 

 

 

 

 

 

    

Désignations 

Prévisions 

en Euros 

Prévisions 

en USD 

Budget 

réaménagé en 

USD 

Equipements et matériels       

sous total 1 0 0   

Secrétaire Général 15150 19695 19695 

Chargé de Programme 9057 11774 11774 

Chargé des Finances 9057 11774 11774 

Caissier 6160 8008 8008 

Chauffeur 1 4201 5461 5461 

Sentinelle 1 3664 4763 4763 

Sentinelle 2 2665 3465 3465 

sous total 2 49954 64940 64940 

Internet et communication 2423 3150 2252 

Entretien et ameublement 923 1200 858 

Fonctionnement véhicules 1662 2160 1544 
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Papèterie et fournitures 1108 1440 1030 

Entretien et réparation machines 483 628 449 

Frais bancaires 1385 1800 1287 

sous total 3 7983 10378 7420 

ACTIVITES       

Colloque 12000 15600 11154 

Etat de lieu des  nouvelles provinces 10000 13000 9295 

Construction contrat Social population -autorité dans les nouvelles 

provinces 8000 10400 7436 

Organiser des rencontres de dissémination des conclusions états de lieu 

des nouvelles provinces 7563 9832 7030 

Atelier de planification stratégique 3000 3900 2788 

Organiser des missions d'accompagnement des CRONGD 7000 9100 6506 

Atelier de réflexion sur les stratégies d'opérationnalisation des CRONGD 

dans les nouvelles provinces 7655 9952 7115 

Audit des comptes 1845 2399 1715 

sous total 4 57063 74182 53040 

Total Général ( 1+2+3+4) 115000 149500 125400 
 

 

A.4 Les subventions reçues de CNCD  

Tranches dates 

Montant prévu en 

Euros 

Taux 

prévisionnel ( 

1.30) 

Montant 

prévisionnel en 

USD taux 

Montants réels mobilisés 

en USD 

Première tranche 27/03/2015 25000 1.30 32 500 1,08 27000 

Deuxième tranche 20/08/2015 31 620 1.30 41 100 1,095 34 635 

Total   56 620  73 600 1,089 61 635 
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les subventions de CNCD, en 2015, , étaient de Euros 56 620 soit USD 73 600 au taux de 1 euro égale 1.30 dollars américains .Comme pour 

11.11.11 , les taux de mobilisation des fonds étaient  inférieurs aux taux prévisionnels. Ce qui a occasionné  la perte de change  de USD 11 965  ; 

avec pour conséquences la suppression  des certaines activités et/ou réduction des montants y afférents en 2015 comme nous le démontre le 

tableau ci-dessous. 

Désignations Budget actualisé Budget prévisionnel 

FONCTIONNEMENT     

Secrétaire Général 2280 2280 

Chargé de Programme 2040 2040 

Chargé des Finances 1800 1800 

Caissier 1080 1080 

Chauffeur 1 0   

Chauffeur 2 4800 4800 

Sentinelle 1 600 600 

Sentinelle 2 600 600 

Chargé de lobbying 1200 1200 

sous total 1 14400 14400 

ACTIVITES     

Audit des comptes 900 900 

Collecter les données, informations, témoignages avec des cas vérifiables sur le 

terrain  6121 7500 

Conduire et Approfondir des études des cas sur les conséquences  6121 7500 

Conduire une étude diagnostique sur les conséquences d’une exploitation minière 

non contrôlée sur l’agriculture congolaise 0 0 

Organiser des café-presses 5580 7000 
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Organiser des Emissions radio sur la  Gouvernance minière et développement 

agricole 0  1200 

Organiser des Rencontres d’échanges avec les autorités traditionnelles, locales, 

provinciales et députés 5714 7000 

Organiser des rencontres périodiques entre les structures engagées dans la 

thématique 10124 12000 

Organiser des voyages de presse  0  2000 

Organiser et mettre en œuvre un plaidoyer pour une meilleure protection des droits 

des communautés locales affectées et  le développement de l’agriculture  6345 7500 

Publier et diffuser les données collectées  6330 7500 

sous total 2 47235 60100 

Total Général ( 1+2) 61635 74500 
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III. TABLEAU DETAILLE DES RECETTES ( en USD ) 

Désignations Dates 

Realizations en 

USD 

11.11.11     

  18-Feb-15 49641 

  05-May-15 97547 

  11-Sep-15 48826 

  08-Mar-16 30501 

  19-May-16 62734 

  19-Aug-16 31345 

 

15/2/2016 1500 

sous total   322 094 

OSISA     

  03/11/2015 60200 

 

12/12/2016 37308 

sous total   97508 

CNCD     

  27/03/2015 27000 

  20/08/2015 34635 

  18/03/2016 33366 

  22/09/2016 28 734 

sous total   123 735 

UE via PCN et cofinancement au 

projet     

  02/07/2015 150 

  24/07/2015 100 

  25/08/2015 50 

  22/09/2015 1426 

  10/02/2016 24248 

  17/06/2016 45697 

  17/08/2016 5437 

  29/08/2016 90 

  05/10/2016 5059 

  15/10/2016 1345 

  17/10/2016 14200 

  21/10/2016 2020 

  23/11/2016 175 

sous total   99997 

WWF     

  01/09/2015 4600.00 



38 

 

sous total   4600.00 

CTB PRECOB     

  20/05/2016 6392 

  03/06/2016 4103 

  04/07/2016 3347 

sous total   13842 

IRC     

  25-Oct-16 18 015 

sous total   18015 

CRONGD Kinshasa     

  24-Feb-16 600 

  14/03/2016 1300 

sous total   1900 

CRONGD SUD KIVU     

  11-Jan-16 700 

sous total   700 

Recouvrement créance sur 

11.11.11 29-Mar-16 1500 

Total Général   683 891 

 

Commentaires 

Au regard de tableau ci-dessus, le constat est que les membres ne paient pas leurs cotisations  

qui sont de USD 14 300 l'an. Pour la période, il n'y a que deux CRONGD qui ont payé, le 

CRONGD Sud Kivu ( 700 USD) et le CRONGD Kinshasa ( USD 1 900). 
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Commentaires : 

Comme nous l'indique le tableau ci-dessus, pour les deux années, les dépenses de 

fonctionnement sont de USD 249 668; et se répartissent entre les charges du personnel pour 

un montant USD 200028, secrétariat pour USD 37 009, les charges locatives et diverses pour 

USD 3 774, les Equipements et matériels pour USD 3 509 et le fonctionnement véhicules et 

groupe électrogène pour USD 5348. 

Pour 2015, les dépenses totales de fonctionnement s'élèvent à 118 539 USD sur  USD 131 

822 des dépenses prévues. Ces dépenses se répartissent entre les charges du personnel pour 

USD 95 224, le secrétariat pour USD 17 808, les charges locatives et diverses pour USD 1 

936 et le fonctionnement véhicules/groupe électrogène pour USD 3 571. 

S'agissant de 2016, les dépenses de fonctionnement  sont évaluées à USD 131 129 et se 

répartissent entre les charges du personnel pour un montant de USD 104 804, le secrétariat 

pour USD 19 201, les charges locatives et diverses pour USD 1 838, les équipements et 

matériels pour USD 3 509 et le fonctionnement véhicules / groupe électrogène pour USD 1 

777. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignations 

2015 2016 total 

Ecart % 
Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Charges du personnel 95225 95224 106445 104804 

201 

670 200028 1641 99 

Secretariat 22344 17808 16417 19 201 38761 37 009 1767 95 

Charges locatives et 

diverses 6594 1936 2884 1838 9478 3774 5704 40 

Equipements et matériels 0   1300 3509 1300 3509 -2209 270 

Fonctionnement véhicules 

et Gr. Electrogène. 7659 3571 6001 1777 13660 5348 8312 39 

Total Fonctionnement 131822 118539 133047 131 129 264869 249 668 15 201 94 

IV. TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE 

IV.1 FONCTIONNEMENT 
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IV.2 ACTIVITES 

IV.2.1 ACTIVITES FINANCEES PAR 11.11.11 

ACTIVITES 

2015 2016 Total 

Ecart % 
Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 
Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 
Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Organiser des  tables rondes sur la 

réalisation des DESC 5990 5500     5990 5500 490 92 

Organiser des TEP / cercles de débat / 

journées d’information – formation sur les 

DESC 6498 6455     6498 6455 43 99 

Organiser la consultation sur la perception 

de la décentralisation et de la démocratie  

auprès de parties prenantes cibles du projet 16594 17745     16594 17745 -1151 107 

Organiser la campagne de sensibilisation 

sur la décentralisation et la démocratie 11340 11000     11340 11000 340 97 

Organiser des café-presses sur les DESC 5990 5500     5990 5500 490 92 

Capitaliser des bonnes pratiques 

(expériences significatives) 1891 2115     1891 2115 -224 112 

Organiser l'atelier des animateurs des 

organes statutaires du CNONGD sur le 

leadership situationnel 13068 8357     13068 8357 4711 64 

Produire des rapports consolidés du réseau 6900 6900     6900 6900 0 100.00 

Audit des comptes 3000 1300 1715 2815 4715 4115 600 87 
Organiser le Colloque national sur la  viabilité des 

nouvelles provinces, dans leurs capacités de 

répondre aux besoins de base de la population.     11154 11830 11154 11830 -676 106 

Etat de lieu des  nouvelles provinces     9295 1150 9295 11150 -1855 120 
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Construction contrat Social population -

autorité dans les nouvelles provinces     7438 8200 7438 8200 -762 110 

Organiser des rencontres de dissémination 

des conclusions états de lieu des nouvelles 

provinces     7030 7390 7030 7390 -360 105 

Atelier de planification stratégique     2788 1500 2788 1500 1288 54 
Organiser des missions d'accompagnement des 

CRONGD     6506 2750 6506 2750 3756 42 

Atelier de reflexion sur les stratégies 

d'opérationnalisation des CRONGD dans 

les nouvelles provinces     7115 9964 7115 9964 -2849 140 

Parvo INGA 27624 27016 1500  1 500  29 124 28 516 608 98 

Parvo imprimerie 22865 21,415     22865 21415 1450 94 

Total Général 121760 113303 5 4541 57 099 176 301 170 402 5 899 97 

 

Commentaires: 

Sur un montant des dépenses prévues de USD 176 301 , le CNONGD a dépensé USD 170 402  pour des activités ci-haut énumérées et financées 

par 11.11.11. 

Pour 2015, les dépenses des activités financées par 11.11.11 étaient de USD 113 303 et pour 2016 , elles sont USD 57 099. 
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IV.2.2 ACTIVITES FINANCEES PAR CNCD 

 

ACTIVITES 

2015 2015 Total 

Ecart % 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Audit des comptes 1775.00 1775.00   1276 1775.00 3051 -1276 172 

Collecter les données, informations, témoignages 

avec des cas vérifiables sur le terrain 6212.00 6121.00     6212.00 6121.00 91.00 99 

Conduire et Approfondir des études des cas sur les 

conséquences  6212.00 6121.00     6212.00 6121.00 91.00 99 

Organiser des café-presses 5580.00 4900.00     5580.00 4900.00 680.00 88 

Organiser des Rencontres d’échanges avec les 

autorités traditionnelles, locales, provinciales et 

députés 5714.00 5714.00     5714.00 5714.00 0.00 100.00 

Organiser des rencontres périodiques entre les 

structures engagées dans la thématique 10124.00 10124.00     10124.00 10124.00 0.00 100.00 

Organiser et mettre en œuvre un plaidoyer pour une 

meilleure protection des droits des communautés 

locales affectées et  le développement de l’agriculture  6345.00 6345.00     6345.00 6345.00 0.00 100.00 

Publier et diffuser les données collectées  6330.00 6330.00     6330.00 6330.00 0.00 100.00 

 Organiser des Ateliers d’analyse et de rédaction (3) 

des documents de plaidoyer (loi agricole, cas 

documentés, protection/sécurisation des paysans à 

l’accès aux terres arables) avec la participation 

d’autres structures de la société civile congolaise 

engagées dans la thématique     6000.00 4611.65 6000.00 4611.65 1388.35 77 

 Organiser des Emissions radio sur la  Gouvernance 

minière et développement agricole (dossiers de 

plaidoyer, évolutions, etc)      2500.00 3100.00 2500.00 3100.00 -600.00 124.00 
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Publier et diffuser les documents de plaidoyer et 

autres analyses dans la presse écrite locale     5300.00 3400.00 5300.00 3400.00 1900.00 64 

Renouer les contacts avec les nouvelles autorités 

provinciales et organiser les rencontres (2 par 

province) de suivi des engagements pris par les 

anciens décideurs au niveau provincial pour 

l’amélioration des droits des communautés (dans les 

6 provinces)     15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 0.00 100.00 

Organiser des Rencontres (3) avec les groupes des 

parlementaires des commissions mines et agriculture 

sur les documents de plaidoyer produits en direction 

des parlementaires     5500.00 5000.00 5500.00 5000.00 500.00 91 

Organiser des rencontres (3) avec les cadres et 

techniciens des Ministères concernés (agriculture, 

mines et affaires foncières) sur les documents de 

plaidoyer produits en direction des Ministères      5000.00 2800.00 5000.00 2800.00 2200.00 56 

Organiser des rencontres périodiques de suivi et 

requalification du plaidoyer avec les structures de la 

SC engagées dans le plaidoyer      4000.00 4218 4000.00 4218 218 105 

Organiser le colloque National 
   

6121 

 

6121 -6121 

 Organiser des rencontres (2) avec les membres du 

Conseil Economique et Social des commissions 

agriculture, mines et affaires foncières      3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0.00 100.00 

Total Général 48292.00 47430.00 46300.00 48 526 94592.00 95956 -1364 101 
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Commentaires:  

Sur un montant des dépenses prévues de USD 94 592, le CNONGD a dépensé USD 95 956 , soit 101% des dépenses prévues. Pour 2015, les 

dépenses des activités étaient de USD 47 430  sur un total  de USD 48 292 . tandis que pour 2016 , les dépenses  sont de USD 48 526 sur  de 

USD 46 300. 

 

IV.2.3 ACTIVITES FINANCEES PAR OSISA 

 

 

ACTIVITES 

2015 2016 Total 

Ecart % 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

réalisées 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

prévues 

Dépenses 

prévues 

Organiser le dépouillement et le traitement des données 3600 3600     3600 3600 0 100.00 

Elaborer le rapport de l'étude ( 1er draft) 2400 2400     2400 2400 0 100.00 

Organiser un atelier national de validation des résultats 13030 11184     13030 11184 1846 86 

Elaborer le rapport final 2500 2500     2500 2500 0 100.00 

Elaboration  cartographie des terres accaparées dans les 6 

provinces 7500 7500     7500 7500 0 100.00 

Imprimer, multiplier et diffuser le rapport de l'étude (300 

exemplaires du rapport à produire en dur pour diffusion) 1800 1800     1800 1800 0 100.00 

Organiser le dispatching du rapport 1200       1200 0 1200 0.00 

soutien rencontres stratégiques dans les six provinces 12000 12000     12000 12000 0 100.00 

Organisation débats radiotélévisés 12600 12600     12600 12600 0 100.00 

Appui a un réseau des juristes pour l'accompagnements des 

victimes 15000 15000 15000 2555.00 30000 17555 12445 59 

suivi des activités 11380 6160  5220   16600 6160 10440 37 

Imprévus     2500 500.00 2500 500 2000  20 

Audit 

  

7000 3450 7000 3450 3550 49 

Total Général 83010 74744 29720 6505 112730 81249 31481 72 

 

 Commentaires: 

les dépenses des activités financées par OSISA sont évaluées à USD 81 249 sur  USD 112730 des dépenses prévues. A ce jour , les activités à boucler sont : 

- Appui a un réseau des juristes pour l'accompagnement des victimes 

- Organiser le dispatching du rapport 

- le suivi et monitoring des activités dans deux provinces ( Katanga et Kasai Occidental) 
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V. COTISATIONS DES MEMBRES 

Désignations 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Bas Congo     

  

1300 1300 1300 1300 5200 

Bandundu     300 1300 1300 1300 1300 1300 6800 

Equateur 350 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 9450 

Kasaï Oriental           800 1300 1300 3400 

Kasaï 

Occidental     

   

860 
1300 1300 

3460 

Kinshasa         

  

800 1300 2100 

Sud Kivu               0 

Nord Kivu         1300 1300 1300 1300 5200 

Katanga       1300 1300 1300 1300 1300 6500 

Maniema       900 1300 1300 1300 1300 6100 

Province 

Orientale 

 

950 1300 1300 1300 1300 
1300 1300 

8750 

Total Général 350 2250 2900 6100 9100 10760 12500 13000 56 960 

 

 

Commentaire: 

A ce jour , les dettes de cotisations de membres sont de USD 56 960 . Les paiements 

intervenus en 2016 sont  de USD 2 600. Le  CRONGD Sud Kivu a payé 700 USD et 

CRONGD USD 1900. 

Comme nous le montre le tableau ci-dessus, seul le CRONGD Sud Kivu est en règle de 

cotisations. le CRONGD le plus endetté est le CRONGD Equateur pour un montant de USD 

9450 et qui n'a plus payé depuis 2008. 
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VI. BILAN DU CNONGD AU 31 DECEMBRE 2016 

 

Réf. ACTIF 

2016 

2015 

BRUT                         

(1) 

Amort/Prov 

(2) 

Net                  

(3 = 1-2) 

  ACTIF IMMOBILISE  

 
  

 

  

GC Immobilisation corporelles 

 

  

 

  

GE Bâtiments, installations 74 838 0 74 838 74838 

GF Matériels 78 378 69 380 8 998 16 263 

  Matériel de bureau  - MATBUR 2 876 2 850 26 102 

  Matériel bureautique - MATBUTI 4 325 4 149 177 671 

  Mobilier de bureau - MOBUR 6 877 6 781 96 252 

  Matériel automobile - MATAUTO 64 000 55 300 8 700 15200 

  

Machines et autres groupes Electrogènes - 

MACHBUR 300 300 0 38 

GI TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 153 216 69 380 83 836 91 101 

  ACTIF CIRCULANT 

 

  

 

  

GJ Stocks 0 0 0 0 

HN Créances  400 0 400 400 

GP WWF 400 0 400 400 

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 400 0 400 400 

  TRESORERIE-ACTIF 

 

  

 

  

GU Banques 23 253 0 23 253 17 065 

  RAWBANK USD PPAL 01 194 0 194 6 979 

  RAWBANK USD SECON 02 22 236 0 22 236 9 440 

  RAWBANK USD SECON 03 170   170   

  TMB UONGOZI 355   355 221 

  TMB EURO 299 0 299 425 

GU Caisses 2 106 0 413 271 

  CAISSE 11 11 11 USD 0 0 0 268 

  CAISSE OSISA USD 411 0 411   

  CAISSE CNCD USD 0 0 0   

  CAISSE IRC USD 1 692   1 692   

  CAISSE 11 11 11 CDF 2 0 2 3 

  CAISSE EURO CNCD 0 0 0   

  CAISSE USD LOCAL 0 0 0   

  CAISSE CDF LOCAL 0 0 0   

GV TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)  25 359 0 23 667 17 336 

GZ TOTAL GENERAL (l+II+III+IV 178 975 69 380 107 903 108 837 
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Réf. PASSIF                                          

EXERCICE 

2016 2015 

  CAPITAUX PROPRES     

HA Fonds propres 41 544 41544 

HG Subventions d'investissement 40 599 49 558 

  11 11 11 54 358 

  CTB 40433 42368 

  Don (Fondation Konrad ) 0 6606 

  CAID/FSC 113 225 

HI TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 82 144 91 102 

  DETTES FINANCIERES      

HK Emprunts et dettes financières 0 0 

HL 

Provisions financères pour risques et 

charges 0 0 

HM 

TOTAL DETTES FINANCIERES 

(II) 0 0 

HN 
TOTAL CAPITAUX STABLES 

(l+II) 82 144 91 102 

  PASSIF CIRCULANT     

HP Clients, avances reçues  0 0 

HQ Partenaires créditeurs 25 359 17335 

  Activités créditrices 400 400 

HS TOTAL PASSIF CIRCULANT (II) 25 759 17 735 

HZ TOTAL GENERAL (l+II+III+IV+V) 107 903 108 837 

 

Les subventions d'équipements représentent les valeurs des biens et équipements cedés par les 

différents partenaires au CNONGD. A ce jour, les biens et équipements reçus de 11.11.11 ont 

une valeur nette de USD 54, ceux de CTB ont une valeur nette de USD 40433 et de Christian 

Aid de USD 113. 

Les partenaires créditeurs représentent les soldes des différents partenaires au 31 décembre 

2016 comme s'est dégagé dans l'actif. Nous avons donc: 

- 11.11.11 : USD 197 

-CNCD  : USD 299 

- OSISA : USD 22 647 

- UE via PCN : USD 355 

- IRC  : USD 1862 

Au regard de l'actif du bilan , les biens et équipements du CNONGD sont complétement 

amortis. Ils ont une valeur nette de USD 8998. 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Le présent rapport donne la situation financière du CNONGD en terme des recettes et 

dépenses. La grande remarque est que le CNONGD ne vit que des ressources extérieures des 

partenaires financiers et leurs parts dans le budget des recettes et dépenses représentent plus 

de 99 %.  

Les membres ne contribuent pas . Pour 2015 et 2016, ils n'ont payer que USD 2 600 sur les 28 

600 USDF attendus, soit 9.09 %. Pra rapport aux recettes du CNONGD de USD 731 800, la 

rapport de cotisations, de 2 600 USD, ne représentent que 0.35%. 
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