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BROCHURE DE PRÉSENTATION

Il y a beaucoup des défi s opérationnels liés notamment à l’incertitude des
résultats attendus, aux intérêts divergents des parties prenantes dans le cadre
des projets de plaidoyer.
Le défi majeur concerne le déficit d’implémentation par le Gouvernement et
autres parties prenantes concernées des reformes et politiques appuyées par
Cordaid et d’autres partenaires techniques au développement de la RDC.

NOS PERSPECTIVES
Nous comptons orienter nos interventions dans les quatre axes suivants :
▪ Poursuite des efforts de plaidoyer pour la garantie de l’espace d’expression
citoyenne dans le cadre des reformes légales en cours;
▪ Appui à la mise en oeuvre des reformes et politiques auxquelles le programme
SPLA a contribué;
▪ Intensification des interventions au niveau provincial et local;
▪ Renforcement des capacités des parties prenantes impliquées dans les thématiques
d’intervention du programme

NOS PARTENAIRES
En dehors du Ministère des Aff aires Etrangères (Ambassade) du Royaume des PaysBas, le Programme SPLA travaille de manière participative et interactive avec dix
Organisations de la Société Civile Congolaise. Le travail de partenariat avec ces
organisations de la société civile porte sur les 4 aspects programmatiques ci-après :
▪ Renforcement des capacités techniques et organisationnelles dans les domaines de
Plaidoyer et de management sur base des besoins préalablement identifiés par ces
organisations partenaires;
▪ Accompagnement technique par le coaching et les orientations interactives dans la
mise en oeuvre des activités de terrain;
▪ Organisation conjointe des activités et campagnes de plaidoyer au niveau local,
provincial, national et international sur les thématiques du Programme;
▪ Planification des activités, évaluation conjointe des progrès et révision périodique
des théories de changement.
Voici les 10 organisations partenaires du Programme Partenariat Stratégique pour
le Lobby et le Plaidoyer (SPLA):

à propos de cordaid
Cordaid s’efforce d’éliminer la
pauvreté et l’exclusion. Nous agissons
ainsi dans les régions du monde les plus
fragiles et les plus touchées par les
conﬂ its ainsi qu’aux Pays-Bas. Nous
incitons les communautés locales à
rebâtir la confi ance et la résilience et à
renforcer l’indépendance des populations. Nos professionnels apportent de
l’aide humanitaire et créent des solutions pour améliorer la sécurité, les soins
et l’éducation, mais aussi pour stimuler
la croissance économique inclusive. Nous
sommes soutenus par 300,000 donateurs
privés aux Pays-Bas et par un réseau
mondial de partenaires.

Caritas International
Cordaid est membre fondateur de Caritas
Internationalis, une confédération de
plus de 160 organisations humanitaires
catholiques. Ensemble, nous sommes
présents sur le terrain aux quatre coins
du monde pour aider les personnes
pauvres, vulnérables et exclues, sans
distinction de race ou de religion

contact
Fabien Mayani
Coordonnateur Partenariat Stratégique
pour le Lobby et le Plaidoyer
Fabien.Mayani@cordaid.org
65, Boulevard Tshatshi
Résidence Kikhuss
Commune de la Gombe
Kinshasa-RDC
BP.351 Kinshasa I
+243 (0) 991 001 832
Cordaid.rdc@cordaid.net
Pour en savoir plus
Rendez-vous sur www.cordaid.org
Suivez-nous sur :
facebook@cordaidRDC
Regardez nos vidéos sur Youtube
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PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR LE LOBBY ET LE PLAIDOYER

QUELQUES PROGRÈS RÉALISÉS

Dans les régions fragiles, l’effondrement de l’Etat et les faibles prestations des services sociaux dégradent fortement la
confiance que les citoyens devraient avoir en l’état et ses institutions. Le Partenariat Stratégique pour le Lobby et le
plaidoyer (SPLA) est un projet qui contribue à la restauration de cette confiance (contrat social) entre les gouvernants et
les citoyens. Ce projet est mis en œuvre par Cordaid, le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas et les organisations
de la société civile. Notre but est de contribuer au renforcement du dialogue entre les populations et les gouvernements
dans les régions fragiles. Nos objectifs consistent à influencer l’adoption et la mise en œuvre des réglementations et des
politiques qui répondent aux besoins des communautés.

OU TRAVAILLONS-NOUS ?
Ce projet est mis en œuvre dans 6 pays : RDC, RCA, Sud soudan,
Burundi, Nigeria et Afghanistan. En RDC, le projet a une
vocation nationale. Pour raisons méthodologiques, le projet
implémente ses activités dans les provinces de Kinshasa,
Nord-Kivu, Sud Kivu, Haut Katanga, Maniema et Lualaba
suivant les différents domaines d’intervention.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
▪▪ Paix inclusive et genre
Focus : Inclusion et participation des femmes aux instances
de prise de décision dans les domaines politique, sécurité et
justice.
▪▪ Sécurité locale et Justice pour tous
Focus : Amélioration des mesures de sécurité locale et des
mécanismes d’accès à la justice pour tous
▪▪ Accès aux soins et services de santé de qualité
Focus : Contribution à affectivité de la Couverture Sanitaire
Universelle (CSU)
▪▪ Gouvernance des Ressources Extractives
Focus : Contribution à la réduction de la pauvreté dans les
zones minières à travers la reforme des lois, politiques et
pratiques du secteur minier.

Bas-Uele

Nord-Ubangi

▪▪ Sécurité locale et accès à la justice :

Mongala
Ituri
Tshopo

Nord-Kivu

Equateur
Tshuapa

Mai-Ndombe
Kinshasa

Sankuru

Kwilu
Kongo-Central

Maniema

NOS BÉNÉFICIAIRES

Sud-Kivu

Kasaï
Kasai
Orientale

Kwango

Les bénéficiaires des actions de Lobby et de Plaidoyer que nous
menons en partenariat avec les organisations de la société
civile et l’Ambassade des Pays-Bas sont les populations
congolaises en général et particulièrement :
▪▪ Les femmes, les jeunes,
▪▪ Les communautés affectées par les projets miniers,
▪▪ Les creuseurs artisanaux,
▪▪ Les populations vivant dans les milieux ruraux

Haut-Uele

Sud-Ubangi

Lomami
Tanganyika

KasaïCentral
Haut-Lomami

Lualaba

Genre-Paix

Haut-katanga

Securité-Justice

Ressources Extractives

- Appui au processus de mise en place et de fonctionnement des dynamiques communautaires et des comités
et forum locaux de sécurité locale au Sud-Kivu
- Appui au déploiement des éléments de la police dans les
zones réculées du Sud-kivu
- Contribution et appui au processus d’adoption de la
Politique Nationale de Réforme de la justice (PNRJ) et
son Plan d’Action Prioritaire (PAP)
- Appui à l’organisation des audiences foraines dans les
milieux éloignés des sièges ordinaires des cours et
tribunaux
- Appui à la mise en place du Groupe de travail sur
l’organisation des audiences foraines au Sud-Kivu
▪▪ Accès aux soins de santé vers la Couverture Sanitaire
Universelle (CSU) :
- Appui au processus d’adoption de l’Edit Provincial
portant promotion des soins de santé primaires par les
mutuelles de santé au Nord-Kivu
- Contribution au processus d’élaboration de la Politique
Stratégique Nationale des soins de Santé communautaire
- Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la
santé, et des communautés sur la Couverture Sanitaire
Universelle

Santé

Sécurité locale et justice pour tous, South Kivu, 2016
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NOS STRATÉGIES D’INTERVENTION
▪▪ Recherche-action pour comprendre les problèmes et
constituer les évidences de plaidoyer
▪▪ Dialogue avec les parties prenantes
▪▪ Travail en réseaux et en synergies avec d’autres acteurs
(ONG, Agences, etc.)
▪▪ Participation aux travaux des plateformes, Fora, groupes de
travail et commissions spécialisés formels et informels
▪▪ Renforcement des capacités des parties prenantes
(Organisations de la Société Civile, acteurs étatiques, secteur
privé et membres des communautés)

Cheminée Usine de la Gecamines.
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Les interventions du projet SPLA contribuent à atteindre les
Objectifs de Développement Durable (ODD) suivants

▪▪ Paix inclusif et Genre :
1. Renforcement des capacités et accompagnement des
femmes sur leur participation politique
2. Contribution au processus d’implémentation de la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies
(Femme, paix et sécurité) à travers :
- Appui à la révision et à la validation du Plan d’Action
2è Génération pour la mise en œuvre de ladite
Résolution (PAN 1325 II)
- Appui à l’élaboration du Plan Opérationnel et de la
Stratégie de Communication du PAN 1325 II
3. Appui à la mise en place des noyaux des étudiants pour
la promotion du genre, la lutte contre les violences
basées sur le genre et la participation politique des
jeunes dans la ville de Kinshasa
4. Accompagnement du processus d’élaboration de la
stratégie genre de l’Armée et de la Police

Couverture Sanitaire Universelle, Centre de santé de Combo (Miti) au
Sud-Kivu, Avril 2016.

▪▪ Gouvernance des Ressources Extractives :
1. Contribution au processus de révision du code minier et
ses mesures d’application à travers notamment :
- Intégration des dispositions contraignantes sur le
développement communautaire (paiement direct aux
provinces et entités locales de la cote part de la
redevance minière, signature d’un cahier des charges
et dotation de 0.3% du chiffre d’affaire pour contribution au développement communautaire);
- Intégration des dispositions relatives à la formalisation de l’artisanat minier, des principes de traçabilité
et de certification des minerais;
- Renforcement des mesures de transparence dans le
secteur minier;
- Elaboration des mesures d’application et directives
spécifiques sur le cahier des charges, les procédures de
délocalisation et de réinstallation des communautés;
2. Redynamisation des cadres locaux de dialogue
multipartite
▪▪ Espace d’expression citoyenne (civic space) :
- Contribution à l’amélioration du contenu des projets de
lois ayant une incidence sur le travail de la société civile
(projets de lois sur les ASBL, sur le lutte contre le
terrorisme, sur la protection des défenseurs des droits
humains, etc.)
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