
TITRE DU PROJET : Sensibilisation et renforcement des capacités communautaires à la bonne gouvernance et     

                                aux  élections en province du sud kivu 

 

PROVINCE D’INTERVENTION : Province du sud kivu spécialement dans les territoires d’Uvira, Fizi et Walungu. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

ANALYSE DU CONTEXTE 

Les grands problèmes de développement de la province du Sud-Kivu en générale et en particulier  ceux des 

territoires d’Uvira, Walungu et de Fizi  tels que diagnostiqués et analysés par la population à la base sont : le 

délabrement des routes et impraticabilité des infrastructures des transports et par conséquent l’enclavement de 

certaines entités administratives, la persistance de l’insécurité dans certains coins des milieux ruraux ; 

l’insuffisance alimentaire ; la carence de l’emploi et le chômage généralisé, les difficultés d’accès au système 

éducatif ; la précarité de la santé des populations en générale et particulièrement celle des mères et enfants ; 

l’absence  d’un environnement durable et d’un cadre de vie viable ; la prévalence de certaines épidémies, les 

faibles respects du genre, les violences faites aux femmes et la faibles protection sociale des groupes vulnérables. 

Ces problèmes ont comme causes principales, la mauvaise gouvernance sur le plan politique, administrative, 

juridique et économique ; les guerres à répétition et la persistance des forces négatives congolaises et  celles 

étrangères sur le territoire congolais, particulièrement dans cette partie de la province ; la non participation de la 

population à la gestion durable de l’environnement et aux bien publics de la province. 

Pour changer cet état de chose quelques axes stratégiques et actions prioritaires ont été retenu lors de nos 

consultations participatives à la base pour la conception du présent projet afin de contribuer à la bonne 

gouvernance dans la province. 

Ils concernent la restauration et la consolidation de la paix et la bonne gouvernance, la décentralisation de la 

gestion administrative et économique, la réhabilitation de certaines infrastructures d’intérêts communautaire à la 

base. 



Pour y parvenir, les organisations des communautés de base devront se mobiliser et contribuer à la réalisation de 

certaines actions communautaire de lutte contre les inégalités sociales et ainsi contribuer à la bonne gouvernance 

participative. 

 

Le contenu de cette note conceptuelle s’articule sur les perspectives temporelles dans le cheminement de la vision 

de l’an 2015 qui prône sur les objectifs du millénaire pour le développement. 

Cette vision concerne la construction d’une société d’espoir, fondée sur l’unité nationale du peuple et l’intégrité du 

territoire ; la sécurité,  la justice, l’égalité et l’état de droit, le travail, les richesses, la prospérité et le 

développement durable et la paix ainsi que la solidarité nationale. 

Sur base de ces valeurs fondamentales, que la société congolaise cheminera, à l’horizon. 

Les valeurs cardinales seront promues par cette vision, à savoir : un état de droit, un système de gouvernance 

décentralisé et une démocratie pluraliste et égalitaire, ayant pour référence fondamentale l’homme façonné par la 

culture et modelé par une éducation libératrice. 

Cette démocratie pluraliste et égalitaire doit produire des citoyens libres, capables d’innover,  de penser par eux-

mêmes et de transformer leur cadre de vie par l’entreprise des actions nécessaire pour leurs développement 

individuels et collectif, et préparés éventuellement à diriger le pays, dans le souci majeur du bien communautaire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Depuis l’année 2006, la République Démocratique du Congo connu un moment fort du début des processus de la 

démocratisation, considéré comme un exercice politique qui n’a véritablement jamais été appliqué depuis 

l’accession du pays à l’indépendance. 

En effet, la population a salué cette volonté manifeste des dirigeants qui ont accepté après différentes pressions 

des plusieurs forces vives de réclamer l’instauration de la démocratie dans notre pays. 

L’organisation des élections démocratiques et transparentes qui s’est déroulée dans notre province a contribué à la 

pacification du pays et à l’installation des institutions démocratiquement élues entre autres : le Président de la 

République, le gouvernement central, l’assemblée nationale, le sénat, les gouvernements provinciaux, et 

l’assemblée provinciale.  

Ces institutions ont fonctionné conformément au mandat lui imparti et c’est à la population de les juger et 

d’évaluer leurs actions menées sur terrain au profit de toute la communauté. Actuellement, un nouveau processus 

électoral doit être en cours afin d’élire des nouveaux dirigeants qui devront composer les nouvelles institutions qui 

vont gérer notre pays. 

Néanmoins, notre rayon d’action a accueilli beaucoup de compatriotes qui vivaient à l’étranger, à l’occurrence en 

Tanzanie, Zimbabwe, Rwanda,  et Burundi, qui malheureusement n’ont pas la chance de voter.  

Cependant, on ne saura pas passer à cette étape si importante sans toute fois préparer la population sur les 

enjeux électoraux et de la bonne gouvernance. Or, notre population dont la plupart vit dans les milieux paysans et 

analphabète ne maitrise pas beaucoup de facteurs qui peuvent leur faciliter la tache dans les processus de 

revendication de leurs droits civiques, en votant librement leurs dirigeants nationalistes, compétents, crédibles et 

honnêtes d’un e part et à se faire élire par leurs bases respectives de l’autre. 

Toutefois, l’ignorance, la sous information, risquent de pousser la population à la haine tribale au cours de la 

période électorale. Cette dernière peut également  être victime de l’instrumentalisation politique par les politiciens 

et exposée même à la corruption ainsi qu’aux discours démagogiques divers.   

Raison pour laquelle la synergie des organisations PACIF, CADI, ACIDI et CIDEL veulent s’impliquer pour préparer 

la population au processus électoral qui s’ouvre dans notre pays en focalisant son action sur la sensibilisation de la 

population urbaine et rurale, et de renforcer ainsi les capacités des leaders locaux situés dans tous les coins du 

rayon d’action du projet. 



 

2. PARTENAIRES IMPLIQUES DANS LE PROJET 

 

- PACIF asbl : Paysans Actifs Contre l’Ignorance et la Faim  

- ACIDI asbl : Action Chrétienne d’Initiative pour le Développement Intégral 

- CIDEL asbl : Centre d’Initiatives Pour le Développement Local 

- CADI asbl : Comité d’Action pour le Développement  Intégré 

- AFIP asbl :  

 

3. PERSONNE DE CONTACT 

 

- Patrice MIHIGO RWANDIKA 

  Tél : +243 997 721 839 

                  853 794 002  

  E-mail : pacifasbl@yahoo.fr 

- MULUNGULUNGU RUGUGE Yves 

 Tél : +243 997 342 764 

                 853 624 947 

 E-mail : mulungulunguruguge@yahoo.fr 

 

 

4. LES OBJECTIFS DU PEOJET 

 

a. OBJECTIF GLOBAL 

 

Contribuer au rétablissement de la bonne gouvernance et à la réussite du processus électoral du sud kivu. 

 

b. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

- Organiser les campagnes de sensibilisation aux populations sur leurs droits et devoirs civiques et les  

  encourager à participer massivement au processus électoral. 

mailto:pacifasbl@yahoo.fr
mailto:mulungulunguruguge@yahoo.fr


- Former les leaders locaux sur les notions de la bonne gouvernance et les élections libres,     

  démocratiques et transparentes. 

- Vulgariser les textes et lois de base en matière des élections libres, démocratiques et    

  transparentes en RD. Congo. 

- Renforcer les compétences des organisations membres de la synergie en matière d’éducation  

  civique et électorale. 

 

5. GROUPES CIBLES ET BENEFICIAIRES 

 

a. Les bénéficiaires directs de ce projet sont du quatre ordres : 

- Les personnes physiques (Hommes, femmes et jeunes) membres et bénéficiaires des actions des  organisations 

membres de la synergie. 

- Les personnes morales (les groupements mixtes et féminins) partenaires des organisations membres de la 

synergie. 

- Les organisations sociales ( écoles, centres de santé, églises, centres des jeunes, comité de développement…) 

partenaires des organisations membres de la synergie. 

- Les leaders locaux influents et indépendants vivant dans le rayon d’action du projet. 

b. Les bénéficiaires indirects du projet sont les populations de la province du sud kivu. 

 

6. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Pour atteindre les objectifs tels qu’assignés, le projet envisage les stratégies suivantes : 

- Repartir les responsabilités et les axes d’intervention entre les quatre ONG membres de la synergie. 

- Œuvrer dans les rayons d’action opérationnels de ces organisations membres de la synergie. 

- Créer des noyaux de diffusion dans les sites stratégiques du projet. 

- Intervenir à travers les groupements de base de ces organisations membres de la synergie. 

- Mettre en place un système de collaboration entre les structures sociales partenaires du projet. 

- Initier un système de coordination adaptée, inclusive et complémentaire. 

 

 

 



7. DUREE DU PROJET 

 

Ce projet aura une durée de 08 mois à partir de la date de son financement. 

 

8. LOCALISATION DU PROJET 

 

Ce projet couvrira les territoires de Walungu, Uvira et Fizi. Il touchera les sept (7) collectivités-chefferies, secteurs 

et cités par le projet. 

 

10. CADRE LOGIQUE 

 

RESUME NARRATIF IOV SV HYPOTHESES 

Objectif Global 
Contribuer au retablissement de la 
bonne gouvernance et à la réussite 
du processus électoral dans la 
province du sud kivu 
 
 
 
 

100.000 personnes seront touchées 
par le projet d’ici 2011 

Rapport d’évaluation externe  

Objectifs Spécifiques 
- Organiser les campagnes de 
sensibilisation aux populations sur 
leurs droits et devoirs civiques et les  
  encourager à participer 
massivement au processus électoral. 
 

80 forums sont organisés dans les 
cites cibles 

- Listes de présence  
- Ordre de mission 
- Rapport terrain 
- Photos 

- Que la paix règne 
- Que la population soit disponible 
 

- Former les leaders locaux sur les 
notions de la bonne gouvernance et 
les élections libres,     
  démocratiques et transparentes. 
 

60 Leaders locaux sont formés sur 
les élections, la bonne gouvernance 
et la démocratie 

- Listes de présence  
- Photos 
- Rapports ateliers 

- Que le financement arrive à temps     
  et ne soit pas détourné 
 

- Vulgariser les textes et lois de base 
en matière des élections libres, 
démocratiques et  transparentes en 

5 textes sont multipliés et distribués 
à la population lettrée 

- Factures 
- Rapports de terrain 

- Que la paix règne 
- Que la population exprime la 
volonté d’être informée 



RD. Congo. 
 

 

- Renforcer les compétences des 
organisations membres de la 
synergie en matière d’éducation  
  civique et électorale. 

04 Organisation sont impliquées 
dans la campagne de l’éducation 
civique et électorale 

- P.V. des réunions de coordination  
- Document de planification des 
activités 

- Que la paix règne 
- Que la population soit disponible 
pour la sensibilisation 

Sensibiliser la population à travers 
les médias sur la bonne 
gouvernance, démocratie et élection 

75 %  de la population est sensibilisé 
sur le processus électoral 

- Contrat de partenariat avec les 
médias 
- Rapports des émissions 

 

RESULTATS ATTENDUS 
Les Acteurs membres de la synergie 
engagés et coordonnent les activités 

04 Organisations sont impliquées 
dans la campagne de l’éducation 
civique et électorale 

- P.V. des réunions de coordinations 
-Planification des activités 

- Que la paix règne 
- Que la population soit disponible 

Les capacités des leaders locaux sont 
renforcées sur les notions de la 
bonne gouvernance 

60 leaders locaux sont formés sur les 
élections, la bonne gouvernance et 
la démocratie  

- Listes de présence 
- Photos 
- Rapports ateliers 

- Que la paix règne 
 

Les communautés ont désormais 
connaissance de leurs droits et 
devoirs civiques et participent 
massivement au processus  électoral 

80 fora sont organisés dans les cités 
cibles  

- Listes de présence 
- Ordre de mission 
- Rapports de terrain 
- Photos 
 
 

Que le financement arrive à temps 

L’information est accessible à toutes 
les communautés 

75 %  de la population est sensibilisé 
sur le processus électoral 

- Contrat de partenariat avec les 
médias 
- Rapports des émissions 
 

- Que la population soit disponible 
  Et prête à la sensibilisation 

Les différents documents sont 
disponibles aux bénéficiaires  

5 textes sont multipliés et distribués 
à la population lettrée 

- Factures 
- Rapports 

 - Que la paix règne 

INTRANTS 
Engager les acteurs membres de la 
synergie 

 
- Formation des formateurs : 
9.876.600fc (10.620$) 
- Sensibilisation : 25.945.000fc 
(27.900$) 
- Formation des leaders locaux et 
acteurs sociaux : 5.282.400fc 
(5680$) 
- Charge du personnel : 28.941.600fc 
(31.120$) 

 
- Documents comptables 
- Dossiers du coordinateur 
- Rapports du Coordinateur 
 

- Que le financement réponde à la     
  ligne budgétaire prévue par le    
  projet 
- Que le financement soit bien  
  affecté 
- Que la population participe  
  massivement et libère sa  
   contribution 
- Que les formateurs soient motivés 
- Que les bonnes relations    

Renforcer les capacités  des leaders 
locaux sur les notions de la bonne 
gouvernance 

Disponibiliser différents documents 
aux bénéficiaires 

Former les formateurs des leaders 
locaux 



Sensibiliser les communautés sur la 
bonne gouvernance et les élections 

- Frais de fonctionnement : 
14.256.900fc (15.330$) 
- Suivi et évaluation : 29.574.00fc 
(31.800$) 
TOTAL GENERAL : 113.878.500fc 
(122.450$) 
IMPREVU (5%) : 5.693.925fc 
(6.122,5$) 
COUT TOTAL DU PROJET : 
119.572.425c (128.572,5$) 
 
 
 

  diplomatiques entre partenaires   
  soient maintenues 
- Que le financement arrive à temps 
  et ne soit pas dévié 

 
Obtenir le financement 

 

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

N° LIBELE DES ACTIVITES PERIODE 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

1 Organiser les séminaires de formation des formateurs         

2 Organiser des séminaires de formation des leaders locaux         

3 Organiser des fora de sensibilisation dans les sites ciblés         

4 Installer des noyaux électoraux dans les différents sites         

5 Organiser et animer les séances d’émissions radios         

6 Vulgariser les textes et lois sur les élections, bonne gouvernance et démocratie         

7 Organiser des activités de suivi de l’execution du projet         

8 Organiser des activités d’évaluation         

9 Produire des rapports         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISION BUDGETAIRE 
 

N° LIBELE DES INTRANTS UNITE NOMBRE DUREE P. UNITAIRE P.TOTAL 

1 
 

Formation des 
formateurs des leaders 
locaux : 
- Location salle 

 
 
 
 
Pièce 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
45 jours 

 
 
 
 
$          60 

 
 
 
 
$          240 

- Restauration des participants Personne 50 6 Jours $          5 $          1500 

- Matériels pédagogiques ---- --- -----             -- $          500 

- Collation des formateurs Personnes 02 4 Jours $           200 $          1600 

- Communication Carte  4 Jours $           20 $          80 

- Prime des transports  50 4 Jours $           5 $           1000 

- Rapportage et secrétariat Personne 02 4 Jours $           50 $           400 

- Frais de photocopie                  ---           $           100  

- Cocktail    ---- $           1000 

- Logement des participants  30 6 Jours  $            20 $           3.600 

- Transport allé et retour des 
participants lointains 

 30 2 Jours  
$            20 

 
$           600 

SOUS TOTAL $           10.620 

2 Sensibilisation : 
- Réunion de sensibilisation 
 

 
--- 

 
80 

 
1 Jour 

 
100 

 
$             8000 

- Production calicot Pièce 80 1 Jour 20 $             1600 

- Impression T-shirt 
 

-Pièce 500  20 $             10.000 

- Organiser et animer les 
émissions radios 

Média 32 1 Jour 60 $             1920 

- Collation des sensibilisateurs  Personnes 32 1 Jour 30 $             960 

Transport et séjour des 
animateurs 

  
16 

 
80 

 
20 

 
$             320 

Production rapport     $             100 

Théâtre et sketch     $             2000 

Vulgarisation des participants     $             3000 

SOUS TOTAL $             27.900 



3 - Formation des leaders locaux 
et acteurs sociaux : 

     

- Location salle  Pièce 01 4 Jours 60 $            240 

- Restauration des participants 
 

60  4 Jours 5 $            12050 

- Matériels pédagogiques     $            500 

- Communication Carte  4 Jours 20 $            80 

- Prime de transport Personne 60 4 Jours 10 $            2400 

- Rapportage atelier  02 4 Jours 20 $            160 

- Frais des photocopies     $            100 

- Production rapport     $            1000 

SOUS TOTAL $            5.680 

4 Charge du personnel : 
- Chef de projet 

 
Personnes 

 
01 

 
8 Mois 

 
320 

 
$            2560 

 - Superviseurs Personnes 04 8 Mois 280 $            8960 

- Secrétaire Personnes 01 8 Mois 150 $            1200 

- Comptable Personnes 01 8 Mois 200 $            1600 

- Animateurs Personnes 16 8 Mois 120 $            15360 

- Logisticien Personnes 01 8 Mois 180 $            1440 

SOUS TOTAL $            31.120 

5 Frais de fonctionnement : 

-Location véhicule (Land cruser 4×4)) 

 
Pièce 

 
01 

60 Jours 100 $            6000 

 - Acquisition des lap top Pièce 04 8 Mois 200 $            2800 

- Acquisition des appareils numériques Pièce 04 8 Mois 300 $            1200 

- Fournitures de bureau     $            2000 

- Frais pour internet     $            530 

Frais de communication     $            1600 

- Acquisition groupe électrogène     $            4000 

- Achat carburant et lubrifiants Litre 5l/Jour 8 Mois 2 $            160 

SOUS TOTAL     $            18.290 

COUT TOTAL DU PROJET  $            93.610 
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