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Avertissement

Les données présentées dans ce document s’appuient sur les résultats d’une enquête que nous
avons réalisée durant les mois de septembre et octobre 2004, auprès des acteurs rhônalpins
impliqués dans des actions de coopération en Afrique Centrale et des Grands Lacs.
Des questionnaires ont été envoyés à 77 organisations, réparties de la manière suivante :
- 72 associations,
- 3 collectivités locales,
- 2 établissements scolaires.
Sur 77 questionnaires envoyés, 29 nous ont été retournés, soit près de 40%.
Cet état des lieux n’est certainement pas exhaustif mais il donne une bonne image de la
physionomie de la coopération des acteurs de Rhône-Alpes dans cette région d’Afrique. Outre
les résultats issus des questionnaires, il intègre les informations contenues dans notre base de
données. Celle-ci a été enrichie à partir des informations issues de l’enquête, laquelle nous a
permis de repérer de nouvelles structures engagées en Afrique Centrale et des Grands Lacs.
L’ensemble des informations recueillies est disponible sur le site Internet de RESACOOP à la
rubrique "Actions de coopération". Ceci devrait permettre aux organisations intéressées par
les relations avec les pays d’Afrique Centrale et des Grands Lacs d’identifier les actions en
cours et de se rapprocher des structures agissant déjà dans la zone.
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1.1. Les acteurs par département
Pour chacun des huit départements de Rhône-Alpes, nous avons classé les organisations selon leur
statut : associations, collectivités locales, établissements scolaires, ... Force est de constater que le tissu
associatif regroupe la majorité des acteurs. Plusieurs explications peuvent être avancées à cela : tout
d’abord, la coopération dans cette zone est rendue difficile par un contexte politique instable, ce qui ne
facilite pas l’implication d’acteurs « publics ». La décentralisation n’est pas amorcée dans tous les
pays de la zone ; pour les pays où le processus est enclenché, la mise en place des collectivités
territoriales est très récente et toujours en cours, ce qui explique en partie que peu de collectivités
françaises soient présentes pour l’instant. De manière générale, l’Afrique Centrale et des Grands Lacs
apparaît « délaissée » par les acteurs rhônalpins, quels qu’ils soient -la même observation est sans
doute valable au niveau national-, au profit par exemple de l’Afrique de l’Ouest ou encore de pays
comme la Roumanie.
Le tableau ci-dessous présente les 77 organisations de la région Rhône-Alpes, ayant des actions de
coopération avec l’Afrique Centrale et des Grands Lacs. Trois types d’acteurs se dégagent :
• Des associations :
Plus de 50% des associations répertoriées ont été créées par des ressortissants originaires de la zone,
installés en France. L’attachement affectif et la connaissance du terrain les ont amenés à développer
des actions de coopération dans leur pays d’origine.
Trois associations ont été mises en place dans le cadre d’un jumelage ou de l’intérêt manifesté par une
collectivité locale française à l’égard d’une collectivité d’un pays de la zone (Villefontaine/RDC,
Eybens/Cameroun, Comité d’échanges Isère/Kivu).
Enfin, les associations interviennent dans la zone pour diverses raisons telles que la connaissance du
terrain et donc des besoins, le constat de pauvreté et de fragilité de cette région, la mise en place de
programmes d’urgence suite à un conflit ou à une catastrophe naturelle et une volonté de multiplier les
actions de coopération dans cette zone quelque peu oubliée de la coopération française.
• Des collectivités locales :
Nous avons répertorié trois collectivités locales intervenant dans la zone :
- La ville de Chamonix qui a été directement sollicitée par le maire de Demdeng (Cameroun)
par le biais de l’association des Maires de France et qui a signé en 2004 une Charte de
partenariat.
- La ville d’Annemasse qui débute une réflexion sur un programme de coopération
décentralisée avec le district de Rwamiko au Rwanda.
- La commune d’Aime en Savoie qui souhaite mettre en place une coopération décentralisée
avec la commune de Ma’An au Cameroun.
• Des établissements scolaires :
Cela concerne deux lycées :
- Le Lycée polyvalent de la Pléiade (Isère) qui agit au Cameroun en recherchant et collectant
chaque année du matériel scolaire et pédagogique pour équiper un lycée et une école primaire.
Le Lycée agricole privé Etienne Gautier (Loire) qui a créé lui aussi des liens avec le
Cameroun.
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Départements Associations
Ardèche
•
Association Padevin
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Total
1

Drôme

•
•

Association pour le développement de la Santé et de l’Habitat en Afrique
MEDAIR

Isère

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACACIAS
Acroterre
Agir ABCD Isère
Aide Médicale et Développement
APSVT
Betsaleel
Boukou Solidarité
Comité d’échanges Isère-Kivu
Comité de jumelage de Villefontaine
Craterre
Eybens-Cameroun
Femmes et Développement rural au Cameroun
Ingénieurs sans Frontières - Grenoble
Kinésithérapeutes du Monde
Les Enfants du cœur
Wima – Solidarité avec les paysans du Nord Kivu

Loire

•
•

Association Biagne
Espace culturel franco-congolais d’Art africain

Rhône

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTES
Action pour la promotion rurale en RCA
Africaine d’aide pour les malades du Sida au Cameroun
Agir ABCD Rhône
Agir ensemble pour les droits de l’homme
Agriculteurs Français et Développement International
Amitié Congo Démocratique
Apsides
Arcades International
Association Afrique Autrement
Association des étudiants et stagiaires camerounais de Lyon
Association des femmes africaines de Bron
Association interculturelle de lutte contre le SIDA en Afrique
Association paysanne de développement
Association Pili-Pili
Association pour la promotion agropastorale du Kasaï
Association Santé et Instruction publique
Association Solidarité France-Centrafrique
Association tchadienne de Rhône-Alpes
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Haute Savoie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Tendre la Main
Association Zaïre Zingomba
AS-SOS
CASCOB
Cause Congo
Centre d’Information et de Solidarité avec l’Afrique (COSI)
Cités de la paix
Collectif de femmes d’Afrique Centrale
Consulat du Congo Brazzaville
Consultants du Monde
Economie et Humanisme
Femmes camerounaises de Rhône-Alpes
Génération Future Solidarité Afrique
Handicap International
Kivu Jamaa
Maison des Savoirs
Maison du Congo
MISOLA
NGAM : une passerelle vers le Sud
Œuvre de Vie et d’Amour
Opération FAM-Zaïre
Peuples sans frontières
Rhône Bas Congo
RIPRODHOR
Secours catholique
Secours populaire français
Service de Coopération au Développement
TOSCAF
UFA
Union des camerounais de Lyon
Vétérinaires sans frontières – CICDA

•

Afrique, Caraïbes, Pacifique, Manières, Traditions et Valeurs

Nombre
Total

Des collectivités locales :
Commune de Chamonix (Haute–Savoie)
Ville d’Annemasse (Haute-Savoie)
Commune d’Aime (Savoie)
Des établissements scolaires :
-

1

72

Les autres acteurs :

-
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Lycée polyvalent La Pléiade (Isère)
Lycée agricole privé Etienne Gautier (Loire)
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1.2. Les acteurs de Rhône-Alpes en Afrique Centrale et des
Grands Lacs
Les acteurs de Rhône-Alpes sont présents dans une grande partie de la zone Afrique Centrale et des
Grands Lacs. En effet, ils interviennent dans 8 pays sur une quinzaine habituellement considérés
comme constituant la zone* : Cameroun, République Démocratique du Congo (RDC), Congo, Tchad,
Rwanda, Ouganda, Burundi et République Centrafricaine.
Les 77 structures répertoriées sont impliquées dans 85 projets.
Environ 70% des projets sont répartis entre 3 pays : Cameroun, RDC et Congo. A noter que le
Cameroun, à lui seul, concentre plus de 30% des projets de coopération identifiés.

Pays
Cameroun
RDC
Congo
Tchad
République
Centrafricaine
Afrique Centrale
Ouganda
Burundi
Rwanda
Total

Nombre de
projets
29
22
11
9
6
3
2
1
2
85

Le tableau qui suit donne le détail des projets menés dans chacun de ces pays.

*

Pays habituellement admis comme constituant la zone « Afrique Centrale et des Grands Lacs » : Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale,
Sao Tomé et Principe, Centrafrique, Congo, République Démocratique du Congo, Nord de l’Angola et de la Zambie, Tanzanie, Kenya,
Rwanda, Burundi, Ouganda, Sud du Tchad et Soudan. (source : COSI, Lettre N°37 de RESACOOP, « Parole aux acteurs »)
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Organisations/localisations/coopérations
•
Agir ensemble pour les droits de l’Homme (69) / France
Afrique Centrale
•
Collectif de femmes d’Afrique Centrale (69) / Afrique, Valoriser la culture africaine à
et des Grands
travers sa mémoire, son art, en organisant des rencontres et des échanges entre communautés
Lacs
sur le plan national et international.
•
Secours Catholique (69)
Cameroun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actes (69) / Yaoundé, Echanges entre étudiants des facultés de médecine de Yaoundé et de
Lyon I
AFDI-Isère (38) / Région de la Lekié, Gestion de terroir, formation professionnelle agricole
(appui)
Aide médicale et Développement (38) / District d’Edea (Sanaga maritime), Lutte contre le
paludisme par l’utilisation de moustiquaires imprégnées dans la région d’Edea.
APSIDES (69) / Yaoundé et Douala, Favoriser l’intégration des personnes handicapées
Association africaine d’aide pour les enfants malades du sida au Cameroun (69) /
Yaoundé et Zoetele, Construire une maison de soins qui soit un lieu d’accueil, d’écoute
individuelle pour les malades atteints du VIH-Sida, pour lutter contre l’exclusion.
Association Biagne (42) / Mbouo, Coopération dans le domaine de la santé
Association des étudiants et des stagiaires camerounais de Lyon (69) / Aide à l’accueil et à
l’intégration des étudiants et stagiaires camerounais en France.
Association Padevin (07) / Nzenglah près de Dschang, Aide au développement du village de
Nzenglah (éducation, économie, immobilier)
AS-SOS (69) / Sud du pays, Domaines de la culture, santé, scolaire et environnement
Commune de Aime (73) / Commune de Ma’An, Projet de mise en place d’une coopération
décentralisée
Commune de Chamonix (74) / Demdeng, Projet en cours de définition (Charte de
coopération décentralisée – aide administrative, technique et financière)
Economie et Humanisme (69) / Pété, Action depuis 35 ans, mise en place d’un hôpital qui
crée une dynamique de développement dans la région
Eybens-Cameroun (38) / Talba (région Mbam et Kim), Aide au centre de soins primaires
de Talba – Aide aux écoles de villages – Introduction de l’apiculture dans les villages – Appui
aux groupements féminins des villages
Femmes camerounaises de Rhône-Alpes (69)
Femmes et développement rural au Cameroun (38) / Bingou, Construction de la maison de
la Femme rurale de Bingou (pôle économique et culturel)
Génération Future Solidarité Afrique (69) / Mbalmayo, Soutien aux enfants des familles
contaminées par le VIH/Sida.
Ingénieurs sans Frontières – Grenoble (38) / Bongo, Eau, assainissement, traitement des
déchets
La maison des Savoirs (69) / Yaoundé, Création d’une bibliothèque dans le quartier
populaire de Yaoundé.
Lycée agricole privé Etienne Gautier (42)
Lycée polyvalent La Pléiade (38) / Ebolowa et Nkodje, Collecte de matériel scolaire et
pédagogique pour équiper un lycée et une école primaire. Projet d’accueil de personnels en
formation.
MISOLA (69), Programme de santé publique, de lutte contre la malnutrition infantile par
l’utilisation de produits locaux
NGAM : une passerelle vers le Sud (69) / Ngomedzap/Kama, Appui aux activités
génératrices de revenus pour les paysans, adduction d’eau dans les villages
Œuvre de vie et d’amour (69) / Douala, Aide aux enfants des rues de Douala (Centre de
formation)
Peuples sans frontières (69) / Département de Ménoua, Développement agricole et rural
Service de coopération au développement (69) / Sombo Peslipan, Soutien d’une
infrastructure de transformation et de revalorisation des essences secondaires de bois
Toscaf
UFA
Union des camerounais de Lyon (69)
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République
Démocratique du
Congo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congo

•
•
•
•
•
•
•
•

Tchad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Action pour la promotion agropastorale du Kasaï (69) / Kasaï oriental, Développement
rural du territoire de Kabinda
Afrique, Caraïbe, Pacifique, Manières, Tradition et Valeurs (74) / Boma, Intensification de
l’agriculture dans la région de Boma
Amitié Congo Démocratique (69), Mettre en relation RECIF (Réseau d’Epidémiologie
Clinique International Francophone) avec des médecins congolais
Association paysanne de développement (69) / régions d’Idiofa Gungu, Bulungu et Ilebo,
Appui aux activités génératrices de revenus pour les paysans
Association Pili-Pili (69), Promotion des cultures africaines depuis 1988, actions avec les
artistes de RDC depuis 1995
Association Santé et Instruction Publique (69) / Kinshasa, Envoi de matériel de santé et de
fournitures scolaires au centre de santé de la commune de Selembao
Association Tendre la Main (69), Aide aux enfants de la rue (habitat, dispensaire, école de
formation)
Association Zaïre Zingomba (69)
Comité d’échanges Isère-Kivu (38) / Kivu, Etude et aide à la réalisation de divers projets
d’alimentation en eau potable
Comité de jumelage de Villefontaine (38) / Sud-Kivu, Programme de santé (envoi de
matériel de laboratoire pour un hôpital et équipement d’un centre de santé)
Consultants du Monde (69) / Province du Sud-Kivu, Formation d’adultes
COSI- Centre d’informations et de solidarité avec l’Afrique (69) / Kinshasa, Informations,
programme d’appui à la promotion de l’état de droit et à la défense des droits de l’homme
Kivu Jamaa (69)
Les Enfants du cœur (38)
MEDAIR (26) / District de l’Ituri (région de Bunia) et District des Uélés (région d’Isio),
Programmes d’accès aux soins de santé primaire
Opération FAM-Zaïre (69)
Rhône Bas Congo (69) / Ville de Kingoyi, Coopération universitaire entre l’UNIBAC
(Université du Bas Congo) et l’Université de médecine Claude Bernard - Lyon I : échanges de
chercheurs et formation de médecins congolais
Secours populaire français (69) / Goma, En collaboration avec l’association SOPROP,
projets de micro-crédits, formation des jeunes, aide aux femmes victimes de violence
Service de Coopération au Développement (69) / Kasaï Oriental, Développement médical,
sanitaire et formation agricole – Mise en place d’un Centre de promotion de la santé
Wima – Solidarité avec les paysans du Nord Kivu (38) / Région du Kivu, Soutien à
l’Université francophone de Butembo, aide au centre de documentation de l’Université,
participation à la relance de la production vivrière.

Agir ABCD Rhône (69)
Arcades International (69) / Brazzaville, Appui à la réhabilitation d’infrastructures
scolaires, universitaires et sanitaires
Association Afrique Autrement (69) / Mah, Etude de la réhabilitation d’un site touristique à
Mah
CASCOB (69) / Brazzaville, Aide aux populations victimes des guerres et réinsertion
économique post-conflit
Cause Congo (69) / Brazzaville, Construction d’une école et d’une bibliothèque
Cité de la paix (69) / Brazzaville, Construction d’une Cité de la paix
Espace culturel franco-congolais d’art africain (42), Mise en place d’un réseau de
promotion et de diffusion d’art contemporain
La Maison du Congo (69), Animation d’échanges culturels et de coopération technique
Acroterre (38) / Bongor, Kelo, Mao, Appui aux initiatives de groupements de femmes des
marchés de trois villes secondaires du Tchad
ACTES (69) / Bekamba, Coopération avec le dispensaire de Bekamba
Agir ABCD Isère (38) / Sarh, Création d’une école de soudure à Sarh
APSVT (38) / Bernin – Bekamba
Association Betsaleel (38) / Koumra et N’Djamena, Maison d’enfants – Orphelinat
Association des femmes africaines de Bron (69), Education et scolarisation des enfants,
formation des adultes femmes, lutte contre l’excision et contre le VIH/Sida
Association tchadienne de Rhône-Alpes (69)
Kinésithérapeutes du Monde (38) / Bédaya, Formation d’auxiliaires de rééducation
Vétérinaires Sans Frontières – CICDA (69) / Tchad oriental, Appui au secteur privé de
l’élevage (pastoralisme)
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Ouganda

•
•

Rwanda

•
•

Burundi

•
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ACACIAS (38) / Bangui, Soutien aux orphelins du sida
Action pour la promotion rurale en RCA (69)
Association interculturelle de lutte contre le Sida en Afrique (69) / Bangui, Création et
gestion d’un centre d’accueil et d’accompagnement socio-éducatif sanitaire et psychologique
pour les personnes confrontées aux problèmes de MST/VIH-SIDA
Association pour le développement de la Santé et de l’Habitat en Afrique (26)
Association Solidarité France-Centrafrique (69)
Boukou Solidarité (38) / Ville de Bimbo, Construction d’une bibliothèque

Craterre (38) / District de Bushenyi, Promotion de modèles architecturaux respectueux de
l’environnement et accessibles aux populations défavorisées
MEDAIR (26), Aide d’urgence et réhabilitation multisectorielle (eau dans les écoles,
construction de latrines, forages…)

Handicap International (69), Renforcement des structures nationales et locales en vue d’une
prise en charge globale de la personne vivant avec un handicap
Ville d’Annemasse (74) / Rutare, Coopération dans les domaines de l’agriculture et de
l’économie

Handicap International (69), Programme de soutien aux associations locales et à la société
civile pour des actions de développement à long terme ; lutte contre le Sida
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1.3. Les domaines de coopération
Parmi les 85 projets que nous avons répertoriés, un nombre important est développé dans le domaine de la santé qui
recouvre des actions diverses telles que l’accès aux soins de santé primaire, l’envoi de matériel médical, la lutte contre le
sida ou le paludisme…
Cela étant, le graphique ci-dessous a été élaboré à partir de 64 projets pour lesquels nous disposions d’informations précises
sur le domaine de coopération de l’action.

7/$

26

8-Economie
8-Scolaires/Jeunes
7- Dév Agricole et
rural

8 8

6-Culture

7

3- Formation adultes

6
3

2

1

1

1

1

2- Eau, traitement des
déchets
1- Educ à la

Santé
Economie, artisanat, services
et crédits
Scolaire, jeunes
Développement agricole et
rural
Culture
Formation d’adultes
Eau, assainissement et
traitement des déchets

-

Campagnes de prévention (Sida, paludisme…)
Accès aux soins de santé primaire
Dons de matériels hospitaliers
Appui aux micro-projets : création ou renforcement d’activités économiques
(artisanat, petites entreprises, projets productifs…)
Beaucoup de projets autour de l’autonomisation des femmes
Aide aux enfants orphelins et défavorisés (hébergements…)
Fourniture de matériels scolaires, construction d’écoles
Correspondance scolaire
Appui à des actions collectives (filière cacao, vente de produits locaux…)
Formation
Echanges entre agriculteurs
Construction de bibliothèque
Promotion de l’art africain
Formation d’agriculteurs
Formation de bibliothécaires
Formation de personnels de santé
Construction de puits, forages…
Beaucoup de projets autour de l’adduction d’eau dans les villages
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1.4. Les réussites issues des coopérations des acteurs rhônalpins en Afrique
Centrale et des Grands Lacs
Lors du dépouillement de l’enquête que nous avons réalisée, nous avons identifié trois types de réussites exprimées par les
acteurs de Rhône-Alpes :
Il est possible de mettre en œuvre des projets de coopération dans des pays de la zone
Les réalisations consistent en l’aboutissement concret d’un projet. Elles concernent souvent des constructions matérielles
(construction d’une bibliothèque, d’une école…) mais aussi d’autres thématiques tels que l’accès aux soins primaires,
l’exploitation agricole d’un terrain, la mise en place de campagnes de prévention et de sensibilisation ou encore
l’organisation de manifestations culturelles.
Des relations ont été nouées avec des acteurs locaux
En inscrivant leur action dans le temps, les organisations impliquées ont pu tisser un réseau d’acteurs « fiables », échanger
avec eux afin d’élaborer un projet tenant mieux compte des réalités locales.
Des partenariats se sont développés entre acteurs «d’ici et là-bas »
Cette réussite se traduit par le fait que des acteurs ont su fédérer les partenaires locaux pour la réalisation d’un projet,
prendre contact avec les institutions locales et nationales et les impliquer, établir un climat de confiance mutuelle.

1.5. Les difficultés rencontrées
Elles peuvent être principalement regroupées en 4 thèmes généraux :
- la recherche de financements
- les relations de partenariat
- la logistique et l’acheminement du matériel
- la compréhension et l’identification des attentes des partenaires locaux
Les financements
Les difficultés liées aux financements concernent plusieurs domaines : l’identification des financements (nationaux,
européens, internationaux) accessibles, le montage de dossier, les conditions d’obtention.
Le partenariat
Les problèmes soulevés par le partenariat sont de plusieurs ordres :
- ils concernent majoritairement la recherche de partenaires tant ici que là-bas : identification des autres structures
menant des actions de coopération dans la zone, établissement de relations de partenariat autour d’un projet
commun…
- des difficultés d’ordre relationnel avec les partenaires de la zone. Elles sont dues en partie aux moyens de
communication limités ; en effet, dans une zone marquée par l’instabilité, il est difficile de communiquer
régulièrement avec le partenaire local et donc d’instaurer les bases d’un partenariat.
- certaines structures se sont heurtées à la fragilité de leur partenaire, d’autres à leur fiabilité.
Les difficultés matérielles
Elles concernent l’acheminement du matériel dans les pays de la zone mais également l’absence des moyens matériels
nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions (matériel informatique, téléphone…). Le contexte instable de la
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région a pour conséquence d’énormes difficultés logistiques dans la mise en oeuvre des actions : transmission de
l’information, mise en place technique du projet…
Les difficultés à appréhender le contexte et les attentes locales
Certaines structures ont soulevé leurs difficultés à comprendre et à identifier les attentes de leur partenaire local :
différence de compréhension quant aux buts du projet, à sa mise en place et aux aboutissements souhaités.

1.6. Quels conseils donner aux organisations souhaitant travailler en Afrique
centrale et des Grands Lacs ?
Au cours de l’enquête, les acteurs ont été interrogés sur les conseils qu’ils donneraient à d’autres organisations souhaitant
développer des projets dans un des pays de la zone. Leurs conseils tournent autour de 2 thèmes qui sont imbriqués : le
partenariat et le projet. Par souci de clarté, nous avons choisi de les traiter séparément.
•

Le partenariat

Il apparaît nécessaire de travailler en partenariat ici, en France, en repérant les autres organisations menant des
coopérations dans la zone, le pays ou la ville concernés.
Pour la mise en place d’un partenariat, les acteurs interrogés conseillent :
- d’identifier et de contacter au préalable les opérateurs existants ici et là-bas,
- de travailler avec une ou plusieurs structures françaises,
- d’établir un partenariat technique sur place,
- de mettre en place un cheminement progressif avec les communautés locales afin de bien identifier les besoins et
pour que le projet aboutisse dans les meilleures conditions, en évitant les incompréhensions mutuelles.
•

Le projet

En matière de projet, les acteurs interrogés préconisent les points suivants :
- à la base, le projet doit être issu d’une demande du pays, du partenaire local ou des populations bénéficiaires,
une connaissance du terrain et des besoins locaux est nécessaire,
- il est utile de prendre son temps avant de mettre en œuvre les réalisations : bien définir le projet avec le partenaire
local, les attentes et les objectifs,
- pour un meilleur impact des réalisations issues du projet, les bénéficiaires doivent être impliqués dans chaque
phase : de l’idée à la réalisation en passant par l’élaboration,
il paraît également intéressant de pouvoir s’appuyer sur des structures locales ou personnes relais sur place afin de
coordonner l’action entre le partenaire là-bas et l’organisation ici.
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1.7. Les attentes et les interrogations
Les attentes et questionnements des acteurs de Rhône-Alpes vis à vis de leur implication en Afrique Centrale et des
Grands Lacs découlent des problèmes et des difficultés qu’ils ont pu rencontrer précédemment. La plupart d’entre eux ne
sont pas spécifiques à la zone mais sont régulièrement soulevés par les porteurs de projets de coopération internationale.
Ils peuvent prendre davantage d’acuité dans les pays où la situation politique n’est pas stabilisée et où les relations
diplomatiques ne sont pas totalement normalisées.
Comment trouver des financements ?
- Quelles sont les priorités françaises en matière de financement dans la zone ?
- Quelles sont les autres sources de financement dont les acteurs pourraient bénéficier ?
Comment identifier des partenaires locaux et engager avec eux des relations de coopération et de partenariat ?
Comment mieux travailler ensemble ici ?
- Comment mieux connaître les acteurs travaillant dans cette zone ?
- Comment harmoniser nos actions ?
Comment mobiliser d’autres acteurs pour intervenir dans cette zone ?
- Comment mobiliser davantage de collectivités locales de Rhône-Alpes dans cette zone ?
- Quels sont les autres acteurs en France, et en particulier les collectivités locales, engagés dans cette zone ?
- Comment mettre en place une coopération décentralisée ?
Comment articuler action non gouvernementale et action bilatérale ?
- Quelles sont les institutions françaises présentes dans la zone qui pourraient apporter un appui à nos actions ?
(Ambassades, SCAC…)
- Quelle est la politique de coopération de l’Etat français dans cette zone ? Comment mieux articuler les actions des
acteurs (non gouvernementaux) de Rhône-Alpes et celles de l’Etat ?
Comment identifier les niveaux institutionnels et décisionnels dans les différents pays de la zone ?
- Quels sont les différents acteurs dans ces pays ? Existe t’il des équivalents des différents niveaux de collectivités
locales françaises ?
- Quels sont les niveaux de compétence de ces « acteurs » : pouvoirs du maire ? du Préfet ? etc.
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2ème Partie
Synthèse des débats
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A partir des contraintes et zones d’ombres mises en évidence par l’enquête, le débat s’est articulé autour des trois points
suivants :
1) Comment mobiliser des fonds pour financer les projets ?
2) Comment instaurer des partenariats ?
3) Quels sont les enseignements tirés des expériences des acteurs de Rhône-Alpes ?

2.1. Comment mobiliser des fonds pour financer les projets ?
De nombreuses organisations ont fait part de leurs difficultés à mobiliser des fonds pour des projets en direction de
l’Afrique Centrale et des Grands Lacs.

Origine des difficultés
La difficulté à mobiliser des fonds pour la coopération avec l’Afrique Centrale et des Grands Lacs à une triple origine :
Les projets portés par les petites associations sont souvent d’un faible montant et peu de bailleurs publics
acceptent de financer de tels projets.
Une des conditions pour l’attribution de financements publics est que l’association soit constituée depuis trois
ans au minimum. Elle peut apparaître comme une contrainte pour les structures qui débutent.
En matière de fonds publics, on note que les pays d’Afrique Centrale et des Grands Lacs ne font pas partie des
régions partenaires de la Région Rhône-Alpes et qu’à ce titre, la Région n’accorde pas de financements.

Des pistes de mobilisation des fonds
Les ambassades françaises à l’étranger sont une source d’information précieuse et elles peuvent accompagner les
acteurs dans la réalisation de leurs projets, dans la mesure où elles sont sollicitées en amont. Elles peuvent
disposer, dans le cadre du Fonds social de développement (FSD) d’une ligne de financement pour des projets de
coopération, sous condition toutefois que ceux-ci soient menés par des ONG locales ; ceci implique donc de faire
connaître son partenaire local, d’articuler surtout les actions avec les politiques et dynamiques de développement
mises en place localement, en veillant à ne pas être déconnecté de la politique bilatérale de coopération. Le
Service de coopération et d’action culturelle (SCAC), attaché à l’ambassade de France à l’étranger, constitue
souvent la voie d’entrée pour obtenir des financements.
Les ONG françaises agissant en Afrique Centrale et des Grands Lacs pourraient se regrouper pour sensibiliser
citoyens et pouvoirs publics à l’intérêt de développer des coopérations avec les pays de la zone.
Les collectivités locales françaises pourraient trouver un intérêt à s’engager en Afrique Centrale et des Grands
Lacs, en particulier celles qui abritent sur leur territoire des ressortissants originaires des pays de la zone : le
développement de relations avec le pays d’origine peut être un moyen de mobiliser ces populations migrantes
autour d’un projet citoyen.
Les associations doivent être constituées depuis 3 ans pour pouvoir recevoir une subvention publique : ce critère
doit être perçu non comme une contrainte mais comme l’établissement d’une relation de confiance entre le
bailleur public et le porteur de projet. En effet, ce critère permet d’évaluer les capacités de la structure à gérer des
fonds publics. De plus, il semble important de mettre en place des relations durables avec les bailleurs en prenant
le temps d’établir ces relations.

Des structures ressources identifiées
Des structures ressources ont pu être identifiées lors des débats autour de quatre thèmes :
Des possibilités de financements
Les acteurs de la coopération en Afrique Centrale et des Grands Lacs ont relevé lors du débat qu’il était intéressant de
créer des partenariats avec des ONG étrangères notamment hollandaises et belges. Leur implantation dans la région est
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bien plus importante que celle des organisations françaises, ce qui permet aux petites structures d’insérer leur projet au
sein des programmes de ces ONG et d’obtenir des financements.
Les acteurs ont également préconisé l’intérêt pour les petites structures de mettre en œuvre un partenariat avec une plus
grande structure française, la petite structure devient alors un relais quant à la mise en œuvre du projet.
Ces deux réflexions ont pour impact de permettre aux petites structures de s’inscrire dans des programmes plus globaux et
ainsi de pouvoir démarcher des bailleurs qui financent les projets plus importants en termes budgétaires (Etat français,
Union européenne…).
Des réponses quant aux difficultés concernant l’acheminement du matériel
Lors des débats, deux structures ont été identifiées :
BIOPORT
L’association Bioport a été créée pour répondre aux problèmes logistiques rencontrés par les associations de solidarité lors
de l'
acheminement et du stockage de leur matériel dans le cadre de leurs projets. Le principe de Bioport repose sur une
mise en commun de moyens et de compétences permettant une meilleure efficacité logistique. Association de services,
BIOPORT apporte conseils et solutions logistiques pour la réalisation de vos expéditions, tant en national qu'
en
international.
Contact :
BIOPORT
Centre Tir – Aéroport de Bron – 69800 St Priest
Tél : 04 72 37 16 44 / Fax : 04 72 37 39 87
bioport@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/bioport/index.html

Aviation sans Frontières
Grâce à l'
aide de constructeurs, de transporteurs maritimes et des compagnies aériennes, de façon exceptionnelle ASF peut
bénéficier de capacité de transport de fret. Ceci permet à ASF d'
étendre son activité au-delà des possibilités de la
messagerie médicale qui se limitait au transport de petits colis.
Contact :
asf-fret@ory-net.com
Tél : 01 49 75 74 36
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Des structures ressources quant au montage des dossiers de financements
Plusieurs structures ont pour but l’aide au montage de dossier. Ont été identifiées dans la région Rhône-Alpes, deux
structures qui mutualisent leurs compétences au sein du GIP RESACOOP et qui proposent des formations aux porteurs de
projets.
Resacoop
Renseignements : www.resacoop.org
Bioforce
Renseignements : www.bioforce.asso.fr

Une structure de lobbying auprès des pouvoirs publics français
Au niveau national, Coordination Sud assure une double mission d’appui et de renforcement des ONG françaises
(information, formation mais aussi travail avec les bailleurs de fonds pour l’amélioration des dispositifs de subventions)
ainsi que de représentation et de promotion des valeurs et position des ONG auprès des institutions publiques ou privées
en France et à l’étranger (pouvoirs publics français, Union européenne, organisations internationales, etc.).
Information : www.coordinationsud.org
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2.2. Comment instaurer un partenariat ?
L’état des lieux et les échanges qui ont suivi, ont permis aux participants de partager leurs expériences sur les relations
avec leurs partenaires. Des conseils dans la mise en place des partenariats ainsi que dans la perception des attentes et
des besoins sur place se sont dégagés des débats.
Cette partie souhaite mettre en avant les points clefs qui ont été soulevés par les participants à cette occasion.

La notion de confiance
Les participants ont plusieurs fois soulevé la question de la confiance entre structures partenaires. A l’issue des débats,
plusieurs idées ont émergé :
Certains participants ont soulevé la nécessité d’être « vrai » dans les relations avec les différents partenaires afin
d’instaurer une confiance mutuelle,
L’idée d’un cheminement progressif avec les acteurs de la société civile sur place est ressortie des discussions. Ce
cheminement permet de bien identifier de part et d’autre le contenu du projet, de se mettre d’accord sur ses buts,
et participe ainsi à l’établissement de relations de confiance.
En conclusion des débats sur ce thème, il a été noté que la confiance n’est pas un acquis ni un postulat de départ, elle se
prouve avec le temps dans la préparation et la mise en œuvre des projets. Il apparaît nécessaire de contractualiser les
relations à la base entre les partenaires, sous forme écrite.

La contractualisation des relations entre les acteurs
A l’issue du débat sur la notion de confiance, les participants ont reconnu l’importance de contractualiser leurs relations
avec leurs partenaires.
A la base, l’identification des priorités est nécessaire dans la constitution du projet. Il a d’ailleurs été souligné que l’étape
d’identification pouvait relever d’un bureau d’études ou de conseil.
Des pistes de réflexion quant à la contractualisation des relations ont émergé au cours des débats notamment concernant
l’importance des structures relais sur place. Ainsi, la distinction entre maître d’ouvrage (souvent une structure ici) et
maître d’oeuvre (structure partenaire là-bas) constitue la base de toute contractualisation des relations entre partenaires.
Elle permet de pouvoir bénéficier d’une structure locale - relais pouvant assurer le suivi du projet lorsque l’organisation
du Nord souhaitera se retirer.

Informer et mobiliser les partenaires et les bailleurs ici
Les relations avec les partenaires et bailleurs ici ont suscité des débats d’où ont découlé plusieurs idées fortes.
Afin d’améliorer ces relations, les structures ont noté qu’il était important de les inscrire dans la durée. Pour ce faire,
l’information permanente des partenaires et bailleurs sur les actions menées par l’organisation française, contribue à
l’établissement de relations de confiance entre eux. Cette information peut servir également à mobiliser et à diversifier les
bailleurs potentiels.
Un accent a particulièrement été mis sur les collectivités locales : les élus et techniciens souhaitent être informés du suivi
des actions qu’ils ont financées. Cette information permet de ne pas voir les collectivités locales comme de simples
bailleurs mais de les inscrire et les impliquer dans le suivi du projet.
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2.3. Les enseignements tirés des expériences des acteurs rhônalpins en
Afrique Centrale et des Grands Lacs
Les débats et échanges ont également permis aux acteurs rhônalpins de partager leurs expériences et d’en tirer des
enseignements et informations pour mieux coopérer en Afrique Centrale et des Grands Lacs.

Etre en contact avec les acteurs de la société civile du pays concerné
Suite au constat du peu d’acteurs impliqués dans la région Afrique Centrale et des Grands Lacs, certains migrants ont tenu
à souligner qu’il était important d’intervenir dans cette zone même si l’Etat français est peu impliqué dans certains pays.
En effet, des relations peuvent être établies entre acteurs de la société civile ici et là-bas, comme c’est le cas au Rwanda.

Rôle des acteurs non gouvernementaux vis-à-vis des Etats
Une réflexion a émergé au cours des débats sur le rôle des acteurs non gouvernementaux vis-à-vis des Etats des pays
concernés. Il en est ressorti que les acteurs non gouvernementaux ne pouvaient agir à la place des Etats ni se substituer à
eux. Leur rôle et fonction seraient plutôt d’impulser des actions qui incitent les Etats à agir.

Eclaircissement sur le rôle et les missions de RESACOOP
Plusieurs acteurs ont demandé que RESACOOP influe sur les bailleurs tels que la Région Rhône-Alpes. Ainsi, un
éclaircissement sur le rôle et les missions de RESACOOP est apparu nécessaire.
RESACOOP n’est pas une structure militante, elle n’a pas pour rôle de faire du lobbying. RESACOOP est un programme
mis en œuvre par l’Etat (Préfecture) et la Région Rhône-Alpes et a pour mission de faire de l’appui aux acteurs de la
coopération de la Région. Un des objectifs du programme RESACOOP s’articule autour du renforcement des capacités
des porteurs de projets à mettre en œuvre des actions qui contribuent durablement au développement des pays qui en sont
destinataires.
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3.1 Intervention de Mme Annita Bwende Shaburwa
Inspectrice Principale Provinciale de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel à Bukavu
(République Démocratique du Congo)
INTRODUCTION
Nous ne saurions commencer notre exposé sans nous acquitter au préalable d’un agréable devoir, celui d’exprimer nos
sentiments de gratitude aux organisateurs des présentes assises, pour nous avoir offert l’opportunité de nous adresser à cet
auditoire.
Par ailleurs, nous ne saurions aborder la situation de l’Enseignement en République Démocratique du Congo sans la situer
dans l’environnement sociopolitique de toute la vie nationale.
Quant à votre modeste oratrice, elle est catholique, originaire de la province du Sud Kivu, province voisine de la
République Rwandaise où elle a passé toute sa carrière d’enseignante. C’est donc à double titre que nous vous donnons
notre lecture de la situation de notre pays : en tant qu’originaire de la province martyre d’abord et ensuite en tant que
fonctionnaire, et ceci, 44 ans après notre indépendance et 60 ans après la déclaration universelle des droits de l’homme.
Elle est la représentante provinciale du mouvement « Initiative et Changement » et membre de l’association des femmes
cadres du Sud Kivu.
En effet, l’histoire de la République Démocratique du Congo, c’est celle :
• de la décolonisation ;
• des sécessions ;
• des rébellions ;
• des guerres.
• bref, une histoire d’instabilité politique caractérisée.
Les deux dernières guerres, à savoir celle de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération (AFDL), et celle du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), respectivement en 1996 et 1998, auront été les plus meurtrières.
Cette dernière, à elle seule, a causé plus de trois millions de morts, sans compter un nombre considérable de viols et le
pillage systématique des ressources de notre pays.
La crise était déclenchée dans la province Est de la République Démocratique du Congo avec le Rwanda, l’Ouganda et
Burundi. La gestion chaotique de nos frontières durant plus de trois décennies de dictature du régime de Mobutu, a
beaucoup contribué à briser l’harmonie qui jadis existait entre les peuples de la Communauté Economique des Pays des
Grands Lacs.
L’aboutissement du Dialogue Inter Congolais par la signature de l’Accord Global Inclusif (décembre 2002) et la
promulgation de la constitution de la transition, ont suscité un grand espoir parmi les congolais. Malheureusement, à
moins de neuf mois de la fin des échéances fixées par l’Accord, tous les ingrédients semblent réunis pour replonger le
pays dans la crise.
L’insurrection du Colonel Mutebutsi et du Général Kundabatware, tous deux officiers du RCD, en mai et juin dernier,
n’est qu’une parfaite illustration de la fragilité des institutions de la transition. Entre temps, le brassage et l’intégration de
l’armée se font toujours attendre.
Si les commandants des régions militaires ont été nommés par le gouvernement central, l’ensemble des hommes de
troupes continuent à répondre aux ordres de leurs anciens chefs de la rébellion. La méfiance qui règne entre les exbelligérants n’augure pas l’espoir d’une véritable réconciliation, gage d’une paix durable.
Après le partage du pouvoir, les hommes politiques congolais semblent plus préoccupés par leur propre devenir que
d’améliorer les conditions de vie de la population. Ils veulent tous être président de la République, ministre, PDG
d’entreprise…….
La Communauté Internationale à travers le Comité International d’Accompagnement de la Transition (CIAT), devrait plus
se préoccuper de la sécurité de la population et user de ses prérogatives pour mettre ces politiciens devant leur
responsabilité.
Notre peuple, et particulièrement sa jeunesse, a aussi droit :
• à la paix ;
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• à la nourriture ;
• à la tendresse ;
• aux soins de santé ;
• et à une formation digne.
C’est ceci qui constitue le préalable majeur pour l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques.
I. NOTRE CONTRIBUTION DANS LA RECHERCHE DE L’UNITE NATIONALE ET LA FORMATION
DE CADRES EN PERIODE DE CRISE

1.1. Situation de l’enseignement en République Démocratique du Congo
Nous avons hérité de la colonisation d’une infrastructure qui a permis à notre pays de garantir des enseignements de
qualité. Et grâce à la coopération bilatérale avec la Belgique et multilatérale, le secteur de l’Enseignement est resté
florissant jusqu’en 1975. En dépit des guerres de sécession et l’engouement de l’intellectuel congolais pour la vie
politique, l’Enseignement n’a pas perdu son image d’éclat. L’enseignant passait d’ailleurs à l’époque pour le modèle de la
société.
La période de 1975 à 1980 constitue la phase de piétinement à la suite du marasme économique, social et politique en
République Démocratique du Congo.
La mesure d’expropriation des entreprises privées, la consécration de l’immoralité dans la gestion de la chose publique,
l’embargo financier imposé au pays et la rupture de la coopération bilatérale avec plusieurs pays ont accentué la
décélération de la scolarisation au Congo dont le coup dur aura été le retrait de la gestion des écoles aux églises.
Désormais, plus rien n’arrêtera la clochardisation de l’Enseignant. Dès lors, le salaire ne fait que baisser et se raréfier
progressivement. On assiste ainsi à la fuite massive des enseignants qualifiés vers les pays étrangers ou vers le secteur
privé. D’intenses mouvements de grève sont observés et le Sud Kivu connaîtra une année blanche c’est-à-dire une année
sans examens ni enseignement en 1991-1992. Le bilan de cette année blanche en terme de grossesses non désirées, de
banditisme, de mariages précoces, de délinquance juvénile etc.…va obliger les parents à adopter le système de suppléer
aux salaires dérisoires des enseignants.
C’est à cette condition que les écoles ont pu fonctionner jusqu’à ce jour.
En 1994, la guerre du Rwanda déverse dans la partie Est de la République Démocratique du Congo et plus
particulièrement au Sud Kivu, des masses des réfugiés fuyant l’avancée des troupes du Front Patriotique Rwandais (FPR).
Nos écoles constituent leurs campements de prédilection. Les archives, les livres, les bancs, les pupitres, les armoires, les
portes et fenêtres ont été utilisés comme bois de chauffage.
Si dans la ville de Bukavu les écoles ont été partiellement touchées, les écoles rurales, par contre, ont été totalement
dévastées.
Nous voulons attirer votre attention sur le fait que notre système d’enseignement, depuis longtemps en crise, a été
assommé par un enchevêtrement des facteurs défavorables, nés des conséquences de l’improvisation et des décisions
contradictoires, qui ont concouru à accentuer le contraste entre les écoles qui sont partiellement gérées par les confessions
religieuses et les écoles officielles.
Cette situation part de l’époque où la colonie avait confié l’éducation aux confessions religieuses et principalement à
l’Eglise Catholique. La gestion sélective pratiquée par les églises dans les écoles va finir par révolter certains esprits
bienveillants. Par exemple, seuls les enfants catholiques étaient admis dans les écoles catholiques et les autres étaient
soumis à un baptême obligatoire. C’est cette situation qui a poussé la colonie à décider la création des écoles officielles,
en 1954, par Monsieur BUISSERET, alors Ministre de l’éducation.
En 1972, le régime de Mobutu prend la décision de « l’ETATISATION » de toutes les écoles : l’Etat enlève aux
confessions religieuses le privilège de gérer les écoles pour le faire lui-même. Mais, la gestion calamiteuse de l’Etat va
l’obliger à revenir sur sa décision. Ainsi, en 1977 les écoles seront rétrocédées aux confessions religieuses.
En 1978, l’Etat va procéder à la signature de la convention de gestion des écoles avec les églises, catholique, protestante,
kimbanguiste et musulmane. D’après cette convention, l’Etat se donne l’obligation de financer le fonctionnement des
écoles et confie la gestion administrative et morale aux confessions religieuses.
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Une fois encore, l’Etat n’a pas tenu parole. Le salaire des enseignants non seulement devient quasi nul mais finit par
disparaître. Ce qui a fait perdre à l’Etat la main mise sur ces écoles, malheureusement, au détriment des pauvres enfants
congolais.
Aussi intelligents soient ils, leurs parents ne pourrons pas supporter le coût des études appliqué par ces écoles. Pour être
admissible dans un collège, par exemple, il faut être non seulement doué mais aussi suffisamment nanti. Et curieusement,
ce sont ces écoles qui reçoivent de l’aide financière et l’appui logistique pour équiper leurs bibliothèques et leurs
laboratoires.
Cet état de choses a fait que les écoles officielles sont devenues des fourre-tout. Elles ne reçoivent aucune aide publique et
fonctionnent grâce au sacrifice que sont obligés de consentir les enseignants et les parents. Et pourtant, malgré le nombre
excessif d’enfants par classe (50 au minimum), à la fin du cycle les résultats sont parfois étonnants, car certains éléments
indisciplinés et délinquants sont récupérés.
Par exemple, sur cent candidats présentés aux examens d’Etat par une bonne école conventionnée (c’est-à-dire une école
gérée par les confessions religieuses), tout le monde réussit, il y a 100 % de réussite. Une très bonne chose.
A côté de celle-ci, une autre école non conventionnée (c’est-à-dire école officielle) présente 500 candidats, mais 200
seulement réussissent, donc 40 % de réussite. Tout compte fait, on constate aisément que les écoles qui n’appliquent pas
la sélection à outrance sortent, en dernier ressort, beaucoup plus de diplômés que les autres et favorisent l’encadrement
d’un plus grands nombre d’enfants qui pouvaient être abandonnés à eux-mêmes.
Cette catégorie d’écoles mérite de votre part une attention particulière, car tout à fait orphelines, ces écoles ont besoin de
votre appui pour servir encore mieux.

1.2. Notre contribution dans la recherche de l’Unité nationale
Quelle que soit la crise sociopolitique d’une entité, le service de l’Inspection des écoles doit être capable d’empêcher
l’enseignement de s’effondrer et d’appliquer cette affirmation de l’historien burkinabé Joseph KI-ZERBO :
« Le progrès d’une société dépend du niveau général atteint par sa population. C’est dire que le système éducatif devrait
être assez souple pour être offert à tous, enfants, jeunes et adultes, femmes et hommes. »
L’inspectorat coordonne toutes les activités grâce aux textes légaux qui permettent aux Inspecteurs provinciaux de
l’Enseignement de jouer leurs rôles à la base. L’ordonnance – loi n° 81/131 du 15/8/1991 fixe et détermine les
responsabilités des Inspecteurs dans leurs rôles :
-

d’administrateurs scolaires,
de formateurs,
de contrôleurs
et d’évaluateurs.

Les mesures d’application de ces rôles sont contenues dans diverses circulaires et arrêtés de l’Inspection Générale et du
Ministre de l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel.
Notons cependant qu’à côté de ce service technique qu’est l’Inspection, deux autres structures régissent l’Enseignement
au niveau provincial, à savoir la Division Provinciale et le Service de contrôle de la paie des Enseignants (SECOPE). La
Division provinciale s’occupe de l’administration scolaire .Il s’agit ici de la gestion quotidienne des écoles tandis que le
SECOPE oriente ses activités dans le contrôle de la paie des Enseignants. Ces trois services entretiennent des rapports de
collaboration horizontale dans le respect des attributions mutuelles, quoique toutes focalisées sur l’élève congolais.
L’Inspectorat principal provincial de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel dans la Province du Sud Kivu
s’est heurté à des difficultés énormes dans ce contexte de crise aiguë, particulièrement sous l’occupation du RCD.
D’abord l’unité du pays était hypothéquée, on ne savait plus de qui on dépendait administrativement : de Kinshasa ou de
Goma, le siège du mouvement rebelle.
Aucune structure administrative de l’Inspection n’y était organisée. C’est ce qui justifie la reprise tardive de la rentrée
scolaire 1998 – 1999 et le désordre observé suite à la résistance et les hésitations dues à des causes diverses qui sont :
L’insécurité,
Les difficultés financières et matérielles ;
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Les viols, etc.…

Toutes ces difficultés d’ordre matériel et psychologique ont eu comme conséquence la reprise des cours à partir du 05
janvier 1999. Et il a fallu un grand effort de sensibilisation pour que les dernières écoles ouvrent les portes le 1er mars
1999.
A un moment donné de l’année scolaire, les choses avaient semblé aller comme sur des roulettes, à la grande satisfaction
de tous. Mais au fur et à mesure que nous cheminions vers la fin de l’année et vers les échéances de l’évaluation externe,
nous nous apercevions que les hésitations et les résistances du début de l’année refaisaient surface au risque de
compromettre l’organisation de l’épreuve à caractère national qu’est « L’EXAMEN D’ETAT ». Les problèmes cruciaux
qui se posaient à cette évaluation se résument à travers les questions suivantes, posées chaque fois à l’Inspecteur principal
provincial que je représente.
1. Pourquoi l’Examen d’Etat édition 1999, alors que les copies de l’année précédente (1998) ne sont pas encore
corrigées et traînent encore à Bukavu, à Goma et à Kisangani ?
En effet, la guerre de RCD est intervenue le 2 août 1998, avant l’acheminement des copies des candidats au Centre
National de Correction à Kinshasa.
2. Quel examen d’Etat et de quel ETAT ? Cela revenait à se demander si la partie du territoire sous contrôle du RCD
s’était déjà constituée en Etat souverain.
3. D’où proviendraient les ITEMS des examens ? Par qui seraient-ils composés ?
Les gens s’interrogeaient sur la compétence juridique, la crédibilité et la légitimité du pouvoir organisateur de ces
épreuves.
4. A l’issue de ces examens, le diplôme délivré sera-t-il revêtu d’une valeur régionale ou nationale ? Et quelle sera son
équivalence en rapport avec le traditionnel diplôme d’Etat, sachant qu’il constituerait un point à soumettre aux
négociations et ne constituerait pas un acquis d’office. L’Inspection devait absolument préparer les candidats, car
l’EXAMEN D’ETAT ne s’improvise pas, et se prépare tout le long de l’année.
Ces inquiétudes se sont manifestées par des signes et réactions suivants :
1. Trop faible participation aux épreuves préliminaires à l’examen d’Etat 1999 : 93 candidats enregistrés cette année
contre 1.000 pour chacune des deux dernières dans la Province du Sud Kivu.
2. Refus de souscrire au paiement des frais de participation à l’examen d’Etat. Sur près de la moitié des 19 centres de la
dissertation et de l’Oral de français, aucune perception n’a été réalisée. Et dans bien d’autres centres, les perceptions ont
été très difficilement réalisables et insignifiantes.
Et comme conséquence : la plupart des membres de différentes commissions n’ont pas été payés et la correction des
copies de dissertation restait hypothétique et même l’organisation de la grande session.
Les causes de ce refus étaient multiples :
- La paupérisation de la population en cette période de guerre particulièrement,
- Le non – paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat et des sociétés étatiques et para – étatiques,
- Le doute sur la validité des épreuves et sur celle du diplôme devant les sanctionner dans un pays balkanisé,
- Et surtout, certains candidats considéraient ce paiement comme une participation à l’effort de guerre, et donc la
consécration de la partition du pays.
3. Le refus de participer à certaines épreuves. A titre d’exemple, au centre UVIRA II, sur 328 inscrits, seuls 195 ont
participé à la dissertation et 7 seulement ont participé à l’oral de français.
4. Les chefs d’établissements scolaires, pour la plupart, et auxquels incombe la tâche de récolter les fonds, n’étaient pas
investis dans la sensibilisation des candidats à cette fin.
5. Animosité des élèves vis-à-vis des Inspecteurs dans des centres d’examen : les chefs des centres ont été hués, surtout
quand ils avaient à parler des frais de participation.
Tous les problèmes évoqués ci-dessus avaient été traités dans un atelier organisé au sein de l’Inspectorat par l’Inspectrice
principale provinciale durant une semaine, et auquel avaient participé tous les inspecteurs de l’enseignement présents à
Bukavu, pour chercher les voies de sortie à cette méfiance résultant de la crise aigüe provoquée par la guerre.
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Il fallait donc contacter les organismes humanitaires du système des Nations Unies fonctionnant à Bukavu, les Eglises et
les Responsables du RCD à Goma, pour leur proposer quelques voies de sortie arrêtées par tous les participants à cet
atelier.
a) Comme l’année scolaire avançait malgré toutes ces inquiétudes et interrogations, les candidats et la société en général
tenaient à cet examen d’Etat 1999, composé, imprimé et organisé par le pouvoir central qui se trouve à Kinshasa, siège du
centre de traitement. (CNT). Kinshasa se situe à 2.000 km sans voie de communication terrestre normalement praticable.
Le RCD a dû faire preuve de bonne volonté car sa crédibilité en dépendait.
b) Il fallait aussi obtenir des Autorités du RCD à Goma les moyens et la garantie d’acheminement des copies de
l’examen d’Etat 98 à Kinshasa pour la correction. C’est là où il y a un cadre national juridiquement défini et reconnu.
c) L’Inspection principale provinciale a dû user de sa diplomatie pour faire accepter aux Autorités du RCD que les
ITEMS de l’EXAMEN D’ETAT 1999 proviendraient de Kinshasa pour la même raison qu’aux point a) et b).
En effet, il fallait expliquer au RCD l’impossibilité d’imprimer les items en province et ce, pour les raisons suivantes :
• L’ordonnance loi instituant l’Examen d’Etat est incontournable. En effet, elle consacre l’unité pédagogique dans
l’Enseignement National à la fin du cycle de l’Enseignement Secondaire général, normal et technique. Cette unité
pédagogique nationael se traduit par la composition, l’organisation et la correction d’une épreuve nationale unique dite
« EXAMEN D’ETAT », équivalent au baccalauréat français, soumise à tous les candidats du cycle terminal du
secondaire, suivant les options organisées sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Les lauréats à
cette épreuve reçoivent un diplôme unique dit « DIPLÖME D’ETAT ».
• La délivrance de ce « DIPLOME D’ETAT » est de la compétence de l’Etat congolais, par le truchement du Ministre
de l’Education nationale.
• Le diplôme d’Etat devient donc un attribut de l’Etat congolais, comme d’autres attributs dans un Etat souverain qu’on
ne peut aliéner sous peine de haute trahison. Or la partie du territoire contrôlée par la rébellion ne constitue nullement un
Etat, elle ne pouvait donc pas organiser une telle épreuve.
Les réalités criantes de la crise que traverse l’enseignement au Sud Kivu ont fini par interpeller les Agences humanitaires
Onusiennes et les Autorités du RCD qui étaient obligeés de faire preuve de sagesse et d’ouverture d’esprit. Sans cela, les
réactions risquaient de dégénérer en remous sociaux qui allaient toucher toutes les couches de la société. Et dans ce cas,
les victimes seraient sans nul doute les Inspecteurs déployés dans les centres des examens.
C’est à l’issue de plusieurs contacts entre les Agences onusiennes de Bukavu et de Kinshasa, et les Autorités du RCD à
Goma qu’enfin les copies des examens d’Etat édition 1998 des trois provinces, à savoir le Sud Kivu, le Nord Kivu et la
Province Orientale, furent acheminées à Kinshasa sous bonne escorte des IPP eux-mêmes.
Les items de 1999 et des années suivantes furent acheminés, organisés et corrigés chaque fois à Kinshasa, et cela sous la
supervision de l’Inspectorat principal provincial et tout son staff, et cela jusqu’à la mise en place du gouvernement de
transition issu des Accords d’Afrique du Sud.
Nous pouvons donc affirmer, sans crainte d’être contredit, que le combat que nous avons mené pour l’unité pédagogique
qu’est l’EXAMEN D’ETAT a sauvé de justesse l’unité du Pays.
C’est grâce à notre intervention, -qui n’a pas été sans conséquence car l’insécurité dont nous étions personnellement
victime, nous a obligé à vivre clandestinement-, mais aussi grâce à l’assistance logistique des agences de l’ONU, qui ont
assuré le transport entre Bukavu, Goma, Kisangani et Kinshasa, que nous sommes arrivés à ce résultat.
Notons en passant que l’Examen d’Etat est organisé en RDC depuis l’année scolaire 1967-1968. Depuis lors, il a fait ses
preuves dans l’évaluation externe de tous les finalistes des écoles secondaires pour l’obtention du diplôme d’état. Son
importance n’est plus à démontrer dans l’esprit de ces jeunes, de leurs parents et de toute la population, qui ont tant insisté
pour voir composer et corriger les examens AU CENTRE NATIONAL DE CORRECTION à Kinshasa. Un petit sondage
suffit pour vérifier comment l’EXAMEN D’ETAT est un ferment de l’unité nationale…
Notre satisfaction personnelle :
Avoir empêché toute une masse de jeunes à rester dans la rue ou à gonfler le rang d’enfants soldats.
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25.000 en 1998
30.000 en 1999
36.000 en 2000
38.000 en 2001
40.000 en 2002
44.000 en 2003
soit au total, 213.000 jeunes en six sessions pour les provinces occupées par RCD Goma. Il s’agit du Nord Kivu, Sud
Kivu, Province Orientale, et le Maniema.

1.3. Formation des cadres en période de crise
En dehors du volet qui touche à l’évaluation pédagogique, d’autres activités de l’inspectorat ont été réalisées en faveur des
enseignants, sans aucune intervention ni matérielle ni financière de l’Etat. Ces activités ont porté sur le volet de la
FORMATION dont l’importance, en cette période de crise, n’est pas à démontrer. La prédominance d’un personnel sousqualifié dans les écoles secondaires du Sud Kivu et surtout au vu des résultats catastrophiques aux examens d’Etat 2 000
(30% de réussite), l’Inspection principal provincial a été poussée à concevoir un plan local pour y remédier. En dehors des
séances de formation tenues pour les inspecteurs lors de leur visite d’inspection dans les écoles, quelques séminaires
résidentiels de formation ont été organisés en faveur de ce personnel dépourvu de toute documentation pédagogique et
scientifique. En 2000, un module de formation ayant pour thème : « Quelques aspects cruciaux de gestion scolaire », a été
organisé en faveur des chefs d’établissements scolaires. Les sessions se sont déroulées respectivement à : Katana (40 Km
de Bukavu, du 31 janvier au 02 février 2000, avec 43 participants), à Mbobero (15 Km de Bukavu, du 19 au 21 mai 2000,
avec 24 participants), à Bobandana (180 Km de Bukavu, du 14 au 16 juin 2000, avec 13 participants), à Kashofu (Ile Idjwi
en plein lac Kivu, du 23 au 25 août 2000, avec 11 participants). En tout, 91 personnes ont pris part à ce séminaire de
formation.
En 2002, l’Inspection principale provinciale organise un séminaire de formation des formateurs, en faveur des enseignants
des branches à caractère commercial et de gestion. Ce séminaire, organisé à Bukavu et à Uvira, a touché 50 enseignants.
A ces deux rencontres, il a été observé un réel besoin de formation active et d’encadrement pédagogique auprès des
participants. En effet, l’enseignement en République Démocratique Congo et au Sud Kivu, et particulièrement en section
commerciale et administrative, est malgré l’engouement évident auprès des jeunes congolais confronté au problème de
baisse du niveau des élèves.
Ce problème, loin d’être singulier, s’accompagne :
- d’un manque quasi-total des formateurs ayant bénéficié d’une certaine capacité pour mieux transmettre les matières
relatives aux branches commerciales et surtout les branches à caractère scientifique, et capables d’adopter une pédagogie
adaptée à la situation locale ; d’un malaise lié à la pauvreté dans une situation socio-économique difficile, ponctuée par
des tâtonnements dans la gestion de l’Etat.
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II. APERCU HISTORIQUE SUR LE CONFLIT QUI DECHIRE LA REGION DES GRANDS LACS
Presque tous les pays de la région des grands lacs africains font partie des Pays les Moins Avancés (PMA), fortement
endettés. Ils sont en proie aux conflits, guerres, instabilités politiques, pillages, etc.… La région possède le climat le plus
doux d’Afrique. Les sols volcaniques lui confèrent une fertilité exceptionnelle. Les grands lacs poissonneux et les volcans,
éteints ou actifs, achèvent de faire de cette partie du continent un de coins les plus attractifs du monde. Depuis des siècles,
la région a attiré beaucoup d’émigrants d’autres régions. C’est cela qui explique sa densité démographique très élevée :
300 habitants par km², voire plus. Aujourd’hui, les richesses minières, la faune et la flore font de la région un lieu de
rendez-vous de tous les aventuriers du monde où règne une seule loi : le pillage par le plus fort et la mort impitoyable du
plus faible.
Les 32 ans de règne de Mobutu constitueront un rempart contre le communisme dans la région, tandis que les bénéfices
tirés des ressources locales profiteront aux puissances étrangères et à son clan (Mobutu). En 1990, la fin de la guerre
froide change la donne. Mobutu devient inutile aux yeux de ses parrains. Par ailleurs, la corruption et la gestion
calamiteuse de la chose publique ont fini par rendre son régime impopulaire à l’intérieur du pays. En 1994, sous prétexte
de mettre fin aux massacres des Tutsi, survenus à la suite de l’assassinat du Président Rwandais, Juvénal Habyarimana, le
Front Patriotique Rwandais déclenche la guerre contre le régime rwandais. L’avancée du FPR va provoquer l’exode
massif des population qui sera suivi de la constitution du camp des réfugiés Hutu au Congo, dans la province du Kivu,
voisine du Rwanda.
Une fois au pouvoir, Paul Kagamé organise le démantèlement des camps des réfugiés. Il organise par la même occasion la
guerre contre le régime de Mobutu, afin de prendre de vitesse le mouvement de la société congolaise amorcé par la
Conférence Nationale Souveraine, pour mettre le Congo sous tutelle. Ainsi, se prépare l’invasion du Congo. Le Rwanda et
ses voisins, l’Ouganda et le Burundi, soutenus puissamment par l’Occident, se sont donnés la vocation de devenir les
plates formes et les relais de ce dernier dans la région. Ceci constitue toute fois l’agenda caché de l’invasion, le discours
officiel étant la lutte contre les ex-FAR et les INTERAHAMWE.
Laurent Désiré KABILA accepte de se joindre aux conquérants et se fait le porte parole de l’entreprise régionale,
l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération (AFDL), qui veut chasser Mobutu du pouvoir. Une fois à la tête
du pays, Laurent Désiré KABILA se brouille avec ses alliés de l’AFDL. Le Rwanda le déclare « incontrôlable » et
« imprévisible ». En août 1998, ils tentent de le renverser. Mais, l’intervention de l’Angola et du Zimbabwe, nouveaux
alliés de Kabila, font échouer le coup de force qui va se transformer en guerre régionale. En quelques mois, des groupes
rebelles soutenus par le Rwanda et l’Ouganda vont s’assurer du contrôle de plus 40% du territoire, tandis que, dépourvu
d’armée, Kabila va s’appuyer sur les troupes du Zimbabwe et de l’Angola, ainsi que sur les ex-FAR et INTERHAMWE,
accusés du génocide de 1994 au Rwanda, et qui avaient traversé toute la République Démocratique du Congo pour se
réfugier au Congo Brazzaville. Cette nouvelle guerre va constituer une entreprise de pillage du Congo par les individus et
par les pays qui les soutiennent. Les Congolais pour leur part veulent un pays unifié. Ce qui fait que la rébellion n’aura
aucun soutien populaire.
Malheureusement, que ce soit de façon directe ou indirecte, à travers les maladies ou la famine qu’elle a engendrées, cette
guerre aura fait 3,5 millions de morts parmi la population ! En 1996, lorsque commence l’aventure AFD Lienne, l’effectif
des agents payés par l’Etat congolais se chiffrait à 650.151 personnes, alors que la moyenne de recette publique mensuelle
de 1991 à 1999 s’élevait à 15,5 millions de dollars américains seulement. Ceci signifie que si le budget consacre 30 % de
recettes à la rémunération des agents de l’Etat, cela donne un salaire mensuel moyen par agent de 7 dollars américains.
Chaque agent a au moins cinq personnes à nourrir (sa conjointe ou son conjoint et plus de quatre enfants ; on sait que les
congolais ont en moyenne six enfants et les membres du clan chômeurs à supporter). Donc, ces 7 dollars par mois doivent
nourrir, soigner, scolariser, loger, etc.…un minimum de six personnes par mois. Evidemment, 7 dollars par mois est une
moyenne, comme il y a des agents de l’Etat qui touchent plus de 7 dollars par mois, des ministres et députés par exemple,
pour que la moyenne soit de 7 dollars, il faudra qu’il y ait d’autres agents qui touchent un salaire mensuel inférieur à 7
dollars.
QUE FONT ALORS LES CONGOLAIS POUR SURVIVRE ?
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Avant 1976, les avenues de nos villes étaient remplies de boutiques qui vendaient surtout des habits, voire des jouets
d’enfants. A partir de 1976, suite aux conséquences des mesures de la zaïrianisation de triste mémoire, les articles
alimentaires ont remplacé les habits dans les boutiques. Car la misère est devenue grande, de telle manière qu’on ne voit
plus que son estomac.
Dans les années quatre vingt et le début des années 1990, la GECAMINES s’effondre, la coopération structurelle s’arrête,
la crise s’aggrave, avec des conséquences sur le petit commerce : les dispensaires et les pharmacies remplacent à leur tour
les alimentations. Maintenant que les revenus ont disparu, les dispensaires et les pharmacies cèdent de plus en plus la
place aux pompes funèbres.
Tel est le génie d’adaptation du petit peuple congolais pour survivre. Il s’est adapté au pouvoir d’achat de ses concitoyens
en vendant successivement les habits, puis la nourriture, puis les médicaments et maintenant les cercueils. C’est le dernier
article qu’il vendra avant que lui-même ne quitte la terre des hommes dans son cercueil. Dans ces conditions, les
Congolais sont tentés de suivre n’importe quel sauveur et tuer n’importe qui que le plus malin lui présentera comme
source de ses malheurs.
CONCLUSION
La crise dans la région des Grands Lacs est une conséquence de la mauvaise gestion de la chose publique. Les recettes
publiques que font nos Etats sont certes insuffisantes pour faire marcher l’économie du pays. Cependant, c’est une bonne
cagnotte pour les dirigeants du pays. La classe politique congolaise le sait. Elle se bat bec et ongles pour participer au
partage du pactole au sommet de l’Etat. Aussi longtemps qu’un congolais touchera un salaire moyen de 7 dollars
américains par mois pour nourrir une famille de six personnes au minimum, il y aura toujours des gens à manipuler pour
servir de porte voix à une invasion étrangère. En attendant qu’on trouve une classe dirigeante consciencieuse qui va
remettre le pays sur les rails, nous plaidons pour une coopération informelle avec les entités où le besoin se fait sentir.
Nous ne croyons pas que, pour cela, il faille attendre la tenue des élections, qui restent suspendues à la volonté de ceux
d’entre nous qui n’ont pas intérêt à ce qu’elles se tiennent, pour venir en aide à un peuple en détresse.
Il faudra que la région RHONE-ALPES reconnaisse la dignité des congolais et puisse nous aider, au sortir de ces assises,
à mettre en place une bouée de sauvetage et de sécurité pour les enfants du Sud Kivu victimes de la barbarie humaine.
Eviter l’exclusion totale de ce groupe n’est pas seulement une question morale, mais aussi politique. Ce sont ces jeunes
gens qui mettront demain le feu aux poudres si leur misère ne fait que se prolonger.
Cependant, la mobilisation des recettes publiques ne peut se faire par une forme aussi centralisée de l’Etat que celui qui
est au Congo depuis des décennies. Il faudrait surtout décentraliser le pouvoir avec les entités locales centralisées qui
prendraient en charge la paie des fonctionnaires locaux, les travaux d’assainissement et d’autres par les recettes qu’elles
génèrent grâce au budget qu’elles votent elles-mêmes par leurs conseils. Ce partage de pouvoir entre le gouvernement
central et les entités locales est le seul partage de pouvoir salutaire auquel nous croyons. C’est la condition pour améliorer
la pression fiscale et mieux allouer ces recettes pour mieux payer les fonctionnaires de l’Etat et promouvoir la petite et
moyenne entreprise. Nous ne croyons pas, et alors jamais, qu’un Etat aussi centralisé que celui de notre pays qui se donne
le luxe de vouloir payer jusqu’au balayeur d’une école à plus de deux mille kilomètres de Kinshasa, puisse un jour savoir
si ce balayeur balaye réellement la cour de son école, et puisse lui payer un salaire conséquent.
Nous gardons confiance en l’avenir de notre pays, raison pour laquelle nous avons pu tenir jusqu’à ce jour. Nous espérons
que les efforts que chacun de nous déploie pour redresser le Congo, nous permettront un jour de créer un cadre propice
pour l’épanouissement de notre jeunesse. Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir permis de prendre part à
ces assises qui, nous l’espérons bien, vont nous permettre de mettre en place un pont solide entre la région Rhône-Alpes et
la Province martyre du Sud Kivu pour le bien des nos enfants.
Je vous remercie.
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3.2. Intervention M. Modeste MULASA LUZEMBI,
Administrateur du territoire de Kasangulu (Province du Bas-Congo – République Démocratique du Congo)

Contribution au renforcement de la coopération décentralisée
Nord-Sud , Sud-Sud
Le présent message a pour objet de vous faire part du résultat des multiples contacts que nous avons eus avec certains
d’entre vous lors de notre séjour en Europe, spécialement en France et en Belgique vers les années 87-90, 92-97, 20002001.
Il est surtout le fruit des réflexions de quelques collègues, autorités locales et responsables des ONG de développement,
qui oeuvrent sur le terrain depuis de longues dates, au sujet du type de coopération et du genre d’actions qu’il conviendrait
de mettre en place dans le cadre actuel de la coopération décentralisée, et qui répondraient aux attentes réelles des
responsables locaux et de la population.

3.2.1. Quelques préalables
D’abord la reprise effective et totale de la coopération structurelle avec notre pays, la RDC, et la mise en place des
mécanismes adéquats pour une coopération décentralisée durable nous paraissent fondamentales car elles favorisaient en
effet :
- Le rapprochement sincère et véritable sur les plans diplomatique et politique dont les deux gouvernements ont grand
besoin actuellement,
- Le développement des échanges culturels, économiques et technologiques concrets,
- L’encadrement à travers la formation : un soutien indispensable aux jeunes valeurs et aux cadres favorisera la création
de réseaux de partenariat avec différents groupes sociaux (PME, PMI, chambres de commerce, coopératives agricoles
et piscicoles, écoles, associations paysannes, collectivités locales, syndicats, opérateurs économiques…),
- L’appui au pilotage des projets de développement locaux et de formation professionnelle tendant à conduire les jeunes
dans les villes, les paysans et autres couches de la population à prendre en charge et assumer eux-mêmes leur propre
destin, ce qui induira une conversion des mentalités afin de valoriser le travail manuel, artisanal et particulièrement le
travail agricole, considéré depuis longtemps comme dégradant chez les jeunes.
Ensuite, la présence de véritables animateurs, formés et acquis à l’esprit et aux méthodes de la décentralisation, serait
de vrais canaux de transmission des informations issues de la base vers les centres de décisions.
Enfin, nous croyons fermement que la réussite d’une telle démarche suppose une ferme et réelle volonté, non
seulement fortement exprimée, mais aussi rapidement concrétisée par des actes convaincants, plutôt que de laisser se
dégrader des situations importantes à travers des déclarations floues à la presse et des discours de bonnes intentions ; la
politique de dons, des cadeaux et des actes humanitaires, devrait céder la place aux véritables actions menées en
coopération et en partenariats sous forme d’échanges utiles et durables. Nous éviterions ainsi le paternalisme dont les
effets néfastes planent encore dans nos milieux. La population et les responsables locaux, attendent et souhaitent plutôt
que soient gérées utilement les ressources naturelles avec le concours des bailleurs susceptibles de contribuer à la création
des emplois locaux, à l’amélioration des conditions de vie des populations.
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3.2.2. Concrètement
Nous, les autorités locales, du moins dans le District où je suis administrateur de territoire, attendons dans la mesure des
conditions favorables de l’Europe et de la France en particulier de la région Rhône-Alpes, dans le cadre d’une véritable
coopération décentralisée, de voir s’établir :
- Des réseaux d’information et des programmes dans nos villes, territoires, centres urbains et cités, pour permettre la
circulation d’informations vraies, aux données fiables et sûres ;
- Des actions concrètes de participation au développement local dans les domaines les plus sensibles : appui à la
réhabilitation des routes de desserte agricole, des infrastructures de base (écoles, dispensaires, ponts et autres
bâtiments d’intérêt communautaire), formation de personnes… ;
- Un appui au renforcement des échanges culturels grâce aux actes intégrés en langue française et nationales, dans les
écoles, l’administration, les associations et ailleurs.

3.2.3. Exemples de projets
PROJET 1
- Appui au programme de développement municipal en Afrique Centrale et des Grands Lacs.
Ce projet est en gestation. L’objectif est de mettre en place les mécanismes d’intégration des collectivités locales de cette
zone au sein de la communauté internationale, afin d’aboutir à la paix et au développement harmonieux de cette partie de
l’Afrique.
C’est le cas pour l’Afrique de l’Ouest à Cotonou (Bénin) et à Harare pour l’Afrique de l’Est.
PROJET 2
- Appui à l’organisation des stages de formations pour les entrepreneurs agricoles locaux en vue d’acquérir de
nouvelles techniques adaptées ;
- Appui à l’organisation de séminaires de formation sur le terrain, animés par des experts alliant la connaissance à
l’expertise ;
- Appui à l’encadrement du territoire par la mise à disposition de matériel adéquat (transport, communication) et par la
formation de celle-ci aux techniques d’encadrement de la population paysanne ;
- La prospection et l’identification des besoins éventuels du marché français en produits tropicaux (ex. miel de
Kasangulu) et la mise en œuvre des voies et moyens en vue d’encourager des cultures pouvant accéder à ce marché.

3.2.4. Réalisations déjà menées par des ONG de développement en partenariat avec des organisations
d’appui (secteur de Kasangulu)
Union européenne
Réhabilitation du tronçon de route Mitendi (Kinshasa) – Sona Bata, 80km, juillet 2002 :
- réhabilitation des routes principales de desserte agricole et des ponts (65 km),
- réhabilitation du centre de formation de la Police Nationale congolaise (Unité de Police Intégrée), août 2004,
- appui à la formration de la police intégrée (France, Belgique, Allemagne).
Coopération française
- Le territoire de Kasangulu a bénéficié d’un don de livres, dictionnaires et atlas pour la bibliothèque scolaire ;
- COSI : appui à la campagne de sensibilisation, de formation, de diffusion et de vulgarisation des droits fonciers, de
propriété et de succession (avril - juin 2003) ;
- Projet d’appui à l’auto emploi dans le secteur de l’agro-alimentaire du Territoire de Kasangulu en collaboration avec
l’Institut Supérieur agrovétérinaire de Kimwenza (Kinshasa). Dossier suivi par M. Pierre Laye, chef de section de la
Coopération de l’Ambassade de France (avril 2003).
Coopération belge
- Réhabilitation des 10 sources d’eau potable dans les quartiers périphériques de Kasangulu,
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Réhabilitation du Centre de santé marial des sœurs de Marie de Kisangani, Kasangulu,
Réhabilitation d’un bâtiment scolaire du Lycée catholique de Kasangulu,
Réhabilitation et équipement de la maternité de l’Hôpital d’Etat de Kasangulu.

Actions des pouvoirs étatiques
- Réhabilitation des ponts, routes et dessertes agricoles (Dingi Dingi, Lukaya, Luzumu…) ;
- Aménagement du stade de football par le Fonds Social de la République ;
- Entretien des routes de desserte agricole par le système de cantonnage ;
- Campagne de sensibilisation et de vulgarisation des techniques agricoles auprès des paysans avec le concours des
agronomes et des agents de développement rural ;
- Animation rurale et sensibilisation des jeunes au travail manuel ;
- Encadrement des jeunes artisans en milieu rural ;
- Vulgarisation de la pisciculture en milieu rural ;
- Encadrement des organisations féminines locales (techniques de fabrication des poissons salés et des produits de
ménage) ;
- Elevage des abeilles en collaboration avec les ONG de développement présentes au niveau local ;
- Organisation des séminaires et autres rencontres avec les différents groupes sociaux : églises, partis politiques,
sociétés civiles, presse, ONG de Développement, communauté de base...

CONCLUSION
L’Afrique toute entière et spécialement l’Afrique Centrale et des Grands Lacs aspire à l’unité et à la cohésion. Dans le
cadre de la coopération avec les autres partenaires de la planète, elle a besoin du renforcement des capacités de gestion de
son espace et de ses immenses ressources. La région Rhône-Alpes dispose des compétences capables et disponibles pour
accompagner les africains sur cette voie sûre et délicate à la fois.
Raison pour laquelle, nous lançons un appel vibrant à tous les acteurs institutionnels, professionnels et associatifs de venir
chez nous pour qu’ensemble on rebâtisse l’Afrique en général et particulièrement l’Afrique Centrale et des Grands Lacs.
La coopération décentralisée nous paraît la meilleure voie à suivre.
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3.3. Intervention de Monsieur Philippe Bonnet
Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement,
Département Afrique Centrale et Afrique des Grands Lacs.

3.3.1. La politique française de coopération en Afrique Centrale et des Grands Lacs
Les critères majeurs de la coopération étatique française et les évolutions récentes
Les pays attributaires
Une priorité est accordée au Continent africain dans la répartition de l’aide publique au développement en particulier pour
les Pays les Moins Avancés (PMA) et les Etats faisant preuve d’une capacité certaine à gérer l’aide internationale.
Ces critères viennent en compétition avec la fragilité, la vulnérabilité et la nécessité de redresser les institutions pour
accéder à l’aide internationale, les priorités géographiques de l’action extérieure de la France et les exigences de la
Francophonie.
L’accumulation de ces critères rend relativement complexe la définition des « enveloppes financières », mais comment
éviter cette complexité née de l’expérience, de la pratique de la communauté des bailleurs et de la réaction des pays dits
bénéficiaires ?
Les secteurs d’intervention
Le soutien aux « Objectifs du Millénaire » est une dynamique première qui s’appuie sur la définition de stratégies
pluriannuelles prioritaires pour 7 secteurs :
- Education
- Eau et assainissement
- Santé, avec en particulier la lutte contre le Sida
- Agriculture
- Infrastructures
- Environnement
- Développement du secteur productif
A ces 7 secteurs, la France ajoute : la gouvernance, l’appui aux politiques publiques, la diversité culturelle,
l’enseignement supérieur et la recherche.
La tendance à la concentration
Pour tenir compte de l’internationalisation de l’aide, de son coût accru, de la recherche d’une plus grande visibilité et
d’une plus grande efficacité, des efforts seront faits au niveau de chaque pays pour identifier un petit nombre de secteurs
correspondant aux priorités de ces pays et à notre efficacité marginale la plus élevée.
Cette tendance à la concentration des efforts ne vient en rien réduire l’intérêt d’opérations de moindre envergure sur des
secteurs pouvant se situer en marge des premières priorités.
L’évolution de l’organisation de la coopération publique
La coopération française poursuit ses réformes : après 1999 et la fusion Coopération et Ministère des Affaires Etrangères,
l’exercice se poursuit avec le renforcement de l’Agence Française de Développement (AFD) comme opérateur pivot et le
transfert d’un certain nombre d’activités à cette institution.
Cependant, les relations avec les acteurs de la coopération décentralisée et les OSI continueront de relever principalement
du Ministère des Affaires étrangères.
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Par ailleurs, la nouvelle forme de Loi de finances (LOLF) ne manquera pas d’apporter également son lot de
transformations dans l’organisation actuelle.
Est à souligner également dans cette réforme la volonté plus marquée du dialogue avec les partenaires de la coopération.
Cette transformation des attitudes doit se traduire par l’instauration d’un véritable dialogue avec les gouvernements des
pays bénéficiaires, notamment à l’occasion de la définition des programmes, ou des orientations à moyen terme, conclus
comme des contrats à l’occasion d’exercices avec les commissions mixtes.
De même, les évaluations de la coopération française deviendront systématiquement partenariales à la fois pour partager
la responsabilité des résultats et pour introduire progressivement la culture de l’évaluation dans les administrations des
pays partenaires. L’ouverture sur le dialogue s’accroît également avec les partenaires opérateurs venant de France,
d’Europe et agissant dans les pays d’accueil.
La problématique en Afrique Centrale et des Grands Lacs
La variabilité des contours, la diversité des acteurs
Les pays qui font l’objet de notre débat correspondent et sont le fruit de données et d’évolutions extrêmement différentes.
Cette observation, ou cette situation, ne sont pas neutres quant à la nature de notre coopération avec chacun de ces pays et
ses propres évolutions. La zone Afrique Centrale et des Grands Lacs est hétérogène, elle est instable dans cette
hétérogénéité.
Je ne vais pas insister sur les multiples éléments de comparaison qui peuvent être utilisés entre les pays analysés. Les huit
pays qui font l’objet de cette observation : Tchad, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Rwanda, Burundi, Gabon, auxquels il
faudrait ajouter l’Angola, ont depuis trente ans connu des évolutions politiques et économiques très divergentes, partant
de situations également profondément différentes. Pays miniers et pays pétroliers aux ressources abondantes ou
potentiellement abondantes s’opposent aux pays purement agricoles, pays enclavés et pays dotés d’une frontière maritime,
pays globalement stables et pays meurtris par des conflits internes, sinon entre voisins, à répétition, mettant en péril
l’éducation, la formation des élites, les politiques de développement ou la capacité d’en formuler, la capacité des aides
étrangères à intervenir, etc. En face d’une telle diversité de situations et d’évènements, qui sont souvent asynchrones il
peut se révéler bien délicat de définir une politique de coopération régionale fine et précise.
A l’appui de cette observation on rappellera, même si ce type de comparaison a ses limites, que les revenus par habitant
sont compris entre 30.300$ pour la Guinée Equatoriale et 1.020$ pour le Tchad (en ppa) ou 200$ en rnb et 700$ pour le
Congo et plus de 3.000$ pour le Gabon ; que les populations s’échelonnent de 1M au Gabon à 53M en RDC ; que les
présidents Bongo et Biya sont à la tête de leurs pays depuis plusieurs décennies, alors que je ne compterai pas la durabilité
du pouvoir dans les deux Congo ou au Tchad même si dans ce dernier pays la stabilisation tend à se renforcer, ou dans les
2 autres pays des Grands Lacs.
Il n’est sans doute pas utile d’entrer dans le détail de ces situations très disparates qui rendent particulièrement difficile
l’application d’une politique de coopération propre à l’Afrique Centrale et aux Grands lacs. A l’inverse, on notera aussi
que les indices du développement humain qui sont d’une certaine manière les révélateurs des besoins et des déséquilibres
internes, ne sont pas très éloignés les uns des autres pour ces différents pays tout en marquant quelques différences. Mise
à part la Guinée Equatoriale, le Gabon se situe au rang 122, STP au 123 le Cameroun au 141, et après on se trouve dans la
catégorie des pays à faible développement humain, le Burundi occupant la 173e place sur 177 pays recensés. L’espérance
de vie, sauf pour les deux premiers pays est inférieure à 50 ans.
Je n’irai pas plus loin dans cette analyse ou dans l’expression de l’étonnement que ne manque pas de susciter ou que ne
doit pas manquer d’éveiller ce nivellement par le bas des indices du développement social, du vrai développement.
La diversité des méthodes et moyens utilisés dans la région
A côté des moyens et méthodes traditionnels de la coopération française, les situations de crise notamment conduisent à
utiliser des moyens ad hoc.
Parmi les moyens traditionnels, il est possible d’identifier :
- le Fonds de Solidarité Prioritaire qui permet de mobiliser des financements pour l’investissement ou pour des opérations
structurantes,
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- les moyens consacrés à des opérations moins durables ou moins importantes en volume ou à rythme de consommation
rapide comme les Bourses de formation de stage ou d’études, les missions d’expertise, les subventions à des associations
pour diverses opérations…,
- le recours à des concepteurs et des opérateurs comme les OSI ou les collectivités locales.
Les moyens ad hoc utilisés lors de situation de crise :
- les subventions d’ajustement structurel,
- les aides exceptionnelles pour : organisation des élections, aides post-conflit, aides d’urgence, aides alimentaires ou
humanitaires…,
- les remises de dette dans le cadre d’initiatives de la communauté internationale,
- les contrats de désendettement pour le développement.
L’intégration régionale
L’un des principes majeurs de la coopération française est de favoriser l’intégration régionale. Cette politique de
l’intégration a été lancée depuis fort longtemps en Afrique de l’ouest et en Afrique centrale, en s’appuyant sur la zone
franc, zone de solidarité monétaire préexistante entre la France et les pays africains francophones ayant connu un passé
commun avec la France, étendue à d’autres pays à la périphérie comme la Guinée Equatoriale ou la Guinée Bissau.
En ce qui concerne les trois pays des Grands Lacs : République Démocratique du Congo, Rwanda et Burundi, une
organisation d’intégration régionale a existé, la Communauté économique des pays des Grands Lacs – la GEPGL – créée
en 1976, et il existe une véritable et profonde préoccupation de démarche régionale qui se manifeste par la formulation de
programmes et projets associant pour un même objectif les trois pays. En application de cette promotion de la coopération
régionale, mais aussi pour répondre à des problématiques qui se posent sur un plan régional, des projets inter-Etats ont été
étudiés, financés, mis en œuvre. Je citerai dans ce domaine les projets relatifs aux forêts, à la santé, à la protection de
l’environnement, etc.
Dans la région des Grands Lacs, un projet régional de coopération scientifique est en préparation, qui concerne le
Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du Congo au sujet de la gestion des risques volcaniques dans la zone
du Lac Kivu.
Ces projets sont exécutés en dépit d’intérêts qui n’apparaissent pas toujours complémentaires. Ils ne sont pas forcément
spécifiques à la coopération française. L’importance des besoins conduit les bailleurs de fonds à s’associer pour leur
définition et leur mise en œuvre. C’est le cas du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo décidé au sommet de
Johannesburg en 2002, qui vise l’organisation de 10 millions d’ha d’aires protégées et de 20 millions d’ha de concessions
forestières. Cet énorme projet ou programme, associe 29 pays, les grandes organisations internationales. Il se met en
place.
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La réponse aux priorités de nos partenaires. Les difficultés d’identification et de hiérarchisation de
ces priorités.
Les pays qui bénéficient de structures étatiques stables parviennent à définir des cadres de développement se situant dans
le moyen et le long terme. Les exigences de la communauté des bailleurs de fonds, leur meilleure communication, pour ne
pas parler d’harmonisation ou de réelle intégration de leurs stratégies ou de leurs interventions, permettent d’inciter
positivement les Etats susceptibles de bénéficier de leurs aides à construire des politiques s’appuyant sur des analyses et
des diagnostics solides de leur situation économique, financière et sociale. Cette dernière entendue comme identifiant les
catégories de population frappées par la pauvreté, mais aussi les facteurs de ce phénomène et les stratégies et moyens à
même de réduire les effets du sous développement, et de limiter les effectifs de la population concernée par ce désastre.
Les stratégies sectorielles sont exigées et la coopération technique française peut participer à leur élaboration.
Les pays qui sont candidats à l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) sont ainsi tenus de formuler des cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté et des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté qui sont soumis aux
bailleurs de fonds, dans le cadre de consultations au cours de leur élaboration avant d’être validés par les institutions de
Bretton Woods. Leur exécution est également suivie de très près par la communauté des bailleurs et leur bon
accomplissement permet au pays sous examen de franchir heureusement les épreuves permettant le plein déclenchement
des mesures d’annulation de la dette. Parmi les pays observés, on notera que le Cameroun et le Tchad, de même que le
Rwanda, ont bien satisfait aux exigences de rédaction des DSRP (Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté),
mais n’ont pas encore atteint le point d’achèvement, c’est à dire franchi la porte ouvrant droit aux effets pleinement
bénéfiques de l’initiative d’annulation de la dette. Le Congo est, pour sa part, à la recherche du premier obstacle, c’est à
dire le point de décision, le Gabon ne peut, compte tenu de son niveau de revenu par habitant, entrer dans ce cadre. La
République Centrafricaine s’efforce de remplir les conditions d’un programme post-conflit……. La République
Démocratique du Congo rédige son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté avec la perspective d’un C2D
(Contrat de Désendettement et de Développement) en 2006, le Burundi en est au cadre de stratégie de réduction de la
pauvreté.
On peut considérer que cette formule est particulièrement précieuse par le diagnostic qu’elle suppose, par la formulation
normalement de stratégies sectorielles, par la concertation obligée des bailleurs de fonds qu’elle implique, par le suivi
qu’elle organise de la mise en œuvre des stratégies et des politiques.
Dans les autres Etats la situation demeure plus incertaine et, même si les plans de sortie de crise sont prévus, ils sont
évidemment loin de répondre à la même rigueur que les DSRP.
Les grands thèmes et les thèmes communs de la coopération dans les pays d’Afrique Centrale et des Grands
Lacs
Il s’agit ici de mettre en évidence les thèmes qui ont regroupé, jusqu’à récemment, les interventions de la coopération
française ou qui, à l’avenir, constitueront nos priorités.
L’observation des stratégies de coopération suivies ou à l’étude, dans les Etats de la zone, sans que nous entrions dans la
définition pour chaque Etat des priorités fines, permet de mettre en évidence 7 grandes priorités généralement partagées,
mais qui n’existent pas dans tous les Etats et qui peuvent par ailleurs se diversifier.
La gouvernance
Celle-ci comporte plusieurs ramifications en fonction des valeurs auxquelles elles s’adressent : droits de l’homme ;
instauration, renforcement, consolidation de la démocratie ; crédit international pour l’attrait des aides publiques et des
investissements privés ; capacité d’absorption des financements externes et/ou des ressources nouvelles du genre pétrole.
Tous les pays de la zone souffrent, certes à des degrés divers, de lacunes dans les domaines cités ci-dessus. Nos
interventions se multiplient donc en faveur d’opérations permettant d’améliorer la situation.
Il faut faire ici une mention particulière de l’appui à l’organisation des institutions, en particulier en faveur de la
démocratie locale et de la décentralisation. Il est souligné à maintes reprises la nécessité de promouvoir l’organisation et la
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capacité des collectivités territoriales, l’instauration de la démocratie à cet échelon par l’organisation d’élections locales,
le renforcement des services de l’Etat au centre comme dans les circonscriptions territoriales.
Elles prennent essentiellement la forme d’assistance technique et de formation sur le terrain, dans les pays qui disposent
de centres de formation efficaces ou en France. Ces opérations comprennent parfois la dotation de matériels
d’accompagnement. Il est difficile de donner des indicateurs de l’importance de ce secteur dans l’ensemble de notre
coopération, car par nature elles sont relativement peu consommatrices d’investissement, tout en étant parfois
mobilisatrices d’importantes ressources humaines dont le coût est loin d’être négligeable. Je donnerai simplement et très
rapidement deux exemples :
- l’un se situe au Tchad, 1 M , où nous avons passé un projet de renforcement des collectivités locales (gestion
notamment) pour assurer leur autonomie, et de renforcement du cadre juridique, de l’information des administrations
et de la population ainsi que d’amélioration des capacités des administrations impliquées dans la politique de
décentralisation. Ce projet attend néanmoins que les élections locales soient organisées.
- l’autre concerne le Congo avec l’appui à la gestion municipale et au développement urbain (2001, 1,2M )
La lutte contre la pauvreté
Le terme est très général et les manifestations de la pauvreté sont multiples. Sans privilégier les références aux indices, je
soulignerai que l’accès à l’éducation de base et aux soins de santé font partie des premières priorités auxquelles viennent
s’adjoindre, dans une Afrique en proie à l’urbanisation, tout ce qui concerne l’aménagement urbain et l’assainissement.
Bien entendu un accent particulier est mis également sur l’accès aux services publics de l’eau, de l’énergie, des
infrastructures de circulation et des services de transport.
Comme exemple, je citerai le projet d’appui au développement urbain de Yaoundé et Douala pour 1,2M et les
orientations et programmes du futur C2D camerounais dans le même domaine.
La promotion des activités économiques pour construire la diversification ou éviter une trop grande
spécialisation
A la spécialisation coloniale a succédé, pour certains pays, la concentration sur des activités rémunératrices, liées le plus
souvent aux ressources du sous-sol, mines ou pétrole, qui a provoqué l’abandon des secteurs pourtant essentiels au
développement, tels que l’agriculture, l’élevage ou l’artisanat. Ces secteurs sont tombés en faillite entraînant le chômage
ou l’emploi informel. Dans les pays qui connaissent un certain tassement de leurs ressources pétrolières, l’urgence d’une
dynamisation des autres secteurs de production, leur restauration, leur rétablissement sont essentiels.
C’est le cas au Gabon où nous cherchons à densifier le tissu économique dans des activités insuffisamment développées
comme l’agriculture, le tourisme, les mines, etc.
Mais ce doit être aussi l’objectif dans les pays nouvellement pétroliers qui risquent de voir se tasser leurs secteurs de
production plus traditionnels et pourtant essentiels pour le développement.
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Dans le développement économique : le respect des préoccupations de développement durable et
d’environnement
La préservation des ressources naturelles est une nécessité particulièrement évidente dans ces pays de forêts qui tendent à
être surexploitées, ou dans les pays côtiers dont les ressources halieutiques sont soumises à des surexploitations ou dont
les rivages sont mis en danger par l’exploitation pétrolière ou le trafic maritime.
L’exemple premier est évidemment le vaste projet forêt / environnement du bassin du Congo, déjà évoqué, auquel il
conviendrait que des pays comme par exemple la Guinée équatoriale adhèrent de manière plus active.
L’agriculture et le développement rural
Certains pays ont une vocation agricole qu’il convient de soutenir à la fois pour la satisfaction des besoins alimentaires
nationaux, pour répondre aux besoins de l’aménagement du territoire, pour éventuellement procurer des ressources à
l’exportation, pour réduire le chômage, etc.
Exemple : nous sommes présents un peu partout dans ce secteur, de même que l’Agence Française de Développement.
Les autres secteurs prioritaires
Il s’agit par exemple de la lutte contre le Sida, ou bien des appuis à la gestion urbaine, aux politiques sociales, à
l’assainissement en milieu rural comme en milieu urbain, etc. La complémentarité DGCID/AFD, la diversité des
situations, la multiplicité des moyens et la richesse de nos ressources techniques peuvent conduire à identifier dans chaque
pays de coopération des secteurs où nous pouvons apporter la preuve de notre avantage comparatif.
Les priorités partagées
Dans cette dernière catégorie je classerai tout ce qui concerne le français, la Francophonie, la culture francophone, la
diversité culturelle. Notre réseau culturel (Centres Culturels français et Alliance française) est l’élément moteur de cette
politique sectorielle qui s’appuie également sur les projets de diffusion du français dans les institutions d’enseignement
primaire et secondaire et qui comporte une politique de formation des élites par l’attribution de bourses d’enseignement
supérieur dans des disciplines non enseignées en Afrique. L’appui aux moyens de diffusion culturelle et linguistique est
également développé.
Il va de soi que tout ce qui concerne l’université, la formation des élites, secteur transversal s’il en est, représente un
support indispensable de notre politique d’influence
Les réalisations
La coopération bilatérale
Je ne souhaite pas m’étendre ici sur un bilan de notre coopération – au niveau public-. Ce serait trop long et ne répondrait
pas nécessairement à votre intérêt. Je me contenterai de citer très brièvement quelques chiffres.
Pour 8 des pays pris ici en considération, soit le Gabon, le Burundi, le Cameroun, la Centre Afrique, le Congo, la
République Démocratique du Congo, Le Rwanda et le Tchad, l’effort est de l’ordre de 250 Millions d’euros (données
2002). Ceci n’est évidemment pas négligeable et fait de la France le premier contributeur bilatéral à l’ensemble de la
région. Ces statistiques englobent les remises de dettes et notre participation aux financements européens que nous avons
décidé de comptabiliser dans notre effort.
La coopération décentralisée
Quelques indications sur notre volume d’activités avec les collectivités locales. En 2003, sur l’ensemble du domaine
couvert par les financements du Fonds de Solidarité Prioritaire, 286 projets ont bénéficié des financements du MAE par
l’intermédiaire de la Mission pour la Coopération Non Gouvernementale (MCNG) pour un total de 8,6 M euros.
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Dans la région d’Afrique Centrale, cette forme de coopération n’est pas développée de manière très homogène. On notera,
par exemple, au Rwanda trois municipalités seulement sont présentes pour des opérations de développement local (petites
activités économiques et accès à l’eau en milieu scolaire) ; de même, au Tchad ; aucune ne serait présente en République
Centrafricaine, du moins avec l’appui des fonds du Ministère des Affaires Etrangères. Certes, il n’existe pas toujours de
partenaires immédiats des collectivités territoriales françaises, mais il est justement nécessaire de promouvoir ce
mouvement vers la décentralisation et l’initiative locale.
La coopération non gouvernementale
En 2003, 202 projets ont été financés par le Ministère des Affaires Etrangères, MCNG à hauteur de 22 millions d’euros
avec des Organisation de Solidarité Internationale. Une partie importante de cette aide contribue aussi à l’émergence de la
société civile.
Là aussi, en ce qui concerne la partie de l’Afrique qui nous intéresse aujourd’hui, le niveau d’intervention est relativement
hétérogène.
On note toutefois, à titre d’exemple, une opération d’envergure particulièrement intéressante, qui répond à la volonté de
créer des solidarités régionales. Il s’agit de la convention programme Grands Lacs qui met en œuvre un budget de 2,4
millions d’euro pour 3 ans (50% par MAE) pour des actions dans le domaine social, pour le démarrage d’activités
rémunératrices, la promotion féminine, la construction de la paix par des échanges interculturels, etc.

3.3.2. Les initiatives françaises dans les domaines de la politique et de la coopération pour faciliter ou
favoriser la coopération par les Organisations de Solidarité Internationale et les collectivités locales
Les moyens de promotion mis en place par la coopération française
Je ne vais pas insister sur les moyens ou les canaux de promotion mis en place par la Coopération française pour
promouvoir, dans la mesure du possible, les actions initiées sur le plan des collectivités territoriales et par les ONG et
associations. Je ne ferai donc qu’un simple rappel. La Mission pour la Coopération non Gouvernementale au sein de la
DGCID du Ministère des Affaires Etrangères est dotée d’un personnel spécialisé qui instruit les dossiers qui lui sont
soumis par les partenaires que vous représentez, et étudie la possibilité de cofinancer des opérations qui ne pourraient être
montées sans le cofinancement public- ou plus difficilement- et qui bénéficient de vos initiatives.
Les procédures sont connues et je ne les reprendrai pas ici. En revanche il me paraît peut-être utile de rappeler en quelques
mots ce qui sous-tend notre politique dans ce domaine. Elle repose sur plusieurs idées, observations, constats, objectifs qui
ne sont pas classés par ordre d’importance : le dynamisme de l’initiative locale, l’émergence de la société civile, les
craintes liées à la mondialisation non maîtrisée, la conviction que le rôle de la société civile dans les pays pauvres comme
dans les pays riches devrait être croissant pour lutter contre la pauvreté, pour extirper la misère, le souci d’assurer la
complémentarité des actions au niveau local et au niveau central, l’idée que l’amélioration des grands équilibres ou des
fondamentaux ne pouvait pas toujours réduire les déséquilibres sociaux et promouvoir un véritable développement parfois
indépendant des statistiques du PIB ou du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE).
Ainsi chaque année le Ministère des Affaires Etrangères maintenant, le Ministère de la Coopération auparavant, consacre
une part significative de son budget à l’attribution de subventions de cofinancements. Plusieurs réunions se tiennent par an
pour l’attribution de ces crédits. Ceux-ci ont représenté 55 millions d’euros en 2002 sur les trois canaux : Organisation de
Solidarité Internationale, volontaires, coopération décentralisée.
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Les initiatives politiques en Afrique Centrale et des Grands Lacs
La France participe à plusieurs initiatives et concertations destinées à rétablir la paix dans la Région des Grands Lacs.
Le groupe des amis de la Région des Grands Lacs
Elle contribue en particulier au Groupe des amis de la région des Grands Lacs qui comprend 28 Etats et 10 institutions
multilatérales. Un calendrier précis a été retenu pour la concertation avec pour objectif : un premier sommet des chefs
d’Etat avant la fin de l’année et un deuxième sommet tout au début de 2005. Un fonds fiduciaire géré par le PNUD facilite
la tenue de telles réunions avec pour objectifs la réunion des conditions de la paix, qui passent notamment ou
probablement par le respect des découpages territoriaux. Il est clair que ce processus de paix prendra du temps. Mais il
était nécessaire de le lancer et de le soutenir.
En Afrique centrale, dans les pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), on
connaît le rôle de la France pour parvenir à une situation stable en République Centrafricaine, non seulement sur le plan
diplomatique mais aussi au niveau de l’aide budgétaire, de l’aide à la gestion et à la réduction des effets de la perturbation
du Darfour sur la société et l’économie du Tchad. Le rôle des ONG est ici très important, sans doute serait-ce également
utile que ces organisations et les collectivités territoriales se mobilisent davantage en faveur de ces pays qui réunissent
beaucoup de facteurs défavorables à leur développement et à leur stabilité.
Le programme Démobilisation, Désarmement et Réinsertion des armées
Cette initiative qui vise donc à la démobilisation, au désarmement et à la réinsertion des armées responsables ou actrices
des guerres civiles ou régionales au sein de cette partie de l’Afrique prévoit, par exemple, la définition de programmes
d’activités économiques à même d’employer les anciens guerriers. Elle concerne une bonne partie des pays que nous
examinons aujourd’hui. Elle constitue à la fois un effort de paix et de stabilité et la concrétisation de stimulants au
développement. Un groupe de pays et la Banque mondiale se réunissent actuellement dans les trois pays les plus
gravement concernés par cette problématique : la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi.
Le soutien aux organisations sous régionales
J’ai évoqué cette préoccupation de la coopération française. Ce soutien ne vise pas uniquement les grandes unions
douanières ou commerciales ou mêmes monétaires. Elle concerne tout ce qui peut constituer le support de la solidarité
régionale, le rapprochement d’intérêts. Il en est ainsi des écoles inter-Etats qui ont été créées avec l’aide de la France.

RESACOOP
-

Réunion Afrique Centrale et des Grands Lacs

Lyon, 21 octobre 2004

4ème Partie

Annexes

Annexe 1 : Liste des participants

P.45

Annexe 2 : Dossier documentaire (cartes, articles, bibliographie)

P.48

Annexe 3 : Adresses utiles

P.51

RESACOOP
-

Réunion Afrique Centrale et des Grands Lacs

Lyon, 21 octobre 2004

Annexe 1 : Liste des participants
Nb

Organisme

AAAPS - Ecole de la
Paix
AAAPS - Ecole de la
2
Paix
1

3 ACTES
Action pour la
4 promotion rurale en
RCA
5 AFDI
6

Agence Universitaire
de la Francophonie

Nom

890 Montée de la
Sure
890 Montée de la
Alphonse KATSUVALWAY
Sure
2, Place Puvis de
Louis BOISSIERE
Chavannes
Marie-Christine ARANEGA

Thomas BAH GAYN DE
GAULLE

David BRUCHON
Xavier BLANC

8 AISP

Liliane BOLLIET

9 Amnesty International Patrick HELMLINGER

11

Association Médicale
Edith DURAND
Missionnaire
Jean-Pierre LAFOLIE

13 Bioforce

Benoît SILVE

14 Bioforce

Philip WALKER

15 C.E.I.K.

André SABATIER

16 CASCOB

Eric OPOU

Centre Européen de
Santé Humanitaire

Tel

38140

La Murette

04 76 67 43 82

38140

La Murette

04 76 67 43 82
06 18 35 79 62

Email
mc_aranega@yahoo.fr

boissierelouis@yahoo.fr

14, rue de la
Batterie

69500

Bron

04-78-26-83-04

4, Place de la
Sorbonne

75005

Paris

01 44 41 18 18

david.bruchon@auf.org

74320

Sevrier

04 50 52 62 39

hxblanc@9online.fr

69003

Lyon
01 53 38 65 65

afrcentre@amnesty.asso.fr

04 78 30 69 89

a.m.m.ypres@wanadoo.fr

50, chemin de la
Reice
rue Garibaldi

76, Bd de la Villette 75020 Paris

Annie ISSARTELLE

12 Betsaleel

17

Ville

CP

Xavier ERNOUX

7 Agir abcd

10 AS - SOS

Adresse 1

Rosanna LAROCCA

74, rue d'
Yprès
94/96 rue de la
Liberté
9, rue Aristide
Bruant
9, rue Aristide
Bruant
Rd J. Auriol - 168
A, rue de la
Poudrette
50, av. Tony
Garnier

69316

Lyon cedex 04

38300

Bourgoin Jallieu 04 74 28 35 50

Vénissieux
cedex
Vénissieux
69694
cedex
69694

jeanpierre-moniquelafolie@wanadoo.fr

04 72 89 31 41

direction@bioforce.asso.fr

04 72 89 31 41

direction@bioforce.asso.fr

69100

Villeurbanne

04 72 37 87 41

69366

Lyon cedex 07

04 37 28 74 53

rosanna.larocca@cesh.org

18 CIEDEL

Ana Maria OLIVEIRA

30, rue Ste Hélène

69002

Lyon

19 Cités Unies France
20 Club Unesco

Guy MVELLE
Assani Anrchiddine

75018

Paris
Grenoble

01 53 41 81 81

38000

06 08 74 35 67

guymvelle@yahoo.fr
anrchi@tiscali.fr

21 Codeco

Souleymane SECK

9, rue Christiani
53, Bd Gambetta
6, Place René
Deroudille

69006

Lyon

04 72 74 12 96

Codeco_codeco@yahoo.fr

04 74 95 61 01

rth.privat@wanadoo.fr

22

Comité de Jumelage
de Villefontaine

23 Commune de Aime
Commune de
24
Chamonix Mt Blanc
Commune de
25
Chamonix Mt Blanc
Conseil Régional
26
Rhône-Alpes
Consultants du
27
Monde
Consultants du
28
Monde
Consultants du
29
Monde
30 COSI

Rose-Marie TASTEVINHAHNE

37, rue J. Moulin 38090 Villefontaine
Pav. 22 - cidex 721

Anne PERROT

73210

Aime

04 78 29 28 60

Maurice CHAMEL

BP 89

74402

Chamonix cedex 04 50 53 11 13

protocole@chamonix-montblanc.fr

Sylviane CHARLET

BP 89

74402

Chamonix cedex 04 50 53 11 13

protocole@chamonix-montblanc.fr

Bruno CHIAVERINI

104, route de Paris 69260

Charbonnières
04-72-59-49-19
les Bains cedex

cgrosjean@cr-rhone-alpes.fr

69110

Ste Foy les Lyon 04 78 59 86 11

francoischataigner@wanadoo.fr

75010

Paris

ceneco@ceneco.com

69001

Lyon

François CHATAIGNER
Jean-Jacques BALLAN

8, Allée des
Primevères
CENECO - 22, rue
Léon Jouhaux

Cécile CHAMUSSI
Jean-François PLOQUIN

33, rue ImbertColomès
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31 COSI
32 COSI
33 COSI
34 COSI
35 Ecole de la Paix
Ecole Vétérinaire de
36
Lyon
Economie et
37
Humanisme

Nom
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Adresse 1

33, rue ImbertColomès
33, rue ImbertCharles KABEYA MUASE
Colomès
33, rue ImbertAbena GONGO
Colomès
33, rue ImbertFrançois BRUN
Colomès
Jacques LEBATARD
Alexandra BARJON

Ville

CP

Tel

69001

Lyon

04-78-28-61-35

cosi-lyon@wanadoo.fr

69001

Lyon

04-78-28-61-35

cosi-lyon@wanadoo.fr

69002

Lyon

04-78-28-61-35

cosi-lyon@wanadoo.fr

69001

Lyon

04-78-28-61-35

cosi-lyon@wanadoo.fr

Jérôme BURABYO

1, av. Bourgelat

69280

Marcy l'
Etoile

04 78 87 26 45

Jacques BIGOT

Via Romana - 6
rue des Farges

69005

Lyon

04 78 36 06 66

Annita BWENDE
SHABURWA

Espace franco
39 congolais d'art
africain

Patricia DAHAN

71, rue Royet

40 Eybens Cameroun

Madeleine LAQUERRE

13, rue Victor Hugo 38320 Eybens

04 76 25 20 23

41 Eybens Cameroun

Claire HELMSTETTER

13, rue Victor Hugo 38320 Eybens

04 76 25 20 23

Handicap
International
La Maison des
43
Savoirs
La Maison des
44
Savoirs

J.C. JAFFREZO-ARAINTY 14, av. Berthelot

42000

69361

St Etienne

Lyon cedex 07

M.R. MOUCHIROUD

23, rue de la Mairie 69340 Francheville

Hélène KERBRAT

23, rue de la Mairie 69340 Francheville
3, Place des
Minimes
12, rue Terme
57, Bd des
Invalides
Hôtel de Ville - BP
530

45 Lycée Jean Moulin

Michèle SABOURIN

46 Lycée St Exupéry

Xavier JACQUENET

47 MAE (DGCID)

Philippe BONNET

48 Mairie d'Annemasse

Yann DEPIAT

49 Mairie de Messimy

Denis PINOT

8, av. des Alpes
22, rue Xavier
Privas

50

Maison des Lycéens
Carriat

Régine DUBOIS

51

Maison Familiale
Rurale de Chaumont

Pierre COUSIN

bigot.quali@numericable.fr

Rép.
Démocratique du
Congo

38 Education Nationale

42

Email

04 77 33 67 69

04 78 69 79 72

jcjaffrezo@handicapinternational.org

04 78 59 87 71

marierose_mouchiroud@yaho
o.fr

69005

Lyon

04 78 15 01 44

michele.sabourin@ac-lyon.fr

69001

Lyon

04 78 28 35 56

xjacquenet@yahoo.fr

75700

Paris 07SP

01 53 69 30 00

74107

Annemasse
cedex

04 50 95 07 64

Yann.depiat@mairieannemasse.fr

69510

Messimy

04 78 16 02 59

denis.pinot@mairiemessimy.fr

01000

Bourg en Bresse 04-74-22-48-57

38780

Eyzin-Pinet

04 74 58 05 07

52 Misola

Jean TAVERDON

7, rue Collomb

69500

Bron

04 78 26 70 88

53 Ngam

Joséphine ZIBI

6, rue d'
Auvergne

69002

Lyon

04 72 77 58 32

54 Padevin

Clément ATEMKENG

Les Pierres Hautes 07170 Lavilledieu

04 75 94 73 89

55 Padevin

A.F. ATEMKENG

Les Pierres Hautes 07170 Lavilledieu

04 75 94 73 89

56 Parrainages Lyon

Jacques CHARRA

57 Peuples Solidaires

Jean-Paul LAUNAY

58 Resacoop

Antonio SILVEIRA

59 Resacoop
60 Resacoop

15, rue Emile
Evellier
27, Bd des
Provinces

regine.dubois@wanadoo.fr

misola.rhonealpes@wanadoo.
fr
jozibi@numericable.fr

69290

Grézieu la
Varenne

jacques.charra@wanadoo.fr

69110

Ste Foy les Lyon 04 78 25 75 81

j.paulaunay@wanadoo.fr

30, rue Ste Hélène

69002

Lyon

04 72 77 87 67

mail@resacoop.org

Rose-Marie DI DONATO

30, rue Ste Hélène

69002

Lyon

04 72 77 87 67

mail@resacoop.org

Estelle BERGERARD

30, rue Ste Hélène

69002

Lyon

04 72 77 87 67

mail@resacoop.org
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Adresse 1

CP

Ville

Tel

Email

61 Resacoop

Isabelle TAINE

30, rue Ste Hélène

69002

Lyon

4 72 77 87 67

mail@resacoop.org

62 Resacoop

Corinne LAJARGE

30, rue Ste Hélène

69002

Lyon

4 72 77 87 67

mail@resacoop.org

69002

Lyon

04 72 77 87 77

marieannick.chambon@spf69.
org

69002

Lyon

04 72 77 87 77

63
64
65
66
67

Secours Populaire
Français
Secours Populaire
Français
Secours Populaire
Français
Territoire de
Kasangulu (Bas
Congo)
Ville de Lyon

68
69
70
71
72
73
74
75 L'AS SOS

Marie Annick CHAMBON
Bernadette MUTIRENDE

6, rue Gaspard
André
6, rue Gaspard
André

Nathalie TOURLONIAS
M. MULASA LUZEMBI
Philippe di LORETO

1, Quartier
administratif

Hôtel de Ville
17 bd de Lattre de
Carole MEYIE ME MOTO
Tassigny
17 bd de Lattre de
Aristide BEKA
Tassigny
17 bd de Lattre de
Christopher ENGONGA
Tassigny
3, Place du
Guy-Maurille SEKANGUE
Change
5, allée du Clos
Ya MUTUALE BALUME
des Chênes
9, rue des
Hélène POUPON
Fougères
2, montée de la
Eugène MDAHAYO
Rochette
Annie ISSARTEL

Rép.
Démocratique du 2 439 970 786
Congo
69002 Lyon
04 72 10 30 19
69140

Rillieux la Pape

69140

Rillieux la Pape

69140

Rillieux la Pape

06 10 54 54 91

engongachritopher@hotmail.c
om

69005

Lyon

04 78 42 88 25

sekangue@yahoo.com

69330

Jonage

06 25 53 12 37

m.balume@alinto.com

69340

Francheville

04 78 59 44 59

69300

Caluire

04 8 39 68 22
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06 17 71 29 32

carolemeyie@francophone.net
bekarist_biproet@yahoo.fr
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Annexe 2 : Dossier documentaire

Ce dossier a été élaboré par l’équipe du COSI
(Centre d’informations et de solidarité avec l’Afrique)
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Annexe 3 : Adresses utiles
Les représentations diplomatiques françaises à l’étranger
Pour obtenir les coordonnées des Ambassades, Consulats, Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) situés
dans les pays de la région Afrique Centrale et des Grands Lacs :
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/repdipet.asp (cliquer sur le pays de votre choix)

Des structures pouvant vous aider pour l’acheminement de matériel
BIOPORT
Centre Tir – Aéroport de Bron – 69800 St Priest
Tél : 04 72 37 16 44 / Fax : 04 72 37 39 87
bioport@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/bioport/index.html
AVIATION SANS FRONTIERE
asf-fret@ory-net.com
Tél : 01 49 75 74 36

Des structures ressources quant au montage des dossiers de financements
Plusieurs structures ont pour but l’aide au montage de dossier. Ont été identifiées dans la région Rhône-Alpes, deux
structures qui mutualisent leurs compétences au sein du GIP RESACOOP et qui proposent des formations aux porteurs de
projets.
Resacoop
Renseignements : www.resacoop.org
Bioforce
Renseignements : www.bioforce.asso.fr

Une structure de lobbying auprès des pouvoirs publics français
Au niveau national, Coordination Sud assure une double mission d’appui et de renforcement des ONG françaises
(information, formation mais aussi travail avec les bailleurs de fonds pour l’amélioration des dispositifs de subventions)
ainsi que de représentation et de promotion des valeurs et position des ONG auprès des institutions publiques ou privées
en France et à l’étranger (pouvoirs publics français, Union européenne, organisations internationales, etc.).
Information : www.coordinationsud.org
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