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Introduction  

Le Bureau de la Fondation Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) en République 
démocratique du Congo (RDC) organise du 30 Septembre au 4 octobre 2019 des séminaires 
de formation destinés aux organisations de la société civile congolaise. Les participants seront 
principalement des organisations bénéficiant ou ayant bénéficié de subventions d’OSISA. 
Cependant, quelques organisations ayant contacté OSISA pour un besoin de renforcer leurs 
capacités institutionnelles et programmatiques seront également sélectionné.   

Ces séminaires trouvent leur justification dans le fait que la société civile congolaise qui avait 
accompagné le processus de démocratisation de l’ex-Zaïre dans les années 90, connait 
aujourd’hui des situations conjoncturelles qui influencent ses capacités d’action. Certains 
acteurs majeurs de la société civile ont migré vers la sphère politique, par le biais des 
dialogues et concertations qui ont caractérisé la vie politique congolaise. L’installation de 
plusieurs organisations non-gouvernementales internationales en RDC avec le retour de la 
coopération internationale dans les années 2000, a tout aussi contribué à priver la société 
civile locale de certains acteurs prééminents. Ce dernier facteur, a aussi provoqué une forme 
de compétition entre les ONG locales et internationales en matière de mobilisation de fonds. 
Les dernières étant bien souvent mieux outiller et structurer que les organisations congolaises.  

Ainsi, la raréfaction des ressources matérielles et financières tant publiques que privées, en 
particulier dans l’appui institutionnel aux organisations congolaises, a grandement contribué à 
leur paupérisation, ainsi qu’à leur vulnérabilité, y compris vis-à-vis des acteurs politiques. 
Malgré cela, la société civile congolaise, contribue à l’amélioration de la gouvernance à travers 
ses analyses, ses dénonciations et le dialogue citoyen. Elle constitue également un cadre de 
valorisation et d’expression de la culture démocratique. Toutefois, ce dynamisme n’est pas 
exempté de faiblesses. L'absence de stratégies à long terme, la faible adaptation à l'évolution 
du contexte, l’engagement politique de certains leaders, l’absence de plans de pérennité des 
organisations, les faibles capacités de propositions, constituent des risques pour l’avenir. 
Aussi, l’émergence de « mouvements citoyens » constitue une nouvelle donne dans le spectre 
de l’univers associatif congolais. 

But : Les séminaires de formation des organisations de la société civile viseront 
principalement à doter les participants de connaissances et d’informations susceptibles 
d’encourager leur transformation et leur réactivité face à un contexte social, politique et 
économique évolutif.  
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Objectifs :  

Outre l’amélioration des capacités techniques et administratives des OSC, les séminaires 
fourniront également aux participants un cadre de réflexion sur le sens de l’engagement 
associatif, la pérennisation des organisations de la société civile, ainsi que le développement 
d’une approche inclusive au sein des organisations vis-à-vis des catégories sociales les plus 
marginalisées à savoir notamment les femmes, les jeunes, ainsi que les personnes vivantes 
avec handicap. Chaque intervenant favorisera donc une approche participative visant à 
impliquer les participants dans l’analyse et la définition de solutions plus favorables aux réalités 
contextuelles dans lesquelles ils évoluent.  

Participants : Au moins cinquante organisations dont dix venant des provinces prendront part 
aux assises.  

Thèmes à aborder pendant les séminaires de formation 

1) Société civile et engagement pour la Démocratie, l’Etat et la Justice Sociale en RDC : 
- Notion et théories sur la société civile. 
- Historique et évolutions de la société civile congolaise. 
- Apport des mouvements associatifs dans l’amélioration des conditions socio-

économiques et politiques de la RDC. 
- Emergence des nouveaux acteurs (risques et opportunités). 
- Perspectives sur l’engagement de la société civile en RDC.  

 
2) Fiscalité et parafiscalité des organisations de la société civile en RDC : 

- Comprendre la loi portant organisation des associations sans buts lucratifs (ASBL) 
en RDC. 

- Maitriser le système d’imposition des OSCs et son impact sur leur fonctionnement 
- Comprendre l’impact de l’adhésion de la RDC au traité relatif à l’harmonisation du 

Droit des affaires en Afrique (Traité de l’OHADA).  
 

3) Gouvernance et Inclusivité dans les organisations de la société civile : 
- Leadership et gestion du pouvoir au sein des organisations 
- Intégration de la dimension genre dans les organisations  
- Prise en compte de groupes marginalisés par les organisations 
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4) Pérennisation des organisations de la société civile en RDC : 
- L’importance d’établir un plan de pérennisation. 
- L’élaboration du plan de pérennisation. 
- La mobilisation des ressources et gestion financière des organisations. 
- Conseils pratiques sur la rédaction et la soumission des projets. 

 
5) Communication des organisations de la société civile : 

-Communication interne 
-Communication externe 
-Protection de l’image de marque de l’organisation  
-Utilisation des technologies de l’information et de la communication par les 
organisations. 
 

6) Echanges sur la Stratégie d’OSISA et discussion sur le partenariat.  
-Présentation de la stratégie 2019-2022 de OSISA 
-Comment devenir partenaire de OSISA 
-Comment fonctionne le partenariat avec les organisations de la société civile 
-les différents canaux de communication de OSISA 
 

Les participants désireux de prendre part aux assises doivent s’enregistrer en ligne à l’adresse 
suivante …. ou contacter Mme Euphrasie Amina dont les coordonnées sont reprises ci bas. 

 


