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1. Présentation du projet 
 
 
 

Nom du projet :  

 

PROGRAMME D’APPUI  A LA DECENTRALISATION ET A LA GOUVERNANCE LOCALE 
(ADGL) 

 

1.1. Objectif global 

• Contribuer à la redynamisation du processus de décentralisation en apportant un 
appui stratégique au gouvernement. 

 

1.2. Objectifs spécifiques 

 

• Rendre la décentralisation plus effective,  

• Améliorer la gouvernance locale et l’accès à des services  publics de qualité, et,  

• Appuyer le développement des outils de financement de la décentralisation. 
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1.3. Résultats attendus 

 

Sous -Produit 1 :   L’appropriation du processus de la décentralisation est assurée avec l’élaboration et la 

 validation d’une feuille de route sur l’effectivité de la décentralisation  

Sous -Produit 2 :  Les dispositifs institutionnels de pilotage, de coordination et de suivi et évaluation de la  

                                décentralisation sont mis en place et fonctionnels  

Sous -Produit 3 :  Les capacités des administrations provinciales et locales sont renforcées en vue de  

  rendre  des services de qualité aux hommes, femmes, jeunes, minorités et marginalisés  

Sous -Produit 4 :  Les outils de financement de la décentralisation sont mis en place en vue des  

                              investissements  bénéfiques aux hommes, femmes, jeunes et minorités 

Sous -Produit 5 : Les processus de transfert de compétences et de ressources sont progressivement  

                effectifs  

Sous -Produit 6  Les mécanismes de dialogue inclusif  des hommes, des femmes, des jeunes, et de  

                            minorités, transparents et de redevabilité sont développés  

Sous -Produit 7 : La coopération décentralisée des provinces et ETD est  développée  pour des services 

   de  qualité bénéfiques aux hommes, femmes, jeunes et minorités 
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1.4. Zones d’intervention 
 

 
Cible trois zones d’intervention 

 

• La Province du Nord-Kivu : Territoires de Lubero et de Beni  (08  ETDs), 
Territoires de Nyiragongo (Chefferie de Bukumu) et de Rutshuru 
(Chefferies de Bwisha et Bwito) et de Masisi (Bashali) 

• La province de l’Equateur : Territoires de Bikoro et d’Ingende, (répartis 
sur 6 secteurs et regroupent 758 villages ; Territoires de Basankusu et de 
Bolomba (répartis sur 8 secteurs et regroupent 615 villages). 

• La province du Kasaï-Oriental: limitées à l’échelle du chef-lieu de la 
province et ciblent les administrations provinciales, le dispositif 
institutionnel de pilotage de la décentralisation et de la réforme des 
finances publiques, ainsi que les  communes de Muya et Bipemba. 
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2. Rappel de définition  
 
 
La redevabilité constitue un moyen par lequel des individus ou des  

organisations rendent compte de leurs actes à un (ou des) acteur(s) reconnus 
et sont tenues pour responsables de ceux-ci.  

 

Plusieurs notions sous-tendent cette définition : 

 

• l’intervention d’une tierce partie : « rendent compte à un acteur 
extérieur»; 

• un échange et une interaction sociale : « devoir répondre de ses actes 
devant quelqu’un et accepter des sanctions » ; 

• une relation d’autorité : « demander à quelqu’un de rendre des comptes, 
obtenir des réponses et imposer des sanctions ».  
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3. Objectif des mécanismes de redevabilité  
 

 

 Intégration effective de mécanismes inclusifs et transparents de 

contrôle,  de l’orthodoxie et de suivi de l’action publique dans le 
comportement et dans le vécu professionnel des autorités des ETD et des 
agents publics. 

  

• La mise en place de la redevabilité dans une ETD a été conduite de 
manière à la fois progressive et systématique,   

 

7 



4. Les préalables 

Touchent à trois aspects : 

 

1) Mise  en place et fonctionnalité des dispositifs institutionnels de 
pilotage, de coordination et de suivi et évaluation de l’action publique  

2) Elaboration participative des PLDID 

3) Renforcement des capacités des administrations provinciales et 
locales et de la société civile, avec mise en place des outils de 
financement du développement local  
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4.1. Mise  en place et fonctionnalité des dispositifs institutionnels de pilotage, de  
coordination et de suivi et évaluation de l’action publique  
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Schéma 2 : Echelons  du processus de mise en place du dispositif 

institutionnel 
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La délégation pour l’échelon supérieur ne devra pas dépasser 4 
personnes par sous-entité, dont un homme, une femme et un jeune, 

CLD/CDG/CID sont composés de quinze membres dont un président 
(l’autorité politico-administrative/chef coutumier), de deux vice-
présidents (dont une femme), un Secrétaire, un Secrétaire Adjoint, et de 
dix membres ayant deux à deux (dont un titulaire et un adjoint) en charge 
les commissions constituées à cet effet.   

 



4.2. Elaboration participative des PDL 
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Suivant les huit étapes principaux suivantes : 

 

(i) Adoption du principe de planification par l’autorité de l’ETD,  

(ii) Identification d’une structure d'appui technique,  

(iii) Organisation des ateliers de capacitation des intervenants,  

(iv) Organisation d’une campagne de communication,  

(v) Diagnostic participatif  

(vi) Travaux de formulation du PDL/PIL/PAI (Travaux en commission et 
Travaux en plénière, Rédaction du document provisoire du  plan), 

(vii) Restitution des documents provisoires et validation du PDL/PIL/PAI,  

(viii) Adoption du PDL/PIL/PAI.  

 



4.3. Budgétisation participative des investissements locaux pour l’exercice  
budgétaire 
 

1) Identification des besoins et priorisation des projets 
d’investissements de l’année à partir des fora des quartiers / 
groupements et consolidation au niveau de l’ETD 

2) Identification et évaluation des sources et enveloppes de 
financement potentielles (recettes)  

3) Affectation des ressources en fonction des ressources 
disponibles 

4) Identification et Création d’alliances et dialogue pour la 
réalisation des investissements (tables ronde de mobilisation 
des ressources)   
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Bref, la réalisation de ces préalables permet de : 

 

(i) Créer un « pacte social» tacite entre les citoyens, d’une part, et les  
autorités et agents de l’administration des ETD d’autre part. 

(ii) Responsabiliser les  autorités et agents de l’administration des ETD 
dans la mise en œuvre du PLDID et l’atteinte des résultats. 

(iii) Reconnaitre les droits des citoyens de demander des comptes aux  
autorités et agents de l’administration des ETD et l’obligation pour ces 
derniers de rendre compte aux citoyens. 

(iv) D’établir l’exigence qu’ont les citoyens de collaborer avec 
l’Administration, de s’engager et s’impliquer dans la gestion des 
services publics. 

 



5. Approches de redevabilité expérimentées 
par le PNUD/ADGL 

 

Les approches diverses et de plusieurs formes.  

 

Dans le cadre du PNUD, deux formes ont été exploitées :  

 

(i) Redevabilité vers le haut : redevabilité des niveaux de pouvoir inférieurs 
envers les niveaux supérieurs  

 Une administration locale, par exemple, doit rendre des 
comptes à son ministère de tutelle  

(i) Redevabilté sociale:  celle de l’administration publique et des 
organisations envers la population, et celle des partenaires de 
développement (PNUD) envers les bénéficiaires du projets. 
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5.1. Expériences de Redevabilité vers le haut 
 

• Ont porté sur l’élaboration, l’impression et la transmission des 
documents de reddition de comptes aux Ministres provinciaux en  charge 
des finances, par les comptables des  ETD  

 

4.2. Expériences de redevabilté sociale 

 

• Ont porté sur l’organisation des séances de dialogue inclusif  des 
hommes, des femmes, des jeunes, et de minorités et de redevabilité 
(SDIR) .  

• La présentation de l’exécution du budget à l’issue d’un exercice  

• Le budget participatif et le budget citoyen  
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6. Organisation des séances de dialogue inclusif et  
redevabilité  
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Une SDIR se structure en trois étapes :  

 

(i) la préparation  

(ii) la collecte de la documentation et de l’information ;  

(iii) Préparation des acteurs et arrangements logistiques 

(iv) Les travaux de la séance,  

 



1ère ETAPE : Préparation de la séance : 
1.1.  Mobilisation autour d’un point d’entrée : Identification d’un  

Thème 

 

• détermination d’un problème prioritaire qui peut servir de point d’entrée 

• peut s’agir d’un problème de nature générale ou particulière  dont 
l’existence a été établie à l’échelon  de l’ETD (sécurité de personnes et 
des biens, déclarations politiques, gestion des finances publiques, 
rapport de suivi – évaluation des projets et programmes du 
gouvernement).  
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1.2. Constitution d’un Groupes de travail et de réflexion et 
tenue d’une réunion préparatoire. 
 

 • Identification des membres de l’équipe de travail à mettre en place sur  
base de volontariat 

• Proposition d’un modérateur responsable,  

• Répartition des membres de l’équipe de travail en sous-groupe. Ces 
membres sont contactés via les réseaux sociaux (Skype, Facebook, 
Messenger, imo, viber, TeamViewer, …),  par téléphone ou  par adresse 
e-mail, en créant un groupe mail pour partager les informations 

• Comprend un superviseur, un modérateur, un rapporteur,  un assistant 
technique.  

• La réunion, comme toutes les autres rencontres, doit fait l’objet d’un 
bref compte rendu 
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La réunion  porte sur trois points essentiels, à savoir : 

Point 1 : Vérification des connaissances et la disponibilité  des 
membres sur le sujet de la SDIR 

 Questions Etat Solution  

Connaissance du sujet 

du SDIR 

- Bonne connaissance 

- Les membres n’ont 

pas de connaissance 

- Partage des 

documents 

- Prise en charge des 

nouveaux membres  

Disponibilité - Engagement de tous 

les membres 

- Dans d’autres 

activités, certains 

membres ne sont pas 

disponibles 

- Assurer une meilleure 

répartition des tâches 

en tenant compte des 

disponibilités des 

gens. 

Ne pas imposer. 



Point 2 : Identification des activités pour la SDIR 
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Activités Réalisme Accès à l’information 

Lister les activités à  

réaliser 

- Déterminer les 

compétences dont 

disposent les 

membres de 

l’organisation pour 

mener l’activité.   

Se rassurer de la 

disponibilité ou non 

des informations dans 

l’organisation. 

Les informations non 

disponibles feront 

l’objet de demande 

puis de collecte. 
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Tâches Période Responsable 

Début Fin 

Produire  le compte rendu de la 

réunion et le diffuser 

      

Organiser la seconde réunion       

Collecter les données       

Etc. (lister toutes les activités)       

Point 3 : Liste générale des tâches (chronogramme de travail)  



Point 4 : Finalisation des termes de référence spécifiques de l’audience inspiré du thème  
proposé  
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Contiennent : 

• toutes les explications possibles sur sa pertinence  

• une présentation des objectifs  spécifiques, des résultats attendus et des 
indicateurs correspondants,  

• la méthodologie à suivre,  

• un projet d’agenda de la séance, définition de la date de tenue de 
l’événement et identification du lieu  ;  



Point 5 : établissement d’une liste des officiels et personnes à inviter 
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• Sur la base de leur intérêt au thème ou de son impact direct sur la vie des 
populations locales 

• Ouvert au grand public (la rencontre étant par principe ouverte à tous les 
citoyens)  

 



1.3. Préparation des acteurs et arrangements  
logistiques 
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 En informant et mobilisant  les différents acteurs sur : 

• les objectifs généraux et spécifiques de la SDIR 

• le rôle et la portée des contributions de chacun d’eux et,  

 En prenant effectivement des dispositions pratiques et logistiques. 



1.4. Collecte de la documentation et  
informations nécessaires 
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• Documentations et informations pertinentes, actualisées et opportunes 
(déclarations des acteurs politiques et de la SOCI, gestion des finances 
publiques, rapport de suivi – évaluation des projets et programmes de 
l’ETD, rapport et avis de sécurité, etc.). 

• L’équipe de travail organise une réunion pour préparer la collecte de la 
documentation et de l’information, sur base des questions suivantes:  

 Quel Type d’information à collecter ? 

 Quel document faudrait-il consulter ?  

 Quelles sont les sources d’information ?  

 Quelle logistique à mettre en place ? pour quel coût ?  

 

• Elaborer la liste des tâches pour la collecte des données. 
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Tâches Période Responsable Résultats 

Début Fin 

Finaliser la liste des documents 

à collecter 

      Nombre de document à 

collecter 

Finaliser le répertoire des 

sources d’information clé 

      Répertoire disponible 

Mobiliser la logistique (les 

moyens) 

        

Identifier les différents 

détenteurs d’informations 

        

Rédiger une lettre de demande 

d’information avec accusé de 

réception 

        

Organiser le déploiement et les 

RDV sur la base du répertoire 

des détenteurs d’information 

        

Organiser une visite de terrain, 

avec prise de photos 

        

Organiser les réunions de 

l’équipe 

        



2ème ETAPE :  DÉROULEMENT DE LA SEANCE 
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• La SDIR est dirigée par un Modérateur dont le rôle est de rappeler les 
règles de conduite pendant l’activité.  

• Le présentateur est invité à utiliser  un langage clair et compréhensible, 
en recourant même à la langue locale.   

• Le modérateur procède à la synthèse de l’exposé du présentateur afin 
d’encadrer la phase des « Questions Essentielles » qui se succède et 
devant susciter les interventions et contributions des participants.  

• Il est nécessaire que le public joue un rôle actif soit en posant des 
questions soit en faisant des contributions et interventions suscitant  
d’autres, permettant ainsi de discuter et de traiter du sujet de l’audience 
sous tous les angles,  

• Le modérateur dégage au fur et à mesure les préoccupations et attentes 
des populations ainsi que des recommandations et mesures à prendre 
pour y répondre. 

• Au terme de la SDIR, le modérateur fait ressortir la tendance générale qui 
se dégage de la discussion, établit un certain consensus, et fait la 
synthèse des recommandations ou d’éventuelles  résolutions et 
suggestions d’activités de suivi. 

 



3ème ETAPE : MISE EN PLACE D’UN COMITE DE 
SUIVI 
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• La finalité de la SDIR est d’impulser, de manière effective, des 
changements voulus identifiés de manière documentée par un processus 
inclusif et participatif.  

• Au terme de la SDIR, un comité de suivi est mis en place.  

• Ce comité de suivi tient une réunion d’Evaluation et d’identification des 
leçons apprises et des activités de suivi, et de finalisation du rapport de 
l’audience publique, à  soumettre au CLPD/CGPD/CIPD.  

• Il tient des  réunions périodiques d’évaluation et rend compte au 
CLPD/CGPD/CIPD 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


