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Danny Singoma : Pour un retour  
au renforcement de la société civile

Ce que Danny Singoma retient de la dernière décennie, c’est 
l’amélioration de la participation des sociétés civiles à l’archi-
tecture de la coopération. Et de citer les succès récents qui lui 
viennent à l’esprit.

« Les  sociétés  civiles  ont  été  très  pré-
sentes à Rio, puis lors des négociations sur 
le coton. Leur influence dans la signature 
des APE n’a cessé de s’affirmer. La Décla-
ration de Paris a ouvert des opportunités 
nouvelles  en  stipulant  que  les  priorités 
de la coopération devaient s’intégrer aux 
priorités nationales. Chaque pays élabore 
un plan de développement auquel les do-
nateurs  sont  censés  s’aligner.  La  Charte 
d’Istanbul  affirme  encore  la  complé-
mentarité de l’action de la société civile, 
qui a, de surcroît, sa place dans le Parte-
nariat mondial pour une coopération plus 
efficace tel que formulé à Busan ».

Encore et toujours le Nord
Cela dit, tout en reconnaissant le fait que 
les sociétés civiles africaines peuvent 
désormais porter certaines questions 
nationales au niveau international et ainsi 
accroître la force et la portée de leurs re-
vendications, Danny Singoma regrette que 
les concepts et revendications y restent 
encore largement inspirés par le Nord. 

On a davantage besoin 
d’initiatives.

« Le  cadre  général  de  l’aide  lui-même 
impose des thématiques de travail. Si elle 
veut  être  soutenue,  la  société  civile  doit 
travailler sur les perspectives dégagées par 
les institutions et bailleurs internationaux, 
même  s’ils  ne  sont  pas  perçus  comme 
prioritaires  du  point  de  vue  national. 
Ainsi,  nous  voudrions  davantage  inves-
tir  le  concept  de  justice  climatique,  mais 
l’aide internationale privilégie les adapta-
tions au réchauffement climatique. Autre 
exemple,  beaucoup  d’agences  implantées 

en  RDC  orientent  leurs  interventions  sur 
la bonne gouvernance. Mais si vous voulez 
intervenir  dans  ce  cadre  avec  l’intention 
de préparer  les futures élections, on vous 
répondra qu’il n’y a pas d’argent pour ça. »

La mise en place des Programmes indica-
tif de coopération (PIC) améliore incon-
testablement la situation, mais nombre 
des choix stratégiques définis par la 
coopération demeurent opaques. Danny 
Singoma s’interroge sur les motivations 
qui ont prévalu aux choix des zones de 
concentration définies par la CTB (Coo-
pération technique belge). Sans faire de 
lien, et sans parler du fait que les Agences 
restent trop souvent soucieuses de ména-
ger les pouvoirs en place, il remarque en-
core que plusieurs d’entre elles donnent 
parfois l’impression de travailler pour le 
compte de leurs entreprises privées.

« On presse les producteurs de se consa-
crer  en  priorité  à  telle  ou  telle  culture, 
pour  pourvoir  aux  besoins  de  grandes 
entreprises de transformation, sans par-
ler de celles qui, en amont, procurent les 
intrants. Allant parfois jusqu’à les rendre 
dépendants,  on  place  les  paysans  au 
service de filières exportatrices au détri-
ment d’autres cultures plus intéressantes 
sur les marchés locaux. » 

Les ONG locales phagocytées ?
La mise en œuvre des fonds n’est pas 
assez souvent confiée à des ONG locales. 
« Non  seulement  certaines  Agences 
gèrent des fonds en provenance de bail-
leurs tiers, parmi  lesquels des donateurs 
privés,  mais  des  ONG  internationales 
implantées dans le pays captent une part 
importante de l’aide et exercent ainsi une 
concurrence déloyale envers les organisa-
tions locales qui ont plus de mal à s’ali-
gner sur les appels à propositions. Elles ne 
disposent pas des mêmes ressources pour 
faire valoir leurs compétences. »

D’autant que la concurrence internatio-
nale ponctionne aussi des ressources hu-

Danny Singoma 

Directeur général du Centre 
national d’appui au développement 
et à la participation populaire 
(Cenadep)1, une ONG congolaise 
dont les objectifs sont de 
promouvoir les possibilités 
d’expression démocratique et 
de participation de la société 
civile ainsi ses capacités 
d’auto-organisation sociale et 
économique.

1 : www.cenadep.net 
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rents ;  la multiplication des partenariats 
creuse des inégalités entre services, entre 
employés ».

Chacun étant placé dans la situation de 
préserver son pré-carré, la capacité de 
concertation ou de coordination des ac-
teurs s’en trouve sévèrement neutralisée. 

« Il faudrait trouver le moyen d’instaurer 
des  dispositifs  de  concertation  autour 
de  mouvements  ou  d’organisations.  On 
a  aussi  davantage  besoin  d’initiatives 
comme  l’Alliance  Agricongo  ou  Masmut 
(plateforme  Micro  Assurance  Santé  et 
Mutuelles de Santé) de manière à faciliter 
les  rapprochements  entre  organisations 
locales. »

« D’ailleurs,  conclut le président du Ce-
nadep en se référant à ces deux initia-
tives belges, plus que les ONG locales, ce 
sont aujourd’hui les syndicats et les mu-
tuelles qui sont  les plus à même de pro-
mouvoir et d’instaurer la démocratie et la 
participation populaire. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc’h

la réalisation de programmes ou d’actions 
données.  Et  on  omet  tous  les  autres 
besoins  inhérents  au  fonctionnement 
du  reste  de  l’organisation  et  qui  sont 
pourtant  primordiaux  pour  lui  permettre 
d’exister  et,  a  fortiori,  de  réaliser 
convenablement la part de mise en œuvre 
qui lui est confiée. »

Les revendications 
restent encore largement 

inspirées par le Nord.

Danny Singoma insiste sur le fait que de 
telles pratiques fractionnent la société 
civile. « D’une part, les différentes orga-
nisations  sont  placées  en  situation  de 
concurrence entre elles, mais des groupes 
se  constituent  autour  de  certains  bail-
leurs ou partenaires.  Il y a ceux qui  tra-
vaillent  essentiellement  avec  la  Banque 
mondiale,  ceux  de  l’Unicef,  du  Pnud, 
de  l’Usaid,  etc.  L’équilibre  interne  des 
structures  elles-mêmes  est  déstabilisé : 
leurs  équipes  fonctionnent  à  plusieurs 
vitesses, sur des régimes salariaux diffé-

maines précieuses dans les ONG locales, 
lesquelles auraient plutôt besoin d’être 
renforcées. Au mieux, elles sont reléguées 
au rang de prestataires de service pour 
sous-traiter des volets de programmes 
conçus ailleurs et sans elles. Enfin, il 
ressort qu’il est plus intéressant de tra-
vailler avec des ONG du Nord qui restent 
implantées dans leur pays qu’avec des 
ONG installées en RDC, qu’elles soient 
internationales ou locales.

« Cette  situation  affaiblit  la  capacité  de 
revendication et de mobilisation de la so-
ciété civile locale. Pour se conformer, les 
organisations locales se bureaucratisent, 
renforcent  leur  expertise  thématique, 
mais  sont  dans  l’incapacité  de  proposer 
des agendas qui leur soient propres et suf-
fisamment  concertés  avec  une  base  so-
ciale. Ce ne sont pas des conditions com-
patibles avec  l’implantation d’approches 
basées sur les droits telles que préconisées 
par les sommets internationaux ».

Danny Singoma critique les carences en 
matière d’appui institutionnel. « Ne sont 
financées que les ressources nécessaires à 

Photographie de François Cajot – SOS Faim. République démocratique du Congo 2009.


