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Les 50 ans de SOS FAIM : Que dire sur le succès d’un partenariat ? 

 

1. Evolution de la relation avec SOS Faim à travers quelques exemples 

Mon histoire avec SOS Faim  commence vers 1985 par un heureux incident du à   divergence 

méthodologique dans l’ONG  « Solidarité Paysanne » où j’avais été embauché  en 1985, et où il m’a 

été demandé de diriger localement une équipe d’étude sur la malnutrition dans le Kivu des 

Montagnes, et en particulier dans les territoires  surpeuplés du Bushi, sous la supervision de 

l’agronome belge M. Hugues Dupriez. 

Mon équipe d’étude  composée  de 4 personnes  parcourait le Bushi depuis  pour collecter les 

informations sur terrain dans des localisations que la méthodologie nous imposait. Il fallait noter les 

observations faites dans les villages et les terroirs, conduire des interviews avec la population, visiter 

les initiatives de développement, rechercher la documentation sur le milieu…..  Mais nous étions 

sous  pressions de notre chef, Pierre Lumbi qui estimait que nous  avions  dépassé les 2 mois convenu  

et qu’il fallait rapidement déposer les  conclusions de l’étude.   

Les moyens mis à disposition de l’équipe étaient finis. Le véhicule  loué nous fut retiré mais la 

recherche était inachevée. La méthodologie  d’identification convenue avec le superviseur nous 

imposait plus de temps.  Il nous restait à recueillir des informations dans les communautés situées 

dans les localisations de la zone forestière entre 80 et 100 km autour de la ville de Bukavu. La visite 

de ces régions était importante  pour  comprendre les dynamiques sociales dans le territoire de 

Mwenga et Kalehe où les hommes de la montagne  partaient massivement à pied pour vendre des 

produits manufacturés et à la recherche de l’or  

Mais, il nous fallait absolument terminer cette étude qui commençait à démontrer  que notre 

hypothèse de travail ne tenait plus complètement.  En effet  Solidarité Paysanne RDC, et Frère des 

Hommes France estimaient  que la malnutrition des enfants dans le Kivu montagneux était due à 

l’accaparement des bonnes terres agricoles par les sociétés allemandes et hollandaises qui ont 

racheté les concessions  coloniales belges après la colonisation en 1960. Elles  y cultivaient  le 

quinquina,  le café et le thé qui sont des cultures d’exportation très rentables, mais dont  le retour  

de bénéfices dans le milieu en faveur des populations   restait très médiocre.  Pour changer les 

choses, l’action de développement devait reposer sur une coopération Sud-Nord  consistant à faire 

pression sur les sociétés européennes du groupe allemand  Boeringer  essentiellement, pour  qu’elles 

retournent plus d’argent et  d’investissement pour la promotion économique  et sociale des 

populations du Kivu.  La pression pouvait être relayée en Europe avec l’aide des syndicats et des 

mouvements sociaux allemands et hollandais. 

Il nous fallait un moyen de transport autonome et un budget complémentaire  pour nous permettre 

de terminer l’étude,  élaborer les conclusions et une feuille de route pour l’intervention dans   le Kivu 

montagneux.  Frère des Hommes France et Solidarité Paysanne boudaient déjà notre travail. Grace 

aux relations qu’Hugues Dupriez entretenait avec SOS Faim, j’ai pu introduire ma toute première 

demande d’appui financier à SOS Faim. Apres une visite d’un agent de SOS Faim à Bukavu vers le 

milieu de l’année 1985, qui   a compris la pertinence de notre demande. La forte motivation et 
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engagement de mon équipe à  aller au-delà de l’étude a convaincu SOS Faim et même Oxfam. Sos 

Faim a accordé des ressources complémentaires qui ont permis de travailler encore 3 mois et de 

terminer l’étude.  Hugues Dupriez a pu déposer  à Frère des hommes et Solidarité paysanne l’étude 

intitulé  «Bushi, l’asphyxie d’un peuple » ,  comprenant aussi les recommandations de  travail.  J’ai 

introduit à Solidarité paysanne une  feuille de route pour l’appui aux organisations paysannes, mais 

aucune suite n’y fut réservée.  

Les conclusions préliminaires  démontraient que la situation était  complexe.  Les goulots 

d’étranglement de ce milieu dépassaient les seules  cultures industrielles. Pour les paysans du Bushi, 

coincés dans leurs terroirs surpeuplés et écrasés par les structures administratives traditionnelles et 

modernes, les chances d’avoir accès aux ressources étaient faibles. Les plus pauvres  perdaient 

chaque année la  capacité de se nourrir convenablement.   Il  y avait aussi le poids et l’exploitation 

par le système féodal traditionnel, le harcèlement de l’administration publique du régime Mobutu,   

l’écrasement  par une Eglise catholique trop conservatrice et dominante,  le faible accès aux réseaux 

commerciaux régionaux etc…. Pour changer les choses et promouvoir le progrès durable, la 

coopération Nord Sud nous semblait insuffisante. Il fallait aussi et surtout impulser le développement 

par  les efforts de la population locale tout en  faisant pressions sur les structures politiques et 

administratives afin de développer les conditions de progrès pour les paysans. La fatalité n’existait 

pas. Il y avait des opportunités  à saisir dans le milieu et tout devait partir de là.  

La ruée des hommes vers les zones forestières ouvrait des  perspectives dans le milieu et apportait 

des ressources inespérées. L’émigration vers les terres forestières  de l’ouest constituait un exutoire  

qui  régulait la pression sociale. Il y avait  des organisations des femmes dans des initiatives 

informelles  de survie  qui démontraient d’une volonté ferme de s’en sortir par leurs efforts propres. 

Pour nous,  l’appui au développement ne pouvait être déclencheur d’une dynamique de progrès 

économique et sociale que s’il prenait l’appui  sur les initiatives  propre de la population. Ainsi l’appui 

extérieur n’est pas  la condition du développement mais un apport nécessaire pour renforcer 

l’autopromotion. 

Après l’étude, j’ai constaté une faible volonté de s’engager dans le Bushi. Chez Solidarité paysanne, 

on hésitait à s’engager dans un contexte si complexe. J’ai donc pris la décision de retourner dans les 

villages et de structurer avec les organisations paysannes identifiées dans l’étude dans un 

programme d’appui au développement communautaire. J’ai  arrêté mon contrat de professeur 

assistant à l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu pour donner la chance au combat de ces 

hommes et femmes, perdus dans les montagnes, mais dont les multiples initiatives auguraient une 

auto prise en charge dans  la question  de la malnutrition  qui frappait leurs   enfants et leurs  

femmes enceintes.  Deux de mes co-équipiers m’ont rejoint pour   créer Action pour le 

développement intégré au Kivu (ADI-KIVU).  J’ai introduit la feuille de route à SOS FAIM qui a pris la 

décision de soutenir notre aventure avec les paysans du Kivu. C’était en 1986.  

Pendant que notre expérience mobilisait  les organisations paysannes,  SOS Faim  a fait le choix  

d’être plus proche des luttes de ses partenaires au Congo. Après un aménagement interne,  Marc 

Mees a été désigné  Chargé des projets au Congo.  Après une visite de suivi du travail d’ADI-KIVU en 

1987, il a convaincu SOS Faim de soutenir le volet d’appui au renforcement agricole des organisations 

paysannes du plan triennal, mais aussi de renforcer nos capacités de gestion financière et 
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administrative.    C’était véritablement le décollage d’une ONG congolaise d’appui au développement 

dont le rayonnement allait se répercuter sur la société civile congolaise.  

SOS Faim a soutenu notre travail de renforcement agricole en  accordant un fonds de crédit-chèvre 

pour les femmes paysannes, pour les  brigades de recherche paysanne sur le café, la pomme de 

terre , la lutte contre la cochenille de manioc, les petits animaux, le haricot , les plantes 

médicinales,….Le système de crédit-chèvre dans les associations féminines s’est répandu et 

fonctionne jusqu’aujourd’hui. Il est entré dans les mœurs des femmes du Kivu.  Les brigades agricoles 

ont évolué de manière autonome et se poursuivent jusqu’aujourd’hui  également, en donnant la 

confiance aux gens dans leurs propres terroirs à  résoudre leurs problèmes agricoles chez eux. 

En 1989, ADI Kivu est soutenu par OXFAM, CNCD , ICCO, NCOS et l’Union européenne. Il a les moyens 

pour des actions très visibles et étendre sa zone d’action. Il soutient les coopératives agricoles, draine 

des marais avec les paysans, soutien des centres de santé, les adductions d’eau potable, et des 

aménages des sources. Ses animateurs sont aux cotés des organisations paysannes pour reboiser les  

collines….ADI Kivu se déploie au Sud Kivu mais aussi au Nord Kivu. Mais cette extension pose le 

problème de la capacité de la structure à  assurer sa survie. L’équipe commence à réfléchir sur les 

concepts d’autofinancement, de  constitution des fonds propres, des projets générateurs de revenu, 

de la réduction de la dépendance …. Un consensus se dégage : Il faut se lancer dans des projets qui 

produisent des ressources financières localement pour l’organisation tout en accompagnant les  

communautés paysannes qui le veulent dans le même sens. 

ADI Kivu demande à SOS FAIM  de lui fournir une expertise dans le domaine. SOS FAIM envoie un 

consultant qui  vient travailler avec notre équipe. Il en suit plusieurs propositions dont un service de 

transport des produits agricoles vers les marchés. ADI KIVU se dote d’une  camionnette qui sillonne le 

Sud Kivu et le Nord Kivu.  Elle est louée par les femmes. L’expérience est un succès. On décide de 

créer un service pour les opérations d’autofinancement.  

Vers 1990, le pays est au bord de l’effondrement.  Les politiques économiques et sociales du régime   

dictatorial de MOBUTU sont  accusés par la Banque Mondiale et le fonds monétaire international de 

ruiner le pays. Les conditions de vie de la population du  Kivu ne changent pas  de manière 

substantielle.  Le pays est mal dirigé depuis longtemps. Les  forces politiques et sociales du pays 

réclament l’organisation d’une Conférence Nationale Souveraine. La société civile congolaise  

naissante se joint au combat pour le changement. Les mouvements sociaux européens décident de 

renforcer leur solidarité avec les organisations congolaises.  

SOS Faim m’invite en Belgique pour m’associer au plaidoyer des ONG européenne pour la 

démocratie et la lutte contre la pauvreté au Congo.  Je rencontre les autorités belges et 

européennes. Je participe aux manifestations des mouvements de solidarité avec l’Afrique et pour  le 

commerce équitable. 

En décembre 1990, je suis élu Secrétaire exécutif du Conseil national des ONG de développement au 

cours d’une Assemblée générale convoquée par le Ministère du Plan. Désormais, je dois coordonner 

la plateforme de toutes les  ONG congolaises de développement. Il s’agit de les renforcer pour 

qu’elles parlent d’une même voix. Elles doivent être capables de formuler des propositions 

constructives des politiques de développement  qui transforment la vie de la population.  Mais  pour 
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être plus fort, il faut que les ONG de développement renforcent la société civile du pays. Donc la 

Société civile doit  s’impliquer de manière plus visible dans la lutte pour la transformation sociale.  

Saisissant cette  occasion qui permettra aussi  à ADI Kivu de faire entendre la voix des  organisations 

paysannes au niveau national, j’ai quitté le Kivu pour m’installer à Kinshasa en 1991. Les défis étaient 

énormes dans un pays ou les communications sont difficiles. Il me fallait persuader les ONG 

européenne d’appuyer notre travail dans un pays immense. Car désormais, mon champ d’action 

n’était plus le Kivu mais bien toute la République.  

Ma porte d’entrée sur l’Europe c’était bien SOS Faim. S’il comprenait la complémentarité entre  

travail du CNONGD et celui d’ADI Kivu, mon travail devenait facile. Dès le premier abord, SOS Faim a 

compris très rapidement sa pertinence. Mais à la condition de relayer les efforts d’autopromotion 

des organisations paysannes et les initiatives des  milieux populaires pauvres des villes. Mais il fallait 

mettre autour d’une même table les organisations européennes solidaires du Congo.  Le CNONGD 

devait avoir le soutien technique et financier d’autres organisations.  Le CNCD/NCOS qui est la 

coordination des ONG belges offre  d’envoyer une invitation aux ONG anglaises, allemandes, 

hollandaises et françaises.  Une dynamique de concertation permanente naitra et fonctionnera 

pendant plus de 10 ans (de 1991 à 2000) pour soutenir le travail en faveur des communautés de 

base, le plaidoyer  et le travail de renforcement des capacités des animateurs de développement du 

CNONGD.  

De cette collaboration dynamique, SOS Faim s’est intéressé à certains de nos initiatives nationales. 

Certaines  se sont développées en programmes et  institutions structurés. Il s’agit de :    

 Programme  Crédit-Zaïre : Cette initiative avait démarré comme  une démarche  pour 

comprendre comment répondre aux demandes des petits crédits que les initiatives 

économiques  en milieu populaire. SOS faim a accepté de soutenir 3 études de base en 1993  

dans les provinces du   Bas Congo, Kinshasa, Sud Kivu.  Ces études dureront 6 mois avec 

l’appui d’un consultant suisse. Seule l’étude du Sud Kivu  proposera   une démarche d’action 

qui a été soutenue pas SOS Faim.  Dans le contexte de guerre à l’Est du pays,  elle  s’est 

organisée, et s’est déployée comme  une initiative  d’appui aux initiatives de survie. Elle 

abouti aujourd’hui  à une institution de  microfinance  appelé PAIDEK ou Programme d’appui 

aux initiatives de Développement du Kivu. Il a établi son siège à Bukavu et  des agences au 

Nord Kivu et au Sud Kivu.  

 La Voix au paysan congolais : c’est un journal destiné au monde rural tiré en 3000 

exemplaires diffusés dans toutes les provinces du pays parmi les organisations paysannes.  

Nous nous sommes inspirés d’une initiative similaire soutenue par SOS Faim au Cameroun. 

Aujourd’hui la Voix du paysan congolais se restructure pour devenir un journal autonome 

spécialisé dans l’information pour le  milieu rural.  

 Le programme de Développement Intégré  au Bas Congo (PDIBF) : Ce projet réalisé par SOS 

Faim et CENADEP  pour renforcer les initiatives de sécurité alimentaire  dans le district du Bas 

Fleuve. Ce programme est en cours de réalisation. 

Comme on peut le constater, avec SOS Faim, j’ai évolué de l’appui aux organisations paysannes vers 

le  plaidoyer au niveau national. J’ai conduit des initiatives diverses allant de l’agriculture à la 

microfinance en faveur des paysans, de l’appui au renforcement institutionnel des organisations à la 

diffusion d’un journal du monde rural en RDC.   
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2. Quels sont les fondements de votre relation avec SOS Faim 

Il n’y pas eu de fondement politique ou moral convenu de commun accord avec SOS Faim. Nous 

avons travaillé ensemble sur des projets et des programmes en faveur des communautés de base. 

Chaque projet  faisait l’objet d’un contrat que nous avons respecté tout le temps. Néanmoins, tout 

au long de ces nombreuses années, nos interactions ont  été  importantes aussi bien en Afrique 

qu’en Europe. Ces intégrations faites d’échange, de travail ensemble sur terrain de courses de 

plaidoyer, de repas et visites dans nos familles respectives ont dépassé le seul cadre des projets. Nos 

vies en ont été marquées dans des relations individuelles amicales. On peut donc  tirer quelques 

valeurs communes que nous avons vécues et qui ont créé des  rapports excellents: 

a.  Nous partageons la conviction que les liens de partenariat sont fondés sur l’engagement 

commun dans une action qui transforme de manière positive les conditions de plus pauvres. Sur 

terrain, on doit impliquer  directement  les bénéficiaires dans la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des activités  menées en leur faveur. La mobilisation et  les  bonnes relations avec le 

public cible est un indicateur d’efficacité  et un motif de notre satisfaction.   

b. Le service aux communautés pauvres se fonde sur la ferme conviction que les acteurs de 

développement, que nous sommes, doivent travailler en même temps sur le changement des 

politiques nationales et internationales qui  créent ou maintiennent  la pauvreté. Dès lors, le 

partenariat stratégique  entre  les organisations du Nord et celles du Sud est une condition du 

succès. Le sentiment que  nous faisons avancer une lutte commune de façon complémentaire  

est fondamental. Elle rejette toute conception qu’il y a un donateur d’un coté et un assisté de 

l’autre. On travaille ensemble.  Le travail bien fait par l’un est la condition du succès du travail de 

l’autre. 

c. L’assistance financière du Nord vers les initiatives de développement du Sud est indispensable, 

mais pas obligatoire  à l’auto-prise en charge. Les conditionnalités exagérées rendent l’aide 

perverse et un   outil de domination. SOS Faim a travaillé en étant conscient de l’écueil.  Il a veillé 

à  renforcer les efforts  des acteurs du Sud pour progresser vers  l’autonomie, car on doit éviter 

de donner l’impression que  l’animateur de développement est   un « distributeur » d’une manne 

financière venant du Nord.  

- L’échange d’informations entre le nord et le sud est crucial pour réussir.  Les acteurs du Nord 

et ceux  du Sud doivent  comprendre les  besoins  en information des uns et des autres pour  

faciliter l’échange. Ceci est une activité clé dans le travail. On peut y ajouter la formation, la 

documentation, la capitalisation et la participation aux rencontres internationales. 

L’efficacité du plaidoyer en dépend.  

-  Notre travail  développe des relations humaines  dans lesquelles  l’amitié et la fraternité se 

forment,  transformant  ainsi les rapports belgo-congolais créés par l’histoire de nos deux 

Etats en une relation de famille. Cette compréhension permet d’assurer que l’on peut 

ensemble rester solidaire dans la gestion des contextes difficiles imposés par les 

conjonctures des Etats. Plus particulièrement, le partenaire congolais peut avoir besoin d’une 

assistance spéciale  pendant les guerres et autres conflits quand sa vie est en danger.  Et cela 

SOS Faim a su le faire.  
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a. SOS Faim a-t-elle (beaucoup, peu, toujours) relayé vos revendications dans le cadre de vos 

combats pour la RDC ? 

Comme on peut le voir à travers les exemples précédents, SOS Faim a beaucoup relayé mes combats 

en faveur de plus pauvres au Congo. Quelques outils ont été utilisés et/où les expériences de la RDC 

sont régulièrement publiées, à savoir : 

-  les publications de SOS Faim, Défis Sud et Zoom Microfinance  

-  le soutien aux publications du CNONGD et du CENADEP  

Il faut noter   le livre que j’ai écrit après mon 2e mandat au CNONGD : Donner sa chance au peuple 

congolais, un livre publié chez Karthala, Paris. C’est  un effort de capitalisation de mon  parcours de 

travail. SOS Faim m’a encouragé et soutenu pour l’écrire et le publier. Sorti à plus de 3000 

exemplaires, il  a été distribué au Congo et auprès des  partenaires et décideurs en Europe. 

3. Qu’ont apporté les appuis de SOS Faim aux organisations que vous avez dirigé ? 

Pendant mes  études en Belgique  j’ai eu l’occasion de voyager dans l’espace européen. J’ai pu aller 

en France, en Allemagne, au Pays bas, en Italie et en  Suisse. Ce qui m’a frappé  c’est l’insertion et 

l’encadrement de presque toute la population dans des institutions formelles économiques, sociales 

et culturelles privés et étatiques. Chacun y est occupé et y tire les moyens de sa substance, et y a la 

garantie de sa sécurité.  Les besoins collectifs sont ainsi pris en charge par les institutions. 

Au retour au Congo, j’ai mieux appréhendé  l’insuffisance des institutions et d’encadrement de la 

population. Les initiatives privées et publiques sont peu nombreuses. Plusieurs sont  de faible 

qualité.  Un grand nombre est   hérité de la colonisation.   Dans le passé, quand la population elle-

même démontrait  la  volonté de s’organiser, les structures traditionnelles et étatiques se posaient 

comme des freins au progrès. Il fallait ouvrir des brèches pour innover et  promouvoir des cadres que 

les communautés rurales s’organisent et  portent  leurs voix jusqu’aux décideurs.  

C’est ainsi que j’ai décidé de promouvoir des espaces porteurs de lutte pour le changement. J’ai pris 

pied dans la société civile et j’en ai fait l’espace de mon engagement. J’ai  été cofondateur et  le 

premier  Secrétaire Exécutif de   3 associations de développement successivement :  ADI Kivu, 

CNONCD  et  CENADEP. J’ai  été cofondateur du CRONGD Sud Kivu, de  la   Radio communautaire 

Maendeleo du Sud Kivu,  de PAIDEK  actuellement Société de Microfinance. Toutes ces organisations 

fonctionnent  jusqu’à présent.  Parmi elle 4 ont reçu l’appui de SOS Faim. Il s’agit d’ADI Kivu, 

CNONCD, CENADEP et PAIDEK.    Ceci est exceptionnel dans l’expérience congolaise. Rares sont les 

organismes internationaux qui ont projeté  leur appui sur une perspective historique avec les acteurs 

du Sud, et qui ont parié d’avancer avec dynamiques sociales et politiques qui marquent  leurs 

partenaires.  

a . ADI Kivu : l’appui de SOS Faim a été non seulement  financier mais aussi   technique et  structurel.  

Sur le  plan financier, on a évolué de l’appui ponctuel à quelques micro-initiatives paysannes à un 

appui pluriannuel dans le domaine agricole et dans le développement institutionnel.  Il a permis 

l’émergence des organisations paysannes et le travail en collectifs. Sur le plan technique, il a permis 

aussi le raffermissement d’une organisation  d’appui au développement communautaire au Kivu. Il a 

permis la professionnalisation de ses cadres, l’investissement dans la durabilité institutionnelle.  
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ADI-Kivu a pu partager sa méthodologie aves d’autres organisations du Sud-Kivu et du Nord-Kivu qui 

ont ultérieurement fédéré dans un  Conseil régional des ONG de Développement (CRONGD). Le 

CRONGD du Sud-Kivu dont j’assumais la vice-présidence  a déployé  son expertise pour encourager 

d’autres ONG naissantes dans d’autres provinces du pays à fédérer en CRONGD à la veille de la 

démocratisation en 1990. Le regroupement des ONG de 11 provinces nous a permis de militer pour 

la création d’une coupole nationale appelée le CNONGD ou Conseil national des ONGD dont j’étais 

élu Premier Secrétaire exécutif. 

b. CNONGD :  En mars 1991, j’ai du quitter le Kivu pour aller occuper mes nouvelles responsabilités à 

Kinshasa. Le contexte était exaltant et les défis énormes. En effet, c’était à la veille de la Conférence 

Nationale Souveraine (CNS). Celle-ci   devait rassembler les représentants des partis politiques, des 

institutions publiques et de la société civile. Cette dernière était constitué des mouvements sociaux 

parmi lesquels les ONG de développement. L’enjeu était majeur. Sans une coordination, la 

participation  allait être faible. Or, il fallait  marquer la CNS pour que  le respect des droits humains, la 

démocratie et la bonne gouvernance, les meilleurs politiques agricoles soient envisages pour l’avenir 

du pays.   Le CNONGD s’est donné les moyens d’être  un espace d’interaction, de coordination, un 

lieu d’impulsion de la société civile congolaise. Pour peser sur  les dirigeants politiques,  il fallait que 

les organisations de la société civile soient formées sur les problématiques d’intérêt national. Il fallait 

qu’elles soient porteuses des combats des communautés de base. Dans l’immensité du territoire de 

la RDC,  il fallait établir des passerelles de contact et d’échange pour recueillir les doléances de la 

population en vue de les répercuter au niveau national. Le CNONGD avait donc un rôle clé pour 

renforcer la solidarité et la fraternité  nécessaires pour agir ensemble. 

Pour faire fonctionner une coordination des mouvements sociaux dans un pays de la taille de toute 

l’Europe, il fallait disposer des moyens financiers et des équipements techniques importants.  Les 

ONG  membres  du CNONGD  s’étaient engagées à libérer des contributions annuelles.  Mais elles 

étaient insuffisantes. Il fallait chercher des compléments auprès de la coopération internationale.     

J’ai contacté plusieurs  O N G européennes d’assistance au développement  intéressés par le Congo.  

Elles ont mis une plate forme à Bruxelles.  La participation active de SOS Faim et le rôle qu’il y a joué 

à favorisé l’appui de tout au CNONGD. Elles  ont pris deux décisions importante : 

- d’accorder une contribution financière au C N O N G D  en prenant chacun un pourcentage 

du budget présenté,  mais   le suivi budgétaire  devait rester sous la coordination de  SOS 

Faim . 

- instituer des rencontres régulières  de coordination Congo pour accompagner le processus 

de transformation de la RDC, et cela autour du CNCD/NCOS. 

Pendant la durée de mes deux mandats ce regroupement des ONG européennes autour du CNONGD 

a joué un rôle central.  La dynamique politique a permis au CNONGD de faire un travail unique 

d’émergence du mouvement  des ONG de développement à travers la pays, des collectifs des 

associations communautaires, et de  promotion de la société civile comme force de plaidoyer et de 

contrepoids en RDC.   

 

d. CENADEP 
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Quant au CENADEP, il opère  avec SOS Faim dans le Bas fleuve dans un programme à 3 dimensions : 

- Soutien au mouvement paysan dans le Bas Congo, 

- Soutien aux structures  de micro finance en milieu rural, 

- Dialogue politique et plaidoyer en faveur des organisations paysannes. 

Globalement l’appui de SOS Faim à toutes les associations que j’ai dirigées a été le même : appui 

financier, accompagnement techniques dans les domaines agricole, autofinancement, microcrédit, 

développement  institutionnel. Les résultats de ce travail sont visibles aujourd’hui.   

Primo, c’est l’émergence des associations paysannes et de leurs collectifs : On peut le voir dans  les 

provinces du Sud Kivu et du Bas Congo où  des hommes et de femmes mobilisés autour de  leurs 

projets communautaires rendent services à leurs familles et leurs   communautés. C’est également 

l’émergence des organisations de la société civile professionnelles qui revendiquent une meilleure 

gouvernance du pays en faveur de la population. Le CNONGD est toujours opérationnel et reconnu  

par le gouvernement et les partenaires de coopération comme la plateforme nationale des ONG de 

développement du Congo. Cette structure  est régulièrement consultée sur les  plans et programmes 

de développement de la RDC.   

Secundo,  le renforcement de capacités :    pendant tout  mon parcours, tous les responsables des 

finances de ADI –Kivu, du CNONGD et du CENADEP et ont bénéficié d’un stage de formation au sein 

de SOS Faim à Bruxelles. Ceci a permis la maitrise des outils financiers de la cote congolaise. Ceci a eu 

comme effet de développer des organisations professionnelles crédibles qui ont eu la confiance  de 

partenaires de coopération.  

Tertio : Renforcement des capacités de plaidoyer et de lobbying. Dans tous les cas d’espèces 

l’intervention ne se limitait pas à la simple fourniture de service. Sachant bien qu’il est impossible 

que les ONG répondent  seules aux besoins immenses  de la population congolaise, un travail de 

dialogue et de pression sur le gouvernement congolais, en province aussi bien qu’au niveau central,  

était crucial. Avec les responsables de SOS Faim, nous avons rencontré des Ministres  provinciaux, 

des Ministres nationaux, des parlementaires,  des autorités   belges et européennes à plusieurs 

reprises. A Bruxelles, nous avons rencontré les parlementaires européens.  Dans ce travail de 

lobbying, SOS Faim m’a ouvert sur plusieurs  autres ONG Européennes solidaires avec  de la 

population congolaise.   

5. Il y a-t-il eu des moments difficiles avec SOS Faim, si Oui, Comment les avez-vous surmonté ? 

Il est évident qu’en 27 ans de travail ensemble, il ne peut y manquer des moments difficiles. Mais en 

gros, nous les avons surmonté aisément grâce au dialogue ouvert et aux réunions régulières 

d’évaluation  et  toutes sortes d’occasions d’échange en Belgique et en RD Congo. Les divergences 

ont été relativement moindres sur les grands domaines professionnels. Les domaines comme le 

respect des engagements contractuels, la gestion des ressources financières et la remise des 

rapports…étaient bien maitrisés.  

A ce niveau, j’ai toujours réussi à mettre en place des  excellentes équipes d’administration et de 

gestion, qui étaient régulièrement formé par SOS Faim et d’autres partenaires. Ainsi les contacts 

signés ont toujours notre tableau de bord à respecter. La gestion des ressources financière a été 
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aussi facilitée par  une bonne  compréhension des  règles et les pratiques financières. Les audits 

financiers annuels qui permettaient de renforcer  la confiance et d’améliorer notre prestation.   

Quant à la remise des rapports, ces principes contenus dans les contrats étaient toujours 

scrupuleusement respectés.  Quelques légers retards n’ont pas faussé la règle du jeu.  Ceci a permis 

une relation stable et solide entre SOS Faim et moi-même. Ne dit-on pas qu’il n’y pas de mauvaises 

troupes  mais un mauvais chef !  

Quelques moments difficiles ont vite été maitrisés grâce aux règles en place et à la sagesse des 

membres du Conseil d’administration.   Par exemple, il y a eu des moments des crises entre moi et le 

Conseil d’Administration dans les associations. Ces querelles entre nous ont crée parfois des  doutes 

chez SOS Faim. Mais, nous avons réussi à les surmonter  en acceptant de nous soumettre aux 

recommandations d’un audit institutionnel. Il y  a eu même  une  crise au sein de SOS Faim qui a 

entraîné le départ du Secrétaire général. Cela m’a fait de la peine. Mais ici aussi le Conseil 

d’administration  a  été l’organe de gestion et de pacification de la maison. J’ai toujours su 

encourager tout le monde à aller de l’avant.  

En conclusion, pendant les 27 ans de coopération  avec SOS Faim, nous avons bâti une entreprise 

exemplaire de coopération, un partenariat positif entre  congolais et belges en faveur de la 

population congolaise. D’ADI Kivu au CENADEP, nous avons évolué d’un appui ponctuel à un appui 

pluriannuel sur  base d’un programme négocié. Même si  mon  cycle moyen par association a été 

d’environ neuf ans, j’ai tout de même l’impression d’un processus  graduel dans  mon engagement 

social. Avec  l’appui de SOS Faim, je suis allé de l’animation paysanne dans les montagnes du Kivu au 

lobbying  international, en passant par le plaidoyer pour  une bonne gouvernance de la RDC 

favorable aux communautés paysannes.  Après tous  ces efforts,  nous n’avons ouvert qu’une 

fenêtre. Des  efforts immenses restent à faire pour donner  réellement sa chance au peuple 

congolais. 

                                                                                                      Baudouin Hamuli Kabarhuza 

                                                                                                        PCA/CENADEP 

    Kinshasa/RDC 

   

 

 

    

         

       

  


