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Résumé de l’évaluation 
 
De 2013 à 2017, Search for Common Ground (SFCG), en partenariat avec la Dynamique de la Société Civile 
(DYSOCIV), et avec le financement de l’Union Européenne (UE), a mis en œuvre le projet « Evaluation participative 
pour l’amélioration des services sociaux de base en République Démocratique du Congo (RDC)-Phase II ».  Ce 
projet, qui a suivi une première phase effectuée dans 12 communes de Kinshasa, a ciblé ces mêmes communes ainsi 
que toutes les communes de Mbandaka, Mbuji-Mayi, Mwene-Ditu et Tshikapa, pour un total de 32 communes de la 
RDC.  SFCG est intervenu en RDC à travers ce projet dans le but de contribuer à l’amélioration des services de 
sociaux de base (SSB) – l’électricité de la Société nationale d’électricité (SNEL), l’accès à l’eau fournie par la Régie de 
distribution d’eau (REGIDESO), l’éducation, l’assainissement, la santé, la sécurité et les services administratifs – en 
promouvant la participation de la population dans la gestion de ces services et, par conséquent, en augmentant la 
redevabilité des prestataires de services et des autorités.   
 
Avant son intervention, SFCG a émis une hypothèse selon laquelle le déficit de la gouvernance dans la gestion de 
services sociaux de base serait liée à la mauvaise qualité desdits services. Cela serait dû au faible niveau d’implication 
des bénéficiaires dans la gestion des services concernés et l’absence de redevabilité de leurs prestataires.  Aussi, ce 
déficit de gouvernance des services sociaux de base serait attribuable aux prestataires de ces services, aux utilisateurs 
ainsi qu’au gouvernement (Des autorités provinciales, municipales et communales). En effet, l’étude de base en fait 
preuve : A Mbandaka, « Par rapport à l’appréciation générale des causes de déficit dans la gestion des services sociaux de base, 
pour 152 répondants, 38,16% disent que ce sont la mauvaise gouvernance et la non implication de la population dans la gestion de 
ces services qui est à la base du déficit dans la gestion ».1 A Kananga, le même résultat a été trouvé : « D’une façon générale, 
une grande partie des répondants ont déclaré que le déficit des services sociaux de base est dû à la mauvaise gouvernance (corruption, 
détournement, trafic d’influence, injustice sociale, manque de protection sociale, justice non équitable,...) selon 31,86% [des 
répondants] ».2 L’interaction entre les utilisateurs de services sociaux de base, les prestataires de service et les autorités 
communales serait donc un facteur important dans l’amélioration des services sociaux de base. En facilitant le 
dialogue entre la population et les fournisseurs de services sociaux, SFCG avait donc pour objectif d’apporter plus de 
transparence et d’efficacité dans la gouvernance en RDC. 
 

Les résultats recueillis à travers les enquêtes qualitatives effectuées dans les communes de Wangata et Mbandaka dans 

la ville de Mbandaka, et dans les communes de Lukonga et Katoka dans la ville de Kananga, montrent que les objectifs 

de SFCG ont été partiellement atteints.  En ce qui concerne l’objectif global du projet, « Promouvoir la participation 

civile de la population congolaise à travers la gestion des services sociaux de base », l’indicateur « 70% de la population, des 

autorités et des services ciblés reconnait l'importance de la participation civique liée aux services sociaux de base, suite au projet » a 

été atteint seulement à Wangata, ou 76,85% des répondants ont répondu « très important » sur le sujet de 

« l‘importance du degré d'implication de la population dans l'évaluation des services sociaux ».  L’indicateur « 50% des personnes 

consultées estiment que leur voix est prise en compte dans le processus décisionnel lié à la gestion des services sociaux de base, suite au 

projet » a été atteint dans toutes les communes : l’équipe de l’évaluation a trouvé que 92,13% des répondants à 

Wangata, 50,27% des répondants à Mbandaka, 73,73% des répondants à Katoka et 82,61% des répondants à 

Lukonga ont répondu « oui » à la question « Avez-vous le droit de participer à la gestion des services sociaux en général ? ». 

Pour le premier objectif spécifique du projet « Familiariser la communauté à la notion de redevabilité des prestataires de 

services et des autorités locales », l’indicateur « 30% d'augmentation du niveau de connaissance de la population sur leurs droits et 

responsabilités dans la gestion » n’a pas été atteint. Selon l’étude de base, « La majorité des répondants soit 3⁄4 (75%) pensent 

que c’est important que les populations soient impliquées dans l’évaluation de la performance des services sociaux de base ». Une 

augmentation de 30% n’a donc pas été témoignée.  L’indicateur « 30% d'augmentation des opportunités pour la population 

                                                      
1 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 
Common Ground, 2013 
2 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 
Common Ground, 2013 
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d'exprimer leur opinion par rapport à la gestion des services sociaux de base » a été atteint puisque 100 TEP ont été organisées 

sur 32 communes, alors que ce genre de dialogue communautaire n’existait pas avant. Par contre, l’indicateur « 50% 

des personnes consultées qui déclarent que les nouvelles opportunités d’expression qui leur sont offertes sont utiles pour l’amélioration 

des services sociaux de base » n’a pas été atteint, car à la question « A quel degré des solutions concrètes (aux problèmes de gestion 

des services sociaux) ont été proposées lors des tribunes d’expression populaire ? », seulement 28,68% des répondants à travers 

les quatre communes ont répondu « beaucoup » et 66,67% ont répondu « moyen ». A la question « A quel degré la tribune 

d’expression populaire vous a-t-elle permis de vous exprimer et d’être écoutés ? », seulement 36,43% des répondants à travers 

les quatre communes ont répondu « beaucoup » et 55,04% ont répondu « moyen ». Pour le deuxième objectif 

spécifique, « Amener les prestataires de services publics à rendre compte de leur exercice dans le cadre du mandat qui leur est 

confié », l’indicateur « 32 communications adressées par les prestataires de services à la population concernant la gestion des 

services sociaux de base » a été atteint, ainsi que l’indicateur « 30% d'augmentation du nombre de mécanismes en place pour 

contrôler et suivre la performance des prestataires de services publics ». En revanche, l’indicateur « 50% de la population dans 

les communes ciblées citent une plus grande transparence et consultation de la population dans la gestion des services, depuis le début 

du projet » n’a pas été atteint, sauf à Wangata. En effet, seulement 10,19% des répondants à Wangata, 4,92% des 

répondants à Mbandaka et 14,29 répondants à Katoka ont répondu « complètement confiance » à la question « A quel 

point faites-vous confiance aux agents de la REGIDESO/assainissement pour régler les problèmes liés à leur secteur dans votre 

quartier ? ». 78,24% des répondants à Wangata, 42,62% des répondants à Mbandaka et 27,65 répondants à Katoka ont 

répondu « partiellement confiance ».   

Les Groupes de discussion effectués montrent les mêmes résultats. Les notions de contrôle citoyen et de redevabilité 
des prestataires ont bien été saisies par une partie de la population seulement.  Grâce aux activités du projet, certains 
ont pu surmonter la peur et la méfiance de la participation communautaire dans la gouvernance.  De plus, suite aux 
dialogues et au suivi de la population, des actions concrètes pour améliorer un aspect de ces services sociaux de base 
ont été réalisées dans quasiment toutes les communes dans lesquelles le projet est intervenu.  Par contre, de manière 
pratique, les prestataires ne sont pas plus redevables aujourd’hui. Les actions concrètes réalisées n’ont pas apporté 
plus de redevabilité dans la totalité du service social parce que ces actions ont parfois été effectuées seulement parce 
qu’elles étaient faciles et pas chères à réaliser.  De toutes les actions concrètes qui auraient pu être réalisées suite aux 
recommandations faites lors des TEP, celles qui auraient nécessité plus d’effort et de financement – et qui, du coup, 
auraient plus bénéficié à la population – n’ont parfois pas été considérées.  En effet, une action concrète était prévue 
par commune, mais l’action concrète à faire était parfois sélectionnée pour son faible coût de mise en œuvre et pas 
pour son impact important pour la communauté. 
 
Ce manque de redevabilité était visible par le biais des activités du projet.  En effet, en général une partie seulement 
des autorités pertinentes ont participé aux dialogues communautaires, ce qui a évidemment rendu la participation de 
la population dans la gestion de ces services plus difficile.  Les services sociaux de base demandent aussi une certaine 
cohésion communale pour qu’un contrôle citoyen de leur gestion soit efficace, ce qui peut manquer en RDC.  Cela se 
remarque surtout en considérant que les services fournis directement aux individus sont mieux gérés et que la 
population est généralement plus motivée à participer à leur gestion étant donné le bénéfice personnel qu’ils peuvent 
en retirer. 
 
Face à ces conclusions, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour améliorer le projet : 
 

 Amplifier les activités de sensibilisation en expliquant mieux les activités et les objectifs du projet, avec une 
implication plus importante de certains PF et des relais communautaires ; 

 Augmenter l’implication de SFCG dans les villes bénéficiaires du projet par l’envoi plus régulier de 
personnel sur place et le soutien au renforcement des capacités des PF ; 

 Améliorer la préparation de la population aux bulletins de score pour produire des critères plus précis et 
mesurables ; 

 Mieux impliquer la hiérarchie des prestataires de service lors des Tribunes d’expression Populaire pour 
s’assurer que le message est distribué aussi aux personnes ayant un réel pouvoir de décision ; 
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 Accroitre la présence des prestataires dans les comités de suivi, encourager ces derniers à trouver des 
sources de financement pour les actions résultant des TEP ; 

 Impliquer les journalistes dans le suivi de l’élaboration des bulletins de score, renforcer leur formation 
autour des activités du projet. 
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1. Introduction au projet et à l’évaluation 
Contexte du projet 
 
Search for Common Ground (SFCG) et la Dynamique de la Société Civile (DYSOCIV) proposent un projet visant à 

participer à l’amélioration des services sociaux de base à travers une implication accrue de la population dans la 

gestion de la chose publique au niveau local. L’action, qui s’inscrit dans le prolongement d’un projet similaire mené à 

Kinshasa, a pour objectif global de promouvoir la participation civique de la population congolaise à travers la gestion 

des services sociaux de base – tels que l’éducation, les soins de santé, l’accès à l’eau et l’électricité. Le projet cible les 

principales agglomérations urbaines de trois provinces congolaises de l’ouest de la RDC : l’Equateur, le Kasaï 

Occidental et le Kasaï Oriental, où les besoins en matière de services sociaux sont particulièrement importants, suite 

au phénomène d’urbanisation accélérée dans ces provinces. Une ville comme Mbuji-Mayi par exemple compte 

environ 2.4 millions d’habitants (troisième ville au pays).  L’action vise plus particulièrement à favoriser une 

évaluation de la qualité des services sociaux de base impliquant une collaboration entre les citoyens, la société civile, 

les autorités locales récemment élues (notamment les Bourgmestres et Chefs de Quartier à élire en janvier 2013) et 

les prestataires de services, afin d’améliorer ces services et de promouvoir ainsi la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD), notamment assurer l’éducation primaire pour tous, réduire la mortalité 

infantile, améliorer la santé maternelle et combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies.  

 

Objectif global du projet  
 
Promouvoir la participation civile de la population congolaise à travers la gestion des services sociaux de base – tels 
que l’éducation, les soins de santé, l’accès à l’eau et l’électricité ; encourager les populations à faire le suivi et à 
s’assurer des efforts que les autorités locales réalisent pour augmenter le degré de transparence, le niveau de 
responsabilité et l’efficacité des services sociaux de base.  
 
Objectifs spécifiques : 
 

1)  Familiariser la communauté avec la notion de redevabilité des prestataires de services et des autorités locales.   
2)  Amener les prestataires de services publics à rendre compte de leur exercice dans le cadre du mandat qui leur est 

confié.   
 
Résultats attendus par le projet : 
 
1. L’établissement de critères de performance à utiliser à l’avenir pour évaluer le personnel et les services publics 
objet de l’évaluation ;  
2. Une large participation civique de toutes les composantes de la communauté dans la commune et un engagement 
des citoyens dans le processus de collaboration avec les autorités locales ;  
3. La participation adéquate de toutes les parties à la réalisation d’une liste de nombreux changements/réformes qui 
pourront immédiatement être mis en œuvre ;  

4. La prise de mesures concrètes pour l’amélioration des services sociaux de base.  

 
Pour atteindre ces objectifs, SFCG a développé des outils pour sensibiliser la population et les prestataires et pour 
faciliter le dialogue entre eux.  Les outils étaient les suivants : 
 
Dialogues communautaires :  
 
Les points focaux (PF) de la Dynamique de la Société Civile (DYSOCIV) – un dans chaque commune de chaque ville 
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ciblée – ont mené une campagne de sensibilisation pour informer et motiver les habitants, les autorités locales et les 
prestataires de service à participer aux dialogues communaux.  Lors de cette sensibilisation, la population a 
sélectionné un SSB à évaluer dans l’espoir d’améliorer sa gestion. 
 
Bulletin de score (BS) : 
 
Le BS est un mécanisme par lequel la population d’un côté peut évaluer la performance des prestataires et des 
autorités impliqués dans la fourniture des SSB, et, de l’autre, les prestataires peuvent s’auto-évaluer.  Les PF 
organisent premièrement deux « Focus Groups » (FG) par commune, d’environ 30 personnes chacun, pour former la 
population à l’élaboration des critères à utiliser pour l’évaluation, de quelle manière donner des scores sur base de ces 
critères, et comment élaborer des suggestions pour un travail plus satisfaisant dans le futur.  Les participants formés 
partagent ce qu’ils ont appris avec d’autres membres de la communauté et ensuite, avec le soutien des PF, ils 
élaborent ensemble un BS pour le SSB concerné.  Après cela, les prestataires de ce même service font une auto-

évaluation, se basant sur les mêmes critères sélectionnés par la population et faisant des suggestions à leur tour. Les 
deux BS sont envoyés au siège de la DYSOCIV à Kinshasa, où l’équipe les harmonise avant la tenue de la Tribune 
d’expression populaire. 
 
Forcier a effectué des observations de sept Bulletins de score fournis par la DYSOCIV.3 
 
Tribune d’expression populaire (TEP) : 
 
La TEP est un espace de dialogue interactif entre la population et les prestataires de service qui suit l’élaboration des 
BS.  En se basant sur le BS de la population et celui des prestataires de SSB, les participants, avec l’aide des PF, 
essayent de concilier les deux évaluations en engageant des échanges entre ces deux camps autour d’un SSB concerné.  
Ils élaborent aussi une liste de recommandations pour améliorer la performance des prestataires sur les critères pour 
lesquels ils ont des faibles scores.  A la fin de la TEP, les participants transforment les recommandations en action 
concrète (AC) que le Comité de suivi devra suivre pour le changement.  
 
Comité de suivi (CS) : 
 
Parmi les membres de la communauté et les prestataires qui ont participé à la TEP, certains sont sélectionnés pour 
faire partie d’un CS qui sert à faire le suivi des recommandations (actions concrètes) prises lors de la TEP.  C’est au 
CS, avec le soutien des PF, d’assurer que chaque partie est en effet en train de réaliser l’action concrète dont elle est 
responsable.  
 
Médias : 
 
SFCG a aussi impliqué des journalistes dans le projet. SFCG a signé des partenariats avec les chaines de TV et de 
radios puis leur a donné des formations et un appui en équipement qu’ils puissent produire et diffuser des reportages 
sur le déroulement de ces activités.   
 

Objectifs de l’évaluation 
 
Dans le cadre de cette évaluation Forcier s’est attaché à déterminer l’efficacité, la pertinence et la durabilité des 
activités menées dans les villes de Mbandaka, Kananga  et Kinshasa. Les objectifs de l’évaluation étaient de : 
 

                                                      
3 Voir la fiche d’observation en annexe. 
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 Collecter les données relatives aux indicateurs du projet et déterminer le niveau d’avancement vers 
l’atteinte des objectifs et résultats du projet ;  

 Informer sur l’efficacité des activités mise en œuvre, en particulier pour les Tribunes d’Expression Populaire 
et les Bulletins de Scores ;  

 Vérifier la pertinence de l’approche utilisée : la collaboration de SFCG avec DYSOCIV sur la gouvernance, 
l’utilisation d’un système des points focaux et des comités de suivi dans chaque commune cible;  

 Évaluer le niveau de faisabilité de l’approche du projet par rapport au contexte du pays et la capacité de 
fournir des services sociaux de base, la capacité pour un projet d’appui à la société civile de traiter ces défis 
et le niveau du budget alloué au projet par rapport aux résultats visés ;  

 Informer sur le niveau de la durabilité des activités réalisées.  

 Déterminer l’impact du projet dans l’amélioration de la gestion des services sociaux de base 

 Evaluer l’efficience du projet en observant si les fonds ont été bien dépensés, de manière à atteindre de bons 
résultats 

 

 Questions de Recherche : 
 
Pour évaluer le niveau d’atteinte des résultats du projet, FORCIER a développé les questions clés de recherche 
suivantes :  
 
Efficacité (Le projet a-t-il atteint ses résultats ?) 
 
1. Quelles activités ont été menées et quelles cibles ont été atteintes ?  
 

a. Comment le projet a-t-il répondu aux défis et aux opportunités durant sa mise en place? À quel niveau 

les facteurs externes et internes ont-ils affecté l’implémentation des activités et l’efficacité du projet ? 

 
b. Quelles couches/catégories de la population ont été atteintes par les projets ; lesquelles ne l’ont pas été 

? Pourquoi ?  
 
c. Qui a été atteint par les messages émis à travers la radio et la télévision ? Est-ce que les messages ont été 

compris et alignés sur les objectifs du projet et les changements souhaités ?  
 
d. Les Tribunes d’Expression Populaire et les Bulletins de Score ont-ils été des outils efficaces pour 

l’engagement communautaire ? De quelle manière ? Quelles leçons en tirer pour le programme SFCG 
en RDC ?  

 
e. Que pourrait-il être amélioré dans le programme ? Quelles mesures concrètes pour l’amélioration des 

services sociaux de base étaient prises grâce au projet ? Quelles sont les meilleures pratiques identifiées 
grâce au projet ?  

Pertinence 
 
2. Le projet était-il pertinent ? 
 

a. La collaboration de SFCG avec l’organisation de la société civile DYSOCIV, était-il le partenariat le plus 

pertinent pour répondre au défi de promouvoir la participation civique de la population congolaise à 

travers la gestion des services sociaux de base dans les trois provinces de la RDC ? Est-ce que le système 

des points focaux de la DYSOCIV coordonné par Kinshasa et un réseau des Comités de suivi des 
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recommandations des Tribunes d’Expression Populaire sont les meilleures cadres pour la mise en œuvre 

de ce type de travail ? Est-ce que l’utilisation des medias partenaires était pertinente ?  

 
b. L’approche utilisée dans le cadre de la gouvernance était-il faisable par rapport aux capacités de SFCG 

en RDC ? L’extensibilité (scalability) proposée par rapport à la phase 1 de ce projet, a-t-elle été 

pertinente ?  

Durabilité 
 
3. Le projet est-il durable ? 
 

a. Est-ce que les résultats atteints dans le cadre du projet sont soutenables sur le long terme ? Est-ce que 

les activités réalisées peuvent être dupliquées une fois le projet est terminé ?  

 
b. Est-ce que les outils développés par SFCG en partenariat avec DYSOCIV pour améliorer les services 

sociaux de base à travers une implication accrue de la population dans la gestion de la chose publique au 

niveau local continuent à être utilisés par les partenaires avec le même but ? 

 
3. Quel est l’impact du projet ? 

a. Quel a été l’impact positif et/ou négatif que le projet a eu dans l’amélioration des services sociaux dans les 

zones d’intervention ? Quelle a été la synergie avec les autres acteurs présents dans la zone et qui travaillent 

dans la gouvernance ? Quelles opportunités de collaboration avec les autres projets financés par l’UE dans le 

cadre de la gouvernance ont été exploitées/ n’ont pas été exploitées ? 

4. Le projet a-t-il été efficient ? 

a. Est-ce que le financement reçu a été bien dépensé ? Comment les inputs/ressources économiques ont été 

transformées en résultats ? Est-ce que les meilleures ressources financières suivant le rapport qualité/prix 

ont été utilisées pour atteindre les résultats ? Est-ce que les résultats obtenus justifient les ressources 

investies ? 

Méthodologie 
 

Protocole de l’enquête quantitative   
 
Sous la supervision du responsable d’évaluation, deux chercheurs nationaux se sont rendus à Mbandaka et Kananga 
pour réaliser cette évaluation, encadrant 10 enquêteurs et 2 chefs d’équipe dans les deux villes mobilisées sur le 
terrain pour réaliser au total 800 enquêtes.  
 
Dans un premier temps, le responsable de l’évaluation a formé les chercheurs nationaux aux outils d’évaluation 
utilisés pour cette étude. Ces chercheurs ont voyagé ensuite à Kananga et Mbandaka, où ils ont formé une équipe de 
10 enquêteurs et 2 chefs d’équipe aux méthodes de collecte des données ainsi qu’au questionnaire pendant deux 
jours.  A Mbandaka, Forcier a sélectionné des enquêteurs avec lesquels l’organisation avait travaillé sur plusieurs 
autres études dans le passé, ce qui a permis de retenir les meilleurs pour cette enquête. A Kananga, le chercheur 
national a sélectionné des enquêteurs avec lesquels il avait travaillé dans le passé. Pendant ces deux jours, ils ont été 
formés à l’utilisation des smartphones et du logiciel pour l’enquête. Les équipes ont été ensuite déployées sur le 
terrain pendant 8 jours pour collecter les données auprès des ménages des deux villes sélectionnées.  
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Pour respecter les standards d’ESOMAR (Organisation mondiale de la recherche sociale, de marché et d’opinion), 
chaque responsable d'équipe a encadré 5 enquêteurs et chaque enquêteur n’a pas réalisé plus de 5 enquêtes par jour4.  
 
Les chercheurs locaux ont reçu également, avant le début du travail de collecte de données, une formation intensive 
de deux jours, dispensée par le chercheur national, afin de bien appréhender les enjeux de l’étude et la méthodologie 
à adopter pour superviser au mieux les activités de collecte de données. Un test du questionnaire a également été 
réalisé afin de vérifier que la qualité de ce dernier correspond aux attentes de SFCG pour l'analyse des résultats, et 
que les répondants arrivent à répondre avec aisance aux questionnaires proposés. 
 
Forcier avait prévu d’envoyer un chercheur de son équipe de Kinshasa pour mener l’enquête à Kananga, mais dû à 
l’insécurité qui y règne depuis plusieurs mois, il a été décidé de travailler avec un chercheur résidant la ville pour y 
mener l’évaluation.  Ce chercheur a été sélectionné pour sa fiabilité et son expertise en tant qu’enquêteur, et suite à 
la recommandation de la société Hydroconseil qui avait précédemment travaillé avec lui. Cette option a été estimée 
bonne car le consultant local avait une parfaite connaissance du contexte sécuritaire de la zone et avait la possibilité de 
s’insérer dans la communauté locale pour les enquêtes. Forcier a amené le chercheur à Kinshasa, où l’équipe l’a 
formé pendant trois jours sur les outils et les approches méthodologiques à suivre dans la réalisation des enquêtes.  
Une fois rentré à Kananga, ce chercheur a ensuite formé 10 enquêteurs et deux chefs d’équipe, ainsi qu’une assistante 
pour le soutenir lors des FG.  Forcier a communiqué avec ce responsable d’évaluation tous les matins et soirs pendant 
les activités de collecte des données, en vue de faire le suivi.   
 

Échantillonnage  

  
Les enquêtes ont été réalisées dans les villes de Mbandaka et Kananga, au sein des communes bénéficiaires du projet.  
Dans chaque ville, 400 personnes devaient être interrogées. 
 
Pour trouver la taille de l’échantillon, on a pris N (Taille requise de l’échantillon) dérivé de la formule suivante : 
 

N = (z² * P *(1-P) ) / (d²) 
 

N = Taille requise de l’échantillon     
Z = 1,96 (Intervalle de confiance)   
P = 0,5 (Asymétrie de l’échantillon)    
d= 0,05 Marge d’erreur désirée  
 
En partant de cette formule, nous avons trouvé une taille d’échantillon égale à 384,16 pour un intervalle de confiance 
de 95% et une marge d’erreur de 5%. Forcier a donc choisi de sélectionner un échantillon de 400 personnes pour 
chaque ville, égal à cet intervalle de confiance et marge d’erreur pour chacune des deux villes sélectionnées pour 
cette évaluation. 
 
L’enquête pour cette évaluation s’est déroulée dans les villes de Kananga et Mbandaka, lieux de l’évaluation de mi-
parcours. Forcier a ciblé les deux communes de Mbandaka et la commune de Katoka à Kananga où l’assainissement 
avait été visé. Parmi les quatre autres communes de Kananga concernées par le service de distribution d’eau, Lukonga 
a été sélectionné de manière aléatoire. Alors que Forcier utilise fréquemment cette sélection aléatoire dans ses 
études, Katoka a été retenu afin de pouvoir refléter notamment les différents services soutenus dans le cadre du 
projet. 
 
 

                                                      
4 https://www.esomar.org/publications-store/codes-guidelines.php 
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Ville Communes 

Mbandaka  
400 enquêtés 

Mbandaka (eau) 

 200 enquêtes 

Wangata (eau) 

 200 enquêtes 

Kananga 
400 enquêtés 

Lukonga (eau) 

 200 enquêtes 

Katoka (assainissement) 

 200 enquêtes 

 
L’échantillon global a été constitué d’environ 200 hommes et 200 femmes de la communauté par ville. 
 
Au sein de ces communes, les enquêteurs ont utilisé ensuite une procédure pour identifier les ménages de manière 
aléatoire5. :  
 
Les enquêteurs ont utilisé une « kish grille », qui a été programmée dans le smartphone utilisé pour l’interview CAPI. 
Grace à cette grille, l’enquêteur a pu enregistrer les personnes du foyer dans son téléphone et renseigner leur nom, 
âge, genre, etc. Une fois ces données enregistrées, le logiciel choisi de manière aléatoire un des membres 
responsables du foyer – une personne de 18 ans ou plus. Utiliser une « kish grille » pour sélectionner le répondant 
permet de retracer ultérieurement le procédé qui a permis la sélection du répondant (utile dans le cadre du contrôle 
qualité) ainsi que de fournir des informations quant au profil démographique de la population.  
 

Profil de l’échantillon 

 
Forcier a donc interrogé dans le cadre de l’enquête quantitative un total de 800 personnes, dont 399 à Mbandaka et 
401 à Kananga suite au nettoyage des données. Cet échantillon est constitué à niveau égal d’hommes (49,25%, 
n=394) et de femmes (50,75%, n=406). L’âge moyen de l’échantillon est de 39 ans (40 ans pour les hommes et 38 
ans pour les femmes). L’échantillon est constitué de 23,35% (soit 186 personnes) de  18 à 28 ans, 25,88% (n=207) 
âgés de 29 à 38 ans, 24,75% (n=198) âgés de 39 à 49 ans, et 26,12% (n=209) âgés de 50 ans et plus. Il faut rappeler 
ici que dans le cadre de cette enquête, seules les personnes de 18 ans et plus ont été interrogées, et que les enquêteurs 
ont ciblé les chefs de ménage, c’est-à-dire les personnes impliquées dans les décisions du ménage notamment sur 
l’accès à l’eau et à l’assainissement. 
 
Le niveau d’éducation des personnes interrogées est repris ci-dessous : 
 

                                                      
5 L’enquêteur a commencé sa marche dans la direction choisie au hasard à partir d'un point de repère pré-déterminé. A partir de 

ce point, l'enquêteur a conduit un entretien sur chaque maisonsur cinq présentes sur sa droite. Au niveau des jonctions, 
l’enquêteur a tourné qu’à droite mais il ne s’est pas retourné dans une rue dans laquelle il avait déjà enquêté (afin d’éviter de 
tourner en rond). Dans le cas où l’énumérateur se retrouvait dans une impasse, il revenait en arrière (sans interviewer qui que se 
soit) jusqu’à ce qu’il atteigne une nouvelle route, puis il reprenait les enquêtes. 
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Figure 1: Niveau d’éducation par ville (%) 

 
 
Comme il est possible de l’observer, le niveau d’éducation moyen est supérieur dans les communes enquêtées à 
Mbandaka qu’à Kananga. Même si les deux villes disposent d’un réseau universitaire, 29,57% (n=118) des personnes 
interrogées à Mbandaka disent avoir complété l’université, contre 5,74% (n=23) des personnes interrogées à 
Kananga. Dans ces dernières villes, plus d’un-quart de la population 28,93% (n=116) des communes enquêtées n’a 
pas atteint le niveau de commencer le secondaire, contre 12,53% (n=50) de la population à Mbandaka. La capacité à 
lire et écrire chez les personnes interrogées est notamment aussi liée au niveau d’éducation et varie selon les villes : à 
Mbandaka, 48,37% (n=193) de l’échantillon dit pouvoir parfaitement lire et écrire en français, contre 32,67% 
(n=131) à Kananga. 
 
La répartition socio-économique des personnes interrogées est en phase avec la distribution classique pour des 
grandes villes congolaises : 
 
Toutes catégories confondues, le niveau de fonctionnaires tourne autour de 10 points, et la première source d’emploi 
dans chacune de ces villes pour les communes interrogées est le commerce. 55,12% (n=441) des personnes 
interrogées déclarent être mariées, et 83,38% (n=687) de l’échantillon a au moins un enfant, en moyenne 4 (5 pour 
Kananga). 
 

Protocole de l’enquête qualitative   
 
L’enquête qualitative a été composée de Groupes de Discussion et d’Entretiens Approfondis comme indiqué dans ce 
tableau. 
 

Methodes Source/Répondants 

Groupes de discussion  2 groupes de discussion avec les membres de la communauté par ville 

 1 groupe de discussion avec les membres de la société civile (points 

focaux DYSOCIV) par ville 

 Groupes de discussion avec les comités de suivi (1 à Mbandaka et 2 à 

Kananga) 

 Groupes de discussion avec les prestataires du SSB impliqué (1 à 

Mbandaka et 1 à Kananga) 

3,76 3,51 
5,26 

15,54 

28,57 

13,78 

29,57 

6,3 

11,84 11,08 

35,26 

24,94 

4,79 5,79 

Sans instruction A commencé le
primaire

A fini le
primaire

A commencé le
secondaire

A fini le
secondaire

A commence
l'université

A fini
l'université

Mbandaka Kananga
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12 discussions de groupe au total 

Entretiens approfondis  Personnel de SFCG à Kinshasa (4) 

 Membres de DYSOCIV à Kinshasa (4) 

 REGIDESO et d’autres responsables pour l’eau et l’assainissement (4)  

 Partenaire TV (1 à Kinshasa) 

 Partenaire radio (1 à Kinshasa) 

 Journalistes nationaux (2 à Kinshasa) 

 Journaliste local (1 à Mbandaka et 1 à Kananga) 

18 entretiens approfondis au total 

 
Tableau : nombre de personnes atteintes  
 

Ville Commune 

Enquête 
Quantitative 

Focus Groups 
Entretiens 

Approfondis 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Mbandaka 
Mbandaka 92 91 183 8 6 14 / 1 1 

Wangata 111 105 216 6 6 12 1 / 1 

Kananga 
Katoka 109 108 217 6 6 12 1 / 1 

Lukonga 82 102 184 15 8 23 1 / 1 

Kinshasa / / / / / / / 4 1 5 

 

Groupes de Discussion (GD) 
 
Les groupes de discussion (GD) ont été conduits dans les villes de Kananga et Mbandaka auprès des bénéficiaires 
finaux du projet notamment les membres de communautés – les communautés bénéficiaires, les membres de la 
société civile, les journalistes et les prestataires.6  
 

Entretiens approfondis 
 
Dans le cadre de cette évaluation, les entretiens approfondis ont été menés avec les parties prenantes du projet afin de 
mieux cerner les détails de sa mise en œuvre. Les personnes ciblées pour les entretiens approfondis ont été 

                                                      
6 Pour la composition des groupes de discussion, Forcier a pris soin de respecter l’équilibre sociodémographique local. En 
collaboration avec SFCG, Forcier avait planifié que les groupes de discussion avec la communauté et la société civile seraient 
composés de six personnes, dont trois hommes et trois femmes, trois personnes âgées de 15 à 24 ans et trois personnes âgées de 
25 ou plus, en prenant soin aussi d’associer des personnes des personnes venant des différentes parties de la commune. Trois 
personnes sans emploi ont été sélectionnées et aucun fonctionnaire n’a été sélectionné pour ne pas influencer les réponses. Ces 
participants ont été sélectionnés de manière aléatoire. Les autres groupes de discussions ont aussi été composés de six personnes, 
avec trois femmes et trois hommes. Cette feuille de route a été affinée pour chaque communauté en se renseignant sur les 
dynamiques sociodémographiques locales auprès des autorités locales.  Les modérateurs ont été formés pour assurer que tous les 
membres du groupe participent à la discussion de façon égale, pour que la voix des femmes et des hommes, des jeunes et des plus 
âgés, soit prise en compte d’une manière équilibrée. 
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sélectionnées avec l’aide de SFCG et la DYSOCIV, qui ont arrangé des rendez-vous avec les acteurs les plus 
pertinents du projet.7 

 

Gestion des données 
 

Entrée des données, vérification et nettoyage des données quantitatives  
 
En raison de l’utilisation de CAPI, l’entrée des données n’est pas un processus à part et par conséquent il n’y avait pas 
besoin de vérifier de façon exhaustive les données au-delà du nettoyage du jeu de données obtenu, déjà présent sous 
forme numérique sur le serveur Askia SQL, et qui a pu être simplement nettoyé et exporté dans un format Stata.  Le 
responsable de recherche a utilisé Stata pour analyser et nettoyer les données relatives au temps, au lieu et à 
l’enquêteur, en utilisant une feuille de suivi et en consultant régulièrement les chefs d’équipe pour identifier et 
rectifier les écarts. Le responsable de recherche a analysé également les questions pour vérifier qu’il n’y a pas 
d’inconsistances majeures. Généralement, jusqu’à cinq questions ont été identifiées qui ont une relation logique les 
unes entre les autres et qui peuvent être suivies afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’inconsistance logique. Ces 
questions sont soumises à un suivi sur le terrain, mais elles sont également vérifiées après la collecte sur le terrain, 
afin que ces problèmes puissent être rectifiés ou signalées dans le fichier de données.  
 

Nettoyage des données qualitatives 
 
Les données collectées dans le cadre des entretiens approfondis et les groupes de discussion ont été enregistrées pour 
ensuite être retranscrites dans leur exact verbatim en français par un chercheur de Forcier.  
 

Analyse des données et écriture du rapport  
 
L'ensemble des données collectées a servi à informer le rapport sur l'évaluation de « L'exécution du projet d’évaluation 
participative pour l’amélioration des services sociaux de base en RDC ». Les données quantitatives et qualitatives ont été 
analysées par le responsable évaluation, avec le soutien du reste de l’équipe de recherche et du conseiller technique. 
Les données ont été mises en relation afin de pouvoir présenter des résultats qui aideront SFCG et les autres parties 
prenantes à mieux cerner l'efficacité, la pertinence ainsi que la durabilité du projet. 
  

                                                      
7 Les entretiens ont été effectués : 
-Auprès du personnel de SFCG à Kinshasa, les entretiens approfondis ont visé à mieux comprendre les modalités de la mise en 
place du projet, les difficultés rencontrées et comment elles ont pu être surmontées, l’efficacité du partenariat avec la DYSOCIV, 
les leçons apprises et les autres questions touchant à ce projet. 
-Auprès des membres de la DYSOCIV, les entretiens approfondis ont permis aux membres de la dynamique de s’exprimer sur le 
projet, le partenariat avec SFCG, et comment la stratégie de durabilité permettre aux acquis de se perpétuer dans les zones 
cibles. 
-Auprès des responsables de la REGIDESO et de l’assainissement à Mbandaka , les entretiens ont permis d’observer dans quelle 
mesure les objectifs du projet ont été atteints : comment les notions de redevabilité notamment ont été comprises et appliquées 
par les responsables de ces services, comment ils ont répercuté ces messages et pris des actions avec leurs équipes sur ces thèmes, 
et comment ces actions vont continuer à se développer dans le futur. Malheureusement, le Directeur de la REGIDESO à Kananga 
n’a pas pu être interrogé, ni sur place ni par téléphone, malgré multiples coups de fil. 
-Auprès des journalistes à Kinshasa, les entretiens ont eu comme objectif de voir leur degré d’intégration au projet, les actions 
mises en place notamment au niveau communication, quelles ont été les principaux objectifs atteints, les limites du projet et 
quelles sont les pistes envisagées pour sa durabilité. 
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Considérations éthiques 
 
Conscient de l'importance d'assurer la participation à cette étude, Forcier a employé l'approche Recherche 
Participative Active (RPA) pour l'ensemble des composantes de la recherche. Les éléments clés de l'approche RPA 
pour la recherche qualitative incluent : 
 

1. Animation par les participants ; 
a. Les questions sont conçues afin de permettre aux participants de parler ouvertement de ce qu'ils 

considèrent comme important. 
2. Démocratique – qui peuvent produire leur propre savoir ; 

a. La sélection aléatoire des participants des groupes de discussion ciblant les communautés permet 
d'inclure les membres des groupes les plus vulnérables qui n'ont habituellement pas l'occasion de 
s'exprimer ; 

b. Les questions sont conçues afin de motiver les participants sur le fait que leur opinion compte.  
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2. Résultats 
Pertinence du projet 
 
Kananga et Mbandaka sont deux villes de taille moyenne autour d’un million d’habitants, qui sont capitales de leurs 
provinces respectives. L’utilisation des services publics dans ces villes est régulière, comme le montre le graphique ci-
dessous pour la plupart de ces services publics : 
 
Figure 2: Quels services votre ménage a-t-il utilisé au cours de ces six derniers mois ? (%) 

 
 
Les chiffres montrent que les habitants de ces villes ont utilisé récemment de nombreux services publics : pour la 
santé publique, une majorité de la population a été en contact avec un service de ce secteur sur les six derniers mois, 
mais aussi avec la Police Nationale Congolaise pour 13 à 32% de la population. La question des services publics est 
une réalité pour la population congolaise avec un taux de fonctionnaires compris entre 10 et 15% dans ces deux 
villes : ils sont pour la plupart des voisins, des connaissances des membres de la communauté, qui les fréquentent 
régulièrement.  
 
Les conversations autour des services sociaux de base, et notamment leur absence comme pour la SNEL depuis de 
nombreuses années à Mbandaka, sont présentes pour la population congolaise dans les zones urbaines qui vit aux côtés 
de l’administration publique depuis plusieurs décennies. Le graphique ci-dessous montre qu’évaluer les services 
sociaux a un écho au sein de la population, un thème qui est sans conteste au cœur  des problématiques quotidiennes 
des congolais en général et des populations enquêtées en particulier ; et des discussions qui ont aussi pu être 
encouragées par le développement du projet. 
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Figure 3: Importance d’évaluer les services sociaux de base (%) 

 
 
Une majorité de la population de l’ensemble des communes enquêtées déclare qu’il est très important d’évaluer les 
services sociaux de base, un chiffre considérable qui montre que le projet répond à une attente, qu’il a pu aussi créer 
au fur et à mesure. Un autre point important est le degré d’implication de la population dans cette évaluation des 
SSB, question sur laquelle le graphique suivant donne une réponse claire : la majorité de la population dit que cet 
aspect est aussi très important, de 52,53% pour la commune de Katoka à Kananga jusqu’à 76,85% pour la commune 
de Wangata à Mbandaka.  A Mbandaka, ces chiffres font écho à l’étude de base menée en 20138 où les trois-quarts des 
répondants à Mbandaka déclaraient qu’il était important d’inclure la population dans l’évaluation de la performance 
des services sociaux de base. 
 
Il reste cependant primordial de relativiser ces chiffres sachant qu’il y a un écart certain entre penser que l’évaluation 
des services sociaux en général est importante, et s’engager dans un processus d’implication de la population en 
particulier dans ces évaluations. Ainsi, parmi les personnes ayant connaissance des bulletins de score mais n’ayant pas 
participé, 73,81% (n=62) pensent qu’il est très important d’évaluer les services sociaux de base. D’autres éléments, 
comme le manque de moyens pour se rendre en transport aux lieux de réunion, le manque de temps quand la priorité 
du ménage est de subvenir à ses besoins (“trouver le prochain repas”), ont pu empêcher certains ménages de 
participer aux activités du projet. Certains participants ont pu par exemple demander de l’argent pour participer aux 
réunions.  
 
Ces éléments pourraient laisser penser que les personnes qui règlent leur facture à la REGIDESO, donc disposant a 
priori de plus de moyens que le reste de la population, sont plus impliquées dans les activités du projet. Le graphique 
ci-dessous montre cependant que les chiffres sont plus complexes : 

                                                      
8 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 
Common Ground, 2013 
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Figure 4: Participation aux différentes activités du projet à Mbandaka (%) 

 
 
Les résultats pour les deux communes de Mbandaka diffèrent entre les ménages réglant leur facture et ceux ne la 
réglant pas. Dans la commune de Wangata, les ménages payant la REGIDESO sont beaucoup plus représentés dans 
les activités du projet que ceux qui ne règlent pas leurs factures, et forment notamment l’ensemble des personnes 
composant le comité de suivi. Dans la commune de Mbandaka au contraire, les personnes ne réglant pas leurs factures 
à la REGIDESO sont plus représentées dans deux des trois activités du projet. Plusieurs analyses peuvent expliquer 
cette situation: A Wangata le taux de personnes réglant leur facture à la REGIDESO est de 35 points supérieur au 
taux de l’autre commune de Mbandaka. Il est donc possible que dans cette commune cette catégorie de la population, 
représentant une majorité conséquente, ait investi les différents domaines du projet, alors que les personnes ne payant 
pas la REGIDESO aient préféré éviter ces dernières ou n’ont pas été vues comme légitimes à rejoindre les activités du 
projet. A Mbandaka au contraire, une majorité de ménages ne paie pas la REGIDESO, et ces derniers n’ont pas 
participé aux différentes activités du projet, tandis que les ménages payant la REGIDESO se sont moins investis. Les 
conséquences de ces modalités de participation peuvent être multiples, et le fait que le niveau de satisfaction suite aux 
activités du projet soit supérieur à Wangata peut aussi s’expliquer par le fait que les personnes ayant participé aux 
activités du projet avaient plus de moyens de pression et de connaissance pour aboutir à des résultats concrets auprès 
de la REGIDESO.  
 
Katoka est la commune qui compte le moins de personnes en moyenne pensant qu’il est très important ou 
moyennement important d’impliquer la population dans l’évaluation des services sociaux de base. Ce point est 
intéressant à souligner car il tend à démontrer parmi d’autres résultats que pour cette commune, qui était concernée 
par le projet sur le volet assainissement, que les habitants se sentent moins concernés par une évaluation directe de 
ces activités que pour les autres communes. 
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Figure 5: Importance du degré d'implication de la population dans l'évaluation des services sociaux 

 
 
Parmi les personnes qui considèrent qu’il est très important que la population soit impliquée dans la gestion des 
services sociaux de base, les avis diffèrent sur les raisons pour lesquelles cette implication est importante, mais une 
majorité s’accorde sur le fait que c’est un droit de la population, comme le montre le graphique ci-dessous: 
 
Figure 6: Si vous pensez qu’ils est important que la population évalue les services sociaux, pour quelles raisons (%) ? 
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de ces communes. A Wangata, où le projet a été le plus abouti, les premières réponses tournent autour du droit de la 
population en tant que bénéficiaire à s’impliquer dans l’évaluation des services sociaux (74,4%, n=124) et le fait que 
les autorités et prestataires de services puissent rendre compte de leur travail (63,25%, n=105). L’appropriation du 
projet par la population a donc aussi pu être encouragée par ces éléments moteurs, mais le projet peut aussi en être le 
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résultat ou avoir favorisé le renforcement de ces avis au sein de la population. En comparaison, dans l’étude de base, 

il avait été trouvé que « la majorité des répondants soit 3⁄4 (75%) pensent que c’est important les populations soient 
impliquées dans l’évaluation de la performance des services sociaux de base ».9 Même si la notion de droit est ancrée 
dans l’ensemble des communes, des nuances apparaissent, notamment dans la commune de Katoka où la 
responsabilité de la population (37,72%, n=43) émerge aussi comme un thème important. Cette commune était 
centrée sur l’assainissement, un aspect où la population se sent sans doute plus concernée en tant que co-responsable 
comparé à la délivrance de l’eau. 
 
En ce qui concerne la pertinence, l’évaluation a aussi visé à répondre aux questions suivantes : « La collaboration de 
SFCG avec l’organisation de la société civile DYSOCIV, était-il le partenariat le plus pertinent pour répondre au défi 
de promouvoir la participation civique de la population congolaise à travers la gestion des services sociaux de base 
dans les trois provinces de la RDC ? » et « L’extensibilité (scalability) proposée par rapport à la phase 1 de ce projet, 
a-t-elle été pertinente ? ». 

Le partenariat entre SFCG et la DYSOCIV est au cœur du programme et une des conditions de sa réussite : étant 
donné que les points focaux émanent de la DYSOCIV, la communication entre ces derniers et SFCG sur tous les 
aspects du programme se devait d’être fluide. Même si de nombreuses activités du projet ont été menées, plusieurs 
acteurs ont noté des limites ayant pu freiner la bonne mise en place du programme. Le premier point est d’abord les 
limites de la capacité de la DYSOCIV dans la gestion administrative et financière du projet. Les points focaux ont par 
exemple pu prendre du retard dans la restitution de leurs rapports, ou encore la DYSOCIV dans la remise de ses 
rapports financiers. Ces derniers suivent les directives et le style de SFCG et peuvent donc sembler hors de portée de 
la DYSOCIV, même si SFCG assure avoir fourni un renforcement théorique et aidé son organisation partenaire pour 
remplir ces rapports. Ce retard dans la livraison de ces documents financiers a pu retarder la délivrance des fonds et 
donc la conduite des activités qui étaient mises en sommeil jusqu’au déblocage des fonds. L’arrêt du projet pendant 
12 mois entre les deux phases a aussi démobilisé les moyens, les capacités et les connaissances accumulées, mais le 
projet a redémarré sur les mêmes bases avec les mêmes partenaires. Des innovations auraient pu être apportées 
comme par exemple la promotion du budget participatif utilisé par d’autres programmes de l’UE, où le budget de la 
commune est transparent ce qui peut aider à voir ce qui a été dépensé précisément. Sur ces questions, SFCG ne 
semble pas suffisamment avoir communiqué avec le comité de pilotage de la DYSOCIV, qui est son bras politique et 
le centre de toutes ses décisions. 
 
Malheureusement, peu a changé comparé à l’évaluation à mi-parcours sur ce sujet.  L’étude avait trouvé que 
« L’ensemble des points focaux rencontrés a affirmé que le niveau de la communication est faible entre eux, la DYSOCIV et SFCG. 
Jusqu’à maintenant, certains points focaux expliquent qu’ils ne savent toujours pas exactement les raisons qui justifient la suspension 
des activités. La grande majorité d’entre eux ne détiennent pas les outils basiques sur le projet comme le cadre logique, le plan de la 
mise en œuvre, etc ».10 

Lié à ces questions et aux compétences limitées des PF dans les villes, un déploiement de l’équipe de SFCG dans les 
sites du projet aurait été nécessaire et aurait pu permettre à SFCG de mieux gérer l’extensibilité du projet de 
Kinshasa en phase 1 à quatre autres villes en Phase 2. Pour le moment l’ensemble de l’équipe est basée à Kinshasa, ce 
qui a pu par exemple freiner le développement de relations entre l’équipe de SFCG et les autorités locales. 
Différentes options peuvent être explorées pour la prochaine phase, comme le renforcement des capacités des PF, des 
visites plus régulières de SFCG sur le terrain ou l’envoi permanent de membres de l’équipe sur place, mais la vision 
globale doit être celle d’une décentralisation plus poussée du projet dans les villes au moins du côté de SFCG.  
 

                                                      
9 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 
Common Ground, 2013 
10 Evaluation à mis-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 
Search for Common Ground, 2015. 
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Faisabilité du projet 
 
Liée à celle de la pertinence, la question de la faisabilité est essentielle dans un projet touchant à l’action de l’Etat, des 
prestataires de service et de la population. La problématique principale reste celle des moyens, et d’abord ceux qui 
peuvent être mis à la disposition des prestataires de service par la population. A Mbandaka, la situation est très 
différente dans les deux communes : si dans celle de Wangata, 84,72% (n=283) des ménages interrogés déclarent 
payer une facture mensuelle à la REGIDESO, ce chiffre tombe à 39,34% (n=72) pour la commune de Mbandaka. Il 
faut rappeler que la commune de Wangata est en général mieux alimentée en eau que celle de Mbandaka et bénéficie 
d’infrastructures plus évoluées aussi de par sa proximité avec la station de la REGIDESO. Parmi les gens payant leur 
facture et pouvant chiffrer son montant, ces ménages évaluent à 3000 Francs Congolais leur facture mensuelle 

moyenne à la REGIDESO dans la 
commune de Wangata, et 4250 Francs 
Congolais dans la commune de 
Mbandaka. Ces montants ne semblent 
pour le moment pas suffisants pour la 
REGIDESO pour couvrir les besoins de 
réparation et de financement, comme 
l’exprime un membre de SFCG: « Ici, il 
y a des difficultés avec la REGIDESO par 
exemple, pour eux la borne fontaine doit être 
rentable pour pouvoir multiplier d’autres 
bornes fontaines et on trouve de l’autre côté 
une population très pauvre qui ne sait pas 
payer la facture alors c’est une difficulté ». 
 
 
Un autre aspect important est la culture 

de la gouvernance, c’est-à-dire la capacité de la population à faire du plaidoyer, discuter et argumenter avec les 
prestataires de service sur leurs performances. En République Démocratique du Congo, la structure très hiérarchisée 
de l’administration et l’absence d’outils de coordination existants entre population, prestataires de service et autorités 
locales en font un terrain complexe pour le développement de projets de gouvernance. La population peut craindre 
notamment de s’exprimer sur certains sujets sensibles, ou peut manquer de confiance envers les prestataires de 
service. Ils les accusent notamment de collusion, de favoriser un clan ou une Eglise, ce qui peut compliquer les 
relations entre les différents acteurs si ces derniers sont suspectés d’avoir ces pratiques. La place des femmes est aussi 
une question importante, ayant été longtemps tenues à l’écart de ces sujets. Comme il sera détaillé par la suite, la 
participation des femmes est pour le moment moindre que celle des hommes dans les activités du projet, même si 
l’effet d’entrainement est général et que dans les communes où les hommes participent en nombre aux activités, les 
femmes sont aussi nombreuses à y prendre part. 
 
Dans le cadre du projet, les bulletins de score, tribunes d’expression populaire et comités ont pour but de faire 
émerger des solutions concrètes aux problèmes posés par la gestion des services sociaux. Les différents acteurs du 
projet ont noté que les solutions choisies le sont surtout pour le peu de frais qu’ils entrainent et leur faisabilité. Cette 
stratégie permet de pouvoir effectivement concrétiser les solutions qui sont trouvées au lieu de chercher à atteindre 
des objectifs trop compliqués par le biais de solutions nécessitant des moyens financiers, logistiques ou humains trop 
importants. Cela répond aux déficiences identifiées lors de l’étude de base, dans lequel il est remarqué qu’a 
Mbandaka, seulement « 68% [des répondants] disent qu’il y a souvent des mesures prises à l’issue des quelques réunions entre les 
populations et les prestataires de service. Pour 20%, il n’y a pas des mesures prises et 12% n’ont rien dit ».11 

                                                      
11 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 
Common Ground, 2013 
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Vu sous un autre angle cependant, l’absence de moyens a empêché les communautés impliquées dans l’évaluation des 
services sociaux de changer concrètement la performance de ces services dans plusieurs communes. Comme montré 
plus haut par exemple, les habitants de certaines communes ne paient pas pour leur majorité une facture à la 
REGIDESO, ce qui complique ensuite la capacité de cette institution à répondre aux demandes de la communauté 
lors des évaluations. Dans la commune de Mbandaka par exemple, les témoignages suivants montrent que les agents 
cherchent toujours une contribution directe de la part de la communauté: « Ils nous ont dit une fois que nous leur donnons 
l’argent pour qu’ils achètent des tuyaux et des pompes pour venir installer ». Une autre personne de la commune déclare que 
« Pour qu’ils viennent arranger la pompe ils nous demandent de leur donner les primes d’encouragement, des fois s’il y a un 
problème, nous leur donnons 3 à 4000FC pour qu’ils puissent intervenir ». Les agents eux-mêmes expriment ces limites en 
termes de moyens qui freinent leur capacité à répondre aux demandes des habitants. Un agent du service 
d’assainissement de Katoka déclare que « nous devons dire à la hiérarchie de nous équiper avec le matériel possible, par exemple 
des brouettes, des bêches, des camions poubelles ».  
 

Dans certaines communes comme Lukonga pour l’eau, la contribution directe des communautés pour la construction 

et l’entretien d’équipement est cruciale en l’absence de système formel de collecte. Il n’existe pour le moment pas de 

système de cotisation qui permette de récolter les sommes nécessaires. Dans ces zones urbaines, il est parfois difficile 

de mettre en place un système de cotisation informel ou formel alors que les tissus sociaux sont moins forts que dans 

les zones rurales. L’équipe de l‘évaluation n’a pas noté la mise en place de système de cotisation dans les communes 

de l’évaluation, qui pourrait aussi aider le service de la REGIDESO en complétant ses moyens par le biais d’une caisse 

d’investissement. A Katoka, les agents du service d’assainissement ont directement exprimé cette idée mais sous la 

forme d’une incitation financière : « Il faut donner 100 ou 200 FC aux gens qui évacuent les ordures sur la voie publique ou 

sur l’avenue, pour qu’ils aillent les jeter dans des endroits réservés. S’il y a quelqu’un de bonne volonté, peut aider nos frères, qu’ils 

achètent les gants et les désinfectants pour éviter les maladies, enfin qu’ils arrivent à travailler pour la communauté ».  De ce 

point de vue, donc, SFCG n’a pas pu répondre aux déficiences identifiées dans l’étude de base, dans lequel à Kananga 

seulement « 57% des répondants disent que ces mesures prises à l’issue des réunions entre les prestataires de services et la 

population sont moyennement satisfaisantes ; 33% disent qu’elles ne sont pas satisfaisantes et 10% disent qu’elles sont très 

satisfaisantes ».12 Plus d’actions concrètes sont réalisées qu’avant, mais ces actions ne sont pas plus satisfaisantes 

aujourd’hui. L’indicateur 5, « 50% des personnes consultées qui déclarent que les nouvelles opportunités 

d’expression qui leur sont offertes sont utiles pour l’amélioration des services sociaux de base » n’a donc pas été 

rencontré.  

Le financement direct d’actions concrètes est une idée qui a été soulevée par certains acteurs pour apporter de 
“l’espoir et de la visibilité” au projet. L’idée serait qu’en trouvant des mécanismes de financement de ces actions 
concrètes – à travers la cotisation, par exemple – le projet deviendrait plus visible, ce qui pourrait encourager la 
participation. Cette idée aurait été évidemment complexe à mettre en place au sein du cadre logique du projet qui 
cherche justement à responsabiliser les services sociaux de base – financer directement leurs activités aurait pu alors 
être vu comme une action paradoxale. Il faudrait effectivement voir cette activité comme un financement-symbole, 
même si en l’état actuel des choses, le meilleur outil de communication serait de prendre un résultat du projet dans 
une commune et l’utiliser comme port-étendard pour augmenter la participation au projet. 
 
Finalement, une difficulté s’impose surtout quand les autorités qui supervisent les prestataires locaux sont basées à 
Kinshasa, et qu’il est donc quasiment impossible de les impliquer dans le projet et faire en sorte qu’ils soient 
redevables à une population lointaine qu’ils ne connaissent pas.  Un habitant de Mbandaka résume ce défi : « Nous 
savons aussi que la REGIDESO dépend aussi d’autres autorités administratives du pays…La population décriait autrefois la qualité 

                                                      
12 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 
Common Ground, 2013. 
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de l’eau, nous sommes allés voir la REGIDESO, elle nous dit que c’est un problème d’intrants et pourtant il y a des intrants qui 
trainaient à Kinshasa…». 

Efficacité 
 

Achèvements du projet 
 
En général, le projet a pu instaurer un dialogue entre la population et les prestataires de service dans les communes 
ciblées.   De cette manière, le projet a pu répondre aux problèmes soulignés lors de l’étude à mi-parcours.  En effet, 
dans l’étude à mi-parcours, il a été conclu que « Le niveau de connaissance des populations cibles sur leurs droits et leurs 
responsabilités dans la gestion des SSB reste faible en ce qui concerne le droit à l’information sur la gestion de ces services et le devoir 
de demander des comptes aux prestataires ».13 
 

Grâce au projet, environ 100 TEP ont été effectuées sur les 32 communes dans lesquelles SFCG est intervenu. 

L’indicateur 4, « 30% d'augmentation des opportunités pour la population d'exprimer leur opinion par rapport à la gestion des 

services sociaux de base », a donc été atteint. 

Pour la communauté, ces dialogues les ont informés premièrement sur la notion de participation communautaire dans 
la gestion des SSB et de redevabilité des prestataires. Dans la commune de Katoka, une femme a déclaré lors d’un GD 
: « Avant les gens ne savaient pas que les agents du service de l’environnement étaient redevables, et qu’ils devaient nous faire 
rapport. Avant on pensait qu’il fallait respecter et craindre les autorités mais on ne savait pas qu’il fallait leur demander de nous 
rendre compte ».  D’autres membres de la communauté connaissaient les 
concepts du contrôle citoyen et la redevabilité des prestataires, mais ils ne les 
appliquaient pas dans leur vie quotidienne. Beaucoup d’entre eux avaient 
même peur de ces notions, qui restent tabous dans une grande partie de la 
RDC.  Grâce au projet, par contre, les dialogues ont permis aux gens de 
« démystifier » le contrôle citoyen et la redevabilité. Par exemple à Mbandaka, 
les PF ont déclaré que « Nous avons fait sortir la population d’une sorte de peur. A la 
sortie du TEP, les gens disent “vraiment la démocratie a évolué chez nous, le directeur de 
la REGIDESO vient en interrogatoire devant la population !” Nous avons ôté la peur de 
la population ». 
 
Les TEP et les activités du projet en général leur ont aussi donné des 
connaissances pratiques qui leur ont permis de savoir comment faire pour 
participer dans la gestion des SSB.  En effet, avant le projet, certains 
participants ne savaient même pas qui fournissait les SSB ni comment.  En sachant comment ces éléments 
fonctionnaient suite aux activités du projet, ils pouvaient commencer à envisager de penser à comment améliorer la 
gestion et la délivrance de ces services, alors qu’avant ils ne savaient pas par où commencer.  Dans la commune de 
Lukonga à Kananga, par exemple, les membres des comités d’eau ont expliqué qu’ « A travers les TEP on a pu…savoir à 
quoi sert l’argent provenant de la vente de cette eau ».  En étant sensibilisée de cette manière, la population avait 
dorénavant plus de capacité à faire en sorte que les prestataires soient redevables – ils savaient quelles questions poser 
et comment le système était censé fonctionner. Pour la population, donc, les TEP « dévoilent les secrets » et leur 
donnent une opportunité de faire des réclamations et de s’exprimer.  
 

                                                      
13 Evaluation à mi-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 
Search for Common Ground, 2015. 
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Figure:  8 Avez-vous le droit de participer à la gestion de l’eau/assainissement dans votre commune? (%) ?  

 
 

Les chiffres ci-dessus montrent d’ailleurs que globalement, une majorité de personnes dit avoir le droit de participer à 

la gestion du service soutenu dans le cadre du projet, eau pour Wangata, Mbandaka et Katoka, et assainissement pour 

Lukonga. Ces chiffres sont les plus élevé pour la commune de Wangata qui a aussi le taux de participation moyen le 

plus important aux activités.  Le premier indicateur, « 70% de la population, des autorités et des services ciblés 

reconnait l'importance de la participation civique liée aux services sociaux de base, suite au projet” est donc atteinte, 

sauf àdans la commune de Mbandaka.  De plus, il y a un progrès important à Wangata et Lukonga comparé aux 

résultats de l’étude de base, dans lequel 75% des répondants pensaient que « c’est important [que] les populations soient 

impliquées dans l’évaluation de la performance des services sociaux de base » et « Plus de la moitié des répondants disent qu’ils ne 

savent pas si les prestataires des services sont disponibles à rendre compte ».14 L’indicateur 7, « 32 communications adressées par 

les prestataires de services a la population concernant la gestion des services sociaux de base » a aussi été rencontré. Par contre, 

en ce qui concerne le troisième indicateur, « 30% d'augmentation du niveau de connaissance de la population sur leurs droits 

et responsabilités dans la gestion des services sociaux de base », il n’a pas tout a fait été atteint.  En effet, il faut nuancer ces 

résultats positifs et clarifier qu’alors beaucoup de progrès a été fait, des insuffisances quant à la sensibilisation de la 

population perdurent. Ces éléments seront développés plus bas. 

Alors que convaincre les autorités et les prestataires de services à participer aussi à ces dialogues communaux a pu 
prendre du temps, un grand nombre s’est éventuellement impliqué une fois qu’ils ont compris que le but n’était pas 
de les juger, mais plutôt d’améliorer la gestion des SSB.  En effet, les PF à Mbandaka ont expliqué que même les 
supérieurs des prestataires participent: « On invite le représentant du gouvernement provincial, celui de l’assemblée provinciale, 
et on soumet le débat ». Alors qu’au début du projet les prestataires se méfiaient des PF et craignaient de perdre leur 
travail à cause des objectifs du projet, ils ont rapidement vu qu’à travers ces activités ils pouvaient montrer à la 
population les limites auxquelles ils font aussi face, ainsi que revendiquer leurs propres droits et besoins envers les 
autorités dont ils dépendent. Avec la participation de leur supérieur, les prestataires étaient en mesure de lui 
demander plus de financement et matériel, tout comme la population faisait envers eux. Les prestataires ont donc 
souvent considéré les activités comme une « démarche syndicale », selon un membre de la communauté de Lukonga 
et ils se sont aperçus que ces dialogues leur permettraient de mieux faire leur travail et avec plus de facilités – ce 

                                                      
14 Etude de Base, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». Search for 

Common Ground, 2013 
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n’était pas que la communauté qui allait en bénéficier. Ces dialogues ont aussi sensibilisé les prestataires sur la notion 
de la redevabilité, une notion peu connue et appliquée auparavant.  En effet, dans la commune de Katoka, une 
journaliste a expliqué que « [Les prestataires] aussi ont compris que la population est souveraine et qu’il faut rendre compte des 
activités réalisées ».  Le Sous-Objectif 1 du projet, « Familiariser la communauté avec la notion de redevabilité des 
prestataires de services et des autorités locales », a donc été atteint, même si des nuances sur l’implication de la 

population par commune seront détaillées par la suite.  
 
En ayant obtenu la participation des prestataires des SSB, le résultat de ces dialogues était donc que, parfois, les 
autorités sont devenues plus redevables.  La DYSOCIV a déclaré que : « C’est la première fois que notre population a vu 
l’Etat répondre, se justifier devant eux par rapport à leur manière de travailler ». A Mbandaka, un prestataire de la 
REGIDESO ont déclaré qu’en effet ces rencontres encourageaient la redevabilité : « Il y a un feedback, la REGIDESO 
réagit. Au niveau de la REGIDESO il y a un carnet de suggestions et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez le 
mentionner dans ce carnet et la REGIDESO essaie d’améliorer ses services ».  Ce dialogue a permis que les autorités fassent 
face aux gens qui souffrent du fait que leur performance n’est pas adéquate.  Cette pression a poussé certains 
prestataires à réagir. Selon la population de Lukonga : « Quand vous voyez un monde devant vous qui vous réclame de rendre 
compte, si vous ne le faites pas, vous risquerez d’être un objet de moquerie, de beaucoup d’histoires ».  
 
Le dialogue et la sensibilisation apportée par les PF à travers les TEP, comme mentionné précédemment, a aussi 
éduqué la population sur les responsabilités des prestataires, ce qui favorise la promotion de la redevabilité.  En effet, 
munie de ces informations, la population peut demander de manière efficace et précise aux prestataires de leur rendre 
compte. Dans la commune de Lukonga, par exemple, le comité de suivi a expliqué que « Dès lors que la population a 
l’information sur(…)combien la commune reçoit et combien elle dépense, en quelque sorte ça pousse les prestataires à faire quelque 
chose ».  C’est seulement quand la population a des informations précises – surtout par rapport aux finances – que les 
prestataires vont devoir leur répondre.  Globalement, le projet a pu faire en sorte que la population et les prestataires 
se mettent ensemble dans une pièce, se connaissent, et dialoguent : « Regardez le lien que nous avons maintenant avec la 
REGIDESO à cause du projet, les différentes relations que nous avons aujourd’hui, l’assemblée provinciale, les ministères…», a 
exprimé un membre du comité de suivi de Mbandaka. 
 
Non seulement le dialogue a permis à la population d’entrer en contact avec les prestataires et à ces autorités de sentir 
une pression de mieux faire leur travail de manière générale, mais dans la grande majorité des communes, cela a 
mené a des suggestions concrètes pour comment améliorer le service en question et, ensuite, à la réalisation d’actions 
concrètes.  A Lukonga, par exemple, un membre du comité de suivi a expliqué que : « La population à son tour avait 
exprimé la volonté de voir la REGIDESO implanter des bornes fontaines mobiles dans les différents quartiers pour pouvoir permettre 
l’accès à l’eau même si ça ne vient pas [jusqu’] aux robinets ».  La REGIDESO a donc « instauré le système des bornes fontaines 
mobiles pour pallier à cette difficulté » suite aux TEP. Grâce à ce genre de suggestion précise, dans la majorité des 
communes dans lesquelles SFCG est intervenue, des actions concrètes ont été réalisées. 
 

Les capacités des points focaux 
 
Les activités du projet et les outils mis à la disposition de la population et des prestataires visaient à améliorer la 
gestion communautaire des SSB en répondant aux problèmes de la gouvernance en RDC. La faible mise en œuvre du 
projet par les PF de la DYSOCIV est là où le problème se trouve. 
 
Par rapport à la sensibilisation de la communauté, les PF ne sont pas toujours capables de bien expliquer les objectifs 
du projet, ni à la population ni aux autorités.  Selon l’équipe de SFCG, environ un quart des PF ont du mal à faire 
comprendre aux participants les bénéfices des activités et pourquoi elles leur sont offertes. De plus, les PF ne 
sensibilisent et ne forment pas suffisamment la population pour la préparer à participer dans l’élaboration des BS et à 
dialoguer lors des TEP de manière efficace.  Ces formations sont nécessaires pour que les critères des BS soient clairs, 
les recommandations soient réalistes, et les arguments énoncés lors des TEP logiques. En effet, les PF de Kananga 
expliquent que « En rapport avec les TEP que nous avions menées ici à Kananga, nous avions constaté que nous n’avions pas eu 
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suffisamment du temps pour préparer [les participants], nous avions par exemple que deux ou trois jours pour lancer les 
invitations ».  La population ne bénéficie pas de recyclage de formations non plus, recevant toutes les informations au 
début du projet sur cinq jours d’affilés, et certains participants sont des nouveaux-venus avec qui les connaissances ne 
sont pas partagées. Comme le dit un membre du CS de Katoka : « Il faut un recyclage, il faut les former, même quand ils 
travaillent déjà il faut leur donner des recyclages pour qu’ils arrivent à relever toutes les erreurs qu’on leur inflige ». 
 
Deux problèmes expliquent ces difficultés.  Premièrement, les PF ne sont pas assez formés eux-mêmes, ainsi que 
suivis et « coachés » par la DYSOCIV nationale à Kinshasa. Eux non plus ne reçoivent pas de recyclages de formations 
et il n’y a pas de mécanisme de partage de connaissances, ce qui pose problème étant donné qu’il y a des nouveau-
venus parmi les PF. Deuxièmement, les PF sont surchargés de travail – en effet, un seul individu est responsable pour 
toute une commune et n’a pas le temps de tenir toutes ses responsabilités.  Comme a dit un PF à Lukonga, « La 
DYSOCIV n’est toujours pas disponible à fournir les informations au moment opportun. Il faut des fois beaucoup de gymnastique, 
vous appelez, on ne décroche pas, des fois ils ne respectent pas le rendez-vous ». Un autre PF de Lukonga a identifié la solution 
: « Pour arriver à changer cette situation, il faut que [les PF] soient appuyés parce qu’ils ne peuvent pas mener des activités sans 
appui ».  En effet, les PF ont aussi besoin de plus de soutien, à la fois de la DYSOCIV national à Kinshasa et SFCG.  
SFCG pourrait notamment s’impliquer plus dans la sensibilisation des autorités locales pour les convaincre de 
participer aux activités, ce qui peut être un défi difficile à surmonter pour les PF. Puisque SFCG est le supérieur de la 
DYSOCIV, les autorités leur feraient sûrement plus confiance. 
 
Les effets négatifs de ces insuffisances de formation et de suivi sont importants parce que cela empêche aux PF de, à 
leur tour, former et sensibiliser la population. Les PF ont du mal à faire en sorte que la population soit motivée de 
participer aux activités dans certaines communes telles que celles qui ont été enquêtées à Kananga.  En effet, une 
journaliste dans la commune de Lukonga a dit : « Il fallait qu’il y ait quelqu’un pour pouvoir stimuler la population à 
s’impliquer dans la gestion des choses publiques ».  Ceci est un élément à prendre en compte étant donné la peur que les 
gens peuvent avoir par-rapport à la gouvernance qui rend cette sensibilisation quasiment obligatoire. La journaliste 
continue pour Lukonga : « La population n’était pas suffisamment informée. Pour elle, s’intéresser à la chose publique est un 
tabou ou c’était l’ignorance ». D’autres membres de la communauté veulent s’impliquer mais ne savent pas comment 
parce que les formations des PF ne sont pas assez fréquentes et efficaces : « J’ai constaté que la population elle-même avait 
le souci de pouvoir s’impliquer mais elle ne savait pas par où commencer », comme le déclare cette journaliste. D’autres 
membres de la communauté participent seulement aux activités parce qu’ils pensent qu’ils vont recevoir une prime 
ou de l’argent pour le transport, alors que ce n’est pas le cas et les PF n’ont pas bien expliqué cela. A Katoka, par 
exemple, un membre de la communauté a dit que beaucoup de participants ont réagi ainsi : « Vous nous avez pris 4 à 5 
heures de temps sans nous donner l’argent de transport, prochainement nous ne viendrons pas ».  Les conditions de la 
participation n’ont donc pas bien été expliquées, des gens participent pour les mauvaises raisons, et un manque de 
confiance peut en résulter.  
 

Les autorités, quant à elles, ne sont pas toujours convaincues par les PF des 
raisons pour lesquelles elles devraient participer aux activités notamment à 
Kananga, ce qui est crucial.  Un PF a exprimé que : « Faire comprendre qu’ici 
ce n’est pas un tribunal mais plutôt une tribune d’expression populaire, cela 
constituait un problème du point de vue de nos autorités…que ce n’est pas un lieu 
indiqué pour régler des comptes avec telle ou telle autorité ». Un prestataire de 
l’eau à Lukonga a partagé ce sentiment : « Les PF doivent outiller la population 
mais aussi les prestataires des services, que les prestataires sachent que lorsque la 
population vient pour nous demander le compte rendu, ce n’est pas un tabou, pas un 
péché, c’est normal ».  En effet, il est déjà suffisamment difficile de persuader 
les autorités de participer à un projet qui va les forcer à devenir plus 
redevables sans en ajouter un manque de capacité des PF de tenir leurs 

responsabilités. Le résultat est que beaucoup de participants, soient de la communauté soit des autorités, ne sont pas 
suffisamment sensibilisés ou ne font pas confiance aux PF.   
 

« Faire comprendre qu’ici ce n’est 

pas un tribunal mais plutôt une 
tribune d’expression populaire, cela 
constituait un problème du point de 
vue de nos autorités…que ce n’est pas 
un lieu indiqué pour régler des comptes 

avec telle ou telle autorité.» 
 

Point focal DYSOCIV 
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Les difficultés qu’éprouvent les PF à former les prestataires et les membres de la communauté mènent à l’élaboration 
de BS de mauvaise qualité. Observant les BS que la DYSOCIV à Kinshasa et ses PF à Kananga et Mbandaka ont 
partagé, il est clair que dans la majorité des cas les critères d’évaluation ne sont pas assez précis et mesurables et que 
les recommandations n’ont pas été assez développées et réfléchies.  Par exemple, deux critères sélectionnés étaient 
« lutte anti-érosive » et « sensibilisation de la population » – il est difficile de donner un score à un sujet aussi vague. Il 
serait préférable d’avoir des critères en forme d’indicateur pour avoir un constat objectif et précis de la performance 
dans un certain domaine. Une autre déficience était que dans la section « raisons » du score donné, les cases avaient 
été remplies dans certains BS, comme celui de la commune de Bandayi à Mwene-Ditu, de mots comme « faible » et 
« insuffisant ». Ceci ne représente pas une raison, mais plutôt une évaluation d’un critère.  Pour d’autres BS, les 
« raisons » données, ainsi que les solutions proposées, étaient tout simplement une répétition du problème ou du 
critère sélectionné, sans ajouter des détails.  Par exemple, dans un BS observé le critère était « collaboration agents et 
population », la raison était « faible collaboration » et la solution « amélioration de la collaboration ».  Ceci manque 
de détails et la « raison » et la « recommandation » n’apportent rien de concret qui peut expliquer pourquoi le score 
donné a été obtenu, ni quel mécanisme précis pourrait améliorer ce score.  
 
De plus, les recommandations peuvent parfois manquer de réalisme, même s’il a été noté précédemment que sur ce 
point de réels efforts avaient été effectué pour encourager des actions réalisables.  Un membre d’un comité de suivi a 
remarqué que « Certaines recommandations peuvent dépasser [les prestataires], ils sont obligés d’informer la hiérarchie à pouvoir 
trouver des solutions ». Le résultat est que certains BS ne sont pas très utiles parce que les participants n’y ont soit pas 
mis beaucoup d’effort, parce que la supervision par les PF était faible, soit ils en étaient incapables, faute de formation 
adéquate. Les prestataires, quant à eux, ont souvent rempli les BS de la mauvaise manière.  Dans les 
« recommandations » ils écrivaient que la population devait prendre certaines mesures, ou que leurs supérieurs 
devaient leur donner plus d’argent ou de matériel, plutôt que d’essayer de voir comment eux-mêmes pourraient 
améliorer leur travail – cela qui était le but de ces auto-évaluations. Ces outils ont donc souvent été utilisés de la 
mauvaise manière. Cela ne change pas beaucoup du constat qui avait été fait lors de l’étude à mi-parcours : « Les 
ambiguïtés et incompréhension qui existent au niveau de l’outil se sont fait également ressentir dans son utilisation ».15  

Le Résultat 1 du projet, « L’établissement de critères de performance à utiliser à l’avenir pour évaluer le personnel et 
les services publics objet de l’évaluation » n’a donc pas été atteint à un niveau satisfaisant. 
 
Les faiblesses des PF étaient surtout préjudiciables dans la commune de Katoka, où l’assainissement a été ciblé. Les 
éléments listés ci-dessous peuvent aider à tirer des leçons des limites et initiatives de la mise en place du projet dans 
certaines communes pour améliorer son développement dans le futur : 
 

 Premièrement, il y a eu des déficiences d’organisation.  En effet, c’est la communauté qui a loué la salle de 
formation et la salle pour la TEP, alors que cela est la responsabilité du PF de la commune.  Cela a posé 
problème, un participant a notamment expliqué que la communauté n’avait pas l’argent nécessaire : « Il y a 
des difficultés parce que nous nous réunissons au temple de l’église protestante. Quand nous voulons faire les rencontres, les 
prêtres veulent qu’on paye la salle – ils pensent que les autorités nous ont donné de l’argent ». De plus, la 
communication était faible : « Pour améliorer le dialogue communautaire, il faut d’abord dire quel jour nous allons 
nous rencontrer, que la population soit déjà informée du jour de la rencontre ».  

 Deuxièmement, les outils du projet n’ont pas été utilisés de la bonne manière et avec le bon objectif en tête. 
Un membre de la communauté qui a participé à l’élaboration du BS a expliqué la manière dont les scores ont 
été donnés : « On voulait savoir combien de points méritent nos frères, certains disaient 5, les autres 2, on optait pour la 
majorité des doigts soulevées ». Selon la DYSOCIV nationale à Kinshasa, par contre, les scores finaux auraient 
dû être déterminés en prenant la moyenne des scores de tous les participants, pas en sélectionnant le score le 

                                                      
15

 Evaluation à mis-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 
Search for Common Ground, 2015. 
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plus récurrent. Un autre participant a expliqué que, pour les BS : « Pour la première partie on se cote nous-même 
et à la deuxième étape nous cotons [les prestataires] par rapport au travail qu’ils ont réalisé ».  Il semblerait que la 
communauté se serait auto-évaluée d’abord sur leur niveau de propreté, et qu’ils ont ensuite évalué le 
comité de l’environnement alors qu’ils n’avaient pas à s’auto-évaluer – c’était aux prestataires de faire une 
auto-évaluation.  De même, en ce qui concerne les TEP à Katoka, à la place de demander au comité de 
l’environnement de fournir plus de services d’assainissement, une grande partie du dialogue était constitué 
de sensibilisation de la population par ces prestataires par rapport à l’assainissement. En effet, les prestataires 
ont demandé à la population : « d’enchainer nos chiens dans nos parcelles et de ne plus jeter les immondices sur 
l’avenue, car ça empêche les eaux de pluie de circuler et ça provoque des ravins ».  Un membre de la communauté a 
expliqué que « Maintenant nous connaissons que dès que le puits est rempli, il faut le couvrir d’immondices pour rendre 
la parcelle propre et pour éviter les maladies ». La sensibilisation de la population par les prestataires est un concept 

intéressant et un mécanisme qui semblerait être plus durable, et que le projet pourrait songer à répliquer pour les 

autres SSB impliqués.  En effet, un habitant a témoigné des résultats : « Parce qu’on jetait de l’eau sale sur la route 
il y avait vraiment beaucoup de moustiques. Depuis que les gens ont compris, ils ont commencé à entretenir le milieu, et 
nous avons constaté que les moustiques ont diminué et…».  Mais toujours est-il que le but du TEP n’a pas vraiment 
été respecté à Katoka – c’était à la population de faire des demandes des prestataires, non l’inverse.  En 
effet, la description des TEP d’un membre de la population montre que le projet n’a pas été mis en œuvre 
de la manière correcte: « Les autorités sont là pour la population, ils nous sensibilisent, par rapport à notre façon de 
travail, notre façon de gérer les érosions, ils sensibilisent la population et la population accepte de faire ces travaux ».  Le 
comité de l’environnement leur a même dit : « que nous, la population, que nous réunissons un peu d’argent pour 
donner à ceux qui ramassent les déchets pour aller jeter à l’endroit approprié ». Alors que ceci est une bonne idée, 
c’est au comité de suivi de suggérer une initiative pareille, non aux prestataires de service.  Alors que ces 
problèmes ont surtout été observés à Katoka, un membre de la REGIDESO à Mbandaka a montré que les 
autres communes étaient aussi vulnérables à ce genre d’inversion et mauvaise utilisation des rôles : « [A] la 
dernière rencontre…nous avons parlé de problème de manque de paiement…Les impayés deviennent notre préoccupation, 
surtout les gros montant qu’ils ne veulent pas payer ».  Ces prestataires ont donc utilisé ces dialogues 
communautaires pour faire pression sur la population et les PF n’avaient pas la capacité de corriger cette 
erreur, de faire un suivi plus attentif, et de soutenir la population lors des activités du projet. 

 
Ce constat n’est pas très différent de celui fait lors de l’étude à mi-parcours et montre le manque de progrès par 
rapport à l’explication du projet.  En effet, dans l’étude à mi-parcours, l’évaluation a trouvé que « Dans les deux 
communes tests (à Mbandaka et à Kananga) les prestataires de services ont une compréhension qui ne cadre pas toujours avec les 
objectifs et les activités prévues par le projet ».16  Beaucoup de prestataires soit ne comprennent pas l’objectif des activités 
soit y participent pour en tirer des avantages, et cette situation n’a pas évolué depuis cette étude qui a aussi expliqué : 
« Ainsi, à Mbandaka, les agents de la REGIDESO ont reconnu l’importance de l’implication des bénéficiaires dans la gestion des 
SSB, car selon eux, cela leur permet de profiter du jugement de la population sur la qualité de leur travail (par rapport aux moyens 
dont ils disposent). L’implication de la population ne concerne donc, dans leur entendement, que leur travail selon les moyens mis à 
leur disposition par la REGIDESO et ne peut pas aller plus loin ».17 

Globalement, alors, le résultat transversal du projet, « Les capacités de la DYSOCIV à appuyer la bonne gouvernance 
au niveau local sont renforcées » n’a pas été complètement atteint. 
 

L’implication des autorités pertinentes 
 

                                                      
16 Evaluation à mis-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 

Search for Common Ground, 2015. 
17 Evaluation à mis-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 

Search for Common Ground, 2015. 
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Le projet a aussi manqué d’efficacité parce que les autorités pertinentes n’ont pas toujours été impliquées dans les 
activités.  En effet, les prestataires et autorités qui ont participé dans l’élaboration des BS et des TEP n’avaient pas 
toujours la capacité et les moyens de répondre aux demandes de la population parce qu’ils dépendaient eux-mêmes 
de leurs propres supérieurs, qui n’étaient pas redevables envers eux et qui n’ont pas participé aux activités du projet. 
Le comité de l’environnement à Katoka, par exemple, les membres duquel ont participé aux dialogues 
communautaire, n’était pas en mesure d’être redevable envers la population parce qu’ils répondent eux-mêmes à une 
autre autorité gouvernementale – une autorité qui n’a pas été impliquée dans le projet.  Un habitant de Katoka a 
expliqué que « [Les autorités] distribuent les parcelles selon leur propre volonté…même le service de l’environnement, quand il 
voit que le gouvernement a donné des parcelles dans un milieu dont les ravins peuvent se produire, il ne [peut] rien [faire] pour 
empêcher ça ». A Mbandaka, la même situation se produit, comme l’explique un membre de la communauté : « Pour la 
REGIDESO, quand on pose les problèmes aux agents qui en sont responsables, ça demande à ce qu’on puisse voir leur chef et lui 
poser directement les problèmes ».  Il est clair que la hiérarchisation de la gouvernance en RDC pose problème, car il y a 
toujours un supérieur de plus à atteindre et à sensibiliser.  
 
Le fait que les prestataires et les autorités qui participent aux TEP ne sont pas toujours ceux qui ont le dernier mot 
par rapport aux actions qu’ils peuvent effectuer peut aussi mener ces prestataires à détourner l’attention vers leur 
supérieur. Plutôt que de répondre aux besoins de la population et de s’auto-évaluer, comme l’objectif de ces 
dialogues communautaires le demande, les prestataires évaluent leurs supérieurs et expliquent qu’ils n’ont pas de 
financement ni de matériel. Que les prestataires puissent expliquer qu’ils dépendent de leur supérieur et qu’ils ne 
peuvent pas résoudre tous les problèmes du SSB par eux-mêmes est une bonne information à partager avec la 
population, mais si c’est la seule chose de faite, les dialogues ne sont plus très utiles et leur objectif n’est pas atteint. 
 
De plus, certains SSB comptent plusieurs groupes de prestataires dans la commune alors qu’un seul groupe a été 
invité à participer aux activités du projet. Par exemple, à Katoka, un membre du Comité de suivi a dit : « Il y a eu des 
difficultés à la dernière TEP parce [qu’en fait] le service de l’environnement est secondé par d’autres services de la commune qui 
travaillent avec eux sur le terrain…il y a un chevauchement entre leur service et les services provinciaux urbains. Il y a certaines 
décisions prises par la division sans pour autant consulter [les autres prestataires] ». La totalité des responsables de 
l’assainissement à Katoka n’a donc pas participé aux activités, ce qui pose problème parce qu’a lui seul le comité de 
l’environnement n’a pas le pouvoir ou même l’autorité de rencontrer les demandes de la population.  Et, parfois, les 
autorités impliquées n’ont pas la capacité de répondre à la population parce qu’ils n’ont pas suffisamment de 
connaissances : un habitant de Mbandaka explique a dit que « Vous savez chez nous c’est quoi, [des autorités] viennent d’une 
certaine couche [sociale] et donc ils n’ont jamais appris comment gérer les choses publiques parce que c’est [en fait] le fils du 
directeur…et le travail pour lequel il a été affecté, il ne le fait pas ». 
 
Le résultat 3 du projet, « La participation adéquate de toutes les parties à la réalisation d’une liste de nombreux 
changements/réformes qui pourront immédiatement être mis en œuvre », a donc seulement été partiellement 
atteint. 
 

Les médias 
 

Dans le cadre de ce projet, SFCG a formé des journalistes et leur a donné de l’équipement pour qu’ils fassent des 

reportages sur la gestion des SSB et les activités du projet à la radio et à la télévision. SFCG a collaboré avec des 

chaînes de télé et de radio locales pour diffuser ces reportages avec le but de sensibiliser la population et de partager 

des informations sur les outils utilisés par les intervenants.  

Actuellement, les radios les plus populaires à Mbandaka et Kananga sont les suivantes : 
 
 

Ville Radios préférées parmi les auditeurs 

  Radio Okapi (54,54%, n=210) 
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Mbandaka 

 Radio Sarah (15,07%, n=58) 

 Radio Télévision Nationale Congolaise (14,03%, n=54) 

(Taux d’écoute 85,21 %) 

 
 
 

Kananga 

 

 Radio Okapi (28,15%, n=58) 

 Kasai Horizon Radio Télévision (14,08%, n=29) 

 Radio Mwinda (13,59%, n=28) 

(Taux d’écoute 80,05 %) 

 
Le taux d’écoute des radios est très important et reste le média de référence avec dans les villes avec en moyenne 
quatre personnes sur cinq capable de citer une radio favorite, loin devant la télévision où 28,13% (n=224) de 
l’échantillon peut citer une chaine de télévision favorite. Parmi les personnes connaissant Search For Common 
Ground – Centre Lokole en RDC, 22,26% (n=69) l’ont d’ailleurs découvert par le biais d’une émission 
radiophonique.  
 
En général, les reportages effectués lors de la mise en œuvre du projet étaient généralement bénéfiques parce qu’ils 
ont informé et sensibilisé la population. Un habitant de Katoka a remarqué que « Ça se passe de bouche en oreille, des fois 
on en parle à la radio, dès qu’ils entendent, à partir de là ils sont informés du problème. Même les chefs des quartiers apprennent 
aussi à travers les medias ». De plus, les reportages ont mis la pression sur les prestataires de tenir leurs promesses : un 
autre habitant de Katoka a déclaré que « Si [les prestataires] n’améliorent pas [leur travail], les journalistes vont en parler…».  
 

Le graphique ci-dessous montre ainsi que le taux de pénétration de ces émissions a été conséquent dans les quatre 
communes évaluées dans le cadre de ce projet, avec un taux plus important dans la commune de Mbandaka 
qu’ailleurs.  
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Figure 9: Avez-vous suivi une émission ou un reportage sur la redevabilité des prestataires de service ou des autorités 
communales (par commune, %)? 
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Ceci est une amélioration importante par rapport au début de projet. Lors de l’étude de base, il a été trouvé que 
« 68,42% des répondants n’ont jamais suivi des émissions locales sur la bonne gouvernance des services sociaux de base. 31,58% 
des répondants ont affirmé avoir suivi ces genres d’émissions ». Les chiffres montrent aussi que les reportages et émissions 
font l’objet d’une réception positive dans l’ensemble des communes évaluées, et que seule moins d’une personne sur 
dix ayant écouté un reportage ou une émission sur le thème de la redevabilité des prestataires de service ou des 
autorités communales ne l’a pas du tout apprécié. Un effort sur la qualité des émissions reste cependant à produire 
comme cela est détaillé ci-dessous. 
 
Figure 10: Comment avez-vous apprécié cette émission ou ce reportage? (%) 

 
 
Tandis que les journalistes sélectionnés par SFCG ont pu faire plusieurs reportages qui ont été diffusés à la radio et à 
la télévision, et que l’équipement qui leur a été donné, y compris des caméras et des ordinateurs, était utile et 
apprécié, la sensibilisation des auditeurs aurait pu être plus efficace.  Premièrement, un journaliste interrogé à 
Kinshasa a expliqué qu’il y avait un manque de financement, ce qui l’a mené à sélectionner les quartiers les moins 
chers à accéder et dans lequel travailler.  SFCG a apparemment payé le directeur des journalistes, plutôt que les 
journalistes eux-mêmes, ce qui a fait que les journalistes n’ont pas vu la somme totale à laquelle ils s’attendaient et 
avaient moins de moyens pour effecteur leur travail. Deuxièmement, la sécurité des journalistes a été l’objet de 
tensions : le journaliste partenaire à Kinshasa s’est fait arrêter, malgré avoir été en possession d’une carte de presse, 
et, selon lui, SFCG ne lui a pas apporté un soutien légal par la suite.  Cependant, SFCG nie avoir reçu une tel plainte.  
Toujours est-il qu’un mécanisme par lequel les journalistes peuvent partager leurs inquiétudes avec SFCG pourrait 
être envisagé si une troisième phase est mise en œuvre dans le futur. Il serait aussi plus pratique et plus sûr de diffuser 
ces reportages à la radio uniquement étant donné ces problèmes de sécurité qui peuvent s’annoncer.  
 
Troisièmement, certains acteurs ont pu être déçus du fait que les journalistes aient présenté les faits du projet et 
interrogé des personnes impliquées sans faire aussi passer des messages qui auraient servi à sensibiliser la population 
davantage par rapport à l’importance de la gestion communautaire des SSB et la redevabilité des prestataires.  En 
effet, beaucoup de membres de la communauté ont demandé plus de sensibilisation à la radio, étant donné que les 
formations fournies par les PF ne sont pas très fréquentes et qu’il n’y a pas de recyclages de formations. En effet, la 
DYSOCIV nationale a dit qu’ « Il faut une sensibilisation en profondeur par voie d’onde…Il faudrait aussi accorder souvent des 
entretiens pour éclairer la population et les prestataires sur certains points sombres». Il semblerait que ce genre de 
sensibilisation n’avait pas été prévu par SFCG, mais ceci pourrait serait très utile dans le futur. Certains reportages 
ont pu manquer leur cible de sensibiliser les auditeurs  par rapport à l’importance de la gestion communautaire des 
SSB et la redevabilité des prestataires étant donné la formation insuffisante des journalistes. En effet, ils ne 
connaissaient pas assez bien le projet pour faire passer des messages à la population et il y avait même la possibilité 
qu’ils donnent des mauvaises informations aux auditeurs.  Un habitant de Mbandaka a expliqué que : « Quelqu’un qui 
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diffuse l’information sur l’eau et qui ne connait pas l’importance de l’eau, il va donner son information en désordre ». En effet, les 
journalistes à Kananga, par exemple, n’étaient pas présents lors de l’élaboration des BS, ce qui veut dire qu’ils ne 
pouvaient pas maitriser cet outil du projet. Les journalistes ont aussi manqué de formation par rapport à la sensibilité 
du projet et du sujet de la gouvernance.  Un prestataire de Lukonga a déclaré que : « La manière dont ils faisaient leur 
reportage, beaucoup de gens ne voulaient plus de leur radio parce qu’il y a des injures, ceci cela…Nous sommes leur partenaire, ils 
ne doivent pas émettre comme ils veulent, ils doivent quand même comprendre ce que nous leur disons. Il faut qu’il ait un 
renforcement de capacité pour qu’ils arrivent à mieux faire le travail ».  Ces déficiences peuvent être expliquées par le fait 
qu’il y a eu un délai d’une année entre la formation et le fournissement de l’équipement, pendant quel temps les 
journalistes ont soit oublié ce qu’ils ont appris et comment ils devaient faire leurs reportages, soit ils ont quitté le 
projet et leur remplaçant n’a pas été suffisamment formé. A cause de cela, peu d’améliorations ont été effectuées par 
rapport à la formation des journalistes et les stratégies utilisées pour sensibiliser la population.  En effet, lors de 
l’étude à mi-parcours, il avait été souligné que « Sur les huit journalistes formés par SFCG en mai/juin 2013 dans le cadre de 
ce projet, seulement trois sont encore en fonction à la RTS. Cela remet largement en cause les effets potentiels de la formation et la 
compréhension de la logique et des objectifs du projet par le partenaire média de Mbandaka ».  Ce bilan n’aurait pas changé 
depuis. 

Impact 
 

Achèvements du projet 
 
Dans la plupart des FG effectués sur le terrain, la majorité des participants soit ne connaissaient pas d’autres projets 
locaux de gouvernance (surtout à Kananga) soit ils n’y étaient pas impliqués.  Certains participants ont mentionné 
d’autres projets ou ONG présentes mais elles avaient souvent rien à voir avec la gouvernance ou ils en avaient 
seulement entendu parlées sans vraiment connaître le contenu de leur travail.  Un membre du Comité de suivi de 
Mbandaka a mentionné qu’il y avait plusieurs projets en place dans la ville mais que « chacun avait son objectif. Il n’y 
a pas du tout un lien [entre leurs activités] ».  Le seul projet qui aurait un lien avec les objectifs de SFCG serait un 
projet de l’Agence belge de développement (CTB) à Mbandaka qui encourage l’utilisation de budgets participatifs par 
les autorités locales pour promouvoir la participation de la communauté dans la gestion des fonds et pour augmenter 
la transparence des gouverneurs.  Il serait bénéfique pour SFCG de travailler avec les responsables de ce projet de 
plus près puisque les objectifs sont similaires et parce que le projet de SFCG manque cet aspect de suivi financier qui 
pourrait renforcer la réalisation d’actions concrètes et la redevabilité des prestataires. 
 

Dans la plupart des cas, donc, les participants étaient capables de déclarer que les résultats positifs atteints vis-à-vis la 

participation communautaire dans la gestion des SSB étaient entièrement dus aux activités menées par SFCG.  Un 

participant du Comité de suivi de Mbandaka a expliqué : « L’impact comme tel, regardez le lien que nous avons maintenant 

avec la REGIDESO à cause du projet, les différentes relations que nous avons aujourd’hui, l’assemblée provinciale, les 

ministères…». Un autre membre continu : « S’il y a une participation plus forte de la population, une redevabilité plus 

importante à évaluer les services sociaux de base, c’est le même résultat auquel devait parvenir la mise en œuvre du 

projet ».  L’impact est donc survenu grâce aux efforts de SFCG, et, comme mentionné autre part dans ce rapport, cet 

impact était positif.  Un membre du Comité de suivi de Lukonga a exprimé que : « C’est là où nous disons les 

activités ont fleuri parce que la REGIDESO nous considère étant très importants…La population sait maintenant que 

quand il y a un problème il faut aller leur dire, il ne faut pas le cacher. S’il y a un handicap du côté de la REGIDESO, 

elle court vite à la radio dire à la population, “voilà il y a ça, il y a ceci” ».  Cet impact positif a été réalisé surtout 

grâce aux Comités de suivi qui ont été mis en place dans chaque commune ciblée pour assurer que les actions 

concrètes soient faites.  32 CS ont été créées dans 32 communes, une dans chaque commune. L’indicateur 6, « 30% 

d'augmentation du nombre de mécanismes en place pour contrôler et suivre la performance des prestataires de 

services publics » a donc été atteint. 

Grâce aux Comités de suivi, sur 32 communes ciblées, 29 ont réalisé une action concrète.   
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Les AC suivants étaient divers et efficace, effectuées par les prestataires suite à la pression des Comités de suivi :  
 

 Aménagement de tuyaux et fourniture d’outils de réparations, à Mbuji-Mayi ; 
 

 Disponibilité d’un journalier capable de collecter les factures de la SNEL dans les ménages ; auparavant, les 
habitants devaient se déplacer eux-mêmes ; 

 

 Approvisionnement de 500 boutures pour l’environnement, à Mbuji-Mayi ; 
 

 Fourniture de cahiers d’attestation et d’affiches montrant la nomenclature des prix pour que les prix de la 
SNEL soient vérifiables, dans la commune de Dibindi, à Mbuji-Mayi ; 

 

 Fourniture de chaises pour les patients à l’hôpital ; 
 

 Quatre bornes fontaines installées, dans la commune de Nganza, à Kananga ; 
 

 Installation d’un poteau électrique dans un quartier susceptible de subir les attaques d’une milice ; 
 

 Surveillance policière d’une école pour permettre aux filles d’y aller en sécurité ; 
 

 Délocalisation d’une école sur le bord d’un ravin à un lieu plus sûr, à Tshikapa ; 
 

 Annonce de coupure d’eau et d’électricité un jour en avance pour permettre à la communauté de se 
préparer et de faire des provisions ; 

 

 Réaction plus rapide de la SNEL aux pannes d’électricité. 
 

Le résultat 4 du projet, « La prise de mesures concrètes pour l’amélioration des services sociaux de base » a donc été 

atteint ainsi que l’indicateur « 30% d'augmentation du nombre de mécanismes en place pour contrôler et suivre la 

performance des prestataires de services publics ». 

Points à améliorer 
 
Alors que les notions de contrôle citoyen et de redevabilité des prestataires ont bien été intégrées par la population et 

même les prestataires, les fournisseurs de SSB ne sont pas vraiment devenus plus redevables de manière concrète et 

durable dans la majorité des cas.  Alors que les prestataires se sont mis d’accord pour réaliser une AC dans presque 

chaque commune ciblée, cela n’a pas mené à une augmentation de redevabilité en général, surtout parce que, comme 

mentionné précédemment, se sont souvent les AC les plus faciles et les moins chères à réaliser qui ont été 

sélectionnées par la communauté et les prestataires. En d’autres termes, ils étaient redevables par rapport à un AC, 

mais pas plus que ça – une fois l’AC complété, les mêmes problèmes existaient sans que les prestataires y répondent. 

L’indicateur « 50% des personnes consultées qui déclarent que les nouvelles opportunités d’expression qui leur sont 

offertes sont utiles pour l’amélioration des services sociaux de base » n’a donc pas été atteint car à la question « A 

quel degré des solutions concrètes aux problèmes de gestion des services sociaux ont-elles été proposées lors des 

tribunes d’expression populaire ? », 28,68% des répondants à travers les quatre communes ont répondu « beaucoup » 

et 66,67% ont répondu « moyen ». A la question « A quel degré la tribune d’expression populaire vous a-t-elle 

permis de vous exprimer et d’être écouté ? », 36,43% des répondants à travers les quatre communes ont répondu 

« beaucoup » et 55,04% ont répondu « moyen ». 
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Figure 11: Satisfaction par-rapport à l'action de la REGIDESO  (%) 

 
 
Globalement à Mbandaka, le taux de satisfaction de la population par-rapport à l’action de la REGIDESO reste faible, 
et une majorité de répondants déclare que son action est médiocre. Il existe cependant des disparités, notamment 
entre usagers et non-usagers : dans la première catégorie, le taux de satisfaction approche le tiers de l’échantillon, ce 
qui est un résultat encourageant pour la suite même si un long travail reste à accomplir en ayant identifié les défis 
relevés ici. Les personnes qui connaissent les activités du programme semblent aussi porter un regard plus nuancé sur 
l’action des services sociaux de base comparé au reste de la population.  
 
A Mbandaka, le problème de satisfaction était très visible. La population a témoigné que « La REGIDESO était venue 
installer des pompes ici chez nous, quatre pompes. Ils ont dit que l’eau va commencer à couler. Après 3 à 4 jours l’eau a coulé mais 
2 à 3 jours plus tard c’était fini et ça ne coule plus jusqu’aujourd’hui. Des fois ces agents passent ici, nous leur parlons de cela, ils 
nous disent “non nous allons venir arranger," mais sans suite ».  Une AC peut donc être réalisé mais pas d’une manière 
efficace et sans suivi, surtout lorsque d’éventuelles réparations sont nécessaires.  On ne peut pas dire que la 
REGIDESO à Mbandaka est donc plus redevable aujourd’hui, mis à part une petite action concrète qui a été réalisée 
et dont la communauté a bénéficié seulement pendant 3 ou 4 jours.  En effet, le Comité de suivi explique, « Il y a 
longtemps que nous avons recommencé à acheter encore l’eau de la source. Ça fait longtemps que nous avons eu de l’eau de la 
REGIDESO ».  Non seulement certaines AC n’ont pas tenu, mais l’espoir que ce projet allait faire en sorte que les 
prestataires comme la REGIDESO soient plus redevables en général, n’a pas pu aboutir.  
 
La redevabilité est faible en partie parce que la population n’a pas les moyens ni le temps de leur faire pression d’une 
manière continue, ce qui empêche la durabilité du projet.  Dans la commune de Lukonga, la REGIDESO et les 
comités d’eau étaient aussi peu redevables parce que la population « …n’avait pas le temps de voir le directeur de la 
REGIDESO, on n’est pas en mesure de le voir. Vous pouvez faire le va-et-viens pour voir le chef, ça prend beaucoup de temps ».  
Sans argent pour le transport et pour la communication, et sans réunions systématiques, les prestataires peuvent 
ignorer la population facilement.  Dans la commune de Katoka, le même problème est ressorti : le service de 
l’environnement, responsable des services de l’assainissement, rendait des comptes seulement quand la population les 
appelait et quand le transport leur était fourni.  Le résultat, selon la population, est que « Depuis [le dernier TEP] 
jusqu’aujourd’hui, nous ne nous sommes pas rencontrés pour savoir ce qu’ils ont fait jusqu’à là… ils ne viennent pas d’eux-mêmes 
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nous dire ce qu’ils ont réalisés, ils attendent qu’on leur demande ».  Le suivi est donc difficile, et en conséquence, quand 
finalement ils sont convoqués : « Ils viennent vers nous pour nous donner le rapport, et ce rapport n’est pas sincère. Moi je pense 
que leur travail n’est pas efficace ».   
 
Le résultat est un lien de confiance qui peut parfois manquer entre prestataires et population, comme le montre le 
graphique ci-dessous. Encore une fois, aucune commune évaluée ne voit émerger un lien de confiance fort entre la 
population et les prestataires de service, mais d’autres disparités existes, entre le commune de Wangata ou la 
population a évolué vers un certain degré de confiance envers les prestataires de la REGIDESO, par-rapport aux 
communes de Mbandaka et Katoka ou presque une personne sur deux ne fait pas du tout confiance aux agents 
respectivement de la REGIDESO et de l’assainissement pour régler les questions liées à leurs secteurs d’opération 
dans le quartier. 
 
Figure 12: A quel point faites-vous confiance aux agents de la REGIDESO/assainissement pour régler les problèmes liés à leur 
secteur dans votre quartier? (%) 

 
 
Un participant de la commune de Katoka, exaspéré de ce manque d’implication des autorités, à même suggéré que la 
population prenne en main la réalisation des AC ce qui montre à quel point il avait peu confiance en la capacité des 
prestataires de le faire : « Sur la possibilité de résoudre les problèmes, la population pourrait aussi s’approprier des ouvrages, leur 
maintenance, et la réhabilitation par leurs propres moyens car on peut pas compter tout le temps sur l’Etat qui ne fait presque 
absolument rien ».  
 
Le changement par rapport à la redevabilité des prestataires est faible en relisant les résultats de l’étude à mi-
parcours.  Dans cette étude, il avait été noté que « Même si ces droits et devoirs [de participer à la gestion des SSB] sont pour 
certaines personnes connues, elles restent sceptiques quant à la mise en œuvre effective de ces droits et responsabilités ».18  Ce 
constat avait été fait alors « Qu’aucune Tribune d’expression populaire n’[avait] encore été mise en œuvre dans les sites évalués, 
aucun échange crédible dans le cadre de ce projet entre la population et les prestataires des SSB n’[avait] pu avoir lieu ».19 Ces 

                                                      
18 Evaluation à mi-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 
Search for Common Ground, 2015. 
19 Evaluation à mi-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 
Search for Common Ground, 2015. 
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témoignages restent les mêmes aujourd’hui et montrent que même si les activités ont sensibilisé la population par 
rapport à leur devoir de participation dans la gestion des SSB et la redevabilité des prestataires, peu de résultat 
concret en ont abouti. 
 
Le Sous-Objectif 2 du projet, « Amener les prestataires de services publics à rendre compte de leur exercice dans le 
cadre du mandat qui leur est confié », n’a donc pas pu être complètement atteint des certaines des communes 
étudiées dans le cadre de cette évaluation.  Certes, l‘indicateur « 30% d'augmentation du nombre de mécanismes en 
place pour contrôler et suivre la performance des prestataires de services publics » a été atteint grâce au 32 Comités 
de suivi à travers 32 communes, et l’indicateur « 32 communications adressées par les prestataires de services à la 
population concernant la gestion des services sociaux de base » a été atteint grâce aux 100 TEP organisés.  Mais 
l’indicateur « 50% de la population dans les communes ciblées citent une plus grande transparence et consultation de 
la population dans la gestion des services, depuis le début du projet » n’a pas été atteint car seulement 10,19% des 
répondants à Wangata, 4,92% des répondants à Mbandaka et 14,29 répondants à Katoka ont répondu « 
complètement confiance » à la question « A quel point faites-vous confiance aux agents de la 
REGIDESO/assainissement pour régler les problèmes liés à leur secteur dans votre quartier ? ». 78,24% des 
répondants à Wangata, 42,62% des répondants à Mbandaka et 27,65 répondants à Katoka ont répondu 
« partiellement confiance ».  Donc seulement a Waganta peut-il être dit que cet indicateur a été rencontré et que 
l’objectif 2 spécifique atteint. 

Efficience 
 
Selon les acteurs du projet interrogés, le projet était aussi efficient.  Les acteurs nationaux de la DYSOCIV et le staff 
SFCG a souligné ce point, et les acteurs locaux l’on confirmé. Un membre du Comité de suivi de Mbandaka a 
expliqué que “Chaque dépense était bien spécifiée. Quand nous avons [reçu l’argent] nous avons fait un effort de nous 
limiter à ça…Les dépenses telles qu’elles étaient faites, c’était pour que nous puissions atteindre les objectifs qu’avait 
assigné le projet ».  Les dépenses, donc, permettaient aux acteurs de tenir leurs responsabilités et d’atteindre les 
objectifs, et SFCG a bien expliqué sur quoi cet argent devait être dépensé. 
 
Malgré ces témoignages, Forcier a examiné cette question d’un peu plus près et a pu identifier des points où 
l’efficience pourrait être améliorée dans le futur.  Ces points ont déjà été mentionnés dans le rapport mais il est 
important de les rappeler vis-à-vis l’efficience.  En ce qui concerne le Comité de suivi, il est dommage que seulement 
une action concrète a été réalisée par commune alors que plusieurs recommandations ont été faites et listées lors des 
TEP.  Il serait plus efficient, étant donné toutes les dépenses effectuées pour les formations et les TEP, ainsi que les 
heures de discussion entamées, d’encourager les Comités de réaliser plus d’une action concrète à la fois, surtout que 
les AC sont souvent assez facile à réaliser.  Il n’aurait pas été trop ambitieux de s’attendre à plusieurs AC par 
commune plutôt qu’une seule, et en constatant que sur 32 communes, 29 ont pu en réaliser une, il ne semblerait pas 
que cela aurait été trop demander aux Comités de suivi.  
 
De plus, SFCG avait l’occasion de sensibiliser les masses a travers les émissions et reportages diffusés à la radio mais 
des messages éducatifs n’ont malheureusement pas été passés à la population – les journalistes ont simplement décrit 
les activités du projet sans complètement saisir l’opportunité que cette plateforme leur offrait.  La partie média du 
projet a manqué d’efficience aussi parce que certains journalistes n’ont seulement été déployés sur le terrain un an 
après leur formation.  Ils avaient donc oublié certains aspects du projet et les objectifs de leur mission.  En effet, le 
« temps mort » d’un an qui s’est produit entre les deux phases du projet a mené à un gaspillage d’argent car les 
acteurs du projet ont été soudainement abandonnés et ils n’ont pas été informés de quand, ou si, le projet allait 
continuer dans le futur.  Ils ont donc arrêté les activités et ont dû être formés à nouveau au début de la deuxième 
phase du projet.   
 
Les délais lors du rapportage des PF et de la DYSOCIV a aussi causé un manque d’efficience, car SFCG payait la 
DYSOCIV nationale par tranche chaque trimestre mais ne pouvait pas le faire avant de recevoir leurs rapports 
financiers.  Ces rapports, quant à eux, trainaient car la DYSOCIV devait utiliser les standards de SFCG et même s’ils 
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avaient reçu une formation par rapport à cela, cette formation était clairement inadéquate.  En général, si SFCG avait 
eu une présence plus importante sur le terrain, ce genre de délai, et donc de gaspillage d’argent, aurait pu être évité.  
Finalement, le déséquilibre hommes-femmes parmi les participants du projet a empêché une efficience plus complète 
car la participation communautaire peut seulement être efficace avec la participation de toute la société.  L’argent 
dépensé, donc, aurait apporté un résultat encore plus positif si cette équilibre avait été préservé. 

Durabilité 
 
La question de la durabilité rejoint celle de la faisabilité, et doit pouvoir répondre à deux préoccupations: 

 Les résultats et activités du projet sont-elles durables? 

 De quelle manière les facteurs extérieurs jouent-ils un rôle dans la durabilité du projet? 
 
L’évaluation a pris place alors que le projet était en phase de clôture mais était toujours en cours, et il n’est donc pour 
le moment pas possible d’évaluer la durabilité des activités après la fin du projet. Il est cependant possible de juger de 
la pérennité des activités à partir de leur efficacité qui a été détaillée dans la partie précédente. 
 

Sensibilisation et implication des prestataires de service 

 
Les acteurs du projet insistent sur le fait que la sensibilisation est essentielle pour que les activités du projet puissent 
continuer. L’engagement est basé sur le volontariat et nécessite une participation active des différentes parties 
prenantes, prestataires de services, autorités locales comme population. Comme il a été noté dans la partie 
précédente, un engagement plus important de la part de la communauté participe à la réussite du projet et à la 
satisfaction de la population. Cette sensibilisation, insistent plusieurs acteurs, doit être permanente, et nécessite de 
même à mener le plaidoyer auprès des autorités tant politiques qu’administratives, étant donné qu’il a été noté que la 
participation des autorités influe sur l’efficacité du projet. Les émissions radiophoniques doivent pouvoir se 
poursuivre, ainsi que les caravanes de sensibilisation et le renforcement de capacité à tous les niveaux. L’étude de base 
de 2013 avait trouvé que 31,58% des répondants à Mbandaka avaient déjà suivi une émission sur la bonne 
gouvernance des services sociaux de base, contre  35,84% (n=143) actuellement, un chiffre stable qui ne montre pas 
une augmentation significative d’écoute de ces émission. Pourtant, ces dernières ont apporté beaucoup pour la 
visibilité du projet et l’implication de la communauté : parmi les personnes ayant suivi une émission sur la 
redevabilité des prestataires de services, 37,67% (n=110) connaissent les bulletins de score, contre 12,6% (n=64) 
des personnes n’ayant pas suivi d’émissions. Ce chiffre grimpe à 45,55% (n=133) de connaissance des tribunaux 
d’expression populaire chez les personnes ayant suivi une émission sur la redevabilité des prestataires de services, 
contre 14,37% (n=73) de connaissance chez ceux n’ayant pas suivi d’émission.  La participation active des 
journalistes jouera donc un rôle dans la pérennisation des activités : en continuant leur travail de compte-rendu au 
travers de leurs émissions, ils permettront de continuer à maintenir la communauté alerte sur ces questions.  
 
La capacité du projet à être durable dépendra de la volonté des différentes parties prenantes à continuer à se réunir et 
décider de la marche à suivre, comme l’exprime un acteur à Mbandaka « Quels sont les critères sur la base desquels nous 
allons devoir nous exprimer ? C’est qu’on se mette ensemble la REGIDESO, le comité pour qu’on puisse faire ce qu’il faut pour que 
cette activité soit pérennisée ». La continuation du projet ne dépend pas seulement de l’utilisation des outils que sont les 
bulletins de score et les tribunaux d’expression populaire, mais de la qualité de ces derniers. Elle est inégale selon les 
communes comme l’analyse des bulletins de score l’a montré, même s’il reste des éléments à ajouter pour l’ensemble 
d’entre eux, comme la date sur chacun de ces bulletins pour pouvoir situer la période à laquelle ils ont été produits. 
Certains, comme dans la commune de Katoka, sont plus détaillés que d’autres et comprennent plus de chiffres sur le 
nombre d’abonnés, les activités prévues versus celles effectués, sans que ces précisions n’amènent forcément une 
efficacité accrue des prestataires de service et des autorités. L’intervention de la hiérarchie est un élément qui a pu 
débloquer la situation, notamment à Mbandaka avec l’intérêt qu’a porté l’assemblée provinciale au projet, et dans 
l’avenir les acteurs du projet devront pouvoir se poser la question des personnes et institutions sur lesquelles ils 
peuvent s’appuyer pour faire avancer leurs doléances.  
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Concernant le deuxième point sur les facteurs extérieurs pouvant influencer la suite du projet, la question se pose 
dans tous les programmes en République Démocratique du Congo, un territoire où les défis sont nombreux sur la 
question de la durabilité. Le premier facteur pouvant influer sur cette durabilité est la capacité des acteurs à mobiliser 
les moyens pouvant concrétiser les actions conseillées dans les bulletins de score et les tribunaux d’expression 
populaire. Les sections précédentes ont montré que cet impact était déjà limité dans la mise en œuvre du projet, et il 
y a peu de chance que ceci s’inverse à l’avenir. La RDC vit actuellement une crise économique où le ralentissement 
de la croissance économique ou encore la dévaluation de la monnaie nationale sont des indicateurs qui fragilisent les 
ménages ainsi que l’Etat congolais. Chez les ménages, les factures de la REGIDESO, en moyenne de 3000 Francs 
Congolais par mois à Mbandaka ce qui représente un budget considérableconsidérable pour des ménages dont la 
plupart vivent à peine au-dessus du seuil de pauvreté, du service d’assainissement ou les cotisations envers les comités 
d’eau vont devenir de plus en plus difficiles à payer, ce qui va amoindrir les moyens des prestataires de service qui 
vont aussi pâtir d’une baisse de l’investissement des autorités dans leurs propres infrastructures. 
 
Cette baisse de moyens risque d’entrainer une frustration supplémentaire chez les participants aux bulletins de score 
et aux tribunaux d’expression populaires qui expriment des idées et des avis pour améliorer les services sans que ces 
derniers ne puissant être suivis d’effet faut de fonds et de moyens. Cette situation a déjà été observée dans la 
commune de Katoka, où certains habitants se sont réunis, ont exprimé leurs doléances et ont proposé des solutions 
qui n’ont pas entrainé d’actions concrètes dans la majorité des cas en l’absence de moyens.  
 

Participation et caractère inclusif au sein de la population 
 
Le projet a aussi manqué d’inclure la totalité de la communauté, ce qui a empêché la durabilité du projet.  
Effectivement, beaucoup d’acteurs se sont plaints du fait que le projet ne ciblait souvent que deux quartiers au sein 
d’une commune, et que les habitants des autres quartiers étaient négligés. Un membre de la communauté a exprimé : 
« Je trouve qu’il faut des rencontres organisées au niveau des quartiers, puisqu’à la commune il n’y a eu qu’une seule TEP 
organisée ». En effet, le problème qui se pose est celui du transport – les gens n’ont pas les moyens de se déplacer. Un 
membre de la communauté de Lukonga a dit : « Il y a des membres du Comité de suivi qui doivent se déplacer sur un rayon de 
5 à 10 km. Ils y vont à pied et ils passent la journée là-bas. Qui va le prendre en charge ! ».  De plus, ne travailler que dans un 
seul quartier pose un risque par-rapport à la durabilité du projet puisque « les gens quittent le quartier et les autres les 
remplacent, maintenant nous ne savons pas si ces sont les mêmes personnes qui sont habituées avec cette notion de redevabilité qui 
vont poursuivre le travail ».  
 
Pour ce qui est de la participation effective aux différentes activités du projet, les résultats diffèrent selon les 
communes évaluées. 
 
Figure 13: Connaissances des bulletins de score et des tribunaux d’expression populaire par commune (%) 

 

53,7 

15,3 

6,52 8,29 

50 

32,24 

9,78 9,78 

0

10

20

30

40

50

60

Wangata Mbandaka Lukonga Katoka

Connaissance des bulletins de score Connaissance des tribunaux d'expression populaire



   
 

Evaluation du projet Search for Common Ground de Gestion des Services Sociaux de Base en RDC 

 44 

 
La connaissance en premier lieu de ces activités est plus ou moins importante selon les communes. Wangata est la 
seule commune ou la connaissance des bulletins de score et tribunaux d’expression populaire est large auprès de la 
population avec un taux de connaissance d’une personne sur deux en moyenne. Dans la commune de Mbandaka, un-
tiers des répondants ont déjà entendu parler des TEP, pour les communes de Kananga la connaissance est faible et 
tourne en moyenne autour d’une personne sur dix. 
 
Figure 14 : Participation aux bulletins de score par ville (%) 

 
 
Dans la droite ligne des premiers chiffres, la participation aux bulletins de score a été plus importante à Mbandaka, ou 
elle a touché une personne sur dix, que dans les communes évaluées à Kananga, où seule une petite minorité de la 
population a participé à cette activité. Les personnes qui avaient une connaissance préalable du bulletin de score ont 
participé pour plus de la moitié à Mbandaka à l’activité, et pour trois personnes sur dix en moyenne à Kananga. 
 
Le constat est le même du côté de la participation aux tribunaux d’expression populaire, comme le détaille le 
graphique ci-dessous. 
 
Figure 15: Participation aux tribunaux d’expression populaires par ville (%) 
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Une personne sur quatre interrogée à Mbandaka s’est rendue à une tribune d’expression populaire, ce qui est un 
chiffre considérable, mais à Kananga la proportion reste beaucoup plus faible. La différence entre les deux villes sur 
ce chiffre est encore une fois ici visible, et complétée par les chiffres de participation aux comités de suivi, de l’ordre 
de 26,57% (n=106) à Mbandaka et 11,87% (n=48)  à Kananga ce qui en fait donc aussi dans cette dernière ville 
l’activitié la plus suivie au sein de l’échantillon. 
 
Dans les quartiers ciblés, par contre, la participation de la population dans les TEP et les activités du projet a 
généralement été inclusive, avec certaines déficiences tout de même. L’équipe de SFCG a expliqué que : « Prenant 
part à ces TEP, toutes les couches de la population étaient représentées : les vendeuses des marchés, des journaux, cultivatrices, 
coupeurs de noix de palme et fonctionnaires de l’Etat ». Par contre, un PF à Mbandaka a soulevé le risque que les 
participants des TEP soient choisis par les autorités elles-mêmes et que tous les membres de la communauté n’aient 
peut-être pas une opportunité égale d’y participer.  Il explique que « Ce n’est pas nous qui sommes passés dans le quartier 
sensibiliser pour venir participer [au TEP], nous avons appelé les leaders les chefs de quartiers [pour le faire]…Notre problème était 
[d’empêcher] les chefs de quartiers à ne pas nous amener seulement leurs membres de famille ».  Ceci pointe d’abord à la faiblesse 
des PF, qui sont censés sélectionner les participants eux-mêmes, mais aussi au risque que les autorités acceptent 
seulement de participer aux activités du projet s’ils font face à des personnes qui ne vont pas les critiquer. 
 
Cette différence de participation se perçoit notamment en examinant les chiffres qui ressortent de l’enquête menée 
dans les différentes villes ciblées. 

 
Il est intéressant d’observer en premier lieu, comme cela a été montré précédemment, que toutes les activités n’ont 
pas eu le même taux de participation, et que les comités de suivi ont pu rencontrer plus de succès dans certaines 
communes, ou les TEP dans d’autres. Wangata se détache comme ayant le taux de participation moyen le plus 
important aux activités, et fait intéressant a su conserver un taux de participation similaire à l’ensemble des activités 
de 35 à 40 points, contrairement aux autres communes, un exemple qui peut servir pour les autres lieux du projet. 
Les femmes sont moins incluses que les hommes dans l’ensemble des communes sur chacune des activités avec des 
taux allant du simple au double dans la majorité des cas, mais les chiffres montrent que la dynamique est 
proportionnelle: plus les hommes sont impliqués dans une commune, plus les femmes le sont aussi. Il est donc 
possible comme le montre les chiffres d’atteindre un taux de participation des femmes d’une commune de 20 à 30% 
sur les activités avec un taux de participation approchant les 40 points chez les hommes. Les femmes, n’ont donc 
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généralement pas été suffisamment incluses.  La DYSOCIV à Kinshasa a estimé que seulement 35 % des participants 
des FG de formation et des TEP étaient des femmes. Cela montre que peu de progrès ont été réalisé comparé à 
l’évaluation à mi-parcours, dans lequel il a été mentionné que « Les point focaux n’ont pas systématiquement tenu compte, 
dans leur approche, de la mobilisation des personnes à risque d’exclusion sociale afin de s’assurer que leur point de vue spécifique soit 
pris en compte ».20 
 
Un dernier point intéressant à soulever est le profil des personnes qui ont participé aux activités du projet. En prenant 
notamment les données liées au niveau d’éducation pour les croiser avec le taux de participation au projet, les chiffres 
montrent que plus le niveau d’éducation est élevé, plus le niveau de participation aux activités du projet l’est aussi. 

 
Le graphique précédent résume ces chiffres et montrent que les personnes ayant un niveau universitaire avaient entre 
cinq et quinze fois de plus de chance de participer à une des activités du projet qu’une personne sans instruction ou 
instruction primaire. La question de l’inclusion de ces personnes se pose donc, même si les questions d’éducation et 
de niveau économique sont liées et font par exemple que dans la commune de Wangata par exemple, 88,89% (n=80) 
des personnes avec un niveau universitaire règlent une facture à la REGIDESO, contre 50% (n=11) des personnes se 
déclarant sans instruction ou niveau primaire. Cette catégorie est donc moins impliquée dans les activités, ce qui peut 
aussi être lié à d’autres facteurs, comme une auto-exclusion de ces personnes sur la base que les membres de la 
communauté avec un niveau d’éducation supérieur, aussi appelés « intellectuels », sauront mieux défendre leurs 
intérêts. Il reste cependant le risque de voir cette population plus éduquée s’emparer de ces sujets et faire avancer ses 
intérêts propres au détriment du reste de la population, ce qui rend l’inclusion de toutes les catégories de la 
population nécessaire pour s’assurer que la voix de chacun est entendue. 
 
Le résultat 2 du projet, « Une large participation civique de toutes les composantes de la communauté dans la 
commune et un engagement des citoyens dans le processus de collaboration avec les autorités locales » a donc été 
partiellement atteint. 
  

                                                      
20 Evaluation à mi-parcours, Projet sur « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ». 
Search for Common Ground, 2015. 
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Conclusions 

 
En revenant sur les objectifs de SFCG, l’équipe d’évaluation constate que le projet a atteint certains résultats et qu’il 
reste des améliorations à apporter pour d’autres. 
 
Objectif global du programme :  
 
Promouvoir la participation civile de la population congolaise à travers la gestion des services sociaux de base – tels 
que l’éducation, les soins de santé, l’accès à l’eau et l’électricité ; encourager les populations à faire le suivi et à 
s’assurer des efforts que les autorités locales réalisent pour augmenter le degré de transparence, le niveau de 
responsabilité et l’efficacité des services sociaux de base.  
 

 Objectif atteint de manière générale, avec des difficultés rencontrées pour les SSB de la sécurité, l’éducation 
et l’assainissement ; le suivi a été efficace étant donné que sur 32 AC à faire dans 32 communes, 29 ont été 
réalisées ; les notions du contrôle citoyen et de la transparence et redevabilité des prestataires ont bien été 
répandues ; par contre, les prestataires aujourd’hui ne sont pas plus redevables de manière pratique ; en 
effet, les AC réalisées n’ont pas apporté plus de redevabilité dans la totalité des services à rendre par les 
prestataires, surtout que les AC effectuées étaient généralement faciles et peu chères – les actions plus 
compliquées à réaliser n’ont pas été considérées. 

 
Sous-objectifs : 
 

1)  Familiariser la communauté avec la notion de redevabilité des prestataires de services et des autorités locales.   
 

 Objectif atteint. 
 
2)  Amener les prestataires de services publics à rendre compte de leur exercice dans le cadre du mandat qui leur est 

confié.   
 

 Les prestataires ont compris qu’ils devraient être redevables, mais, concrètement, ils ne le sont toujours pas. 
 
Résultats : 
 
1. L’établissement de critères de performance à utiliser à l’avenir pour évaluer le personnel et les services publics 
objet de l’évaluation ;  
 

 Les critères étaient pour la plupart vagues et non mesurables, et méritent d’être améliorés. 
 
2. Une large participation civique de toutes les composantes de la communauté dans la commune et un engagement 
des citoyens dans le processus de collaboration avec les autorités locales ;  
 

 Taux  plus faible de femmes que d’hommes impliqués dans les activités du projet; A Lukonga, les autorités 
ont sélectionné les participants, ce qui a rendu leur objectivité improbable. 

 
3. La participation adéquate de toutes les parties à la réalisation d’une liste de nombreux changements/réformes qui 
pourront immédiatement être mis en œuvre ;  
 

 Les autorités pertinentes n’ont pas toujours été impliquées. 
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4. La prise de mesures concrètes pour l’amélioration des services sociaux de base.  
 

 Objectif atteint, mais les AC à faire ont été sélectionnées justement parce qu’elles étaient faciles et pas 
chères à réaliser alors que les recommandations qui nécessitaient plus d’effort et de financement – et qui, si 
transformées en AC auraient bénéficié la population beaucoup plus – n’ont pas été considérées. 

 
Résultat transversal :  
 
Les capacités de la DYSOCIV à appuyer la bonne gouvernance au niveau local sont renforcées.  
 

 Objectif non atteint, faute de manque d’appui et de formation. 

 
En revenant sur les indicateurs, l’équipe de l’évaluation a pu faire le constat suivant :  
 

Objectif général : Promouvoir la participation civique de la population congolaise à travers la participation dans 

la gestion des services sociaux de base  

Indicateurs : 

1. 70% de la population, des autorités et des services ciblés reconnait l'importance de la participation civique 

liée aux services sociaux de base, suite au projet.  

L’équipe de l’évaluation a seulement interrogé les membres de la communauté, et seulement à Wangata a-t-elle 
trouvé que plus de 70% de la population a répondu « très important » sur le sujet de « l‘importance du degré d'implication 
de la population dans l'évaluation des services sociaux ».  En effet, 76,85% des répondants à Wangata, 60,66% des 
répondants à Mbandaka, 52,53% des répondants à Katoka et 58,7% des répondants à Lukonga ont donné la réponse 
« très important ». 
 
Atteint seulement à Wangata 

2. 50% des personnes consultées estiment que leur voix est prise en compte dans le processus décisionnel lié à 

la gestion des services sociaux de base, suite au projet.  

L’équipe de l’évaluation a trouvé que 92,13% des répondants à Wangata, 50,27% des répondants à Mbandaka, 
73,73% des répondants à Katoka et 82,61% des répondants à Lukonga ont répondu « oui » à la question « Avez-vous le 
droit de participer à la gestion des services sociaux en général ? ». 

Atteint 

Objectifs spécifiques 1 : Familiariser la communauté à la notion de redevabilité des prestataires de services et 

des autorités locales  

Indicateurs : 

3. 30% d'augmentation du niveau de connaissance de la population sur leurs droits et responsabilités dans la 

gestion des services sociaux de base.  

Selon l’étude de base, « La majorité des répondants soit 3⁄4 (75%) pensent que c’est important que les populations 
soient impliquées dans l’évaluation de la performance des services sociaux de base ».  Etant donné qu’il est impossible 
d’augmenter ce chiffre de 30%, l’atteinte de cet indicateur est ambiguë.  Pour rappel, 76,85% des répondants à 



   
 

Evaluation du projet Search for Common Ground de Gestion des Services Sociaux de Base en RDC 

 49 

Wangata, 60,66% des répondants à Mbandaka, 52,53% des répondants à Katoka et 58,7% des répondants à Lukonga 
ont donné la réponse « très important » sur la question de « l‘importance du degré d'implication de la population dans 
l'évaluation des services sociaux ».  
 

Pas Atteint  

4. 30% d'augmentation des opportunités pour la population d'exprimer leur opinion par rapport à la gestion 

des services sociaux de base.  

100 TEP ont été organisé sur 32 communes, alors que ce genre de dialogue communautaire n’existait pas avant. 

Atteint 

5. 50% des personnes consultées qui déclarent que les nouvelles opportunités d’expression qui leur sont 

offertes sont utiles pour l’amélioration des services sociaux de base.  

A la question « A quel degré des solutions concrètes aux problèmes de gestion des services sociaux ont-elles été 

proposées lors des tribunes d’expression populaire ? », 28,68% des répondants à travers les quatre communes ont 

répondu « beaucoup » et 66,67% ont répondu « moyen ». A la question « A quel degré la tribune d’expression 

populaire vous a-t-elle permis de vous exprimer et d’être écouté ? », 36,43% des répondants à travers les quatre 

communes ont répondu « beaucoup » et 55,04% ont répondu « moyen ». 

Pas atteint 

Objectifs spécifiques 2 : Amener les prestataires de services publics à rendre compte de leur exercice dans le 

cadre du mandat qui leur est confié.  

6. 30% d'augmentation du nombre de mécanismes en place pour contrôler et suivre la performance des 

prestataires de services publics. 

Il y a 32 Comités de suivi à travers 32 communes, alors qu’il y en avait pas avant. 

Atteint 

7. 32 communications adressées par les prestataires de services à la population concernant la gestion des 

services sociaux de base. 30% d'augmentation du nombre de mécanismes en place pour contrôler et suivre la 

performance des prestataires de services publics. 30% d'augmentation des opportunités pour la population 

d'exprimer leur opinion par rapport à la gestion des services sociaux de base.  

100 TEP ont été organisé sur 32 communes, lors desquels les prestataires et la communauté dialoguaient. 

Atteint 

8. 50% de la population dans les communes ciblées citent une plus grande transparence et consultation de la 

population dans la gestion des services, depuis le début du projet.  

10,19% des répondants à Wangata, 4,92% des répondants à Mbandaka et 14,29 répondants à Katoka ont répondu « 
complètement confiance » à la question « A quel point faites-vous confiance aux agents de la 
REGIDESO/assainissement pour régler les problèmes liés à leur secteur dans votre quartier ? ». 78,24% des 
répondants à Wangata, 42,62% des répondants à Mbandaka et 27,65 répondants à Katoka ont répondu 
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« partiellement confiance ».  La commune de Lukonga n’a pas été incluse car la REDIDESO n’y était pas impliquée. 

Atteint seulement à Wangata 

Recommandations 
 
La sensibilisation et la formation 
 

 Sensibiliser la population de tous les quartiers d’une commune ciblé, en utilisant des mégaphones et en 
diffusant plus de reportages à la radio ; 

 

 Fournir plus de formations aux PF et assurer qu’il y a des recyclages de formations et un mécanisme de 
partage de connaissances et partage d’expériences ; 

 

 Impliquer les Relais Communautaires, des volontaires spécialisés dans la santé qui se trouvent dans les aires 
de santé de la RDC, dans les communes ciblées pour soutenir les PF et sensibiliser la population ; 

 

 Assurer que les PF sélectionnent les participants des FG de formation et les TEP et que ce n’est pas fait par 
les autorités elles-mêmes, qui sélectionneraient peut-être des personnes qui ne seraient pas en mesure de les 
critiquer ; les PF peuvent lancer un appel à travers les RECO. 

 

 Assurer que les femmes et les hommes sont inclus au même degré, quel que soit le SSB ciblé ; Refuser des 
hommes et faciliter la participation des femmes 

 

 Clarifier dès le début des activités que les participants ne seront pas payés, ni une prime ni une boisson, pour 
qu’ils ne soient pas déçus après et perdent confiance aux PF ; 

 

 Clarifier que l’objectif des activités est de valoriser la population en face des autorités, pas de permettre aux 
autorités de revendiquer leurs droits à eux ou de dire à la population quoi faire, comme il s’est passé à 
Katoka. 

 
Appui aux PF 
 

 Déployer un employé de SFCG dans chaque ville ciblée du projet ou former de manière plus approfondie un 
PF pour chaque ville ; en effet, les PF ont besoin de plus d’appui et de supervision, et la DYSCOVI à 
Kinshasa n’est pas en mesure de le faire seule ; Un employé de SFCG aurait aussi plus de capacité à 
convaincre les prestataires et autorités locales de s’impliquer dans les activités du projet ; 

 

 Mettre 2 PF de la DYSOCIV dans chaque commune, pour qu’ils aient plus de temps et de capacité à tenir 
leurs responsabilités. De manière générale l’architecture de communication et de coordination doit être 
revue afin de renforcer les capacités de certains acteurs et décentraliser certains postes pour ajouter un 
niveau d’expertise. 

 
Les Bulletins de score 
 

 Améliorer la formation de la population par rapport à l’élaboration des BS ; les critères qui doivent être plus 
précis et mesurables et les recommandations doivent être plus réalistes dans certains cas ; en effet, la 
population doit être éduquée sur ce qui est réellement faisable ; 
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 Former les prestataires sur le projet, l’importance de la redevabilité, et l’élaboration des BS, pas seulement 
la population. 

 
Les Tribunes d’expression populaire 
 

 Encourager les prestataires d’expliquer et même de sensibiliser la population par rapport à leur travail et 
leur service lors des TEP pour que la population puisse mieux comprendre comment améliorer la gestion 
d’une manière réaliste et pour que le partage d’information soit plus durable ; 

 

 Assurer, le plus possible, l’implication de tous les prestataires et autorités pertinentes dans les activités du 
projet pour que ces prestataires soient réellement en mesure de répondre aux besoins de la population ;  
Cela nécessite de la recherche pour voir qui réellement est l’autorité selon une commune et selon un SSB et 
cette recherche pourrait être effectuée par les PF et le membre du staff SFCG sur le terrain avant le début 
des TEP 

 

 Impliquer les supérieurs des prestataires dans le projet en leur demandant de mettre une pression sur ces 
prestataires pour qu’ils tiennent leurs responsabilités ; avec une pression de leur supérieur et de la 
population, les prestataires seront obligés de réagir ; sélectionner les communes dans lesquelles intervenir 
selon cette bonne volonté de ces supérieurs ; sans cette implication, le projet aura du mal à être efficace dans 
le futur. 

 

 Faire parvenir à ces supérieurs les demandes et besoins des prestataires évoqués lors des BS et TEP – surtout 
en termes de financement et de matériel – pour qu’ils puissent y répondre. 

 
Les Comités de suivi 
 

 Encourager l’organisation de la cotisation par les membres des Comités des suivi pour que la population 
puisse financer les AC de manière durable dans le futur, surtout en ce qui concerne les SSB communaux 
comme l’assainissement où il peut être plus difficile de motiver la population de donner de l’argent ; 

 

 Faire en sorte que certaines recommandations listées lors des TEP soient réalisées par la population et le CS 
plutôt que de devoir toujours dépendre des autorités ; de cette manière, la population peut s’approprier le 
projet encore plus et faire en sorte que plus de recommandations se transforment en actions concrètes 
(tandis qu’une seule action concrète a été réalisée par commune jusqu’à présent). Ceci nécessiterait plus de 
renforcement de capacités et un soutien financier ; 

 

 Avoir plus de prestataires qui font partie des Comités de suivi, pour qu’ils puissent donner une mise à jour 
régulière des progrès effectué par rapport à la réalisation de l’AC et pour permettre un dialogue continu et 
durable même après la fin des TEP ; 

 

 Encourager la collaboration entre les divers prestataires de SSB dans chaque ville à travers des sessions de 
partages d’expériences puisque souvent ces services dépendent les uns des autres ; par exemple, l’eau peut 
rarement être fourni s’il y a une panne d’électricité. Si de tels services existent déjà, soutenir leur action et 
les inciter à rejoindre les activités du projet ; 

 
Les médias 
 

 Fournir plus de formations aux journalistes et les payer directement plutôt que leur directeur ; 
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 Inviter les journalistes à observer l’élaboration des BS pour qu’ils comprennent comment cela est fait et pour 
qu’ils puissent interroger les participants à ce stade du projet ; 

 
Demander aux journalistes de faire passer des messages dans leurs reportages pour sensibiliser la population 
par rapport aux SSB, au contrôle citoyen et à la redevabilité des prestataires. 
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Annexes 
 

Annexe 1 - Guide de collecte des données quantitatives 
 

Introduction 
Bonjour, mon nom est ________ et je travaille pour Forcier. Nous menons actuellement une 
étude sur un projet mené par l’Organisation non-gouvernementale Search for Common 
Ground intitulé « Évaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux 
en RDC – Phase II” et nous souhaiterions dans ce cadre recueillir votre avis. Je vous 
remercie d'être présent pour cette discussion afin de faire le point sur ce projet. Cette 
discussion ne devrait pas prendre plus d’une heure. 
 
Avant de commencer, nous voudrions clarifier quelques termes.  Les services sociaux de 
base sont l’électricité (SNEL), l’eau (REGIDESO), l’éducation, les services de santé, la 
sécurité (PNC), les actes administratifs et l’assainissement.  Les prestataires sont les 
personnes ou les entreprises qui offrent et fournissent ces services sociaux. 
 
Enquêteur : Notez la commune dans laquelle habite le répondant. 
 

Questions Démographiques 

1. Sexe (ne pas demander) 
□ Homme  
□ Femme  

 
2. Quel âge avez-vous ? 

 
3. Savez-vous lire et écrire en français ? 

□ Oui, parfaitement 
□ Oui, avec quelques difficultés 
□ Oui, avec beaucoup de difficultés 
□ Non 
 

4. Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez atteint ? 
□ Sans instruction  
□ A commencé le primaire  
□ A fini le primaire  
□ A commencé le secondaire  
□ A fini le secondaire  
□ A commencé l’université  
□ A fini l’université  
□ Refus 

 
5. Quelle est votre activité principale ? 

□ Elève/étudiant 
□ Enseignant 
□ Cultivateur 
□ Eleveur 
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□ Pêcheur 
□ Commerçant 
□ Creuseur 
□ Chômeur 
□ Ménagère 
□ Autorités administratives/ANR 
□ Militaire (FARDC) 
□ Police (PNC) 
□ Agent ONG/association 
□ Journaliste 
□ Ouvrier 
□ Sans emploi 
□ Réfugiés 
□ Autre 

 
6. Si autre, merci de préciser. 

 
7. Quel est votre statut matrimonial? 

□ Marié monogame  
□ Marié polygame  
□ Fiancé  
□ Célibataire (jamais marié)  
□ Veuf/veuve  
□ Divorcé/séparé  
□ Refus  

 
8. Combien d’enfants avez-vous ? 

 
9. Vos enfants vont-ils à des écoles d’états ? 

□ Oui 
□ Non  

 
10. Quelle est la radio que vous aimez suivre ?......................................................... 

 
11. Pourquoi vous la préférez-vous ? 

□ Beaucoup de gens l’écoutent 
□ J’aime la programmation 
□ Pas d’interruption dans les diffusions 
□ Autre 

 
12. Si autre, merci de préciser. 
 
13. Quelle est la chaine de télévision que vous aimez suivre ?..................................... 

 
14. Pour quelles raisons la préférez-vous ? 

□ Beaucoup de gens la regardent 
□ J’aime la programmation 
□ Pas d’interruption dans les diffusions 
□ Autre 
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15. Si autre, merci de préciser. 
 

Questions générales sur les services sociaux de base. 

16. Quels services votre ménage a-t-il utilisé au cours de ces six derniers mois ? 

□ Electricité (SNEL) 

□ Eau (REGIDESO) 

□ Education (école d’Etat) 

□ Actes administratifs 

□ Assainissement  

□ Services de sécurité (PNC) 

□ Services de santé d’Etat 

 
17. Combien par mois dépensez-vous en moyenne pour votre facture de la REGIDESO (en francs 

congolais, 0=pas d’argent dépensé, 98=ne sait pas) ? 
 
18. Comment appréciez-vous la qualité du service de délivrance d l’électricité (SNEL) ? 

□ Très satisfaisant 

□ Moyennement satisfaisant 

□ Médiocre 

□ Ne sait pas 

 
19. A quel point ce service vous est-il important ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
20. Comment appréciez-vous la qualité du service de délivrance de l’eau (REGIDESO) ? 

□ Très satisfaisant 

□ Moyennement satisfaisant 

□ Médiocre  

□ Ne sait pas 

 
21. A quel point ce service vous est-il important ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
22. Comment appréciez-vous la qualité de l’éducation dans les écoles d’Etat ? 

□ Très satisfaisant 
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□ Moyennement satisfaisant 

□ Médiocre  

Ne sait pas 
 

23. A quel point ce service vous est-il important ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
24. Comment appréciez-vous la qualité de la délivrance des actes administratifs ? 

□ Très satisfaisant 

□ Moyennement satisfaisant 

□ Très médiocre  

□ Ne sait pas 

 
25. A quel point ce service vous est-il important ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
26. Comment appréciez-vous la qualité de la délivrance des services de l’assainissement et la gestion 

des déchets? 

□ Très satisfaisant 

□ Moyennement satisfaisant 

□ Très médiocre  

□ Ne sait pas 

 
27. A quel point ce service vous est-il important ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
28. Comment appréciez-vous la qualité de la délivrance du service de sécurité (PNC) ? 

□ Très satisfaisant 

□ Moyennement satisfaisant 

□ Très médiocre  

□ Ne sait pas 

 
29. A quel point ce service vous est-il important ? 
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□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
30. Comment appréciez-vous la qualité de la délivrance des services de santé dans les établissements 

publics ? 

□ Très satisfaisant 

□ Moyennement satisfaisant 

□ Très médiocre  

□ Ne sait pas 

 
31. A quel point ce service vous est-il important ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 

L’importance de la participation civique et la connaissance de la population de ses droits et 
responsabilités par rapport à la gestion des services sociaux de base (Modérateur : posez les questions 
selon le SSB ciblé). 

32. Qui devrait offrir et fournir les services de base publics en général selon vous ? 
□ La population 

□ Les autorités communales/prestataires de services 

□ La population et les autorités communales/prestataires de services en même temps 

□ Autre 

 
33. Si autre, merci de préciser. 

 
34. Qui devrait offrir et fournir le service de l’eau selon vous ? 

□ La population 

□ Les autorités communales/prestataires de services 

□ La population et les autorités communales/prestataires de services en même temps 

□ Autre 

□ Ne sait pas 

 
35. Si autre, merci de préciser. 

 
36. Qui devrait offrir et fournir le service de l’assainissement selon vous ? 

□ La population 

□ Les autorités communales/prestataires de services 

□ La population et les autorités communales/prestataires de services en même temps 
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□ Autre 

□ Ne sait pas 

 
37. Si autre, merci de préciser. 

 
38. Qui doit être redevable de l’action publique ? 

□ Les prestataires de services seulement 
□ Les autorités locales seulement 
□ La population seulement 
□ L’Etat et prestataires de services 
□ La société civile uniquement 
□ Tout le monde 
□ Ne sait pas 

 
39. A quel point est-il important d’évaluer la gestion de services sociaux ? 

□ Très important 

□ Moyennement important 

□ Pas important 

□ Ne sait pas 

 
40. A quel degré est-il important que la population participe à l’évaluation de la performance des 

services sociaux de base ? 
□ Très important 
□ Moyennement important  
□ Pas important 
□ Ne sait pas 

 
41. Si vous pensez que cela est important, pour quelles raisons (plusieurs réponses possibles) ? 

□ C’est le droit de la population en tant que bénéficiaires 
□ C’est la responsabilité de la population 
□ Pour que les autorités/prestataires rendent compte de leur travail  
□ Autre 
□ Ne sait pas 

 
42. Si autre, merci de préciser. 

 
43. Si cela n’est pas important, à quel point êtes-vous d’accord pour que l’Etat soit le seul garant de 

la gestion des services de base ? 
□ Complètement d’accord 
□ Moyennement d’accord  
□ Pas d’accord du tout 
□ Ne sait pas 

 
44. Si cela n’est pas important, à quel point êtes-vous d’accord sur le fait que la population ne peut 

pas bien apprécier la gestion des services de base ? 
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□ Complètement d’accord 
□ Moyennement d’accord  
□ Pas d’accord du tout 
□ Ne sait pas 

 
 

45. Si cela n’est pas important ou négatif, à quel point êtes-vous d’accord sur le fait qu’il pourrait y 
avoir un risque de règlement de compte plus tard ? 
□ Complètement d’accord 
□ Moyennement d’accord  
□ Pas d’accord du tout 
 

46. Avez-vous le droit de participer à la gestion des services sociaux en général ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Ne sait pas 

 
47. Avez-vous une responsabilité de participer à la gestion des services sociaux en général ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Ne sait pas 

 
48. Avez-vous le droit de participer à la gestion de l’eau dans votre quartier? 

□ Oui 

□ Non 

□ Ne sait pas 

 
49. Avez-vous une responsabilité de participer à la gestion de l’eau ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Ne sait pas 

 
50. Avez-vous le droit de participer à la gestion de l’assainissement ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Ne sait pas 

 
51. Avez-vous une responsabilité de participer à la gestion de l’assainissement ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Ne sait pas 
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La prise en compte de la voix de la population et la communication et la consultation entre les 
prestataires et la population concernant la gestion des services sociaux de base.  

52. Qui offre et qui fournit les activités de services de base en général ?  
□ La population 

□ Les autorités communales/prestataires de services 

□ La population et les autorités communales/prestataires de services 

□ Autre 

□ Ne sait pas 

  
53. Si autre, merci de préciser. 

 
54. (Enquêteur : Posez la question suivante selon le SSB ciblé) Qui offre et qui fournit le service de 

l’eau ? Qui offre et qui fournit le service de l’assainissement ?   

□ La population 

□ Les autorités communales/prestataires de services 

□ La population et les autorités communales/prestataires de services 

□ Autre 

□ Ne sait pas 

 
55. Si autre, merci de préciser. 

 
56. Etes-vous satisfait de la réaction des prestataires de service/autorités locales si vous ou un 

membre de la communauté leur demande de rentre compte de leur service ? 
□ Oui, toujours 
□ Oui, parfois 
□ Non, jamais 
□ Ne sait pas 
□ Refus 

  
57. La REGIDESO est-elle prête à rendre compte de son service ? 

□ Oui, toujours 
□ Oui, parfois 
□ Non, jamais 
□ Ne sait pas 
□ Refus 

 
58. Les prestataires de l’assainissement sont-ils prêts à rendre compte de leur service ? 

□ Oui, toujours 
□ Oui, parfois 
□ Non, jamais 
□ Ne sait pas 
□ Refus 
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59. Quel est le canal que les autorités ou les prestataires utilisent pour rendre compte de leur 
travail ? 
□ Médias radio et télévision 
□ Dans l’assemblée générale 
□ Dans la réunion avec la société civile 
□ Au travail  
□ Dans un lieu public (marché, stade,…) 
□ Dans un rapport, journal et revue 
□ A travers la société civile 
□ Autre 

 
60. Si autre, merci de préciser. 

 
61. Pensez-vous que votre voix est prise en compte par rapport à la gestion de l’eau ? 

□ Oui, complètement 
□ Oui, partiellement 
□ Non  
□ Ne sait pas 

  
62. A quel point faites-vous confiance aux agents de la REGIDESO pour régler les problèmes d’eau 

dans votre quartier ? 
□ Complètement confiance 
□ Partiellement confiance 
□ Pas du tout confiance 
□ Ne sait pas 

 
63. Pensez-vous que votre voix est prise en compte par rapport à la gestion de l’assainissement ? 

□ Oui, complètement 
□ Oui, partiellement 
□ Non  
□ Ne sait pas 

 
64. A quel point faites-vous confiance aux agents de l’assainissement pour régler les problèmes 

d’assainissement dans votre quartier ? 
□ Complètement confiance 
□ Partiellement confiance 
□ Pas du tout confiance 
□ Ne sait pas 

 

Les opportunités pour la population d’exprimer son opinion par rapport à la gestion des services 
sociaux de base et les mécanismes mis en place pour contrôler et suivre la performance et la 

transparence des prestataires de services publics. 

65. Avez-vous déjà entendu parler d’un bulletin de score (Enquêteur : utilisez la traduction 
officielle de la phrase « bulletin de score » ?) 
□ Oui 
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□ Non 
□ Ne sait pas  

 
66. Si oui par quelle source ? 

□ Autorité locale 
□ ONG locales 
□ Société civile   
□ ONG internationales 
□ Prestataire de service 
□ Autorité locale et prestataire de service 
□ Voisin/communauté 
□ Refus 

 
67. Quel est le but du bulletin de score (Enquêteur : ne pas lire les réponses, attendre la réponse) ?  

□ Faire le suivi du travail des autorités/prestataires 
□ Permettre l’évaluation participative des services sociaux 
□ Améliorer la gestion des services sociaux de base 
□ Autre 
□ Ne sait pas 

 
68. Si autre, merci de préciser. 
 
69. Avez-vous déjà participé à une évaluation pour un bulletin de score ? 

□ Oui 
□ Non 

 
70. A quel degré cette évaluation vous a-t-elle permis de vous exprimer et d’être écouté ? 

□ Beaucoup 
□ Moyen 
□ Pas du tout 
□ Ne sait pas 

 
71. A quel degré des solutions concrètes aux problèmes de gestion des services sociaux ont-elles été 

proposées lors de ces évaluations ? 

□ Beaucoup de solutions 
□ Quelques solutions 
□ Pas du tout de solutions 
□ Ne sait pas 
 

72. Avez-vous déjà entendu parler d’une tribune d’expression populaire ? 
□ Oui 
□ Non 
□ Ne sait pas  

 
73. Par quelle source avez-vous entendu parler de cela ? 

□ Autorité locale 
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□ ONG 
□ Police 
□ Société civile 
□ Prestataire de service 
□ Autorité locale et prestataire de service 
□ La justice locale 
□ Voisin/communauté 
□ Refus 

 
74. A quoi cela sert-il (plusieurs réponses possibles, enquêteur ne pas lire les réponses) ?  

□ Faire en sorte que les prestataires de services rendent compte de leur travail 
□ Augmenter la participation de la population dans la gestion des services sociaux 
□ Promouvoir la collaboration entre la communauté et les autorités/prestataires 
□ Autre 
□ Ne sait pas  
□ Refus 

 
75. Avez-vous déjà participé à une tribune d’expression populaire ? 

□ Oui 
□ Non 

 
76. A quel degré la tribune d’expression populaire vous a-t-elle permis de vous exprimer et d’être 

écouté ? 
□ Beaucoup 
□ Moyen 
□ Pas du tout 
□ Ne sait pas 

 
77. A quel degré des solutions concrètes aux problèmes de gestion des services sociaux ont-elles été 

proposées lors des tribunes d’expression populaire ? 

□ Beaucoup 
□ Moyen 
□ Pas du tout 
□ Ne sait pas 

 
78. En dehors des tribunes, avez-vous déjà dialogué avec des prestataires à propos du service qu’ils 

fournissaient ?  
□ Oui 
□ Non 

 
79. Avec qui avez-vous dialogué ? 

□ Prestataire(s) de la SNEL 
□ Prestataire(s) de REGIDESO 
□ Prestataire(s) de l’assainissement 
□ Responsable(s) des écoles publiques 
□ Responsable(s) des services de santé 
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□ Responsable de la PNC 
□ Aucun de ces services 
□ Refus 

 
80. A quel degré avez-vous pu vous exprimer et vous a-t-on écouté ? 

□ Beaucoup 
□ Moyen 
□ Pas du tout 
□ Refus 

 
81. Faites-vous ou avez-vous fait partie d’un comité de suivi pour l’évaluation des services de base ? 

□ Oui 
□ Non 

 

Les bénéfices des nouvelles opportunités d’expression par rapport à l’amélioration des services sociaux de base 
et les projets d’amélioration des services de base réalisés ou commencés comme résultat d’une participation de 
la population. 

82. Les prestataires de la REGIDESO sont-ils plus transparents grâce aux bulletins de score et des 

tribunes d’expression populaire ? 

□ Oui, complètement 
□ Oui, partiellement 
□ Non, pas du tout 
□ Ne sait pas 

 
83. Les prestataires de la REGIDESO consultent-ils plus avec la population grâce aux bulletins de 

score et des tribunes d’expression populaire ? 

□ Oui, complètement 
□ Oui, partiellement 
□ Non, pas du tout 
□ Ne sait pas 

 
84. Les prestataires de l‘assainissement sont-ils plus transparents grâce aux bulletins de score et des 

tribunes d’expression populaire ? 

□ Oui, complètement 
□ Oui, partiellement 
□ Non, pas du tout 
□ Ne sait pas 

 
85. Les prestataires de l’assainissement consultent-ils plus avec la population grâce aux bulletins de 

score et les tribunes d’expression populaire ? 

□ Oui, complètement 
□ Oui, partiellement 
□ Non, pas du tout 
□ Ne sait pas 
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86.  Avez-vous entendu parler de mesures prises pour améliorer le service de l’eau ou de 

l’assainissement dans votre ville cette année ?  
□ Oui 
□ Non 
□ Refus 

 
87. Comment appréciez-vous ces mesures ? 

□ Très satisfaisantes 
□ Moyennent satisfaisantes 
□ Médiocre 
□ Ne sait pas 

 
88. Si vous pensez que ces mesures sont médiocres, pour quelles raisons (plusieurs réponses possibles, 

enquêteur lire les réponses et cocher celles confirmées par le répondant)?? 

□ Elles n’aboutissent pas à des résolutions concrètes 
□ Elles ne ciblent pas les vrais besoins de la population 
□ Elles sont prises d’une façon unilatérale par les autorités 
□ Elles sont prises d’une façon unilatérale par la population 
□ Autre 

 
89. Si autre, merci de préciser. 

 
90.  Pensez-vous qu’on peut s’attendre à un changement dans la gestion de ce service social de base 

après exécution de ces mesures ? 
□ Oui 
□ Non 
□ Ne sait pas 

 
91. Si non pourquoi (plusieurs réponses possibles, enquêteur lire les réponses et cocher celles 

confirmées par le répondant)? 

□ Elles n’aboutissent pas à des actions concrètes 
□ Elles ne ciblent pas les vrais besoins de la population 
□ Elles sont prises d’une façon unilatérale par les autorités 
□ Elles sont prises d’une façon unilatérale par la population 
□ Autre 
□ Ne sait pas 

 
92. Si autre, merci de préciser. 

 
93. Comment appréciez-vous la qualité de l’eau après la mise en œuvre de ces mesures ? 

□ Très satisfaisant 
□ Moyennent satisfaisant 
□ Médiocre 
□ Ne sait pas 
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94. Comment appréciez-vous la qualité de l’assainissement après la mise en œuvre de ces mesures ? 

□ Très satisfaisant 
□ Moyennent satisfaisant 
□ Médiocre 
□ Ne sait pas 

 
95. Si l’appréciation est médiocre, quelle est la raison ? 

□ Les bénéficiaires ne sont pas impliqués dans la gestion des services 
□ Les prestataires ne rendent pas compte de leur travail 
□ Les mesures ne sont prises que par la population 
□ Les mesures ne ciblent pas les besoins de la population 
□ Autre 

 
96. Si autre, merci de préciser. 
 
Emissions radio/TV 
97. Avez-vous suivi une émission ou un reportage sur la redevabilité des prestataires de service ou 

des autorités communales ? 

□ Oui 
□ Non  

 
98. Comment avez-vous apprécié cette émission ou ce reportage ?  

□ Fortement apprécié 
□ Moyennement apprécié 
□ Pas apprécié du tout 
□ Refus 

 
Questions sur Search for Common Ground. 
 

99. Avez-vous déjà entendu parler de SFCG – Centre Lokolé ou participé à un de ses programmes ? 

□ Oui 
□ Non 
□ Ne sait pas 

 

100.Si oui, comment (plusieurs réponses possibles, enquêteur ne pas lire les réponses)? 

□ J’ai bénéficié d’une formation de SFCG 

□ J’ai écouté une émission produite par SFCG  
□ J’ai assisté à une projection de cinéma mobile organisée par SFCG 
□ J’ai assisté à une performance de théâtre participative organisée par SFCG 
□ J’ai lu la bande dessinée produite par SFCG 
□ Autre 
□ Ne sait pas 

 

101.Si autre, merci de préciser. 
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Annexe 2 : Guide d’entretien pour SFCG et DYSOCIV 
 

GUIDE D’ENTRETIEN APPROFONDI: Personnel de Search for Common Ground (SFCG), Staff National de la 
Dynamique pour la Société Civile (DYSOCIV) 

Questions 

Introduction 
Bonjour, mon nom est ________ et je travaille pour Forcier. Nous menons actuellement une étude sur un projet 
mené par l’Organisation non-gouvernementale Search for Common Ground intitulé « Évaluation participative 
pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II” et nous souhaiterions dans ce cadre recueillir 
votre avis. Je vous remercie d'être présent pour cette discussion afin de faire le point sur ce projet. Cette 
discussion ne devrait pas prendre plus d’une heure. 

 
1. Comment décririez-vous le développement et la mise en œuvre des Bulletins de Score et des Tribunes 

d’Expression Populaire ? 
1.1. Comment les critères de performance ont-elles été déterminées par la communauté et les prestataires ? 
1.2. Comment les TEPs engagent-ils ou pas la communauté et obligent-ils ou pas les prestataires à rendre compte de 

leurs activités ?  
1.3. L’efficicacité de ces activités diffère-t-elle selon le service social considéré ?  Y a-t-il des services sociaux pour 

lesquels la participation communautaire et la redevabilité des prestataires est plus facile à atteindre ? De quelle 
manière ? 

1.4. A quel degré les femmes étaient-elles impliquées dans les évaluations de bulletins de score et les tribunes 
d’expression populaire ? Expriment-elles leurs opinions lors de ces activités et sont-elles écoutées par le reste des 
participants ? 

1.5. Quelle autre méthodologie, technique ou activité aurait ou être utile à la place des TEP pour une évaluation 

participative des services sociaux ?  

1.6. Quels sont les principaux défis par rapport à ces aspects du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière 
les Bulletins de score et les TEPs pourraient-ils être améliorés ? 
 

2. Comment décririez-vous le suivi des activités du programme ? 
2.1. Les Comités de Suivi et les Points Focaux prennent-ils en compte les décisions atteintes lors des TEPs ? 

Cherchent-ils à résoudre les manques identifiés dans les bulletins de scores ? De quelle manière ce suivi est-il 
effectué et dans quel délai ? 

2.2. L’efficacité de ce suivi diffère-t-elle selon le service social considéré ?  Y a-t-il des services sociaux pour lesquels le 
suivi est plus facile à effectuer ? De quelle manière ? 

2.3. Comment les Comités de Suivi et les Points Focaux travaillent-ils ensemble ? Comment les responsabilités sont-
elles départagées ? Ont-ils des moyens techniques et des capacités suffisantes ou pas pour faire ce suivi d’une 
manière efficace ? 

2.4. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière ce 
suivi pourrait-il être amélioré ? 
 

3. Quel retour pouvez-vous faire sur les reportages des journalistes formés par SFCG et les émissions des 
partenaires de chaines de télévision au sujet du projet ?  

3.1. De quelle manière ciblez-vous ces journalistes et comment collaborez-vous avec ces chaines de télévision ? 
3.2. Sur quels aspects du projet ces reportages et émissions se concentrent-ils ? A quelle fréquence sont-ils diffusés ? 
3.3. Quelles populations ces activités ciblent-elles exactement ? Y-a-t-il des catégories de la population qui vous 

semblent plus difficiles à atteindre ? Pour quelles raisons ? Les femmes sont-elles ciblées en particulier ? De quelle 
manière ? 

3.4. Pensez-vous que ces reportages et ces émissions contribuent à la sensibilisation et la valorisation de la communauté 
par rapport aux services sociaux ? Si oui, de quelle manière ?  

3.5. Comment décririez-vous votre relation avec les journalistes et les partenaires de TV et de radio ? 
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3.6. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière 
cet aspect du projet pourrait-il être amélioré ? 
 

4. Comment ces activités facilitent-elles ou pas l’atteinte des objectifs du projet ?  
4.1. Quelles mesures concrètes pour l’amélioration des services sociaux de base ont été prises ou pas grâce au projet ? 

Quelles sont les meilleures pratiques identifiées grâce au projet ? 
4.2. Pensez-vous qu’une plus forte participation civique dans la gestion des services sociaux est atteinte ou pas grâce à 

ces activités ?  Pour quelles raisons ? 
4.3. Pensez-vous qu’un plus haut niveau de redevabilité est atteint ou pas parmi les prestataires de services 

sociaux grâce à ces activités ?  Pour quelles raisons ?  
4.4. Quels sont les objectifs et activités des autres partenaires de l’Union Européene qui mettent en œuvre des projets 

sur la gouvernance dans les mêmes lieux que vous ?  Collaborez-vous avec ces autres partenaires ? Si oui, 
comment ? Si non, pour quelles raisons ? 

4.5. Si une forte participation communautaire à la gestion des services sociaux et une redevabilité plus importante des 
prestataires sont atteintes, êtes-vous capable d’en faire un lien avec les activités spécifiques de votre projet ? Si oui, 
de quelle manière pouvez-vous démontrer l’impact de votre projet ?  Ces résultats sont-ils dus à l’intégralité des 
projets des partenaires de l’Union Européenne ? 

4.6. Y a-t-il d’autres activités qui pourraient augmenter la transparence et l’efficacité de la gestion des services sociaux 
en RDC ? 
 

5. Quels sont les principaux obstacles rencontrés lors de ce projet et comment ont-ils été surmontés ? 
5.1. Votre organisation a-t-elle les moyens et les capacités suffisantes ou pas pour tenir ses activités et responsabilités ? 

Y a-t-il des manques techniques ou financiers qui peuvent être notés ? Comment ces manques peuvent-ils être 
rectifiés ? 

5.2. Les autres acteurs du projet ont-ils des moyens et des capacités suffisantes ? Comment ces manques peuvent-ils 
être rectifiés ? 

5.3. Y a-t-il des obstacles particuliers selon le service social considéré ? De quelle manière ? Comment rectifier cela ? 
5.4. Comment les communautés ont-elles été inclues dans la mise en place des activités ? Qui a participé et de quelle 

manière ? Qui n’a pas participé et pour quelles raisons ? 
 

6. Comment décririez-vous l’approche du projet et la collaboration entre SFCG et la DYSOCIV ? 
6.1. De quelle manière le budget du projet est-il conçu ? Comment déterminez-vous quelles activités – et quelle 

étendue de ces activités – peuvent permettre d’atteindre les objectifs et les résultats recherchés dans le cadre de ce 
budget ? Ces résultats pourraient-ils être atteints d’une manière plus efficiente – avec des dépenses moins 
importantes ? Les résultats obtenus justifient-ils les ressources investies ? 

6.2. L’approche utilisée dans le cadre de la gouvernance est-elle faisable ou pas par rapport aux capacités de SFCG en 
RDC ? Le prolongement du projet dans d’autres villes dans la phase 2, a-t-elle été pertinente ?  

6.3. Le système de Point Focaux de DYSOCIV coordonné par Kinshasa et le réseau des commissions de suivi facilite-t-
il ou pas la mise en œuvre des activités ?  De quelle manière et à quelle fréquence les Points Focaux sont-ils 
formés ? 

6.4. Comment décririez-vous votre relation et collaboration avec votre partenaire de projet, SFCG ou DYSOCIV ? 
Partagez-vous les bonnes pratiques et les connaissances ? Ce partenariat est-il efficient ? 

6.5. A quelle fréquence et de quelle manière communiquez-vous et coordonnez-vous avec les prestataires de services 
sociaux ?  Y a-t-il d’autres autorités qui sont impliquées dans la gestion des services sociaux ? Si oui, quel est leur 
rôle est quelle est votre relation avec eux ? Y-a-t-il des secteurs pour lesquels il est plus facile de discuter et 
d‘autres plus difficiles ? 

6.6. Comment cette structure et cette approche pourraient-elles être améliorées ? 
 

7. A quel degré le projet est-il durable ? 
7.1. Si des résultats positifs ont été accomplis jusqu’à présent – y compris la plus forte redevabilité des prestataires et la 

participation plus importante de la communauté dans la gestion des services sociaux – vont-ils perdurer ou pas sans 
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un suivi continu des Point Focaux ?  
7.2. Les activités réalisées peuvent-elles être dupliquées une fois que le projet est terminé ou pas ? Qui se chargera de 

mener les dialogues communautaires et les TEPs ?  
7.3. De quelle manière perdurera le suivi et les actions concrètes pour répondre aux problèmes identifiés lors des 

TEPs ? Sans supervision, les membres de DYCOSIV et des Comités de Suivi arriveront-ils à continuer leurs 
activités ? 

7.4. Pour quels services sociaux ces activités et résultats seront plus faciles à répliquer et à faire perdurer ? De quelle 
manière ? 

7.5. Comment les nouveaux arrivants (nouveaux journalistes, nouveaux membres des comités et des services sociaux) 
pourront-ils être sensibilités et formés au programme ? L’équipe du projet a-t-elle envisagé des solutions ? 

Merci beaucoup d'avoir pris part à cet entretien, qui permettra d'avoir un meilleur regard sur le projet. 
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Annexe 3 : Guide d’entretien pour les Points Focaux de la DYSOCIV 
 

GUIDE DE GROUPE DE DISCUSSION : Point Focaux de la DYSOCIV 

  Questions 

Introduction 
Bonjour, mon nom est ________ et je travaille pour Forcier. Nous menons actuellement une étude sur un projet 
mené par l’Organisation non-gouvernementale Search for Common Ground intitulé « Évaluation participative 
pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II” et nous souhaiterions dans ce cadre recueillir 
votre avis. Je vous remercie d'être présent pour cette discussion afin de faire le point sur ce projet. Cette 
discussion ne devrait pas prendre plus d’une heure. 
Commune :  

 
1. Comment décririez-vous le développement et la mise en œuvre des Bulletins de Score et des Tribunes 

d’Expression Populaire ? 
1.1. Comment les critères de performance ont-ils été déterminés par la communauté et les prestataires ? 
1.2. Comment les TEPs sont-ils organisées et en quoi consistent-ils ?  
1.3. Comment les TEPs engagent-ils ou pas la communauté et obligent-ils ou pas les prestataires à rendre compte de 

leurs activités ?  
1.4. A quel degré les femmes étaient-elles impliquées dans les évaluations de bulletins de score et les tribunes 

d’expression populaire ? Expriment-elles leurs opinions lors de ces activités et sont-elles écoutées par le reste des 
participants ? 

1.5. Quelle autre méthodologie, technique ou activité aurait ou être utile à la place des TEP pour une évaluation 

participative des services sociaux ?  

1.6. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière 
les Bulletins de Score et les TEPs pourraient-ils être améliorées ? 
 

2. Comment décririez-vous le suivi de ces activités ? 
2.1. Prenez-vous en compte les décisions prises lors des TEPs et cherchez-vous à résoudre les manques identifiés dans 

les bulletins de scores ? De quelle manière ce suivi est-il effectué et dans quel délai ?   
2.2. Comment travaille-vous avec les Comités de Suivi ? Comment les responsabilités sont-elles départagées ? Arrivez-

vous à faire un travail de suivi efficace ensemble ? 
2.3. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière ce 

suivi pourrait-il être amélioré ? 
 

3. Quel retour pouvez-vous faire sur les reportages des journalistes formés par SFCG et les émissions des 
partenaires de chaines de télévision au sujet du projet ?  

3.1. Savez-vous sur quels aspects du projet ces reportages et émissions se concentrent-ils ? A quelle fréquence sont-ils 
diffusés ? 

3.2. Les journalistes collaborent-ils avec vous dans la construction de des émissions ? Viennent-ils vous voir pour 
aborder les thèmes de la gestion des services de base ? Viennent-ils observer les différentes instances de dialogue 
mis en place dans le cadre du projet ? 

3.3. Pensez-vous que ces reportages et ces émissions contribuent à la sensibilisation et la valorisation de la communauté 
par rapport aux services sociaux ? Si oui, de quelle manière ? Les femmes sont-elles ciblées en particulier ? 
Comment ? 

3.4. Comment décririez-vous votre relation avec les journalistes et les partenaires de TV et de radio ? 
 

4. Comment ces activités facilitent-elles ou pas l’atteinte des objectifs du projet ?  
4.1. Quelles mesures concrètes pour l’amélioration des services sociaux de base ont été prises ou pas grâce au projet ? 

Quelles sont les meilleures pratiques identifiées grâce au projet ? 
4.2. Pensez-vous qu’une plus forte participation civile dans la gestion des services sociaux est atteinte ou pas grâce à ces 
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activités ?  Pour quelles raisons ? 
4.3. Pensez-vous qu’un plus haut niveau de redevabilité est atteint ou pas parmi les prestataires de services 

sociaux grâce à ces activités ?  Pour quelles raisons ?  
4.4. Connaissez-vous d’autres projets sur la gouvernance à Kananga/Mbandaka ?  Comment décririez-vous les objectifs 

de ces projets ? Collaborez-vous avec ces autres partenaires ? Si oui, comment ? Si non, pour quelles raisons ? 
4.5. Si une forte participation communautaire à la gestion des services sociaux et une redevabilité plus importante des 

prestataires est atteinte, êtes-vous capable d’en faire un lien avec les activités spécifiques de votre projet ? Si oui, 
de quelle manière pouvez-vous démontrer l’impact de votre projet ?  Ces résultats sont-ils dus à l’intégralité des 
projets sur la gouvernance à Kananga/Mbandaka ? 

4.6. Y a-t-il d’autres activités qui pourraient augmenter la transparence et l’efficacité de la gestion des services sociaux 
en RDC ? 
 

5. Quels sont les principaux obstacles rencontrés lors de ce projet et comment ont-ils été surmontés ? 
5.1. Avez-vous les moyens et les capacités suffisantes ou pas pour tenir vos activités et responsabilités ?  
5.2. Les autres acteurs du projet ont-ils des moyens et des capacités suffisantes ? Comment ces manques peuvent-ils 

être rectifiés ? 
5.3. Y a-t-il des obstacles particuliers selon le service social considéré ? De quelle manière ? Comment rectifier cela ? 
5.4. De quelle manière les communautés ont-elles été inclues dans la mise en place des activités ? Qui a participé et de 

quelle manière ? Qui n’a pas participé et pour quelles raisons ? 
5.5. Est-ce que les populations marginalisées (les nouveaux venus, les pauvres) sont inclus dans le projet ? Si non, 

comment assurer qu’ils sont inclus ? 

6. Comment décririez-vous l’approche du projet et la collaboration avec SFCG et la DYSOCIV ? 
6.1. Que pensez-pus des dépenses associées à la mise en œuvre du projet ? Les objectifs et les résultats recherchés 

pourraient-ils être atteints avec des dépenses moins importantes ? Les résultats obtenus justifient-ils les ressources 
investies ? 

6.2. L’approche utilisée dans le cadre de la gouvernance est-elle faisable ou pas par rapport aux capacités de SFCG en 
RDC ? L’extensibilité (scalability) proposée par rapport à la phase 1 de ce projet, a-t-elle été pertinente ?  

6.3. Quelle est votre relation avec SFCG ? Avec quelle fréquence et de quelle manière communiquez-vous et 
coordonnez-vous avec eux ? Ce partenariat est-il efficace ? 

6.4. A quelle fréquence et de quelle manière communiquez-vous et coordonnez-vous avec les prestatires de de services 
sociaux ?  Y a-t-il d’autres autorités qui sont impliqués dans la gestion des services sociaux ? Si oui, quel est leur 
rôle est quelle est votre relation avec eux ? Y-a-t-il des secteurs pour lesquels il est plus facile de discuter et 
d‘autres plus difficiles ? 

6.5. Comment cette structure et cette approche pourraient-elles être améliorées pour mieux intégrer l’ensemble des 
acteurs du projet ? 
  

7. A quel degré le projet est-il durable ? 
7.1. Si des résultats positifs ont été accomplis jusqu’à présent – y compris la plus forte redevabilité des prestataires et la 

participation plus importante de la communauté dans la gestion des services sociaux – vont-ils perdurer selon vous 
sans le soutien du projet ?  

7.2. Les activités réalisées peuvent-elles être dupliquées une fois que le projet est terminé ou pas ? Qui se chargera de 
mener les dialogues communautaires et les TEPs ?  

7.3. De quelle manière perdurera le suivi et les actions concrètes pour répondre aux problèmes identifiés lors des 
TEPs ? Sans supervision, les membres de la DYSOCIV et des Comités de Suivi arriveront-ils à continuer leurs 
activités ? 

 

Merci beaucoup d'avoir pris part à cet entretien, qui permettra d'avoir un meilleur regard sur la situation sur le 
projet de SFCG. 
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Annexe 4 : Guide d’entretien pour les prestataires des services sociaux 
 

GUIDE DE GROUPE DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN APPROFONDI : Prestataires Services Sociaux (REGIDESO 
et responsables assainissement) 

Questions 

Introduction 
Bonjour, mon nom est ________ et je travaille pour Forcier. Nous menons actuellement une étude sur un projet 
mené par l’Organisation non-gouvernementale Search for Common Ground intitulé « Évaluation participative 
pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II” et nous souhaiterions dans ce cadre recueillir 
votre avis. Je vous remercie d'être présent pour cette discussion afin de faire le point sur ce projet. Cette 
discussion ne devrait pas prendre plus d’une heure. 
Commune :  

 
1. Que pensez-vous de la participation de la communauté à la gestion du service social que vous fournissez ou 

que vous aidez à fournir ?  
1.1. A quel degré la population participe-t-elle à la gestion du service social que vous fournissez ? Dans quelle mesure ? 
1.2. Selon vous à quel degré la population devrait-elle pouvoir participer à la gestion de ce service social ? Plus, moins, 

au même niveau, ou d’une manière différente ? Cela rendrait-il la gestion plus efficace, plus rapide ou plus 
transparente ?  Quelles sont les avantages et les désavantages de cette participation communautaire selon vous ? 

1.3. Selon vous, quels ont les problèmes actuels dans la gestion du service social que vous fournissez ? La participation 
de la communauté empêcherait-elle ces problèmes ou pas ? Comment la gestion de services sociaux pourrait-elle 
être améliorée sans la participation de la communauté ? 

1.4. La communauté a-t-elle des connaissances et des capacités suffisantes pour participer à la gestion du service social 
que vous fournissez d’une manière efficace ? Dans quelles mesures ?  Comment un manque de connaissances et de 
capacités pourrait-il être rectifié ? 
  

2. Comment décririez-vous le développement et la mise en œuvre des Bulletins de Score et des Tribunes 
d’Expression Populaire ? 

2.1. Comment les critères de performance ont-ils été déterminés par la communauté et les prestataires ? 
2.2. Comment les TEPs sont-ils organisées et en quoi consistent-ils ?  
2.3. Comment les TEPs engagent-ils ou pas la communauté et comment vous obligent-ils ou pas à rendre compte de 

votre travail ?  
2.4. A quel degré les femmes étaient-elles impliquées dans les évaluations de bulletins de score et les tribunes 

d’expression populaire ? Expriment-elles leurs opinions lors de ces activités et sont-elles écoutées par le reste des 
participants ? 

2.5. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière 
les Bulletins de Score et les TEPs pourraient-ils être améliorées ? 

 
3. Comment les activités du projet ont-ils changé certains aspects de votre travail ? 

3.1. Comment les connaissances, attitudes et comportements des membres de la communauté ciblée changent-ils ou 
pas par rapport à ces activités ? Quelles populations vous semble plus sensibilisées et avec qui dialoguez-vous le 
plus ?  

3.2. Avez-vous travaillé avec des membres de la communauté sur la gestion du service social que vous fournissez ? Si 
oui, comment cela s’est-il passé ? 

3.3. Existe-t-il un budget participatif pour lequel la communauté peut suivre les dépenses et participer à sa gestion ? De 
quelle manière ? Comment cela a-t-il fonctionné ? 

3.4. Des mesures concrètes pour améliorer la gestion du service social que vous fournissez sont-elles en train d’être 
mises en œuvre ? Pouvez-vous en décrire ?  

3.5. Comment réagissez-vous si les demandes et les connaissances des communautés sont plus importantes par rapport 
à la gestion du service social que vous fournissez ?  Comment cela a rendu votre travail plus transparent ? Etes-vous 
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plus redevable ou pas ?  Comment avez-vous lutté ou pas contre ces changements ? 
 

4. Comment collaborez-vous avec les acteurs différents de la communauté et du projet ? 
4.1. Avez-vous collaboré avec les comités de suivi ?  De quelle manière ? Ont-ils les moyens et les capacités de 

travailler avec vous ? 
4.2. Avez-vous collaboré avec les points focaux de la DYSOCIV ?  A quelle fréquence et de quelle manière 

communiquez-vous et coordonnez-vous avec eux ?  
4.3. Est-ce que des autorités autre que les prestataires jouent un rôle dans la gestion du service social que vous 

fournissez ? Quel est ce rôle ? 
4.4. Comment décririez-vous votre relation avec la communauté avant et après le début du projet « évaluation 

participative » ? 
4.5. Avez-vous collaboré avec les officiels nationaux de la DYSOCIV ou le personnel de SFCG ? Comment décririez-

vous cette relation ? 
4.6. Comment ces relations pourraient-elles être améliorées pour assurer une participation communautaire plus 

avantageuse ? 
 

5. Selon vous, est-ce que le projet « évaluation participative » est durable ? 
5.1. Pensez-vous que les améliorations par rapport à la participation communautaire dans la gestion du service social 

que vous fournissez seront durables ? Comment assurer leur durabilité selon vous ? 
5.2. Pensez-vous que les résultats bénéfiques de cette participation – s’il y en a eu – seront durables ? Comment assurer 

leur durabilité ? 

Merci beaucoup d'avoir pris part à cet entretien, qui permettra d'avoir un meilleur regard sur la situation au 
sein de votre communauté et ce projet. 
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Annexe 5 : Guide d’entretien pour journalistes, partenaires tv/radio 
 

GUIDE D’ENTRETIEN APPROFONDI : Journalistes, partenaires TV/Radio 

Questions 

Introduction 
Bonjour, mon nom est ________ et je travaille pour Forcier. Nous menons actuellement une étude sur un projet 
mené par l’Organisation non-gouvernementale Search for Common Ground intitulé « Évaluation participative 
pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II” et nous souhaiterions dans ce cadre recueillir 
votre avis. Je vous remercie d'être présent pour cette discussion afin de faire le point sur ce projet. Cette 
discussion ne devrait pas prendre plus d’une heure. 
Commune :  

 
1. Que pensez-vous de la participation de la communauté à la gestion des services sociaux ?  

1.1. Pensez-vous que la communauté en général est familiarisée avec la notion de redevabilité des prestataires de 
services ?  De quelle manière ?  Participe-t-elle à la gestion des services sociaux ? Lesquels ? Dans quelle mesure ? 

1.2. Quelles sont les avantages et les désavantages d’une participation communautaire dans la gestion des services 
sociaux selon vous ?  Cela dépend-il du service social ? De quelle manière ? Y a-t-il un tabou dans les communautés 
par rapport au contrôle citoyen ?  

1.3. La participation de la communauté résoudrait-elle ou pas les problèmes identifiés dans la gestion des services 
sociaux ? De quelle manière ? 

1.4. La communauté a-t-elle des connaissances et des capacités suffisantes ou pas pour participer à la gestion des 
services sociaux d’une manière efficace ? Pour quels services sociaux et dans quelle mesure ?  S’il y a un manque de 
connaissances et de capacités, comment cela pourrait-il être rectifié ? 

 
2. Comment percevez-vous les activités menées dans le cadre du programme « évaluation participative » ? 

2.1. Les Dialogues Communautaires se déroulent-ils régulièrement ou pas ? En quoi consistent ces dialogues ? La 
communauté utilise-t-elle ou pas les informations apprises ? 

2.2. De quelle manière les Scores de Bulletin sont-ils des outils utiles ou pas ? Les Scores de Bulletins permettent-ils à 
la communauté d’améliorer la gestion des services sociaux et rendent-ils les prestataires plus redevables ?   

2.3. Les Tribunes d’Expression Populaire (TEPs) se déroulent-ilss régulièrement ou pas ? Comment sont-elles 
organisées ? Comment les TEPs engagent-ils ou pas la communauté et obligent-ils ou pas les prestataires à rendre 
compte de leurs activités ?  

2.4. Y a-t-il un suivi des décisions prises lors des TEPs et des manques identifiés dans les bulletins de scores ?  Ce suivi 
est-il rapide et efficace ? 

2.5. Pour quels services sociaux ces activités ont plus ou moins de succès ? Dans quelle mesure ? 
2.6. Qui bénéficie de ces activités selon vous ? Qui n’en bénéficie pas ? Pour quelles raisons ? A quel degré les femmes 

sont-elles impliquées dans les évaluations de bulletins de score et les tribunes d’expression populaire ? Expriment-
elles leurs opinions lors de ces activités et sont-elles écoutées par le reste des participants ? 
 

3. Comment ces activités facilitent-elles ou pas la participation communautaire dans la gestion des services 
sociaux ?  

3.1. Des mesures concrètes pour améliorer la gestion des services sociaux sont-elles en train d’être mises en œuvre ? 
Pouvez-vous citer des exemples ? Y a-t-il  plus d’actions concrètes pour certains services sociaux ? Lesquels et 
pour quelles raisons ? 

3.2. Comment les attitudes et comportements de la communauté et des prestataires ont-ils changé ou pas par rapport à 
ces activités ? Cela dépend-il du service social ? Dans quelle mesure ? 

3.3. Pensez-vous qu’une plus forte participation civile dans la gestion des services sociaux est atteinte ou pas grâce à ces 
activités ?  Pour quelles raisons ? Cela dépend-il du service social ? Dans quelle mesure ? 

3.4. Pensez-vous qu’un plus haut niveau de redevabilité est atteint ou pas parmi les prestataires de services 
sociaux grâce a ces activités ?  Pour quelles raisons ? Cela dépend-il du service social ? Dans quelle mesure ? 

3.5. Comment ces activités pourraient-elles être améliorées ? Y a-t-il d’autres activités qui pourraient augmenter la 
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transparence et l’efficacité de la gestion des services sociaux en RDC ? 
 

4. De quelle manière vos reportages sont-ils associés au projet « évaluation participative » ? 
4.1. Comment avez-vous entendu parler du projet « évaluation participative » de SFCG ?  Comment avez-vous 

commencé à travailler avec ou sur le projet ? Quelle est votre relation avec la DYSOCIV ? Comment collaborez-
vous avec eux ? 

4.2. (Modérateur : Posez les questions suivantes aux journalistes locaux) Avez-vous été formé par SFCG ? En quoi 
consistaient ces formations ? Combien de fois avez-vous été formé ? 

4.3. Quels reportages avez-vous soumis à propose du projet « évaluation participative » ou par rapport à la 
participation communautaire dans la gestion des services sociaux ? De quoi avez-vous parlé ? Sur quels aspects du 
projet vous êtes-vous focalisé ? 

4.4. Quel était le message de votre/vos reportage(s) ? Pensez-vous que les membres de la communauté et les 
prestataires des services sociaux vont comprendre ce message ? De quelle manière pensez-vous que ce message 
puisse changer leurs connaissances, attitudes et comportements par rapport à la gestion des services sociaux ? 

4.5. Quelle était la population cible de votre/vos reportage(s) ? Pour quelles raisons ?  Les femmes sont-elles ciblées en 
particulier ? Quelle est votre relation avec la population cible ? De quelle manière et à quelle fréquence 
communiquez-vous avec eux ? 

4.6. Comment votre travail pourrait-il être amélioré et pourrait-il soutenir le programme d’une manière plus efficace ? 
 

5. Selon vous, est-ce que le projet « évaluation participative » est durable ? 
5.1. Comment la communauté peut-elle assurer que les activités du projet (TEPs, Bulletins de Scores, Dialogues 

Communautaires) perdurent dans le futur sans l’implication de SFCG et la DYSOCIV ? 
5.2. Pensez-vous que les améliorations par rapport à la participation communautaire à la gestion des services sociaux – 

s’il y en a eu – sont durables ? Cela dépend-il du service social ? Dans quelle mesure ? Comment assurer la 
durabilité de ces améliorations ?  

5.3. Pensez-vous que les améliorations par rapport à la redevabilité des prestataires – s’il y en a eu – sont durable ? 
Cela dépend-il du service social ? Dans quelle mesure ? Comment assurer la durabilité de ces améliorations ? 

Merci beaucoup d'avoir pris part à cet entretien, qui permettra d'avoir un meilleur regard sur la situation au 
sein de votre communauté et le projet de SFCG. 
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Annexe 6 : Guide de discussion pour les membres de la communauté et de la société civile 
 

GUIDE DE GROUPE DE DISCUSSION: Membres de la communauté, comités de suivi 

  Questions 

Introduction 
Bonjour, mon nom est ________ et je travaille pour Forcier. Nous menons actuellement une étude sur un projet 
mené par l’Organisation non-gouvernementale Search for Common Ground intitulé « Évaluation participative 
pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II” et nous souhaiterions dans ce cadre recueillir 
votre avis. Je vous remercie d'être présent pour cette discussion afin de faire le point sur ce projet. Cette 
discussion ne devrait pas prendre plus d’une heure. 
Commune :  

 
1. Selon vous, quels sont les défis les plus courants et les plus urgents par rapport à la gestion des services 

sociaux en RDC ? Pour quelles raisons ces problèmes existent-ils ?  
1.1. En quelques mots, pensez-vous ou pas que les fournisseurs d’eau (REGIDESO) sont efficaces, transparents et 

redevables ? Dans quelle mesure ces prestataires rendent-ils compte de leurs activités ? Quelles sont selon vous les 
solutions qui peuvent résoudre les manques par rapport à ce service ? 

1.2. En quelques mots, pensez-vous ou pas que les fournisseurs d’électricité (SNEL) sont efficaces, transparents et 
redevables ? Dans quelle mesure ces prestataires rendent-ils compte de leurs activités ? Quelles sont selon vous les 
solutions qui peuvent résoudre les manques par rapport à ce service ? 

1.3. En quelques mots, pensez-vous ou pas que le service de soins de santé est efficace, transparent et redevable ? Dans 
quelle mesure les responsables de ce service rendent-ils compte de leurs activités ? Quelles sont selon vous les 
solutions qui peuvent résoudre les manques par rapport à ce service ? 

1.4. En quelques mots, pensez-vous ou pas que le service de l’éducation étatique est efficace, transparent et redevable ? 
Dans quelle mesure les responsables de ce service rendent-ils compte de leurs activités ? Quelles sont selon vous 
les solutions qui peuvent résoudre les manques par rapport à ce service ? 

1.5. En quelques mots, pensez-vous ou pas que le service de sécurité (la PNC) est efficace, transparent et redevable ? 
Dans quelle mesure les responsables de ce service rendent-ils compte de leurs activités ? Quelles sont selon vous 
les solutions qui peuvent résoudre les manques par rapport à ce service ? 

1.6. Quelle est votre relation actuelle avec les prestataires de service sociaux en général ? Y a-t-il d’autres autorités qui 
sont impliqués dans la gestion des services sociaux ? Si oui, quel est leur rôle ? Que pensez-vous de ce rôle ?  

 
2. Que pensez-vous de la participation de la communauté à la gestion des services sociaux ?  

2.1. Etes-vous familiarisée avec la notion de redevabilité des prestataires/fournisseurs de services ?  De quelle manière 
? Comment en avez-vous été familiarisée ? 

2.2. A quel degré la population devrait-elle pouvoir faire pression ou pas au fournisseur pour un service plus efficace, 
plus rapide et plus transparent ?  Pour quel service social est-ce le cas ou pas ? Quelles sont les avantages et les 
désavantages d’une participation communautaire selon vous ?  Pour quelles raisons pensez-vous cela ? 

2.3. En général, participez-vous à la gestion des services sociaux ? Lesquels ? De quelle manière ?  
2.4. La participation de la communauté résoudrait-elle ou pas les problèmes identifiés dans la gestion des services 

sociaux ? De quelle manière ? Pour quel service social est-ce le cas ou pas ? Pour quelles raisons pensez-vous cela ? 
2.5. La communauté a-t-elle des connaissances et des capacités suffisantes ou pas pour participer à la gestion des 

services sociaux d’une manière efficace ? Dans quelles mesures ? Pour quel service social est-ce le cas ou pas ? S’il y 
a un manque de connaissances et de capacités, comment cela pourrait-il être rectifié ? 

 
3. Comment décririez-vous les dialogues communautaires organisés dans votre communauté ? 

3.1. A quelle fréquence se déroulent les dialogues communautaires ? Quels sujets sont abordés et quelles méthodes 
sont utilisées pour sensibiliser la communauté ?  

3.2. Suite à ces dialogues, comprenez-vous ou pas le but des Bulletins de Score et des Tribunes d’Expression Populaire 
(TEPs) et êtes-vous suffisamment formés pour participer à ces aspects du projet ?  

3.3. Vos connaissances et votre comportement par rapport à la gestion des services sociaux et à la redevabilité des 
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prestataires ont-ils changé gràce à ces dialogues ? Si oui, de quelle manière ? 
3.4. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière 

les dialogues communautaires pourraient-ils être améliorés ?  

 
4. Comment décririez-vous le développement et la mise en œuvre des Bulletins de Score et des Tribunes 

d’Expression Populaire ? 
4.1. Comment les critères de performance ont-ils été déterminés par la communauté et les prestataires ? 
4.2. Comment les TEPs sont-ils organisées et en quoi consistent-ils ?  
4.3. Comment les TEPs engagent-ils ou pas la communauté et obligent-ils ou pas les prestataires à rendre compte de 

leurs activités ?  
4.4. A quel degré les femmes sont-elles impliquées dans les évaluations de bulletins de score et les tribunes 

d’expression populaire ? Expriment-elles leurs opinions lors de ces activités et sont-elles écoutées par le reste des 
participants ? 

4.5. Vos connaissances et votre comportement par rapport à la gestion des services sociaux et à la redevabilité des 
prestataires ont-ils changé gràce à ces activités ? Si oui, de quelle manière ? 

4.6. Quelle autre méthodologie, technique ou activité aurait ou être utile à la place des TEP pour une évaluation 

participative des services sociaux ?  

4.7. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière 
les Bulletins de Score et les TEPs pourraient-ils être améliorées ? 
 

5. (Modérateur : Posez les questions suivantes seulement aux comités de suivi) Quel est le rôle et la mission du 

comité de suivi ? 

5.1. Prenez-vous en compte les décisions prises lors des TEPs et cherchez-vous à résoudre les manques identifiés dans 
les bulletins de scores ? De quelle manière ce suivi est-il effectué et dans quel délai ?   

5.2. Le comité de suivi atteint-il les résultats recherchés ou pas ?  De quelle manière ? 

5.3. Comment le comité de suivi collabore-t-il avec les points focaux de la DYSOCIV ? Comment les responsabilités 

sont-elles départagées ? Arrivez-vous à faire un travail de suivi efficace ensemble ? 

5.4. Quels sont les principaux défis par rapport à cet aspect du projet ? Comment les surmonter ? De quelle manière ce 
suivi pourrait-il être amélioré ? 
 

6. Comment décririez-vous les reportages des journalistes formés par SFCG et les émissions des partenaires de 
chaines de télévision au sujet du projet ?  

6.1. Avez-vous vu ou écouté ces programmes ?  
6.2. Sur quels aspects du projet ces reportages et émissions se concentrent-ils ? A quelle fréquence sont-ils diffusés ? 
6.3. Quels sont les messages de ces reportages et ces émissions ? Les comprenez-vous ? Ont-ils des messages pour les 

femmes en particulier ? 
6.4. Vos connaissances et votre comportement par rapport à la gestion des services sociaux et à la redevabilité des 

prestataires ont-ils changé gràce à ces reportages et émissions ? Si oui, de quelle manière ? 
6.5. De quelle manière et à quelle fréquence communiquez-vous avec ces journalistes ? 

 
7. Comment ces activités facilitent-elles ou pas la participation communautaire dans la gestion des services 

sociaux ?  
7.1. Des mesures concrètes pour améliorer la gestion de l’eau/l’assainissement sont-elles en train d’être mises en 

œuvre ? Lesquelles?  
7.2. Comment l’ensemble des activités a-t-elle changé vos attitudes et comportements ou pas par rapport à la 

participation dans la gestion de l’eau/l’assainissement ? Comment vos attitudes et comportements ont-ils changé 
par rapport aux services sociaux en général ?   

7.3. Pensez-vous qu’une plus forte participation civique dans la gestion de l’eau/l’assainissement est atteinte ou pas 
grâce à ces activités ?  Pour quelles raisons ? Pensez-vous qu’une plus forte participation civique dans la gestion des 
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services sociaux en général est atteinte ou pas grâce à ces activités ?   
7.4. Pensez-vous qu’un plus haut niveau de redevabilité est atteint ou pas parmi les prestataires du service de 

l’eau/l’assainissement grâce a ces activités ?  Pour quelles raisons ? Pensez-vous qu’un plus haut niveau de 
redevabilité est atteint parmi les prestataires des services sociaux en général ? 

7.5. Avez-vous appliqué ces nouvelles connaissances acquises à travers le projet dans la gestion d’autres services sociaux 

qui ne faisaient pas partie du projet ? 

7.6. Comment les activités de ce projet pourraient-elles être améliorées ? Y a-t-il d’autres activités qui pourraient 
augmenter la transparence et l’efficacité de la gestion des services sociaux en RDC ? 

 
8. Connaissez-vous d’autres projets sur la gouvernance à Kananga/Mbandaka ?  

8.1. Comment décririez-vous les objectifs de ces projets ? Avez-vous participé à ces projets ? 

8.2. Si une forte participation communautaire à la gestion des services sociaux et une redevabilité plus importante des 
prestataires est atteinte, à quel projet et à quelles activités cela est-il dû selon vous ? 

 
9. Selon vous, cette participation comunautaire à la gestion des services sociaux à travers les activités du 

programme est-elle durable ? 
9.1. Comment la communauté peut assurer que les activités du projet (TEPs, Bulletins de Scores, Dialogues 

Communautaires) perdurent dans le futur sans l’implication de SFCG et la DYSOCIV ? 
9.2. Pensez-vous que les améliorations par rapport à la participation communautaire à la gestion des services sociaux – 

s’il y en a eu – sont durables ? Comment assurer leur durabilité ? 
9.3. Pensez-vous que les améliorations par rapport à la redevabilité des prestataires – s’il y en a eu – sont durables ? 

Comment assurer leur durabilité ? 

Merci beaucoup d'avoir pris part à cet entretien, qui permettra d'avoir un meilleur regard sur la situation au 
sein de votre communauté et le projet de SFCG. 
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Annexe 7 – Fiche d’observation Bulletins de Score 
 

Fiche d'Observation Bulletins de Score - SFCG 

SSB impliqué : 

Bulletin de score de la communauté 

Nombre de participants  Nombre de femmes Date du bulletin 

      

Qualité du SSB selon la communauté (scores donnés) 

  

Problèmes identifiés par la communauté 

  

Critères utilisées 

  

Qualité du bulletin 

  

Recommandations de la communauté 
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Bulletin de score des prestataires (auto-évaluation) 

Nombre de participants  Nombre de femmes Date du bulletin 

      

Qualité du SSB selon les prestataires (scores donnés) 

  

Problèmes identifiés par les prestataires 

  

Critères utilisées 

  

Qualité du bulletin 
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Recommandations des prestataires 

  

Comparaison des deux évaluations 
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Annexe 8 – Termes de reference 
 

Termes de Référence 
 

Evaluation finale « Evaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II »   
 

1. Contexte 
 
A propos de Search for Common Ground 
 
Fondée en 1982, Search for Common Ground vise à transformer la manière dont le monde gère les conflits, pour 
s’éloigner des approches de confrontation et rechercher des solutions à travers la collaboration. Nous utilisons une 
approche à plusieurs facettes, utilisant le dialogue et les médias, et en travaillant avec les communautés, le 
gouvernement local et la société civile, pour trouver des moyens appropriés de renforcer les capacités de la société à 
gérer les conflits de manière constructive: de comprendre les différences et agir sur les points communs.  
 
SFCG est présente en République démocratique du Congo (RDC) depuis 2001 et à maintenant des bureaux à 
Kinshasa, Bukavu, Goma, Kalémie, et des sous-bureaux à Bunia et Dungu, avec plus de 100 employés travaillant dans 
six provinces.  

 
Le projet  “Évaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC – Phase II ” 
 
Search for Common Ground (SFCG) et la Dynamique de la Société Civile (DYSOCIV) proposent un projet visant à 
participer à l’amélioration des services sociaux de base à travers une implication accrue de la population dans la 
gestion de la chose publique au niveau local. L’action, qui s’inscrit dans le prolongement d’un projet similaire mené à 
Kinshasa, a pour objectif global de promouvoir la participation civique de la population congolaise à travers la gestion 
des services sociaux de base – tels que l’éducation, les soins de santé, l’accès à l’eau et l’électricité. Le projet cible les 
principales agglomérations urbaines de trois provinces congolaises de l’ouest de la RDC : l’Equateur, le Kasaï 
Occidental et le Kasaï Oriental, où les besoins en matière de services sociaux sont particulièrement importants, suite 
au phénomène d’urbanisation accélérée dans ces provinces. Une ville comme Mbuji-Mayi par exemple compte 
environ 2.4 millions d’habitants (troisième ville au pays).  L’action vise plus particulièrement à favoriser une 
évaluation de la qualité des services sociaux de base impliquant une collaboration entre les citoyens, la société civile, 
les autorités locales récemment élues (notamment les Bourgmestres et Chefs de Quartier à élire en janvier 2013) et 
les prestataires de services, afin d’améliorer ces services et de promouvoir ainsi la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), notamment assurer l’éducation primaire pour tous, réduire la mortalité 
infantile, améliorer la santé maternelle et combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies.  
 
L’objectif général du projet est de de promouvoir la participation civique de la population congolaise à travers la 
participation dans la gestion des services sociaux de base.  
 
Les objectifs spécifiques sont de:  
 
1) Familiariser la communauté à la notion de redevabilité des  prestataires de services et des autorités locales; 
2) Amener les prestataires de services publics à rendre compte de leur exercice dans le cadre du mandat qui 
leur est confié. 
 
Le groupe cible est constitué de 400 membres des communautés, 65 membres de la société civile, 50 journalistes, 30 
prestataires de services sociaux, 600 membres des gouvernements municipaux et communaux.  
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Les bénéficiaires finaux sont les habitants des cinq villes et des 20 communes ciblées, représentant plus de 5,250,000 
personnes  qui bénéficieront d’un accès plus large à de meilleur services sociaux permettant l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 

 
Pour atteindre les objectifs et résultats détaillés ci-dessus, l’équipe du projet a mis en œuvre une série d’activités sur 
36 mois, en trois phases complémentaires:  

 
Les Actions Préparatoires – permettant de définir l’état des lieux avant le projet, de préparer le personnel clé de 
l’action et de développer les outils de base ; 
L’Engagement Communautaire – permettant d’impliquer toutes composantes de la commune dans la mise en œuvre 
du projet ; 
Les Actions de Suivi – assurant un impact concret et durable dans les communes ciblées. 

 
Phase 1 - Préparation 
1. Conception, Ciblage, et Etude de Base 
2. Formation des points focaux 
3. Elaboration des bulletins de score 
4. Formation des journalistes 

 
Phase 2 - Engagement 
5. Sensibilisation des communes et organisation des dialogues communaux  
6. Tribunes d'expression populaires  
7. Production et la diffusion d'emissions televisees 

 
Phase 3 - Suivi 
8. Elaboration des deuxiemes  bulletins de score 
9. Activités de suivi par les points focaux 
10. Reunions mensuelles de suivi 
11. Evaluation finale  

 

 
 

2. Objectifs de l’evaluation finale 
 

Objectifs de l’evaluation finale 
 

Phase 1 

Préparation 

•1. Conception, Ciblage, et Etude de Base 

•2. Formation des points focaux 

•3. Elaboration des bulletins de score 

•4. Formation des journalistes 

Phase 2 

Engagement 

•5. Sensibilisation des communes et organisation des dialogues communaux  

•6. Tribunes d'expression populaires  

•7. Production et la diffusion d'emissions televisees 

Phase 3 

Suivi 

•8. Elaboration des deuxiemes  bulletins de score 

•9. Activités de suivi par les points focaux 

•10. Reunions mensuelles de suivi 

•11. Evaluation finale  
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L’évaluation finale a pour but de démontrer le changement de connaissances et d’attitudes des groupes cibles par 
rapport à la gestion transparente et participative des services sociaux de base. En émettant l’hypothèse selon laquelle 
le déficit de la gouvernance dans la gestion de services sociaux de base serait corollaire à la mauvaise qualité de 
services sociaux de base et serait due au faible niveau d’implication des bénéficiaires dans la gestion pour 
l’amélioration des services sociaux de base. Aussi ce déficit de gouvernance des services sociaux de base serait 
attribuable aux responsabilités des prestataires de services, des utilisateurs de services sociaux de base ou au 
gouvernement (autorités communales). L’interaction entre les utilisateurs de services sociaux de base, les prestataires 
de service et les autorités communales serait un facteur important dans l’amélioration des services sociaux de base. 
Les résultats de l’évaluation finale seront partagé avec l’UE et disponible au public sur le site de SFCG. 
Specifiquement, l’évaluation finale a les objectifs suivants: 

 
Collecter les données relatifs aux indicateurs du projet  et determiner les niveau d’avancement vers l’atteinte des 
resultats; 
Informer sur l’efficacite des activités mise en œuvre, en particulier pour le Tribune d’Expression Populaire et les 
Bulletins de Scores; 
Vérifier la pertinence de l’approche utilisée : la collaboration de SFCG avec DYSOCIV sur la gouvernance, 
l’utilisation d’un système des points focaux et des commissions de suivi dans chaque commun dans les 5 villes et à 
Kinshasa; 
Évaluer le niveau de faisabilité de l’approche du projet par rapport au contexte du pays et la capacité de fournir des 
services sociaux de base, la capacité pour un projet de l’appui à la société civile de traiter ces défis et le  niveau du 
budget alloué au projet par rapport les résultats visé ; 
Informer sur le niveau de la durabilité des activités réalisées. 
 
Questions de l’evaluation  
 
L’étude doit répondre aux questions suivantes : 
 
Efficacité 
 
Comment le projet a répondu aux défis et aux opportunités durant l’implémentation du projet? À quel niveau les 
facteurs externes et internes qui ont affectée l’implémentation des activités et l’efficacité du projet ?  
 
Information sur les indicateurs du projet : étant donné que le projet a connu une phase de suspension des activités, 
quelles activités ont été menées et quelles cibles ont été atteints ?  
 
Quelles couches/catégories de la population, ont était atteintes par les projets et qui n’a pas bénéficié ? Pourquoi ?  
 
Pour les messages media : 
 
Qui a été atteint par les messages émis à travers la radio et la télé ? 
 
Est-ce que les messages ont été compris et ont été en ligne avec les objectifs du projet et les changements souhaités ?  
 
Est-ce que le Tribunes d’Expression Populaire et le Bulletin de Score a été l’outil le plus efficace pour l’engagement 
communautaire ? Pourquoi ? Quelles leçons nous pouvons tirer pour le programme SFCG en RDC ? 
 
Qu’est-ce que peut être amélioré dans le programme? Quelles sont les meilleures pratiques identifiées grâce au 
projet ? Quelles mesures concrètes pour l’amélioration des services sociaux de base étaient prises grâce au projet ? 
 
Pertinence 
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La collaboration de SFCG avec l’organisation de la société civile DYSOCIV, était-il le partenariat le plus pertinent 
pour répondre au défi de promouvoir la participation civique de la population congolaise à travers la gestion des 
services sociaux de base dans les trois provinces de la RDC ? Est-ce que le système des points focaux de la DYSOCIV 
coordonné par Kinshasa et un réseau des commissions de suivi des recommandations des Tribunes d’Expression 
Populaire sont les meilleures cadres pour la mise en œuvre de ce type de travail ? Est-ce que l’utilisation des medias 
partenaires était pertinente ?  
 
L’approche utilisée dans le cadre de la gouvernance était-il faisable par rapport aux capacités de SFCG en RDC ?  
 
L’extensibilité (scalability) proposée par rapport à la phase 1 de ce projet, a-t-elle était pertinente ? 
 
Durabilité   
 
Est-ce que les résultats atteints dans le cadre du projet sont soutenables sur la logue terme ? Est-ce que les activités 
réalisées peuvent être dupliquées une fois le projet est terminé ?  
 
Est-ce que les outils développés par SFCG en partenariat avec DYSOCIV pour ameliorer les services sociaux de base à 
travers une implication accrue de la population dans la gestion de la chose publique au niveau local continuent a être 
utilisés par les partenaires avec le même but ?  
 
Methodologie 
 
Le consultant sera responsable de concevoir la méthodologie de l’enquête et de développer les outils appropriés en 
ligne avec la methodologie utilisée pour l’étude de base et l’evalaution a mi-parcours, pour pouvoir comparer les 
résultats avant, durant et à la fin du projet.  
 
L’approche choisie pour l’étude de base et a mi-parcours était une analyse basée sur des informations recueillies à 
travers un sondage auprès de la population résidant dans les sites ciblés dans les provinces respectives.  Au moins, 
l'évaluation finale doit se faire dans trois villes, notamment Kinshasa et deux villes ciblées dans le projet:  
Mbandaka : Communes de Mbandaka et Wangata (2 communes) ; Mbuji-Mayi : Communes de Diulu, Kanshi, Muya, 
Bipemba, Dibindi (5 communes) ; Mwene-Ditu : Communes de Mwene-Ditu, Musadi, Bondoyi (3 communes) ; 
Tshikapa : Communes de Kanzala, Mbumba, Dibumba I, Dibumba II, Mabondo (5 communes) ; Kananga : 
Communes de Kananga, Lukonga, Katoka, Nganza, Ndesha (5 communes). L'évaluation à mi parcours a été faite à 
Mbandaka et Kananga, et c’est suggeré à les cibler aussi, dans l’étude.  
 
Il s’agissait d’une enquête descriptive et transversale laquelle devra étudié le niveau de la participation des populations 
dans la gestion et l’amélioration des services sociaux de base à savoir l’éducation, la santé, la sécurité, l’eau, 
l’électricité, les actes administratifs, l’assainissement, le transport (les appréciations) observés chez les bénéficiaires 
des services sociaux de base avant le projet. Dans cette étude, deux groupes de population seront ciblés : les 
populations ou les utilisateurs de service sociaux de base (les abonnés à la REGIDESO, à la SNEL, les anciens 
abonnés, les personnes qui fréquentent les structures sanitaires, les personnes qui fréquentent la commune ou le 
bureau de quartier pour les actes administratifs et les services d’hygiène, tout habitant qui utilise le transport local 
pour les déplacements locaux, les parents qui envoient les enfants à l’école ou qui sont susceptibles de les envoyer à 
l’école bref toute la population du site); et les prestataires de services (les gestionnaires de SNEL, REGIDESO, 
Inspection ou sous division de la santé au niveau de province, les gestionnaires des écoles publiques et privées, les 
autorités communales, les gestionnaires de la sécurité). Les données quantifiables  seront validées et complétées par 
des entretiens clés et des anecdotes des bénéficiaires ciblés (utilisant l’approche «Most Significant Change»). 
 
La méthodologie de l’évalaution sera proposée par le consultant et finalisée avec le soutien de SFCG et la DYSOCIV. 
Un guide méthodologique sera développée, détaillant les objectifs, les personnes à interroger, la méthodologie 
précise à adopter et les outils adaptés à chacun des groupes. 
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Le consultant ménera le processus de collecte de données et leurs analyse en étroite collaboration avec SFCG et 
DYSOCIV qui apportera également des compléments et facilitera les contacts nécessaires. Cette evaluation doit etre 
realiser  ensemble avec le DYSOCIV afin de partager la connaissance sur le suivi et evaluation et former le partenaire 
pour mener des evaluations avec des bons outils et une rigueur nécessaire à ce travail. 
 
Livrables  
 
SFCG attends du consultant qu’il fournisse les livrables suivants: 
 
Plan détaillé de l’évaluation finale, incluant la méthodologie, le planning et les outils de collectes des données;  
La formation des enquêteurs; 
La supervision de la collecte de données en RDC ainsi que sa participation active dans la collecte sur le terrain; 
La l’encodage et l’analyse des données;  
La production d’un rapport final en français (50 pages maximum avec les annexes)  comprenant les sections suivantes:  
Un résumé exécutif reprenant les résultats clés, et les recommandations – en Français et en Anglais; 
Une table des matières; 
La méthodologie et les limites de l’évaluation; 
L’analyse des résultats de l’évaluation (structuré autour des objectifs de l’evaluation et des indicateurs principaux du 
projet); 
Les conclusions de l’évaluation; 
Les recommandations pour de futures actions; 
Les annexes, y compris les outils de recherche, la liste des informateurs clés et des focus groups, les termes de 
référence de l’évaluateur et une brève biographie de ce dernier 
Une présentation Powerpoint du rapport; 
La remise de la base de données à SFCG. 
 
Support Logistique  
 
Les points focales DYSOCIV du projet dans les villes peuvent appuyer le consultant d’organiser  les aspects 
logistiques pour la collecte des données (véhicules, carburant, chauffeurs), et les déplacements du consultant externe 
sur les  sites de collecte de données par avion seront à la charge de SFCG.  
 
Par ailleurs, SFCG partagera, la proposition et le cadre logique du projet, l’étude de base, l’évaluation à mi-parcours 
et les rapports d’évaluation des phases précédentes du projet, et tous autres documents de projet requis par le 
consultant externe. 
 
Calendrier 
 
L’enquête devra être conduite en novembre-decembre 2016. Un premier draft du rapport devra etre remis à SFCG 
le 10 janvier 2016. SFCG apportera ses commentaires pour le 20 janvier et la version finale du rapport est attendu de 
la part du consultant pour le 5 fevrier 2016. 
 
Critères de sélection du consultant 
 
Connaissance du français et de l’anglais écrit, lu et parlé; 
Plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la conception, suivi et évaluation de projets, y compris, la récolte de 
données par entretien, focus group et enquête statistique;   
Expérience dans la mise en œuvre d’enquêtes quantitatives de grande envergure, et dans l’analyse statistique de 
données quantitatives, et qualitatives; 
Expérience de travail avec une organisation internationale (une expérience avec DFID serait un plus); 
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Compétence dans la conception de méthodologie et le développement d’outils de récolte des données; 
Expertise sur la thématique de la Réforme du Secteur de la Sécurité et/ou la RDC; 
Flexibilité  
 
Par ailleurs, le consultant devra s’engager à respecter les critères éthiques suivants21 : 
 
Une étude complète et systématique: le consultant doit profiter au maximum de l'information et de toutes les parties prenantes 
disponibles au moment de la collecte des données. Le consultant devra mener son étude de manière systématique, et communiquer ses 
méthodes et approches avec précision, pour permettre à toute personne externe de pouvoir comprendre, interpréter et critiquer son 
travail. Il ou elle doit exprimer les limites de l'étude et de ses résultats. 
Compétence: le consultant devra avoir les capacités, les compétences et l'expérience nécessaires pour exécuter les tâches proposées, et 
devra les mettre en pratique dans les limites de ses compétences et de sa formation professionnelle. 
Honnêteté et intégrité: le consultant se doit d’être transparent avec le client sur: tout conflit d'intérêt, toute modification apportée 
au plan de l’étude négocié au préalable, et les raisons pour lesquelles ces modifications ont été apportées, tout risque lié à certaines 
procédures/activités qui pourraient produire des informations trompeuses. 
Le respect des personnes: le consultant devra respecter la sécurité, la dignité et les valeurs des répondants et participants à l’étude. Le 
consultant a la responsabilité d'être sensible et de respecter les différences entre les participants dans la culture, la religion, le sexe, le 
handicap, l'âge et l'origine ethnique. 
 
Candidatures 
 
Les dossiers de candidatures doivent inclure : 
Le Curriculum Vitae du/des consultant(s) ; 
Une courte biographie du/des consultant(s) ; 
Une proposition technique proposant une méthodologie pour l’évaluation en ligne avec la méthodologie utilisée pour 
l’étude de base; 
Une proposition financière pour l’accomplissement des livrables susmentionnés ; 
La copie de deux évaluations/études menées par le(s) consultant(s) – un rapport français 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 septembre 2016. Toutes candidatures doivent être envoyées 
sur le website de Search for Common Ground. 
Pour plus des informations et pour toutes questions sur la soumission prier de contacter : cfassiotti@sfcg.org et 
alemon@sfcg.org, avec en copie gcook@sfcg.org et rmapana@sfcg.org, indiquant comme objet de l’email 
« Consultance – Évaluation finale – Évaluation participative pour l’amélioration des services sociaux locaux en RDC 
– Phase II». 
 
Les candidatures seront évaluées par SFCG, selon les critères suivants : 
Proposition technique; 
Proposition financière; 
Expérience et expertise du consultant dans le domaine du DME et thématique du projet; 
Connaissance du français et de l’anglais, lu, écrit, parlé. 
 

 
 

 
 
 

                                                      
21

Adaptée de: American Evaluation Association Guiding Principles for Evaluators, July 2004  
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