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Kinshasa veut consolider le cadre de vie des Congolais en améliorant « le taux d’accès aux
services sociaux de base d’ici 2016 », Le Potentiel, lundi 2 juin 2014
Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a encore deux année
pour réussir le pari de « consolider le cadre de vie de la population en améliorant le taux
d’accès aux services sociaux de base d’ici 2016 ». « L’amélioration du cadre de vie des
populations va reposer sur un accès amélioré aux services sociaux de base,
principalement à une eau potable de bonne qualité, tant en milieu urbain que rural; un
habitat et/ou un logement décent, dans un environnement assaini et aménagé selon les
règles urbanistiques modernes », ne cesse de répéter le Premier ministre Augustin
Matata Ponyo. (…) Une étude de l'Université d'Oxford, demandée par le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), renseigne que « 87,7% de la
population en RDC vit en dessous du seuil de la pauvreté fixé à 1,25 USD par jour, près
des trois quarts (74%) vivent en dessous du seuil de pauvreté multidimensionnel qui
tient compte de l'accès aux soins, à la santé et à l'alimentation ». (…) L'Indice de
développement humain (IDH) du PNUD plaçait la RDC au 186ème rang du classement,
« malgré des améliorations marquantes, une espérance vie qui est passée de 45,7 ans à
48,7 ans entre 2000 et 2012, une durée moyenne de scolarisation de 4,4 ans à 8,5 ans
ainsi qu’un revenu par habitant qui a augmenté de 237 à 319 USD par habitant et par
an, soit 34,6% ».
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8140
:kinshasa-veut-consolider-le-cadre-de-vie-des-congolais-en-ameliorant-le-taux-d-accesaux-services-sociaux-de-base-d-ici-2016&catid=90:online-depeches

Kisangani : 2 militaires condamnés à mort pour le meurtre d’un convoyeur de fonds de la
Soficom, Radio Okapi mardi 3 juin 2014
Le tribunal militaire de garnison de Kisangani-Tshopo a condamné, samedi 31 mai, le
caporal Shamukwale Mulunda et le 1er sergent Gesimo Bwasa, du régiment FARDC de
Bafwasende (Province Orientale) à la peine de mort. Ces deux militaires ont été reconnus
coupables de meurtre du convoyeur de fonds de la messagerie financière Soficom en
décembre dernier à Bafwasende. (...) Appuyée par la section appui à la poursuite
judiciaire de la Monusco et le PNUD, la chambre foraine s’est déroulée pendant cinq
jours à Bafwasende. Le convoyeur des fonds de la Soficom a été abattu par balles midécembre 2013 alors qu’il se rendait à Bafwasende et transportait un sac d’argent en
francs congolais à moto. Un deuxième employé expatrié du même convoi avait été
blessé par balle à l’épaule et à la mâchoire.

http://radiookapi.net/actualite/2014/06/03/kisangani-2-militaires-condam
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Au cours d'un atelier à l'Hôtel Royal, l'UE et le Gouvernement ont évalué la coopération
pour la période 2008-2013 (L’Observateur lundi 10 juin 2014)
Le vice-ministre national des Finances, Roger Shulungu et M. Jean-Michel Dumont,
ambassadeur de l'Union européenne en RDC ont co-présidé jeudi 5 juin courant un
atelier portant sur l'évaluation de la stratégie de coopération pour la période 2008-2013.
Il s'agissait en fait pour les deux parties de voir et d'examiner minutieusement les projets
qui ont marché pendant cette période et quel était son impact sur le quotidien des
populations bénéficiaires. Plusieurs experts et responsables des projets délégués par
différents organismes tels que l'UNICEF, le DIFD, le PNUD, le GIZ ont pris une part
active à ces discussions qui permettront de dégager des pistes de solution devant servir
des poteaux indicateurs par le programme à venir.
http://www.lobservateur.cd/index.php?option=com_content&view=article&id=4094:pro
motion-du-volontariat-comme-outil-de-paix-et-de-developpement-le-pnud-soutient-lafinalisation-de-la-politique-nationale&catid=90:sport1007746027&Itemid=583

Le mardi 10 juin 2014 à l'hôtel Sultani : Tenue de l'atelier sur l'identification des bonnes
pratiques de contrôle citoyen (L’Observateur mardi 10 juin 2014)
La salle Yvonne Compere de l'hôtel Sultani, sise sur l'avenue de la justice dans la
commune de la Gombe, a servi de cadre, le mardi 10 juin 2014 dans la matinée, à la
tenue de l'atelier portant sur le suivi des politiques publiques : identification de bonnes
pratiques de contrôle citoyen de l'action publique. Cet atelier organisé par le
Programme des Nations unies pour le développement, PNUD, vise à améliorer
l'action de suivi par la formulation d'une stratégie de contrôle de l'action publique
assortie
d'un
plan
opérationnel
pour
la
promotion
de
la
gouvernance
démocratique. Hormis cet objectif majeur, ledit atelier sert également à identifier et
échanger les bonnes pratiques sur la participation citoyenne et le suivi des politiques
publiques tant au niveau local, provincial et national.
http://www.lobservateur.cd/index.php?option=com_content&view=article&id=4295:lemardi-10-juin-2014-a-l-hotel-sultani-tenue-de-l-atelier-sur-l-identification-des-bonnespratiques-de-controle-citoyen&catid=115:health1216211142&Itemid=551

La Tempête des Tropiques mardi 10 juin 2014
http://latempete.info/le-pnud-milite-pour-la-promotion-de-la-gouvernancedemocratique-en-rdc/
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Bonne gouvernance : la Société civile sensibilisée au Contrôle citoyen de l’action publique,
Le Potentiel, vendredi 13 juin 2014
Environ 60 délégués de la Société civile congolaise viennent de prendre part à un atelier
portant sur l’identification de bonnes pratiques du Contrôle citoyen de l’action publique
(CCAP). Organisée par le Projet participation citoyenne/AIDOR du PNUD, cette activité a
réuni les organisations des jeunes (conseils provinciaux des jeunes, parlement des
jeunes) et des médias, venus notamment de Kinshasa et de cinq provinces : le NordKivu, le Bas-Congo, le Kasaï Oriental, l’Équateur. L’objectif poursuivi par les
organisateurs est « d’élaborer une stratégie de contrôle citoyen de l’action publique
assortie d’un plan opérationnel pour promouvoir la bonne gouvernance démocratique ».
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8375
:bonne-gouvernance-la-societe-civile-sensibilisee-a-laccap&catid=86:politique&Itemid=473

RD Congo / Coopération : Une formation du PNUD à Kinshasa en faveur des agents et
cadres des Nations Unies (Agence congolaise de presse dimanche 18 juin 2014)
L’unité genre du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
organise, du 23 au 24 juin à Kinshasa, la session de formation sur la communauté des
pratiques en faveur des agents et cadres des Nations Unies, acteurs institutionnels et de
la société civile, a fait savoir mercredi, le porte-parole de l’équipe-pays des Nations
Unies, Mme Dorothée Clette, lors du point de presse hebdomadaire. Le porte-parole a
souligné que ce forum vise à promouvoir la gestion de connaissances pour le
développement à travers la création et la mise en œuvre des réseaux d’échanges, le
renforcement des capacités de gestion de ces réseaux ainsi que l’appropriation au niveau
national des outils et des méthodes modernes pour la gestion de connaissances à tous
les niveaux.
http://acpcongo.com/acp/?p=99

RD Congo / Coopération : L’UNAGRICO au service des structures de développement
communautaire (Agence congolaise de presse dimanche 25 juin 2014)
L’Union national des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo (UNAGRICO), une
structure de développement basée à Kananga, chef-lieu du Kasaï-Occidental, qui poursuit
l’encadrement des organisations non gouvernementales du secteur de développement
communautaire, entend leur faciliter l’obtention d’un appui financier de la part du
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) pour atteindre les
objectifs poursuivis. Pour M. Bilolo Mukenge, son coordonnateur, la légalité des
documents juridiques déjà en possession par ces structures est un atout favorable à
même d’asseoir à leur profit des préjugés favorables. 20 structures répertoriées dans
plusieurs axes d’activité formalisent certaines exigences en la matière pour parvenir à
cette fin.
http://acpcongo.com/acp/?p=498
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Des consultations juridiques gratuites organisées à Kinshasa par l’Observatoire congolais
pour la justice (Le Potentiel dimanche 25 juin 2014)

L’Observatoire congolais pour la justice (OCJ) et le Réseau 2 Congo Genre et
Développement (R2Congo) ont organisé, avec l’appui du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), des consultations juridiques gratuites dans la
maison communale de Ngaliema à Kinshasa. L’objet essentiel de cette action interactive
porte principalement sur la lutte contre l’impunité par une orientation de la population
victime sur la procédure judiciaire à initier, la sensibilisation de la population congolaise
sur les différentes lois des procédures judiciaires et le droit à la défense, la création des
bureaux de consultations de proximité à travers les communes et sur l’accompagnement
judiciaire de la population pour des cas de personnes nécessiteuses.
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8696
:des-consultations-juridiques-gratuites-organisees-a-kinshasa-par-l-observatoirecongolais-pour-la-justice&catid=90:online-depeches

Lutter la circulation illégale d’ALPC : une opération de désarmement civil est menée en
Province Orientale (Le Potentiel dimanche 25 juin 2014)
(…) Kinshasa a lancé officiellement l’opération de désarmement civil volontaire dans le
district de l’Ituri (Province Orientale), suivant l’approche « Arme contre développement
». C’est-à-dire, le volontaire qui restitue une ALPC et/ou une munition a droit à l’un des
biens de développement suivants : moto, vélo, tôle, moulin à manioc, pagne, téléphone,
etc. Pour se faire une image du nombre d’armes légères et de petit calibre qui circulent
en RDC, rien qu’à l’étape de Bunia, cette opération de désarmement volontaire des civils,
dont la phase pilote englobe quatre communautés et/ou territoires de l’Ituri, à savoir
Bunia, Mahagi, Fataki et Libi, on a déjà récupéré, au bout de quelques jours seulement,
537 armes à feu et 4 979 munitions. Ce programme intégrée et multidimensionnelle
appuyé par le PNUD est exécuté en partenariat avec les autorités congolaises nationales,
provinciales et locales ainsi qu’avec la Société civile dont l’ONGDH de droit congolais
Femmes des médias pour la justice au Congo (FMJC), membre d’International Network
on Small Arms (IANSA) et Campagne international de la société civile du monde contre le
trafic illicite des armes à feu et composantes (Control Arms).
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8689
:lutter-la-circulation-illegale-d-alpc-une-operation-de-desarmement-civil-est-menee-enprovince-orientale&catid=88:sociale&Itemid=514
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