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MASUDI W. Igor Kisale,
Secrétaire Permanent du Réseau PRODDES
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Qui sommes nous?
 Le Réseau pour la Promotion de la Démocratie etdes Droits Economiques et Sociaux est uneplateforme de la Société civile de la RDCregroupant les ONG de développement,d’accompagnement et de Renforcement desDynamiques communautaires, des MouvementsPaysans et Citoyens.
 Le Réseau PRODDES assure le SecrétariatPermanent du Forum Social Congolais.
 Le Forum Social Congolais est membre duConseil du Forum Social Africain.



Nos Objectifs :
 Renforcer les capacités des organisations communautaires de base, desdynamiques d’actions citoyennes, des mouvements paysans, citoyens etsociaux, actrices de changement social, de façon qu’elles pèsentdavantage sur les rapports de force Nord-Sud, gouvernants – gouvernés,villes – campagnes en vue de promouvoir un développement basé surune gestion démocratique et participatif, qui garantit à TOUS l’accès auxdroits politiques, économiques et sociaux;
 Contribuer au renforcement de l’approche méthodologique desorganisations membres, des organisations communautaires de base, desdynamiques d’actions citoyennes, des mouvements paysans, citoyens etsociaux qu’elles accompagnent dans la mise en œuvre des actionsporteuses des dynamiques de changement structurel de base.



Le Processus du Forum Social Mondial :
 Le Réseau PRODDESS anime le Secrétariat Forum Social Congolais.

Nous en avons organisé 4 éditions : Kinshasa, Lubumbashi et Kinshasa.
Une 5ème édition est en cours de discussions avec des partenaires pour
une meilleure participation;

 Le Réseau PRODDES a organisé 3 éditions des Rencontres Citoyennes
qui ne sont que le prolongement du Forum Social Congolais et / ou une
appropriation du processus du Forum Social Mondial à la base dans les
4 districts de la Ville de Kinshasa

 Le Forum Social Congolais est membre du Conseil du Forum Social
Africain ;

 De Porto Alegro (2001 et 2005), Kibera (2007), en passant par Bellem
(2009), puis à Dakar (2011), Tunis (2015), Montréal (2016) et bientôt à
Mexico (2022); le Réseau PRODDES est sur tous les fronts !



Quoi de nouveau? 
Au-delà des changements climatiques, de la montée de l’extrême droite en Occident , de la pandémie  du  virus COVID-19 et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine; les questions de l’accès à la terre, à l’énergie, à l’eau et la promotion de l’agriculture familiale se pose avec acuité ! A l’aune de la voiture électrique, la problématique de l’exploitation des ressources naturelles  stratégiques s’invite dans les débats. La pandémie de COVID-19  a révélé des  graves inégalités  l’accès aux médicaments et aux vaccins tant au Nord qu’au Sud ainsi que des graves  dysfonctionnements des systèmes médicaux. Les lobbys  des firmes pharmaceutiques capitalistes s’imposent. Des nouveaux mécanismes de solidarité internationale doivent être pensés!
En occident tout comme en Afrique, la question de paix et de sécurité s’impose avec  les derniers développements entre la Russie et l’Ukraine, au Sahel et en Afrique des grands – lacs ( à l’Est de la RDC ) et ailleurs au monde.



Que faire? 
 Unir nos voix pour une véritable convergence des forces sociales, desmouvements sociaux, mouvements paysans, mouvements citoyens,comme des organisations de la Société Civile porteuses des nouvellesalternatives ;
 Amplifier nos luttes en nous fondant sur nos différents succès et échecsdans le processus du Forum Social Mondial pour plus de solidarité;
 Mobiliser les OSC, les mouvements sociaux, mouvements paysans etmouvements citoyens pour une participation efficace en inscrivant nosactions /activités dans le cadre du Forum Social Mondial ( à travers laprogrammation en ligne/virtuelle /physique soit à travers la participationhybride par l’organisation des connexions collaboratives et participativespar nos différentes organisations et avec l’appui de nos partenaires et leForum Social Mondial .



Comment faire? 
Il  y a des liens utiles pour y parvenir:
1. Pour la mobilisation en d’une participation  en Afrique: 
http://openfsm.net/projects/pfsm22/pfsm22-on-mobilization-in-africa;
2. Pour une activité en Connexion collaborative et participative (Coop):
https://join.wsforum.net/initiatives/14984;
3. Pour s’inscrire au Forum Social Mondial
http://join.wsforum.net;



Si tu veux aller vite , allez-y seul!
Si tu veux aller plus loin, Allons ensemble!

Ensemble nous sommes forts!
Un autre monde de solidarité est possible.

Merci!


