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F 
S                                           Forum Social Congolais 
C                                                    Secrétariat Permanent  

Avenue Tabora n° 1150, Barumbu 
B.P. 14582 Kinshasa – République Démocratique du Congo 

Tél : +243(0)990023637 - +243824683838 – forumsocialcongolais@gmail.com 
 

Termes de Référence de la 4e Edition 
 

I. Promoteur de l’activité Secrétariat Permanent du FSC  
II. Objectif général Favoriser la convergence des forces sociales congolaises en vue d’un positionnement efficace des Organisations et Mouvements  de la Société Civile  face aux défis de la démocratie et de la promotion sociale en République Démocratique du Congo 
III. Objectifs spécifiques 1. Développer un espace plus large, apolitique et laïc, ouvert et démocratique de visibilité et de renforcement de l’action des organisations et mouvements de la société civile en lien avec  la consolidation et la sauvegarde des acquis de la démocratie 2. Renforcer les capacités d’analyse, de construction d’alternatives et des stratégies  plus cohérentes et plus mobilisatrices du mouvement social congolais  pour une mobilisation populaire plus efficace en faveur de la promotion des acquis de la démocratie, d’une meilleure gouvernance ainsi que de l’amélioration des politiques sociales, économiques et environnementales en République Démocratique du Congo, sur le continent et dans le monde ; 3. Promouvoir et vulgariser des initiatives et luttes citoyennes porteuses dans chaque province de la RDC et  notamment en matière des droits des femmes, des droits des jeunes, de l’immigration, de l’économie sociale et solidaire, d’accès aux soins de santé, de souveraineté alimentaire, de protection de l’environnement, de gestion de ressources naturelles, de paix, des droits des minorités, de cohabitation pacifique,  de Laïcité, de transparence, de contrôle citoyen et de démocratie participative 4. Favoriser la construction des alliances et des  synergies d’actions entre les différentes composantes du mouvement social congolais 

5. Développer une relation de partenariat entre les Organisations de la Société Civile Congolaise et le Conseil Economique et Social 6. Renforcer le processus du Forum Social congolais et encourager l’émergence des forums sociaux locaux et Provinciaux en République Démocratique du Congo 
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III. Résultats attendus  Plus ou moins 3000 personnes issues des différentes organisations et mouvements de la société civile de l’ensemble du pays, participent aux journées du Forum social Congolais, partagent leurs expériences, s’enrichissent de celles des autres et contribuent à la construction des positions et des stratégies communes  Une analyse cohérente des enjeux conjoncturels et un inventaire des défis pour la sauvegarde de la Démocratie, l’amélioration des conditions sociales, économiques et politiques  ainsi que des pistes d’action sont définies par les participants au Forum   Des cadres de convergences entre des organisations de la société civile pour lutter efficacement en faveur des changements structurels sont développés dans les domaines thématiques diverses de la société civile (Démocratie et Citoyenneté ; Femmes et Genre ; Jeunesse ; Ressources Naturelles ; Justice Economique et Economie Populaire ; Agriculture et Souveraineté alimentaire ; Protection sociale ; Travail Décent ; Liberté, dignité et Egalité ; etc.)  Une meilleure collaboration entre les OSC et le Conseil Economique et Social est établie et ses modalités sont proposées 
Thèmes à développer  Participation Citoyenne et Culture Démocratique : Élections à tous les niveaux, bonne gouvernance, alternance politique,  Liberté d’opinion, Acquis de la Démocratie, Décentralisation, Reconstruction, contrôle citoyen de l’action publique, etc  Ressources naturelles et qualité de vie : gestion et redistribution des ressources naturelles, promotion des exploitants artisanaux miniers et forestiers, minerais de conflit, Environnement, etc  Les Nouveaux Objectifs du Développement Durable et les Défis  de protection Sociale: Travail Décent, Logement, Accès aux services sociaux de base de qualité, Couverture maladie Universelle, scolarité, mobilité, etc  Mouvements Paysan et Souveraineté alimentaire : Agriculture familiale, politiques agricoles, structuration paysanne, importations des produits vivriers, Réformes foncières et accaparement des terres; Ressources halieutiques  Avenir de la Société Civile et de l’action sociale dans le contexte de la réforme de la Coopération au Développement : Aide Publique au Développement; Partenariat Public – privé; Relations avec les ONG du Nord; Coopération avec le Gouvernement; Projets Économiques des OSC; Luttes  contre les inégalités et les injustices, etc.  Le peuple congolais dans la Mondialisation Les crises, Dettes, Migrations, La Justice Climatique, APE et FED, L’efficacité de l’aide et du Développement, relations de l’Afrique avec la Chine, l’occident, l’Asie et l’Amérique Latine, la diplomatie populaire, etc  Droits des Femmes et des Jeunes : Luttes contre les violences faites aux femmes, santé de reproduction,  Participation politique de la Femme et des Jeunes; Avenir de la Jeunesse, etc  Le monde du Travail : Droits des Travailleurs; Défis du Syndicalisme en RDC; La syndication du secteur informel, le dialogue social; La Réforme de la sécurité sociale; etc 
IV. Participation:   La participation est libre, gratuite, sans rémunération et ouverte à tous : - Les Hommes et les femmes, Jeunes et Vieux issus des organisations et Mouvements diverses de la société civile de toutes les provinces (ONG, Associations de base, Syndicats, Etudiants, Mouvements des Jeunes, Mouvements des Femmes, Organisations des producteurs agricoles, Artisanaux, Associations des Migrants, etc) qui croient qu’un autre Monde plus juste, plus humain, plus social,  plus solidaire et moins enclin au Capital ou aux intérêts économiques est nécessaire - Les Représentants des Institutions d’appuis à la Démocratie (CENI, CNDH, CSAC, CES, etc) et les Parlementaires - Les partis politiques et les Groupes armés ne sont pas admis - Les participants des Provinces sont encouragés à contacter la MONUSCO et autres partenaires techniques et Financiers susceptibles de soutenir leurs voyages. 
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V. Déroulement des 
activités  

 Caravane d’ouverture : Solidarité avec les peuples du monde, victimes de toute forme d’intolérance  Plénières introductives  Ateliers et carrefours thématiques 

 Manifestations culturelles  Stands d’exposition  Assemblées de convergence  
VI. Prise en Charge  Chaque participant organise sa prise en charge   Les organisateurs assurent la disponibilité de l’espace et de sa sécurité 
Date de réalisation Du dimanche 28 août  au mardi 30 août 2016  
Lieu Kinshasa, Ecole Primaire LISALA, dans la Commune de Kasa-Vubu 
Heure 09H00 – 17H00 
Méthodologie - Le secrétariat du Forum Social congolais met en place des Commissions de travail, chargées de la Méthodologie et de la 

Mobilisation 
- Les participants s’inscrivent à travers une Fiche d’inscription des individus et des Organisations 
- Les participants qui veulent organiser une activité, réaliser une exposition ou Intervenir avec une communication s’inscrivent dans 

un des thèmes proposés et présentent leur demande au secrétariat 
- Les organisations peuvent organiser leurs ateliers, séminaires, Campagnes au sein du Forum social Congolais 
- Des réunions préparatoires ouvertes à tous sont organisées 

Contacts - Téléphone : + 243972478939 - +243990023637 - +243999905474  
- E-mail : forumsocialcongolais@gmail.com 

                                                                                                                                    


