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Solidarité Socialiste et 
l’Action Commune en RDC
Parmi les différentes zones où Solidarité Socialiste intervient, l’Afrique Centrale 
constitue, depuis toujours, une des priorités. Notre ONG y est active au Burundi et 
en République Démocratique du Congo, pays qui présentent tous deux des insti-
tutions encore fragiles, des indices de développement humain très faibles et des 
besoins énormes en matière de reconstruction et de croissance économique. 

Solidarité Socialiste est engagée de longue date dans des partenariats avec des 
organisations de la société civile congolaise et burundaise. Elle soutient en par-
ticulier des mouvements et des acteurs de changement social qui promeuvent 
l’accès aux droits économiques et sociaux, l’appui aux processus démocratiques 
et à la bonne gouvernance, et le respect des droits humains. En RDC, il s’agit des 
ONG congolaises membres du réseau PRODDES : DIOBASS au Nord et Sud Kivu, 
CENADEP à Kinshasa et le CRAFOP en Equateur.

Du 20 au 31 mars, Solidarité Socialiste organisait une mission d’observation en 
RDC. Le but était de permettre à un groupe d’une dizaine de représentants de 
différentes composantes de l’Action Commune de découvrir les enjeux et le travail 
de nos partenaires sur place dans leur propre contexte.

Le voyage prenait place dans le cadre assez sensible de la préparation des pro-
chaines élections locales, législatives et présidentielles, prévues pour décembre 
2016, mais encore sujettes à de nombreuses interrogations, notamment au vu des 
nombreux défis logistiques et financiers que leur organisation suppose, sur un ter-
ritoire aussi vaste que la RDC (3,6 x la France) et peuplé de 77 millions d’habitants. 
Sans compter sur une série d’incertitudes politiques quant aux réelles intentions du 
pouvoir en place. A l’instar des pays voisins, le Burundi et le Rwanda, on sait que la 
possibilité du renouvellement des mandats présidentiels en dépit de la Constitution 
ne laisse pas d’inquiéter bon nombre d’observateurs nationaux et internationaux. 

La première partie du voyage débutait à l’Est de la RDC, dans les Provinces du Kivu. 
Y prenaient part, outre deux membres de l’équipe de Solidarité Socialiste, deux 
représentants de la FGTB, en les personnes de Robert Verteneuil, Secrétaire Géné-
ral de la Centrale Générale et Sidi Katumwa de la FGTB de Liège-Huy-Waremme, la 
vice-Présidente de Solidarité Socialiste, Delphine Houba, ainsi que deux représen-
tantes d’antennes locales de Solidarité Socialiste sur Herstal et Bruxelles : Chantal 
Schoonbroodt et Ursule Akatshi. Sylvain Mapatano, Secrétaire Général de Diobass, 
et son équipe ont assuré de main de maître l’organisation d’une série de rencontres 
avec les associations locales que l’ONG accompagne sur le terrain: essentielle-
ment des associations de producteurs agricoles et de coopératives actives sur 
les marchés urbains de Bukavu. Le séjour à Bukavu et à Goma a également été 
l’occasion de rencontrer d’autres interlocuteurs de la société civile locale, actifs en 
matière de citoyenneté ou de défense des droits humains. Rappelons que les popu-
lations de l’Est de la RDC, victime notamment de ses riches ressources minières, 
ont particulièrement souffert au cours des dernières décennies des conflits armés 
qui ont dévasté cette partie du pays.

C’est à Kinshasa que nous ont rejoints les députés fédéraux du groupe PS de la 
Chambre : Gwenaëlle Grovonius et Stéphane Crusnière, particulièrement impli-
qués dans le cadre de leur travail parlementaire sur l’Afrique Centrale ; l’une sur 
la question des minerais des conflits, l’autre sur les processus démocratiques et 
les droits humains. A Kinshasa, c’est le CENADEP qui avait pris le relais, sous 
l’égide de son Secrétaire Général, Danny Syngoma, pour nous concocter un très 
intéressant menu de rencontres. Après une première journée consacrée au Forum 
Social Congolais, les participants de la délégation ont eu l’occasion de rencon-
trer une série d’acteurs publics et institutionnels (parlementaires, membres de la 
CENI, Ambassadeur, délégation Wallonie-Bruxelles, etc.) ou acteurs sociaux : syn-
dicats, organisations de la société civile actives sur des problématiques clés qui 
les mobilisent : l’éducation citoyenne l’organisation des élections, l’assainissement 
des quartiers urbains, les ressources naturelles, les minerais des conflits, les pro-
blématiques de genre, etc. Un support audio-visuel est en cours de réalisation ; il 
sera disponible prochainement  sur notre site et notre page Facebook, afin de vous 
donner un aperçu du travail remarquable développé sur place. 



Solidarité Socialiste 
à la Political School
Organisée par l’Institut Émile Vandervelde et le Mouvement des Jeunes Socia-
listes, la Political School est un cycle de formation, d’une quinzaine de séances, 
à l’intention de jeunes militants. Elle aborde différents thèmes, dont les relations 
avec les acteurs de la société civile. C’est dans ce cadre que Solidarité Socia-
liste était invitée le 20 février à Arlon par le président de la Fédération PS du 
Luxembourg, Philippe Courard. Patrick Abeels, a évoqué devant une vingtaine de 
Jeunes Socialistes de différentes fédérations la vision de la solidarité internatio-
nale de l’ONG et ses pratiques de partenariat dans les pays où elle est active. 

Au cours d’une heure d’exposé ont été abordés de nombreux thèmes, dont ceux 
de l’éducation populaire, du changement social, du travail décent, de l’économie 
sociale et solidaire et des mutuelles de santé. Le débat qui a suivi a permis 
de préciser encore davantage la dimension politique des actions de Solidarité 
Socialiste, à travers son programme de plaidoyer.

Solidarité Socialiste 
au Chantier des idées du PS 
Le samedi 27 février, Solidarité Socialiste était présente au Chantier des idées du PS 
consacré cette année au thème « Les socialistes dans un monde en crises ».

Notre président Alain Coheur y a présenté le travail de Solidarité Socialiste dans les dif-
férents pays en insistant sur les valeurs et les principes humains et universels promus 
par l’association : la justice sociale, l’égalité, la démocratie, la participation, le progrès 
et la laïcité. Selon nous, c’est le système économique basé sur la compétition qui est 
à la source des crises d’aujourd’hui : « Les politiques libérales s’attaquent aux derniers 
obstacles à savoir les structures sociales qui encadraient et protégeaient les individus. 
Les citoyens sont aujourd’hui exposés à une vulnérabilité nouvelle, celle de l’insécurité 
sociale. A Solidarité Socialiste nous militons pour un développement basé sur l’équité 
dans le droit et l’accès aux ressources et aux pouvoirs ». 

Juliette Compaoré, Directrice de l’Association ASMADE, partenaire de Solidarité Socia-
liste au Burkina Faso a quant à elle présenté la collaboration de l’ONG avec les organisa-
tions de l’Action Commune et a mis l’accent sur l’importance de la protection sociale, 
au Nord comme au Sud, tout en présentant les avancées de l’assurance maladie uni-
verselle sur le continent africain.

Solidarité Socialiste 
à la fête du travail 
À Bruxelles, le premier mai a été marqué cette année par des mesures de sécurité 
renforcées, un village associatif malheureusement réduit, et naturellement un peu 
moins d’affluence que les dernières années. Mais cela n’a quand même pas empê-
ché les irréductibles festoyeurs de la fête du travail d’être au rendez-vous. Ils ont pu 
se déhancher dès 15h sur les rythmes d’Inna Modja, d’HK et les Saltimbanks et de 
Bai Kamara Jr. Grâce au soutien de la FGTB Bruxelles, Solidarité Socialiste a tenu 
un des bars principaux sur la place Rouppe. L’équipe et un fidèle groupe de béné-
voles ont été mobilisé et 1700€ de bénéfices ont pu être récoltés. Ils seront  rever-
sés à nos différents projets en Afrique, au Moyen Orient et en Amérique latine. 

A Liège, Solidarité Socialiste était également présente sur la place Saint Paul, à l’in-
vitation de la FGTB de Liège, avec un stand d’information. Ici aussi, de nombreuses 
animations et concerts étaient prévus, avec notamment Kabochar, Damien McFly 
et Soviet Suprem.

L’année prochaine, donnons-nous dès à présent rendez-vous, en nombre, aux 
mêmes endroits ! 
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Running for Palestine 
Le 29 mai, 27 sympathisants de l’équipe Running for Palestine ont couru 
les 20km de Bruxelles en soutien à nos partenaires palestiniens. L’objec-
tif de cette action : se montrer solidaire avec les jeunes qui participent 
au camp d’été du FADOC, qui a traditionnellement lieu au Nord de la 
Cisjordanie. 

Si vous souhaitez parrainer nos coureurs, il n’est pas trop tard ! Il suffit 
de verser le montant de votre parrainage sur le compte BE42 0000 0000 
5454 (A partir de 40€ : 45 % de déduction fiscale).

Mais la saison des courses n’est pas encore terminée. Le 2 octobre, 
la Running Team Palestine 2016 participera aux 5 et 10 km de Liège. 
Pour faire partie de la Running Team Palestine, inscrivez-vous sur la page 
www.solsoc.be/running-for-palestine au plus tard pour le 21 septembre. 
Il suffit de vous engager à récolter au moins 40 euros de parrainage, 
et payer les droits d’inscription de 10€ (5 ou 10km) sur notre compte 
BE59 8776 1114 0126 (avec la communication « Inscription Running 
Liège + NOM et Prénom »). 

Venez nous rejoindre pour courir pour la bonne cause !

Contact et infos :  
Patrick Abeels, pabeels@solsoc.be, 0496/51.54.83


