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• Les membres de l’Association des personnes handicapées de Makoua (APHM) ;
• Les membres de l’Association des Consommateurs d’Eau et d’Electricité de        
Makoua (ACEEM) ;
• Les membres de l’Association des Handicapés du Congo pour la Réflexion 
Economique  et Sociale (AHCORES)  de Djambala ;
• Les agents de la Circonscription d’Actions Sociales (CAS) de Makoua.

Plusieurs acteurs ont mis en commun leurs compétences pour répondre aux besoins
 de l’acon, dans la mise en place du disposif, notamment :

« En vous baant pour la mise en place d’un disposif spécifique de 
délivrance des cartes naonales d’identé (CNI) aux PVH, vous 
accomplissez un des devoir de l’Etat et nous vous en remercions. Vous 
avez notre souen car la démarche que vous entreprenez est une 
démarche citoyenne. Nous sommes et nous serons toujours ouvert 
pour répondre aux sollicitaons de nos populaons peu importe par 
qui le besoin est exprimé si cela respecte les procédures et les normes 
ététablies par l’administraon publique. J’ai le senment d’un devoir 
accompli envers nos frères et sœurs à mobilités réduites qui sont la 
plus part des cas délaissés et je vous encourage pour cee iniave 
louable ». Pascal MANANGA, Secrétaire Général du département du 
Département de la Cuvee 

Pour parvenir à la mise en place d’un disposif spécifique de délivrance des CNI aux 
PVH de Djambala et Makoua, le consorum APHM- ACEEM-AHCORES et CAS a opté 
pour les démarches suivantes : 
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Outre les contacts directs, les émissions à la radio locale 
« Akwa Penda » ont également contribué à renforcer 
l’acon de plaidoyer et à pousser les autorités de 
Makoua et d’Owando à comprendre l’importance  
d’une mise en place d’un disposif spécifique de 
délivrance des CNI aux PVH. 

SurSur instrucon du Chef de cabinet du préfet, la 
circonscripon d’acons sociales (CAS) de Makoua, 
partenaire du microprojet a réalisé une contre-enquête 
auprès des PVH  durant 3 mois pour vérifier 
l’authencité des informaons fournies par l’APHM.



LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS
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 Maintenant que j’ai une carte naonale d’identé, 
tous les moyens sont réunis pour que je puisse ouvrir 
mon compte d’épargne à la Mutuelle Congolais d’Ep-
argne et de Crédit (MUCODEC).  Outre cee possibil-
ité d’ouverture du compte à la MUCODEC, je peux 
maintenant me déplacer d’un département à un 
autre sans inquiétude et sans être dérangée par la 
polipolice parce que je suis maintenant une citoyenne au 
même tre que les autres en ayant cee pièce d’iden-
ficaon. Je peux aussi dire qu’être une citoyenne à 
part enère me donne le droit pour choisir mon 
représentant au niveau du Conseil Départemental, de 
l’assemblée naonale et  même à la Présidence de la 
République ».
NDZA Flore, femme vivant avec handicap.
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• Malgré les faiblesses de l’administration publique et les manquements de certaines autorités, le plaidoyer pour une bonne cause en 
faveur d’une cible donnée bénéficie toujours d’un appui des pouvoirs publics ;

• Nos préjugés sont un obstacle à la bonne collaboration avec les pouvoirs publics ;

• L’inaction des pouvoirs publics n’est pas forcement un signe de mauvaise volonté, ils  manquent parfois d’initiatives, de compétences 
et/ ou de moyens pour agir ;

• La perception de la société civile par les pouvoirs publics dépend de la manière dont ils sont abordés.

« J’avoue que  je suis surpris de la façon dont le projet a été géré 
avec toute la rigueur et la transparence possible. Nous, pouvoirs 
publics nous avons toujours de mauvaise intentions vis-à-vis des 
OSC, mais là si je peux me permettre de paraphraser le Maire de 
Makoua, vous nous avez convaincu et désormais nous comptons 
sur vous, et sur votre façon de faire. Aussi, je peux aussi dire que 
durant le déroulement du projet, j’ai plus appris du projet que je 
nene l’ai donné et chaque fois que j’apprenais quelque chose de 
nouveau, je changeais ma façon de faire à mon service, surtout 
ma façon de gérer mes collaborateurs. J’ai  appris  la notion de 
redevabilité, de restitution et de compte rendu. »
ELENGA EYEMBAT Blanchard , chef de CAS à Makoua

Contacts de l’association

Makoua (Congo)

patrickjuvetolebaka@gmail.com
+242 06 670 78 17  /  05 576 69 20 
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