
 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

 
DGCD 

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 
DGOS 

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 

Note stratégique 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
 

 
 
 

Kinshasa, décembre 2002 
La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) est le département ministériel belge chargé de la coopération au développement. 
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Liste des abréviations 
 
ACP :  Afrique Caraïbes Pacifique (PVD partenaires de l’UE) 
AFDL :  Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 
APEFE :   Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 

l’Etranger, asbl 
ARV :   Anti-Rétro-Viraux 
ASF :  Avocats Sans Frontières 
AWEPA :  Association des Parlementaires Ouest-Européens pour l’Afrique 
BCECO :  Bureau Central de Coordination 
BCZS :  Bureaux Centraux des Zones de Santé 
BECR :  Bureau d’Etudes et de Coordination des Ressources 
BIT :  Bureau International du Travail 
BM :  Banque Mondiale 
BUNACODER :  Bureau National de Coordination de la Démobilisation Réinsertion des 

Groupes Vulnérables 
CARITAS : Secours International de Caritas Catholica 
CCRE :  Comité de Coordination des Ressources Extérieures (Ministère des Affaires 

Etrangères, du Plan et des Finances 
CDE :  Centre pour le Développement de l’Entreprise 
CDF :  Franc de la République Démocratique du Congo 
CEREDIP :  Centre de Recherche et de Diffusion Pédagogique 
CI :  Coopération Internationale 
CICR :  Comité International de la Croix-Rouge 
CIRE :  Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers 
CIUF :  Conseil Interuniversitaire Francophone 
CNONGD : Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de 

Développement en RDC 
CNS :  Commission Nationale Souveraine en RDC 
COOPIBO : Coopération Internationale Bouworde (ONG belge agréée) 
CPN :  Consultation pré-natale 
CPS :  Consultation pré-scolaire 
CRB :  Croix-Rouge de Belgique 
CS :   Centre de santé 
CTB :  Coopération Technique Belge (BTC en néerlandais) 
D6 : Instituteur (6 ans d’humanités pédagogiques) 
DDRR :  Démilitarisation, Démobilisation, Repatriation, Réinsertion,  
DGCD :  Direction générale de la Coopération au Développement  
DGDC :  Directorate-General Development Cooperation 
DGOS :  Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
DRC :  Democratic Republic of Congo (RDC en français) 
DSRP I :  Document intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté 
ECHO :  European Community Humanitarian Office 
ECOFIN :  Secrétariat technique du comité interministériel chargé des questions 

économiques, monétaires et financières.  
EISA :  Electoral Institute of Southern Africa 
EUR :  sigle bancaire de l’euro 
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FAC :  Forces Armées Congolaises 
FAZ :  Forces Armées Zaïroises 
FEC :  Fédération des Entreprises du Congo 
FMI :  Fonds Monétaire International 
G3 :  Porteur d’un diplôme universitaire du niveau du graduat (3 ans post-

secondaires) 
GDC :  Gouvernance et Démocratie Conseils 
HCHR :  High Commissioner for Human Rights 
HGR :  Hôpital Général de Référence 
IDA :   International Development Association (AID en français) 
IFCEPS :  Institut de Formation des Cadres de l’Enseignement Primaire et Secondaire 

(à Kisangani) 
IMP/IMD :  Inspection Médicale Provinciale/Inspection Médicale de District 
IMT :  Institut de Médecine Tropicale (ITG en néerlandais) à Anvers 
INRB :  Institut National de Recherches Biomédicales 
IOM :  International Organization for Migration 
IST/MST :  Infection Sexuellement Transmissible/Maladie Sexuellement Transmissible 
ITI : Institut Technique Industriel 
L2 :  Porteur d’un diplôme universitaire du niveau de la licence (2 ans) 
LA :  Licencié agrégé (L2+ Agrégation) 
LNR :  Laboratoire National de Référence 
ME :  Médicaments Essentiels 
MEMISA :  Medische Missie voor Samenwerking (ONG internationale) 
MIP :  Micro Intervention Program  (PMI en français) 
MONUC :  Mission de l’Organisation des Nations-Unies en République Démocratique 

du Congo  
NCOS/11.11.11 : National Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
NU :  Nations Unies 
OCDE :  Organisation pour la Coopération Economique et le Développement (OECD 

en anglais ; OESO en néerlandais) 
OCHA :  UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs 
OFIDA :  Office des Douanes et Accices en RDC 
OIT :  Organisation Internationale du Travail 
ONG :  Organisation Non-Gouvernementale  
ONU :  Organisation des Nations-Unies 
PATI :  Programme Anti-Tuberculeux Intégré 
PIB :  Produit Intérieur Brut 
PMURR :  Programme Multi-sectoriel d’Urgence de Reconstruction et de 

Réhabilitation (de la BM) 
PNLS :  Programme National de Lutte contre le SIDA 
PNLT :  Programme National de Lutte contre la Tuberculose 
PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRSP :  Poverty Reduction Strategy Paper 
RCD :  Rassemblement des Congolais pour la Démocratie 
RCN :  Réseaux des citoyens Network 
RDC :  République Démocratique du Congo 
SENAREC :  Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités 
SERNAFOR :  Service National de la Formation (en RDC) 
SIDA :  Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise 
SSP :  Soins de Santé Primaires 
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TBC :  Tuberculose 
TSS :  Transitional Support Strategy 
UE :  Union Européenne 
UNICEF :  United Nations Children’s Fund – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
USA :  United States of America  
USAID :  United States Agency for International Development 
USD :  United States Dollar 
VIH :  Virus Immuno-deficience Humaine 
VLIR :  Vlaamse Interuniversitaire Raad 
VVOB :  Vlaamse Vereniging voor Ontwikkeligssamenwerking en Technische 

Bijstand 
ZR :  Zaïre 
ZS :  Zone de Santé 
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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq 
secteurs de la coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont 
soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable 
et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au 
Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été 
fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées 
et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre 
la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais 
on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du 
Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les 
systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes 
relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 
1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies 
d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans 
le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La 
combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et 
sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou 
économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. 
"L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont que 
quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, 
on a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi 
fixe d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante 
de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 



atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par 
la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires 
multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement rédigée pour 
clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les autorités 
concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 
base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par 
ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes 
stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de 
l’environnement et la dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire 
à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques 
aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est 
un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques 
en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les 
experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre 
part que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et 
dans la définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la 
société civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de 
mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation 
de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières 
internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  
de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a 
aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et en faveur du développement durable relève d’un processus difficile et lent. 
Les questions que soulève ce processus au niveau des grandes orientations sont diverses: 
y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le parlement, les 
communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en matière 
de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits 
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sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? 
Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays 
partenaire pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement 
des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques 
ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et 
une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du 
manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par 
pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de 
concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des 
notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été 
formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes 
stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au 
volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de 
l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations 
de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est 
donc pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité 
des pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar 
(PPA) par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré 
de pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation 
nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à 
cette maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité 

par rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent 

pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation 
des logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les 
cas des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans 
littoral et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu 

national brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des 

donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de 
base (éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, 
eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD 
qui est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en 
proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en 
développement et des PMA, admises en franchise de droits de 
douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de 

I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points 
d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens 
et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour 
le total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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Note stratégique 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kinshasa, décembre 2002 
 



Il est à noter que cette note ne prend en compte l’évolution de la situation politique 
économique et sociale de la République Démocratique du Congo que jusqu’au 15 
décembre 2002 
 

Résumé exécutif 
 
La République Démocratique du Congo est un pays très vaste qui compte 52 millions 
d’habitants et est classé par la PNUD 142ème sur 162 en terme de développement humain. 
Près de 80% de sa population survit à la limite de la dignité humaine. Dévastée par les 
conséquences de la « première guerre internationale africaine » et de longues années de 
crise, la RDC fait face à plusieurs défis internes et externes : la restauration de son 
intégrité territoriale, sa réunification administrative, l’aboutissement de son « Dialogue 
Intercongolais », la mise en place d’un appareil d’Etat performant et transparent, 
l’instauration d’Institutions de Transition et de structures étatiques représentatives, la 
reconstruction physique de ses infrastructures, la démobilisation et la réinsertion sociale 
des groupes armés, la gestion durable et responsable de ses ressources naturelles, et la 
poursuite de l’amélioration du niveau de développement humain de l’ensemble de la 
population congolaise. Le processus de paix doit également permettre le rétablissement de 
l’accès physique à l’ensemble du territoire du pays pour atteindre la population qui se 
trouve actuellement dans les territoires sous contrôle rebelle, pour permettre la reprise des 
relations commerciales, la reprise économique, et lutter conter la pauvreté. 
 
La politique belge de coopération avec la République Démocratique du Congo, telle que 
définie dans le Plan d’Action intitulé « Construction de la Paix dans la Région des Grands 
Lacs », vise à contribuer à la reconstruction de la paix, à la stabilité structurelle et au 
développement, et ce, dans le cadre de l’application des Accords de Lusaka, Pretoria et 
Luanda. Pour ce faire, le Plan d’Action trace les grands axes du Partenariat vers la Paix 
et la Stabilité Structurelle que la Belgique établit progressivement avec ses pays 
partenaires en Afrique Centrale afin d’atteindre un Partenariat dans la Paix et la Stabilité 
Structurelle.  
Les fondements de la coopération belge future avec la RDC sont d’abord un appui à la 
stabilisation du pays, à la consolidation de la paix et à la lutte conte la pauvreté, et ce, par 
le biais de toutes ces interventions. Celles-ci pourront s’inscrire, à l’avenir, dans le cadre 
du PRSP, qui définira les priorités du gouvernement congolais et qui vise la paix, la bonne 
gouvernance et l’éradication de la pauvreté.  
Les stratégies de coopération belge se déclinent en deux phases en fonction de l’évolution 
de la situation interne de la RDC: une coopération vers la paix, et une coopération dans la 
paix. 
 
A court terme et dans le cadre du Partenariat vers la Paix, la stratégie de coopération 
belge envers la RDC s’articulera autour des axes suivants :  
 
 La poursuite et l’élargissement du champ d’activités des actions humanitaires envers 

les populations les plus vulnérables victimes de la crise (tout spécialement les femmes 
et les enfants), et plus particulièrement dans les territoires victimes de la guerre, afin 
de faciliter l’accès aux zones de conflit et de symboliser l’intégrité territoriale de la 
RDC ; 

 l’appui à la mise en œuvre des différents volets des Accords de paix de Lusaka, 
Luanda et Pretoria, et la consolidation de la paix, y compris via un appui spécifique à 
la société civile, en particulier certaines associations de femmes jouant un rôle 
prépondérant dans le processus de paix et la reconstruction du pays;  
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 la mise sur pied d’un appareil d’Etat performant, transparent et responsable, le respect 
des droits de l’homme, l’appui à la redynamisation économique, la génération 
d’emploi et l’assainissement des finances publiques 

 le renforcement de la coopération dans les secteurs sociaux et la lutte contre la 
pauvreté (santé, éducation, agriculture,…), surtout en ce qui concerne les défis sociaux 
tels que le DDRRR (et la problématique des enfants soldats), le déminage et la 
réinsertion sociale des sinistrés. La réhabilitation du système de santé, l’appui à la 
production agricole et au développement rural, la redynamisation du système 
d’éducation et d’enseignement  

 Le soutien des initiatives locales ou communautaires de développement afin de 
stimuler des initiatives de revitalisation du tissu socio-économique de nature à 
contribuer à la réduction de la pauvreté  

 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération dans la paix, et à long-terme, la Belgique a 
la volonté de s’inscrire dans les programmes sectoriels proposés par la RDC et ceci dans 
les secteurs prioritaires de notre coopération.  Ces axes seront également définis par l’I-
PRSP ; ils visent prioritairement l’amélioration des conditions de vie des congolais, la 
lutte contre la pauvreté, la paix et la bonne gouvernance, la stabilisation et la croissance 
pro-pauvre et la dynamique communautaire. 
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Introduction 
 
En juin 2001, le gouvernement belge définit sa politique à l’égard des Grands Lacs dans 
un document intitulé «Construction de la Paix dans la Région des Grands Lacs: un Plan 
d'Action Belge». Les grands axes du «Partenariat pour la Paix et la Stabilité Structurelle» 
que la Belgique souhaite établir avec les partenaires de la région y sont tracés. La stratégie 
de coopération de la Belgique à l’égard de la RDCongo traduit le Plan d’Action en axes 
concrets d’intervention, elle vise la consolidation de la paix et l’éradication de la pauvreté, 
en cohérence et en complémentarité avec ses interventions à l’égard des autres pays 
partenaires de la région :  
 
Une approche régionale : 
La politique de coopération du gouvernement belge à l'égard des différents pays de la 
Région des Grands Lacs s'inscrit dans le cadre d'une lecture régionale de la crise qui 
secoue cette région depuis des années,  compte tenu du caractère transfrontalier des 
conflits qui affectent les pays concernés. Les contours de cette approche ont  été définis 
dans le  Plan d'Action belge de juin 2001. Ce plan d'action  trace les objectifs et les lignes 
de force d'une politique renforcée dans la Région des Grands lacs. Il vise à contribuer à la 
consolidation de la paix, à la stabilité structurelle et au développement de la sous-région 
par une politique d'accompagnement de sortie de crise. 
 
 Les actions proposées se situent dans trois domaines : la coopération au développement, 
la coopération financière et l'action diplomatique en appui aux deux processus de paix 
(Lusaka et Arusha). Notre stratégie de coopération doit dès lors tenir compte des 
évolutions politiques au niveau régional. Outre les trois pays  qui sont au centre du Plan 
d'Action belge (R. D. Congo, Burundi, Rwanda), il faut y ajouter l'Ouganda qui est à la 
fois un acteur important dans la crise régionale et l'un des pays de concentration de l'aide 
belge. 
 
Les étapes  de la crise régionale : 
Les causes structurelles de la crise dans la Région des Grands Lacs, une des plus riches au 
monde, sont diverses et ont des racines profondes et lointaines: conflits sociaux et 
ethniques, absence de structures politiques et  étatiques solides, pauvreté endémique etc. 
Elles ont généré une situation humanitaire et sociale catastrophique sans précédent pour 
les populations civiles touchées par les différents conflits armés.  
Le génocide rwandais,  les guerres congolaises de 1997 et 98, la guerre civile au Burundi  
en sont les étapes marquante sans être définitives. Elles ont débouché sur la fragmentation 
politique et militaire et la formation d'alliances complexes et fragiles entre différents pays 
de la région. Ces alliances ont opposé le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda à la RDC, elle-
même soutenue par le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. Dans ce jeu stratégique, la RDC 
occupe une place centrale en tant que terrain privilégié des combats. Les motivations sont 
diverses: sécuritaires, stratégiques, économiques etc. Par un accompagnement et un 
soutien à la rébellion congolaise, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont occupé des 
parties du territoire congolais. De son côté, le gouvernement congolais en place  a apporté 
son soutien aux rebelles rwandais « interahamwe » réfugiés à l'Est du Congo suite au 
changement de pouvoir  à Kigali en 1994. 
Entre temps, ces pays se sont retirés de la RDC, le dialogue politique inter-congolais est 
en phase finale et le Burundi a fait des progrès vers la stabilité politique et sécuritaire.   
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 Le Processus de paix : 
Face à une situation de plus en plus dramatique pour les populations civiles, des initiatives 
de paix africaines, bénéficiant du soutien de la communauté internationale, e.a. de la 
Belgique et de l’UE, ont  permis d'aboutir aux accords de paix de Lusaka (1999) et 
d'Arusha (2000). Les Accords de Lusaka définissent une stratégie de paix pour le conflit 
congolais alors que l'Accord d'Arusha vise à mettre fin à la guerre civile qui ravage le 
Burundi depuis des années. 
 
Les Accords de Lusaka : 
Ces accords reposent  sur un double processus. L'un est interne et vise à dégager un 
accord politique entre tous les acteurs politiques en RDC (Dialogue inter-congolais) en 
organisant une transition politique dans la perspective d'élections libres et démocratiques. 
L'autre est externe et a pour objectif le retrait de toutes les armées étrangères présentes en 
RDC par la voie d'un dialogue régional  entre les pays impliqués et le désarmement et la 
neutralisation des « forces négatives » (groupes armés liés au génocide rwandais) afin 
d'aboutir à une paix stable entre pays voisins. La communauté internationale, la Belgique 
et l’UE en particulier, ont appuyé le processus diplomatiquement et financièrement. La 
contribution la plus importante et la plus visible de la communauté internationale à ce 
processus a trait au déploiement sur le terrain d'une force des Nations Unies (MONUC) 
dont la mission est d’assurer le contrôle du cessez-le-feu, la supervision du désarmement 
volontaire des combattants, en particulier des forces négatives, et le retrait des forces 
étrangères. La MONUC est entrée dans une nouvelle phase qui prévoit un déploiement de 
ses effectifs à l’Est de la RDC en vue d’entamer le processus de désarmement volontaire 
des groupes armés. Par sa résolution 1445 du 3 décembre 2002, le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies du 3 décembre 2002 a décidé de  porter son effectif total à hauteur de 8.700 
membres.    
 
Au plan externe, la conclusion de deux accords bilatéraux de la RDC avec le Rwanda 
d’une part  (Accord de Pretoria de juillet 2002 )et avec l’Ouganda d’autre part ( Accord de 
Luanda d’août 2002) ont été des étapes décisives vers la paix. Au terme de ces deux 
accords,  le Rwanda et l’Ouganda s’engagent à retirer leurs troupes de la RDC. En 
échange, la RDC  doit arrêter tout soutien aux groupes armés (forces négatives). Le 
Rwanda semble avoir rempli ses obligations, la totalité de ce retrait  restant à être 
confirmé par le Mécanisme de Vérification mis en place par l’Accord de Pretoria. 
L’Ouganda, en revanche, a maintenu une présence militaire en Ituri où la situation est 
toujours jugée très préoccupante aux plans militaire et humanitaire. La RDC, si elle a 
montré certains gestes positifs, reste mise en cause pour son soutien aux groupes armés 
présents à l’Est de son territoire. En revanche, le retrait des troupes zimbabwéennes et 
angolaises semble effectif.  
Le renforcement de la MONUC et son déploiement progressif à l’Est devraient permettre 
un meilleur contrôle de l’application effective des deux accords. 
 
 Au plan interne, des avancées ont été enregistrées dans le cadre du Dialogue inter-
congolais en vue d’aboutir à un accord de transition . Après de longues et difficiles 
négociations tenues à Pretoria sous l’égide du Représentant spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies, M. NIASSE, et avec le soutien du Président sud-africain Mbeki, un 
accord inclusif a pu être dégagé le 17 décembre 2002.  cependant, la question de 
l’intégration de l’armée et celle de la sécurisation de Kinshasa doivent encore faire l’objet 
d’un règlement séparé. Jusqu’à l’obtention d’un consensus à cet égard  et la concrétisation 
des engagements pris par les différentes parties signataires, la prudence reste de mise 
quant à la mise en œuvre effective d’une transition inclusive en RDC .    
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Les Accords d'Arusha : 
Signé le 28 août 2000, l'Accord de Paix d'Arusha incluant 17 partis politiques Hutu et 
Tutsi ainsi que le gouvernement et le parlement a permis de mettre en place des 
Institutions de Transition au Burundi le 1er novembre 2001. 
La paix et la stabilité n’ont pas pu être établies immédiatement en raison de la persistance 
de combats avec des groupes armés (FNL et FDD). Différents cycles de négociations, 
organisés par la médiation sud-africaine, les facilitateurs tanzaniens et gabonais ainsi que 
l’Initiative régionale ont eu lieu pendant des mois. Des accords de cessez-le-feu ont ainsi 
pu être conclus entre le gouvernement et le CNDD-FDD Ndayikengurukiye et Palipehutu-
FNL Mugabarabona. De nouveaux cycles de négociations en octobre et décembre 2002 
ont permis la signature d’un accord entre le gouvernement et le FDD-Nkurunziza le 3 
décembre. Le FNL-Rwasa est, jusqu’à présent, resté à l’écart des négociations.  
Les avancées obtenues sont porteuses d’espoir. Cependant, beaucoup dépendra de la mise 
en œuvre effective des accords signés. De plus, un accord global reste indispensable afin 
de rendre la paix et la stabilité à la population, de préserver les acquis politiques de 
l’Accord d’Arusha. 
 
La Stratégie Régionale 
Des initiatives au niveau régional ne peuvent donc porter de solution que si elles vont de 
pair avec des changements dans les pays concernés et surtout en RDC, au Rwanda et au 
Burundi. Pour les pays en question et la communauté internationale et donc la Belgique, il 
s'agit de rechercher, de façon concertée, des solutions à une problématique régionale et 
aux problèmes qui se posent au sein des pays concernés. Cette approche combinée est la 
seule possible. 
 
Le Plan d'Action du gouvernement belge s’associe à cette approche et identifie trois défis 
majeurs: la restauration de l'intégrité territoriale du Congo, la mise en place de structures 
démocratiques et d'un appareil d'Etat performant pour les pays de la région, et enfin, la 
reconstruction des infrastructures dévastées par la crise et la guerre, comme base vitale 
pour la redynamisation économique de la région. A cette fin, les interventions de la 
Belgique dans le domaine de la coopération internationale visent à la stabilisation interne 
et externe des pays partenaires de la sous-région, défendant une approche à la fois 
régionale et nationale. La contribution de la Belgique au programme DDRRR de la 
Banque Mondiale (Multicountry Demobilization and Reintegration Programm) s’inscrit 
directement dans cette perspective. 
Cette approche sera graduelle et tiendra compte de l'évolution politique et sécuritaire dans 
la région. De plus, de façon à répondre le plus adéquatement possible à la situation en 
cours, la Belgique définit deux phases de coopération: le partenariat vers la paix, qui vise 
à appuyer le processus de paix et à soulager les souffrances des populations victimes de la 
guerre; et le partenariat dans la paix, qui visera à asseoir la stabilisation et faire bénéficier 
les pays de la sous-région et leur population des dividendes de la paix, de la relance 
économique et d’un développement humain équitable et durable. 
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1. Aperçu de la République Démocratique du Congo 
 
1.1 Profil du Pays 
 
La République Démocratique du Congo est un pays très vaste, riche en ressources 
naturelles (or, diamant, coltan, cuivre, uranium, cobalt, pétrole, niobium, bois, café…), et 
compte 52 millions d’habitants répartis en plus de 200 ethnies,ce qui participe aussi aux 
causes du conflit qui déchire le pays. La RDC abrite encore la deuxième forêt tropicale au 
monde, une faune et une flore d’une biodiversité remarquable2. En dépit de ses immenses 
ressources, la RDC est classé par la PNUD 142ème sur 162 en terme de développement 
humain. Près de 80% de sa population survit à la limite de la dignité humaine...  
 
Théâtre de la « première guerre internationale africaine », la RDC, fait face à plusieurs 
défis internes et externes : la restauration de son intégrité territoriale, sa réunification 
administrative, l’aboutissement dans une forme la plus inclusive possible de son 
« Dialogue Intercongolais », la mise en place d’un appareil d’Etat performant à même de 
gérer la transition vers la stabilité durable et la poursuite de l’amélioration du niveau de 
développement humain de l’ensemble de la population congolaise. 
 
L'ampleur et la nature des interventions de la Coopération belge au Congo dépendront 
donc de l'évolution politique, économique et sécuritaire, et s'appuieront sur une 
complémentarité adaptée entre ses actions humanitaires, ses initiatives de consolidation de 
la société et de renforcement des efforts de paix, son soutien aux activités des partenaires 
indirects et des organisations multilatérales et enfin, ses programmes bilatéraux. 
 
1.2 Aperçu historique 
 
Depuis l’accession du pays à l’indépendance, le contexte politique congolais est 
caractérisé par l’instabilité chronique, la faiblesse de ses institutions étatiques et de sa 
culture politique, et l’ingérence extérieure. 
 
Schématiquement, l’histoire du Congo indépendant peut se résumer en quatre périodes. 
 
La première, allant de l’indépendance, le 30 juin 1960, à la prise de pouvoir par le général 
Joseph Désiré Mobutu, le 24 novembre 1965, est marquée par une forte instabilité, due 
tant aux ingérences extérieures qu’aux faiblesses de la jeune classe politique congolaise 
mal préparée, divisée, manipulable. Sécession katangaise, élimination du Premier ministre 
Patrice Lumumba, mouvements autonomistes et constitution des « provincettes », 
rébellion muleliste et division du pays, sont les épisodes politiques les plus marquants de 
cette période. 
 

                                                 
2 La République Démocratique du Congo est un pays vaste et très diversifié, d’une superficie de 2.345.000 km2. Situé à cheval sur la 
ligne de l’équateur, caractérisé par un climat chaud et humide au centre, tropical de plus en plus marqué vers le sud et vers le Nord, sa 
végétation est dense et diversifiée. La moitié équatoriale du pays est couverte de forêts. Proche des tropiques, l’autre moitié est 
dominée par la savane. Le relief est également varié. Une vaste cuvette occupe le Centre et l’Ouest (300 à 500 m d’altitude) ; bordée de 
hauts plateaux (700 à 1200 m) à l’Est et au Sud. Une double chaîne volcanique (1500 à 5000 m), entrecoupée de lacs, domine le relief à 
l’Est. Cette chaîne sépare le bassin du fleuve Congo de celui du Nil. 
L’hydrographie est dense. Elle comprend notamment une trentaine de grandes rivières totalisant plus de 20.000 km de berges. Ces eaux 
débouchent dans le Congo, 4.700 km de long avec à l’embouchure, le deuxième débit le plus important du globe (30.000 m3). Le pays 
compte quinze lacs, totalisant plus de 180.000 km2 de superficie. 
La pluviométrie est abondante, mais variable dans le temps et dans l’espace (800-1800 mm) 
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Avec la prise du pouvoir de Joseph Désiré  Mobutu, une nouvelle ère commence, 
caractérisée par une stabilité relative, reposant avant tout sur la répression. Un pouvoir 
central fort cadenasse toute expression politique. 
 
Dès la fin des années 70, l’affaiblissement du régime est perceptible, liée à la détérioration 
accélérée des structures étatiques et à l’effondrement des finances publiques, caractérisées 
par une corruption galopante et une généralisation des phénomènes de népotisme. 
 
Il faudra cependant attendre 1990 pour que, dans un climat de fin de guerre froide, sous la 
pression conjuguée de la rue et de la communauté internationale, le pays entre dans une 
nouvelle période, en s’ouvrant au multipartisme. Le processus de transition démocratique 
s’enlisera dans la voie d’un consensus improbable et sans issue, empêchant la mise en 
place de nouvelles institutions crédibles et la reconstruction du pays sur des bases saines. 
La lente agonie du régime sera encore marquée par les pillages de 1991 et 1993 et la 
montée des tensions et conflits interethniques, principalement au Katanga et au Kivu. La 
classe politique congolaise n’est jamais parvenue à bâtir un consensus propre à garantir 
l’intérêt supérieur de la Nation.  
 
Au tournant des années 90, la conditionnalité de l’aide, renvoyant avec force à un 
renouveau politique, tentera vainement, à une époque où le discours sur la bonne 
gouvernance se répand, de peser positivement sur le processus en cours. 
 
Au milieu de la décennie, le constat est accablant : l’action publique a totalement disparu, 
incapable de toucher la population.  
Le paradoxe congolais a vécu : l’effondrement par pans entiers de l’appareil d’Etat 
débouche sur une conflagration majeure, aux conséquences humaines, sociales et 
économiques incomparables. 
 
Avec la guerre dite de « libération », lancée par les Banyamulenge à l’Est du pays en 
septembre 1996, sous l’égide plus qu’avec l’appui d’une coalition de pays frontaliers, 
c’est la fin de l’Etat congolais, la base armée du régime s’effondrant même sans presque 
combattre.  
 
L’espoir suscité par l’installation de Laurent-Désiré Kabila au pouvoir est cependant 
rapidement déçu en l’absence d’ouverture politique et de recherche d’un consensus 
minimum sur l’Etat à reconstruire. Incohérence et inconsistance des politiques, 
concentration, ethnicisation et personnalisation du pouvoir, provoquent assez rapidement 
mécontentements et dissensions.  
 
La brouille avec les alliés d’hier, internes, mais surtout externes, Rwanda et Ouganda 
principalement, conduit à l’éclatement de la deuxième guerre, le 2 août 1998. 
L’intervention de l’Angola et du Zimbabwe sauve le nouveau régime, la guerre s’enlise, le 
pays est divisé, massacres et destructions précipitent des déplacements massifs de 
populations civiles. 
 
Sous la pression de la communauté internationale, un accord de cessez-le-feu est 
cependant signé à Lusaka en juillet et août 1999 ; il repose sur trois piliers :  
 
 la cessation des hostilités et la mise en place de procédures de désengagement des 

forces armées étrangères 
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 la neutralisation des groupes armés opérant en RDC (soldats des anciennes Forces 
Armées Rwandaises et miliciens interahamwe, rebelles burundais, ougandais et 
angolais) 

 la tenue d’un dialogue intercongolais.  

 
La Communauté Internationale a appuyé le processus diplomatiquement et 
financièrement. Le déploiement d’une force multinationale (MONUC) est la contribution 
la plus importante et la plus visible de la communauté internationale à ce processus. Cette 
force a pour mission d’assurer le contrôle du cessez-le-feu, la supervision du désarmement 
volontaire des combattants, en particulier des forces négatives, et celle du retrait des 
forces étrangères. Le retrait des forces en présence, à 15 km de part et d’autre des lignes 
de front, a pu être acté par la MONUC, permettant ainsi d’accélérer le déploiement de ses 
forces.   
 
 Mais la mise en œuvre des Accords de Lusaka s’avère d’emblée difficile. Peu de progrès 
avaient été réalisés au début de l’année 2001. Suite à la disparition du président Laurent-
Désiré Kabila en janvier 2001 et à l’arrivée au pouvoir de son fils, Joseph Kabila, une 
fenêtre d’opportunité se dégage enfin pour sortir le pays de la guerre et s’engager dans 
une voie de retour à la stabilité structurelle. 
 
1.3 Contexte politique et perspectives 
 
Au cours de l’année 2002, des progrès, timides et fragiles mais néanmoins réels, sont 
enfin enregistrés dans la mise en œuvre des Accords de Lusaka. Plus particulièrement, la 
conclusion des Accords de Pretoria (juillet 2002) et de Luanda (août 2002) entre d’une 
part la RDC et le Rwanda et d’autre part entre la RDC et l’Ouganda a constitué une étape 
importante dans la recherche de la paix.  
 
Au terme de ces deux accords,  le Rwanda et l’Ouganda s’engagent à retirer leurs troupes 
de RDC. En échange, la RDC doit arrêter tout soutien aux groupes armés (forces 
négatives). Le Rwanda semble avoir rempli ses obligations, la totalité du  retrait de ses 
troupes restant à confirmer officiellement par le Mécanisme de Vérification mis en place 
par l’Accord de Pretoria. L’Ouganda, en revanche, a maintenu une présence militaire en 
Ituri où la situation est toujours jugée très préoccupante aux plans militaire et humanitaire. 
La RDC, si elle a montré certains gestes positifs, reste mise en cause pour son soutien aux 
groupes armés présents à l’Est de son territoire. 
   
 Le renforcement des effectifs de la MONUC et son déploiement progressif à l’Est devrait 
permettre un meilleur contrôle de l’application effective de ces deux accords. Par sa 
résolution 1445 du 3 décembre 2002, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a en effet 
décidé de porter son effectif total à hauteur de 8.700 membres.    
La question du désarmement des combattants tel qu’il est prévu par le mandat de la 
MONUC, est néanmoins très complexe et délicate. Outre la difficulté d’opérer sur base 
d’un mandat restrictif (désarmement volontaire), s’ajoute celle d’articuler les multiples 
initiatives en cours pour la mise en œuvre des étapes suivantes (démobilisation, 
rapatriement, réinstallation, réintégration) par les différentes agences concernées.  
 
En ce qui concerne le volet politique des Accords de Lusaka, le dialogue intercongolais a 
connu des avancées réelles marquées par les étapes de Gaborone, Addis-Abeba et 
Bruxelles qui ont débouché sur l’organisation de la session plénière du dialogue 
intercongolais. Celle-ci s’est tenue à  Sun City (Afrique du Sud) du 26 février au 19 avril  
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mais n’a pas permis d’aboutir à un accord inclusif. Un accord partiel entre le 
gouvernement et le MLC a néanmoins permis d’enclencher une dynamique qui s’est 
poursuivie à Pretoria sous  l’égide du Représentant spécial du SG des Nations Unies, M. 
NIASSE, et avec le soutien actif de l’Afrique du Sud et son Président, M. Mbeki. En date 
du 17 décembre 2002, un accord inclusif a pu être dégagé. Cependant, la question de 
l’intégration de l’armée et celle de la sécurisation de Kinshasa doivent encore faire l’objet 
d’un règlement séparé. Jusqu’à l’obtention d’un consensus à cet égard et la concrétisation 
des engagements pris par les différentes parties signataires, la prudence reste de mise 
quant à la mise en œuvre effective d’une transition inclusive en RDC .    
 
Le retour à la paix et à la stabilité structurelle en République Démocratique du Congo et 
plus largement dans la région des Grands Lacs, sera un processus de longue haleine. 
Cependant, un désengagement ne pourrait conduire qu’à de nouvelles catastrophes aux 
conséquences incalculables pour l’avenir de ce pays, de la sous-région et, dans le contexte 
de la globalisation, pour toute la communauté internationale. Des signes d’espoir sont 
cependant perceptibles et doivent être encouragés. 
 
1.4 Contexte social et humain et perspectives.  
 
Les conséquences socio-économiques du conflit sont catastrophiques: au moins 3 millions 
de pertes en vie humainehumaines, 4 millions de déplacés, 75.000 personnes en armes 
dont au moins 15.000 enfants soldats. On constate également une nette régression du 
revenu, et bien qu’une grande partie de l’économie congolaise soit non-monétaire, le 
PNUD estime cette régression  à 0,20 USD par habitant et par jour (78 USD par an). 
 
La paupérisation généralisée, marquée par des taux de chômage record dans les villes, par 
l’inadaptation ou le non-paiement des salaires et par l’atrophie de l’ensemble des revenus 
du travail, se traduit par d’énormes difficultés pour la majorité des familles à s’assurer une 
alimentation minimale. 
 
La diminution de la production agricole, liée à l’insécurité et aux difficultés d’écoulement 
des produits principalement du fait du gel de la navigation fluviale à cause de la guerre, 
contribue à cette insécurité alimentaire des villes et à l’appauvrissement des campagnes. 
 
La malnutrition des enfants de 0 à 5 ans est ainsi en forte augmentation. Pour cette 
catégorie, elle a une prévalence de 13% soit environ 1.350.000 enfants.  
 
Le tableau sanitaire de la RDC est tout aussi sombre avec une mortalité maternelle 
croissante qui est passée de 500 décès pour 100.000 naissances à 3000 décès pour 100.000 
naissances, une mortalité infantile de 150°/oo, une recrudescence du paludisme, du 
VIH/SIDA, de la Tuberculose…  
 
La pauvreté dans le domaine de la santé est vécue au quotidien. Les hôpitaux du secteur 
public sont souvent dépourvus des équipements et des médicaments pour les soins 
nécessaires. La situation est telle qu’on en arrive à des phénomènes très marqués de 
criminalisation : la multiplication sauvage d’officines privées de soins, la rétention des 
malades en otage et des biens en gage, le refus des soins aux indigents, le recours à 
l’automédication ou à des médecines traditionnelles peu orthodoxes etc. 
 
Le minimum que les citoyens sont en droit d’attendre de l’Etat est bien l’accès gratuit à 
l’éducation de base. Or, sous l’effet de la crise économique qui remonte aux années 
septante (crise pétrolière et zaïrianisation des entreprises), l’école primaire n’a fait que 
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régresser. Loin d’avoir atteint l’objectif 80 qui dans les deux premières décennies de 
l’indépendance prônait une scolarisation totale des enfants congolais pour 1980, le Congo 
a vu péricliter son enseignement primaire par une baisse de qualité et de quantité parmi les 
plus graves de l’Afrique sub-saharienne.  
 
Les années 80, au contraire de l’objectif qui leur était assigné, ont été marquées par une 
perte qualitative de l’éducation de base, due pour l’essentiel à une raréfaction des moyens 
d’enseignement et de l’inadéquation de la formation des maîtres.  
Depuis 1990, cette baisse sensible de la qualité, qui hypothèque tout l’édifice scolaire du 
pays, va de pair avec un recul quantitatif, qui a fait baisser le taux de fréquentation 
scolaire en dessous de 50%.  
 
Depuis l’effondrement économique du pays, l’enseignement primaire est quasi 
intégralement à charge des parents, dont les revenus se trouvent déjà fortement affaiblis 
par la crise économique. La rémunération des enseignants, l’uniforme, les cahiers et les 
manuels grèvent lourdement le budget des ménages. S’ajoutant aux dépenses de santé, les 
frais scolaires des enfants finissent par consommer la totalité des maigres budgets 
familiaux. Il s’ensuit une désaffection pour l’école formelle, une fuite dans les sectes et 
leurs enseignements qui, dans les villes, constituent l’alternative à la misère. 
 
Partout aussi, l’accès aux autres services publics tels que l’eau potable, l’électricité, 
l’assainissement, le transport, sont en constante régression. L’accès au logement est lui-
même de plus en plus précaire. 
 
L’unité familiale est ainsi fragilisée et menacée d’éclatement. Il s’y installe une inversion 
réelle des valeurs, marquée par le travail des enfants, la prostitution y compris des enfants, 
l’exacerbation des phénomènes tels que les enfants des rues, la sorcellerie, la mendicité, la 
petite et la grande délinquance. 
 
Bien que cette aggravation de la pauvreté soit généralisée, de nombreuses parties du 
territoire, enclavées et/ou insécurisées, connaissent des situations encore plus 
dramatiques. Les populations déplacées, dont certaines en mouvement constant, y sont 
particulièrement vulnérables. 
 
L’inégalité des situations et des droits entre les femmes et les hommes en République 
Démocratique du Congo est la règle et elle tient tant à l’emprise des traditions qu’à 
l’inadéquation et au non-respect des lois en vigueur. Le recours à la coutume est en effet 
largement prépondérant3.  
 
Le code de la famille de 1987, tout comme les coutumes, instituent l’autorité et la 
domination de l’homme sur la femme dans le ménage. Ils consacrent ainsi l’incapacité 
juridique de la femme mariée. Ainsi, elle ne peut signer un contrat, ouvrir un compte en 
banque, voyager, acquérir un bien, sans l’autorisation de son mari. La pratique de 
l’autorisation maritale expresse avant la signature d’un contrat de travail est souvent 
exigée de l’employeur. 
                                                 
3 Quelques chiffres d’un sondage réalisé en 1999, pour le ministère des Affaires sociales avec l’appui de l’UNICEF sont à cet égard 
significatifs : 

o 62 % des femmes sont mariées selon la coutume. 25 % ont contracté un mariage civil, le choix du conjoint par les parents 
ou d’autres membres de la famille (32 %), l’obligation du mariage avec un apparenté (16%), la dissolution du mariage 
imposée par la famille (22 %) ou choisie par le mari (53 %) ou encore le mariage polygamique.  

o 76 % des femmes recourent uniquement à la coutume en cas de mort d’homme, 7 % au seul droit écrit. 
o 47 % des femmes recourent uniquement à la coutume en cas de conflits fonciers ou parcellaires, 25 % au seul droit écrit. 
o 44 % des femmes recourent uniquement à la coutume en cas de coups et blessures, 34 % au seul droit écrit. 
o 69 % des femmes recourent uniquement à la coutume en cas d’héritage, 13 % au seul droit écrit.  
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4 % seulement des femmes mariées ont le droit de gérer seules leurs biens, 10 % de leurs 
revenus. En milieu rural, la femme assure 75% de la production agricole, 60% de la 
commercialisation, sans disposer en propre du revenu généré qui revient de droit à son 
mari. Ces inégalités ont une répercussion directe sur la situation socio-économique des 
femmes. 44% des femmes sont sans revenu contre 22% des hommes. 
 
Les filles sont aussi le plus souvent défavorisées dans le processus de sélection des 
enfants pouvant bénéficier de la scolarisation, processus auquel sont contraints les parents 
congolais. Un taux élevé d’abandon des études lié aux grossesses et aux mariages 
précoces est également enregistré. 
 
La proportion de femmes et jeunes filles, victimes de violences sexuelles, est importante 
et ce phénomène est aggravé par la situation de guerre. La prostitution, y compris de très 
jeunes filles, l’est également. 
 
Les femmes ne sont le plus souvent que symboliquement représentées, tant dans les 
institutions étatiques que dans les partis politiques ou les organes représentatifs de la 
société civile. Elles sont également quasi-absentes de toutes les instances d’élaboration 
des programmes économiques et de développement. 
 
1.5 Contexte économique et financier  
 
Quelques indicateurs : 4 
 

 2001 2000 1999 1998 1997 
      
PNB/tête (en USD courants) 78,0 99,1 112,3 128,8 127,6 
Croissance du PNB -4,20 % - 8,81% - 9,76% 4,37% - 2,78 % 
Inflation 135,1 

% 
511,2% 483,7% 134,8% 198,52% 

Balance commerciale (mln 
USD) 

n.d. 89,3 180,8 320,1 679,2 

Dette extérieure 9,673 9,610 9,541 8,696 7,997 
Réserves de la Banque 
centrale (mln USD) 

-0,64 1,52 3,48 n.d. n.d. 

Solde budgétaire (% du 
PNB) 

-1,00% -2,96% -5,23% n.d n.d. 

Cour de change 350 140 25 3,65 1,10 
 
 

                                                

En ce qui concerne le taux d’intérêt, le taux d’escompte de la Banque Centrale était de 
120%, tandis que le taux commercial se situait  entre 160 et 200%. 
 
Le 15 mai 2000, le taux officiel du CDF était de 50 CDF pour 1 USD. Il a été dévalué à 
345 CDF au moment de la libéralisation du marché de change en juin 2001. 
 
La situation de guerre et la débâcle de l’administration sont les causes principales d’une 
crise économique sans précédent. Mis à part l’exploitation illégale  des ressources 
naturelles, les exportations sont fortement réduites en raison de l’insécurité, des 
difficultés d’accès, et du délabrement général des infrastructures de transport. 
 

 
4 OCDE, CAD. 
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Les indicateurs sociaux et économiques rendent le pays éligible pour un programme de 
type TSS « Transitional Support Strategy », programme spécial de la Banque Mondiale 
financé par l’IDA, sous la condition que la situation politico-militaire continue à évoluer 
dans le bon sens. 
 
Pour redevenir éligible aux programmes des institutions de Bretton Woods, le 
gouvernement congolais a appliqué, du 1er juin 2001 au 31 mars 2002, un «Programme 
intérimaire renforcé» destiné à restaurer sa crédibilité. L’objectif principal de ce 
programme était de casser l’hyperinflation à travers la restauration de la discipline 
budgétaire. Celle-ci passait par la restauration des procédures d’ordonnancement, la 
limitation des centres de dépenses, et par un programme de dépenses mensuelles basé sur 
l’encaisse réelle. En outre, le gouvernement a démarré quelques réformes structurelles 
urgentes telles que la libéralisation des exportations du diamant, la libéralisation du 
secteur pétrolier, l’abandon du régime de taux de change fixe, la mise sur pied de 
tribunaux de commerce, l’élaboration d’un nouveau Code minier et d’un nouveau Code 
des Investissements ainsi que diverses réformes dans le secteur bancaire, aujourd’hui 
totalement sinistré. Tout en recommandant quelques mesures d’appoint, le FMI a estimé, 
en mars 2002, que le gouvernement congolais avait atteint, voire dépassé, les critères de 
performance qui lui avaient été assignés. Durant la période d’application du Programme 
intérimaire renforcé, divers bailleurs ont accordé des aides à la RDC pour lui permettre 
d’amortir le choc social de l’austérité menée. C’est ainsi que la Banque mondiale a 
décaissé, en septembre 2001, un don de 50 millions USD consacré à divers projets 
urgents.  
 
L’apurement préalable des arriérés dus par la RDC envers les institutions financières 
internationales était la deuxième condition pour le réengagement de celles-ci. La question 
des arriérés envers le FMI et la BM, qui s’élevaient respectivement à 500 millions USD et 
à 300 millions USD pour la Banque mondiale, a été résolue grâce à l’octroi d’un crédit 
relais par la Belgique et la France. Pour la BAD dont les arriérés s’élèvent à 800 millions 
USD, la question de la consolidation de la dette du Congo vis-à-vis de la BAD persiste, 
même si celle-ci travaille à une solution pour les arriérés. 
 
 Un troisième préalable au retour des IFI  est le rééchelonnement, voire l’annulation d’une 
importante partie de la dette extérieure dont la RDC est aujourd’hui incapable d’assurer le 
service. L’accord conclu avec le club de Paris le 13 septembre a permis d’ouvrir la voie 
vers un rééchelonnement. Des accords bilatéraux ont déjà été conclus avec la France, le 
Royaume Uni, la Suède, l’Espagne, le Canada et la Belgique. Les négociations se 
poursuivent avec les autres pays concernés. L’objectif est de permettre à la RDC 
d’atteindre le point de décision  pour l’initiative PPTE au début 2003.  
  
Pour relancer l’économie congolaise, la Banque mondiale a mis au point un «Programme 
multisectoriel d’urgence de reconstruction et de réhabilitation» (PMURR). Etalé sur trois 
ans, d’un montant de 1,7 milliard USD (dont 450 millions à charge d’IDA), ce 
programme envisage des investissements importants dans les infrastructures, ainsi que des 
crédits considérables dans les secteurs jugés habituellement prioritaires, comme 
l’éducation, la santé et l’agriculture. La réunion du Groupe Consultatif qui s’est déroulée 
à Paris les 4 et 5 décembre 2002 a permis de confirmer le soutien des principaux bailleurs 
de fonds à ce programme, tout en insistant sur la nécessité de la poursuite des efforts en 
vue d’arriver à un accord politique inclusif assurant le retour à une paix durable. 
 
De son côté, le Fonds Monétaire International a accordé son soutien au Programme 
intérimaire de réduction de la pauvreté des autorités congolaises sous la forme d’une 
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Facilité de 750 Mio. USD (Poverty Growth Reduction Facility Arrangement). Egalement 
étalé sur trois ans, ce programme consistera en un soutien à la balance des paiements. Il 
sera destiné prioritairement à la reconstitution d’une réserve de devises à la Banque 
centrale du Congo et à la reconstruction d’un circuit bancaire digne de ce nom.  
 
La Banque Africaine de Développement a signé avec le gouvernement des conventions 
par lesquelles la BAD récupère une partie des arriérés qui lui sont dûs. Dans l’attente de 
nouveaux crédits,  elle apporte un appui institutionnel dans le domaine de la gestion de la 
dette, de la gestion de la Banque Centrale et du Ministère du Plan et de la Reconstruction. 
Elle appuie également la préparation  d’un document intérimaire de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté. Cette dernière opération a démarré en août 2001. 
 
La RDC dispose évidemment d’un potentiel énorme pour atteindre une croissance 
économique et un développement rapide. Malheureusement, ces mêmes ressources 
naturelles sont un facteur important de la criminalisation de l’économie congolaise, qui, 
dans le cadre du conflit actuel, se traduit par une exploitation illicite par toutes les parties 
au conflit, assurant l’autofinancement du conflit et hypothéquant la mise en application 
des accords de Lusaka. 
 
1.6 La bonne Gouvernance 
 
Bonne gouvernance économique, gestion des affaires publiques 
 
La bonne gouvernance financière n’a jamais été une caractéristique des régimes successifs 
du Zaïre et par la suite de la RDC. 
 
Depuis l’arrivée de Joseph Kabila au pouvoir et surtout après l’accord avec le FMI pour 
l’exécution d’un plan intérimaire de redressement, une certaine volonté de rigueur dans la 
gestion financière est perceptible (cf. 1.5), mais beaucoup reste à faire. 
Le rapport de synthèse des audits menés durant l’été 2001 à la demande de la Présidence 
dans les régies financières de l'Etat et dans les entreprises publiques met en évidence la 
persistance de pratiques néfastes héritées du passé. 
 
L’adoption, le 4 janvier 2002, d’un budget pour l’année 2002, le premier sous le régime 
de l’AFDL, est un élément positif qui procède d’une volonté de plus grande rigueur et de 
plus de transparence. Toutefois, les transactions extrabudgétaires, tant en recettes qu’en 
dépenses, demeurent nombreuses. 
 
La lutte contre la corruption réclame un combat déterminé et une grande volonté politique 
de la part du gouvernement. Elle passe par l’élimination des fonctionnaires véreux et une 
fonction publique nouvelle fondée sur un noyau restreint de fonctionnaires intègres, 
dévoués et compétents, dont le salaire garantit la probité et l’indépendance. Elle suppose 
aussi la fin du régime de l’impunité. Enfin, la lutte contre la corruption interdit la 
complaisance des donateurs. Le fait que la Banque Mondiale ait délégué à Kinshasa un 
expert de lutte contre la corruption dans les affaires publiques est un signal positif adressé 
à la RDC selon lequel les bailleurs de fonds ne toléreront plus les détournements et les 
fraudes du passé. 
 
En conclusion, des efforts très importants sont à prévoir pour assainir une situation, 
conséquence de dizaines d’années de gestion personnalisée des finances publiques. Toutes 
les législations portant sur des activités économiques devront être modernisées et avoir 
comme objectif  une plus grande transparence.  
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En ce qui concerne les territoires occupés dans l’Est du Congo il est urgent de mettre  fin 
à l’exploitation illicite des ressources naturelles. Ceci est également vrai pour certaines 
concessions minières dans les territoires sous contrôle de l’administration à Kinshasa. 
L’instauration de la Paix, le retrait des troupes étrangères et l’application d’une nouvelle 
législation en matière minière et forestière sont les conditions de base pour mettre fin au 
pillage des ressources. 
 
Bonne gouvernance sociale et politique, les droits de l’homme 
 
Le système juridique 
L’insécurité juridique et judiciaire généralisée est une caractéristique majeure de la 
situation des droits de l’homme en République Démocratique du Congo depuis de 
nombreuses années. 
 
Absence de procès, procès expéditifs, parfois en l’absence du prévenu, détournements de 
procédure, falsifications des exploits, faux rapports, condamnations pour des faits n’ayant 
fait l’objet ni d’instruction, ni d’acte d’accusation, condamnations du plaignant, 
déclarations d’incompétence, remises en cause de la chose jugée, sont pratiques courantes 
dans la vie judiciaire du pays. En réaction, les tribunaux de commerce, nouvellement 
créés, qui connaîtront tous les litiges à caractère commercial ou économique, 
fonctionneront avec une majorité de juges consulaires, les magistrats assis n’ayant plus 
qu’un rôle formel. 
 
Même pour les faits les plus graves, l’impunité est devenue la règle plus que l’exception. 
 
Cassé dans sa hiérarchie, ses symboles, son fonctionnement, ses hommes, confisqué par 
l’exécutif, le pouvoir judiciaire n’inspire plus confiance depuis de nombreuses années. 
D’autres formes de justice ont dès lors pris la relève : droit coutumier auquel une 
proportion importante de la population a recours tant en milieu rural qu’urbain, et d’autres 
formes de justice parallèle, non encadrées par l’Etat. Si certaines sont créées par des 
associations avec pour objectif de pallier les carences du système officiel, d’autres sont 
plutôt liées aux phénomènes de corruption, de privatisation et d’impunité organisée. 
 
Le diagnostic est depuis longtemps établi et largement partagé : 
 
 Graves lacunes, contradictions, incohérences des textes de lois en vigueur, dont 

certains sont totalement désuets ; 

 Absence quasi totale d’indépendance du pouvoir judiciaire ; 

 Conditions de travail catastrophiques : infrastructures délabrées ou détruites, absence 
d’équipement, insuffisance voire indisponibilité des textes de référence (codes et 
recueils de jurisprudence), absence de budget de fonctionnement; 

 Non-paiement du personnel judiciaire, intrinsèquement lié au phénomène de 
privatisation, de corruption et d’arbitraire ; 

 Formation insuffisante ou non actualisée du personnel judiciaire et déperdition des 
connaissances, les écoles de formation n’ayant plus fonctionné depuis des années. 

 
C’est sur cette situation générale de déni de justice que sont venus se greffer l’état de 
guerre permanent qui règne dans le pays depuis 1996 et la division du pays. 
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Le fonctionnement de la Cour d’Ordre Militaire (multiplications des peines de mort, 
confusion des cas civils et militaires, délits politiques, violations systématiques des 
procédures et des droits de la défense, absence de droit de recours, ingérences de 
l’exécutif), tribunal militaire d’exception créé en août 1997, continue à poser de graves 
problèmes de respect des droits de l’homme. 
 
L’impunité dont ont joui jusqu’à présent, à travers tout le pays, les auteurs de crimes de 
guerre et autres crimes contre l’humanité exige une réponse appropriée de la Communauté 
Internationale. 
 
Les droits humains 
Le blocage du processus de démocratisation, la déliquescence des structures étatiques, la 
situation économique et sociale catastrophique, ont eu un impact extrêmement négatif sur 
la situation de l’ensemble des droits humains en RDC depuis de nombreuses années. Le 
droit à la plus élémentaire sécurité des personnes et des biens est bafoué partout en 
République Démocratique du Congo. 
 
Des cas d’arrestations et détentions arbitraires, de tortures et d’autres cruautés, de 
traitements inhumains et dégradants, d’extorsions et de pillages, ont été observés tant dans 
les cachots de la police et des autres forces de sécurité que dans des centres de détention 
clandestins, à travers tout le pays au cours de ces dernières années. 
 
La guerre, caractérisée par la multiplicité des forces et groupes armés qui la mènent, a 
provoqué une nette aggravation de la situation : des cas de massacres de civils, de viols 
systématiques, d’exécutions sommaires et extrajudiciaires, de recrutements forcés, y 
compris d’enfants soldats, d’enlèvements, de déplacements forcés de population, de 
destructions volontaires, de pillages et autres prédations sur les biens publics et privés, ont 
émaillé le conflit. Le rôle joué par les forces et groupes armés et autres services de 
sécurité dans les plus graves de ces violations démontre, et l’importance du processus de 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, et la nécessité de la réforme de ces forces et 
services. 
Si une accalmie a pu être actée depuis 2001 par rapport aux plus graves de ces violations, 
elle reste relative et réversible, liée à la consolidation du processus de paix. 
 
L’absence d’appareil judiciaire combinée à la guerre pose avec acuité pour la RDC le 
problème de la lutte contre l’impunité de ces crimes. 
 
Parmi les crimes les plus graves des dix dernières années, les massacres interethniques 
dans l’Est de la République Démocratique du Congo renvoient à une autre problématique. 
Dans un pays comptant plus de deux cents ethnies, la manipulation des référents ethniques 
par les dirigeants et les hommes politiques a débouché à maintes reprises sur des conflits 
violents, des déplacements de populations, et des tueries (Kasaï, Katanga, Masisi...). La 
guerre actuelle a principalement exacerbé les tensions entre populations nilotiques et 
bantoues. Actuellement, les cycles de violence concernent ainsi principalement l’Est du 
pays. 
 
Au Kivu, les populations rwandophones, et particulièrement les Tutsi, ont vu 
progressivement leur droit à l’existence même dans le pays remis en question, leurs droits 
politiques étant quant à eux depuis plus longtemps récusés, en raison de la mise en cause 
collective de leur nationalité. En Ituri, la manipulation des différends fonciers entre Hema 
et Lendu, a également conduit à des massacres et à un cycle d’attentats et de représailles. 
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En dépit de progrès manifestes enregistrés dans la partie gouvernementale, les droits civils 
et politiques comme l’exercice des libertés y restent sous surveillance, et ceci d’autant 
plus que l’on s’approche des lignes de front et que l’on s’éloigne des villes. 
 
Dans les territoires sous contrôle des forces rebelles, les libertés de réunion, de presse et 
d’association y sont constamment violées. La présence de la MONUC et des organismes 
humanitaires joue cependant un rôle modérateur particulièrement appréciable. 
 
La situation économique et sociale désastreuse, comme l’état de délabrement des services 
et finances de l’Etat encore renforcé par la guerre, ses destructions et sa monopolisation 
des moyens, ont pour conséquence qu’aucun droit économique et social n’est garanti en 
République Démocratique du Congo. 
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2. Options de développement de la RDC 
 
2.1. Les plans de coopération de la RDC 
 
Le contexte de guerre qui affecte la République Démocratique du Congo rend la 
conception et la mise en oeuvre de politiques de développement particulièrement 
difficiles. Par ailleurs, leur application reste, à ce jour, largement tributaire de la 
réunification territoriale du pays actuellement morcelé en 3 administrations. Aussi, de par 
leur faiblesse institutionnelle et par l’absence de moyens de communication, les 
ministères concernés par les politiques sectorielles de développement, touchent avec 
grand peine les populations rurales à l’extérieur des grandes villes de la zone 
gouvernementale.  
De plus, le changement radical de régime depuis la chute de Mobutu a rendu les politiques 
précédentes obsolètes. Tous ces facteurs expliquent que la RDC ne se soit pas dotée de 
plans de développement jusqu’à la rédaction du Programme Intérimaire de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté, sous l’égide de la Banque Mondiale, dont la première version a 
été rendue publique en Mars 2002. 
 
L’élaboration du I-PRSP 
 
Depuis le premier trimestre 2001, le gouvernement s’est résolument engagé à restaurer la 
paix et reconstruire un Etat moderne, à résorber les équilibres macro-économiques et 
relancer la croissance. Dans son allocution d’octobre 2001, à l’occasion de la semaine 
internationale de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement a clairement exprimé son 
engagement de « …transformer sa honte et le défi qu’elle renferme en opportunité pour 
éradiquer une bonne fois pour toute, le virus et la pandémie de la pauvreté dans notre pays 
(…) faire de la lutte contre la pauvreté l’affaire de tout le monde, l’affaire de toutes les 
congolaises et de tous les congolais… ». Il est à noter qu’en dépit de la situation précaire 
du pays, un an après l’avènement de Joseph Kabila, une version intérimaire de PRSP a vu 
le jour. 
l’I-PRSP, basé sur le Programme Intérimaire Renforcé (PIR) du FMI et le Programme 
Multisectoriel de Reconstruction et de Réhabilitation (PMURR) de la Banque Mondiale, a 
fait l’objet d’une large diffusion auprès des acteurs nationaux et internationaux du 
développement. 
 
Les axes prioritaires du I-PRSP 
 
A long terme l’objectif du PRSP est d’améliorer les conditions de vie des populations. La 
réalisation de cet objectif passe par un ensemble d’étapes intermédiaires, pouvant 
conduire le pays à l’objectif visé, s’articulant autour de trois piliers fondamentaux, à 
savoir : 
 la paix et la bonne gouvernance 

 la stabilisation et la croissance pro-pauvre 

 la dynamique communautaire 
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Le premier pilier de la paix et la bonne gouvernance comprend quatre axes prioritaires, 
à savoir : 
 
 Restaurer et consolider la paix intérieure : sans la paix, le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, aucune croissance durable, aucun 
développement n’est possible. Le gouvernement a fait du maintien de la paix et de la 
prévention des conflits les préalables à la réussite de sa stratégie de réduction de la 
pauvreté et à l’amorce d’un développement durable. Cela se traduira dans les faits par 
les actions diverses visant, par exemple, la paix interethnique, la réinsertion d’enfants 
soldats, la cohabitation pacifique des communautés, la promotion de la culture de la 
paix et de la tolérance… 

 Prendre en charge les victimes des conflits : la situation du conflit qui affecte le pays 
depuis 4 ans comporte de graves conséquences sociales en pertes humaines, 
déplacements massifs de populations, importantes destructions matérielles, 
dégradation des infrastructures et désorganisation des circuits sociaux et économiques. 
Pour mieux lutter contre la pauvreté aggravée par les conflits et la guerre d’agression, 
le gouvernement envisage de mettre en place un programme post-conflit pour la 
reconstruction et la relance économique, facteur essentiel pour accompagner le 
processus de paix. Un large programme de DDRRR est également mis sur pied dans 
cette optique, sous l’égide de la Banque Mondiale et en partenariat avec le BIT, 
l’Unicef, le PNUD et un certain nombre de partenaires bilatéraux, dont la Belgique.  

 Garantir la stabilité aux frontières et promouvoir les actions de bons voisinage. Les 
actions retenues à cet effet sont de deux ordres : un dialogue intra-communautaire 
dans les pays limitrophes impliqués dans le conflit ; l’organisation d’une conférence 
sur la paix et la stabilité dans les pays des Grands Lacs sous l’égide de l’ONU. 

 Assurer la bonne gouvernance administrative, politique et judiciaire : Le 
gouvernement envisage dans le cadre des Accords de Lusaka, un certain nombre 
d’actions, dont : l’organisation d’élections libres et démocratiques à tous les niveaux, 
l’élaboration et la mise en application d’une Constitution garantissant les droits et 
libertés fondamentales, la promotion d’une gestion démocratique du patrimoine 
national… Dans le cadre de la promotion de la gouvernance administrative et 
judiciaire, parmi les actions proposées, on retrouve : la mise en place d’une 
administration de proximité au sein des autorités locales favorisant le développement 
humain durable, l’instauration d’un mécanisme de gestion et de partage des ressources 
financières décentralisées, une réforme du système judiciaire, la professionnalisation 
des forces de l’ordre, la promulgation d’une loi de lutte contre la corruption, la fraude 
et la prédation, la création d’une école de formation de hauts cadres de 
l’administration publique. 

 
Le deuxième pilier, de la stabilisation macroéconomique, réhabilitation et croissance 
pro-pauvre, vise les objectifs globaux de la stabilisation du cadre macro-économique, la 
libéralisation de l’économie, la réhabilitation des infrastructures et la relance des secteurs 
productifs. Ces objectifs globaux se concrétiseront au travers de 9 grands axes : 
 
 Stabiliser et assainir l’environnement macro-économique : l’objectif prioritaire du 

programme est d’arrêter le processus de dégradation des équilibres macroéconomiques 
par la maîtrise de l’inflation, le retour à un processus budgétaire normal ainsi que par 
la libération de l’économie. Pour atteindre ces objectifs, le PRSP prévoit entre autre : 
la centralisation de toutes les recettes fiscales et non-fiscales au niveau de la Banque 
Centrale, l’informatisation des circuits de perception des recettes, l’allocation 
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améliorée et la gestion transparente des ressources budgétaires, l’établissement d’un 
plan de trésorerie mensuel…  

 Disposer d’un cadre macroéconomique réaliste, supposant la fixation des objectifs de 
croissance et de stabilité des prix tenant compte des capacités de l’économie nationale 
à réaliser les ajustements requis. 

 Promouvoir l’épargne et l’investissement pour une croissance pro-pauvre. La 
promotion du secteur productif privé est le fondement de la stratégie de croissance. 
Pour arriver à cet objectif, il sera nécessaire de mettre en place un dispositif légal de 
promotion et de protection de l’investissement privé, des mécanismes d’incitation à 
l’épargne privée, l’exécution et le respect rigoureux des procédures d’engagement des 
dépenses de l’Etat… 

 Promouvoir l’emploi. Le gouvernement s’assigne comme objectif à court terme et à 
moyen terme de promouvoir la création d’emplois et de revenus durables. Ceci se fera 
par la création d’un environnement propice à l’activité du secteur privé, la valorisation 
des ressources humaines locales, la formation adéquate et destinée à répondre aux 
besoins de la population, la promotion et la protection de l’emploi, la mobilisation de 
ressources humaines pour les travaux communautaires et à haute intensité de main 
d’œuvre… 

 Réhabilitation et reconstruction des infrastructures, en particulier, les routes d’intérêt 
national, les dessertes agricoles, les voies ferrées, fluviales et aériennes ; l’adduction 
d’eau ; la production, le transport et la distribution d’électricité. 

 Promouvoir les secteurs productifs et les exportations. Pour ce faire, l’Etat prend 
l’option de jouer son rôle normatif et régulateur, il encouragera et appuiera l’initiative 
privée dans les secteurs porteurs de croissance : agriculture, élevage, pêche, mines, 
industries et commerce. Dans cette perspective, l’une des actions envisagées est la 
révision du code minier, du code des investissements, du système fiscal douanier. 

 Réhabiliter et reconstruire le cadre de vie socio-économique des populations pauvres. 
Pour mettre la croissance au service des pauvres, il est nécessaire de mener des actions 
spécifiques dans le secteur de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et de 
l’assainissement du cadre de vie. Ces actions prendront la forme, entre autre : d’un 
renforcement des capacités des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ; de la promotion de 
l’accès des femmes à la terre ; de l’amélioration de la productivité agricole ; 
l’allocation de 10% du budget de l’Etat à l’éducation ; réhabilitation des 
infrastructures et équipements scolaires ; allocation d’au moins 15 % du budget 
nationale au secteur de la santé ; du renforcement des capacités nationales pour la lutte 
contre les maladies ; l’approvisionnement régulier en médicaments essentiels et autre 
matériel ; du lancement du processus d’électrification et télécommunication rurale ; de 
la mise en place d’une gestion rationnelle et durable de l’assainissement du milieu ; de 
la création de décharges publiques et de traitement d’immondices… 

 Prendre en charge les victimes des catastrophes naturelles. S’agissant spécialement 
des érosions et des éboulements de terre dans les milieux urbains, le PRSP prévoit : 
l’aménagement de nouveaux sites d’habitat, la distribution régulière d’aide 
humanitaire, la mise en place d’une politique nationale de prévention des 
catastrophes… 

 Promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale. Cet axe prend en compte la 
nécessité de régulariser les relations de la RDC avec la Communauté Internationale et 
négocier la résolution équitable de sa dette extérieure ; entrer en programme de 
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stabilisation avec les institutions de Bretton Woods ; respecter les règles du droit 
international.  

 
Le troisième pilier, de la dynamique communautaire, s’articule à court terme autour de 
quatre axes principaux : 
 
 Amélioration et consolidation du cadre institutionnel et de la gouvernance à la base 

(Charte Communautaire) ; cet objectif permettra de maximiser les chances de réussite 
de tous les appuis ultérieurs, via une série d’étapes dont : l’organisation de la 
formation en matière du processus participatif d’élaboration de stratégies de réduction 
de pauvreté ; la sélection d’actions et de secteurs prioritaires… 

 Création d’un cadre fédéré de mobilisation et de dynamique communautaire. Il 
s’agira entre autres de la promotion des structures d’encadrement et de participation 
de type « Comités locaux de Développement Humain Durable » au niveau provincial 
et des communautés locales… 

 Créer un dispositif national d’appui à la dynamique communautaire. Il définira les 
droits et obligations à tous les niveaux organisationnels. Il sera fondé sur un 
partenariat libre, démocratique, participatif et responsable. 

 Créer à la base les conditions d’une croissance équitable et d’un développement 
durable. Ceci se traduira par l’implication des populations locales dans la gestion des 
politiques de développement durable dans les secteurs sociaux cités dans le deuxième 
pilier.  

 
2.2. Le budget 
 
Dans le cadre du rétablissement de sa crédibilité auprès des bailleurs multilatéraux et 
bilatéraux, le gouvernement congolais a fourni d’importants efforts en 2001 pour rétablir 
la discipline budgétaire. Ces efforts ont été salués par le FMI. Le parlement a approuvé un 
budget le 4 janvier 2002. Il s’agissait du premier budget présenté depuis l’arrivée du 
nouveau régime, le 17 mai 1997. Dans le cadre de la Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance, du FMI, le budget 2003 sera prêt en septembre 2002. Il y a donc 
une tendance à la normalisation de la situation budgétaire mais l’orthodoxie recommande 
l’élimination complète des ressources et dépenses extra-budgétaires. 
 
2.3. Allégement de la pauvreté 
 
En l’absence de budget ces dernières années, il est difficile d’avoir une idée précise de 
l’affectation des dépenses publiques. Toutefois, il est clair que les secteurs sociaux 
représentent une part infime de celles-ci.  
 
Ainsi selon la plupart des estimations, le budget de l’éducation nationale avoisine à peine 
1 % du total des dépenses publiques. 
 
Quant aux stratégies portées par le gouvernement en collaboration notamment avec la 
Banque Mondiale et les organismes des Nations Unies, elles sont restées à ce jour sans 
suite en raison de l’irréalisme des engagements attendus des partenaires, en relation tant 
avec les graves problèmes de gouvernance que connaît le pays qu’avec le blocage du 
processus de retour à la paix. 
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Comme mentionné plus haut, les développements récents ont cependant permis, suite aux 
missions des autorités de la Banque Mondiale et du FMI, une assistance au gouvernement 
dans la préparation du document intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté (I-
PRSP).  
 
2.4. Perspectives 
 
Contraintes importantes 
 
La marge de manœuvre de la coopération internationale en RDC est restée jusqu’il y a peu 
relativement étroite en raison de contraintes importantes : 
A court terme : 
 
 La situation politico-militaire et l’insécurité qui en résulte, marquée par la présence 

d’une multiplicité de forces et groupes armés plus ou moins contrôlés, y-compris 
étrangers, particulièrement à l’Est du pays, mais partout selon des degrés variables et 
peu prévisibles, dont les corollaires pour la coopération sont les difficultés de 
planification et les problèmes d’accessibilité ; 

 La dimension sous-régionale et l’imbrication des problématiques liées à la crise 

 La division du pays en plusieurs zones d’administration distinctes et concurrentes  et 
l’instrumentalisation possible de certaines interventions 

 Le déficit de légitimité, variable, de toutes les autorités en place ; 

 Le manque de représentativité des autorités locales voire d’une certaine société civile ; 

 Les mouvements importants de population 

 Des instruments de coopération non disponibles : aide budgétaire directe, cogestion, 
appui institutionnel en zones rebelles 

 
A moyen terme et indépendamment de la crise : 
 
 Les faibles capacités institutionnelles et humaines des partenaires potentiels, 

administrations et société civile : 

 liées à la faiblesse du cadre institutionnel et législatif, 
 liées à la déliquescence globale de l’appareil d’Etat,  
 liées à la prolifération pour les organisations non gouvernementales, 
 se traduisant par un déficit important en terme de capacités de formulation, de 

coordination, de gestion et de mobilisation des ressources ; 
  

 La destruction d’une grande partie de ses infrastructures de base, le délabrement des 
autres et une absence quasi-généralisée de moyens de communication ; 

 La quasi-disparition des secteurs productifs sur lesquels l’économie du pays reposait ; 

 Le pillage des richesses naturelles du pays, séquelle des liens profonds et anciens entre 
la criminalisation de l’économie et la privatisation des instruments de l’appareil 
d’Etat, et notamment de son armée ; 

 Des finances publiques obérées par une dette énorme ; 

 Une proportion énorme de la population vivant sous le seuil de la pauvreté absolue ; 

 Des outils trop rigides, peu adaptés, pour saisir des opportunités réelles mais fragiles ; 
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 Une coordination souvent difficile des bailleurs en raison de la polarisation des 
intérêts propres. 

Défis et opportunités 
 
Les défis auxquels la RDC et ses partenaires doivent faire face sont de deux ordres : les 
défis immédiats dépendants directement de la situation militaire et politique du pays, et 
ceux, plus structurels indépendants de la conjoncture politique.  
 
Défis conjoncturels : 
 
 Les faiblesses institutionnelles et autres problèmes de gouvernance, comme la lenteur 

des processus de retour à la paix et à la stabilité structurelle, sont des facteurs ayant 
jusqu’ici limité les possibilités de partenariat pour notre coopération, en dépit des 
besoins immenses du pays. Il s’agira donc de réussir la transition vers un appareil 
d’Etat stable et performant dans les tâches qui lui incombent. 

 Depuis le début de l'année 2001, il semble qu'une nouvelle dynamique se profile en 
RDC par la reprise du Dialogue Intercongolais (DIC) dont l’aboutissement le plus 
significatif a été enregistré suite à l'Accord partiel intervenu à Sun City. Ces progrès 
sont cependant insuffisants et de nombreux blocages subsistent pour arriver à une 
transition inclusive ; il faudra donc les dépasser.  

 Le retrait des troupes étrangères doit se poursuivre. Une attention particulière doit être 
accordée au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration de ce que l'on 
appelle les "forces négatives". 

 Les progrès du processus de paix doivent également permettre le rétablissement de 
l'accès physique à l'ensemble du territoire, permettre la reprise de relations 
commerciales, faciliter la poursuite des efforts d'aide et interrompre le cercle vicieux 
de la pauvreté.  

 L'intensification et l'approfondissement progressive de l’aide, en fonction de la 
volonté des partenaires congolais de franchir des étapes en direction de la paix et à 
poursuivre le processus de renouveau politique et économique. 

 
Défis structurels :  
 
 Le relèvement général de la qualité de la vie et la lutte contre la pauvreté, la rencontre 

durable des besoins humains de la population. 

 La réhabilitation et reconstruction du pays, en particulier les infrastructures et voies de 
communication. 

 Sur le plan institutionnel la mise en place d’un appareil d’Etat performant, transparent, 
au service du développement et économiquement responsable.  

 Une gestion responsable des finances publiques visant à la redynamisation 
économique (flux commerciaux, gestion appropriée des richesses naturelles et 
minérales,…) via le fonctionnement efficace de l'administration des douanes et des 
contributions. 

 
Au-delà de ces grands défis, le plus important d’entre eux pour le Congo et l’ensemble de 
la Communauté Internationale, sera celui de préparer, dès aujourd’hui,  l’après conflit et 
la reconstruction du pays. 
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2.5. Approche et instruments de coopération des bailleurs de fonds 
internationaux 

 
Sous l’ère Mobutu, de 1965 à 1990, les programmes d’aide des bailleurs de fonds furent 
systématiquement renouvelés, marqués entre autre par une succession de programmes 
d’ajustement structurels de la Banque Mondiale, et ce, en dépit de signaux clairs de 
corruption, mauvaise gestion et violations des droits de l’homme. A la fin de la guerre 
froide, et à partir de la crise des années 90, l’aide internationale a connu une chute brutale, 
se restreignant pendant de longues années à de l’aide humanitaire et de l’aide humanitaire 
élargie. En raison des problèmes énormes de corruption et de déviation de l’aide, dans un 
premier temps, les programmes se sont détournés de l’aide économique et financière pour 
se centrer vers de l’appui direct aux secteurs sociaux et aux populations vulnérables.  
Le 6 juin 1991 la Belgique interrompt sa coopération structurelle avec le Zaïre sur 
décision du Président Mobutu. De même, plusieurs bailleurs bilatéraux dont le Canada, le 
Japon et l’Allemagne décident de suspendre leur aide. Enfin, la Commission européenne 
suspend unilatéralement son aide structurelle avec le Zaïre en 1992 sur base de l’article 
366 de Lomé IV. La plupart des bailleurs des fonds réoriente leur programme vers de 
l’aide humanitaire par le canal des organisations humanitaires et des ONG. L’arrivé au 
pouvoir de Laurent-Désiré Kabila marqua le retour dans le pays du Canada, des USA et 
de l’UE ; sans pour autant signifier une reprise formelle de l’aide.  
 
La guerre a accru le phénomène d’aide ciblée aux populations, par des programmes 
d’appui direct dans les secteurs sociaux, tout en voyant un accroissement de l’aide 
humanitaire et un net recul de l’aide structurelle, jusqu’à l’arrivée du gouvernement de 
Joseph Kabila. Cependant, en dépit de ses besoins économiques immenses, la RDC reçoit 
l’une des aides internationales les plus faibles per capita. Etant donné la situation de 
guerre qui perdure, les bailleurs sont contraints de maintenir une double approche à 
l’égard de la RDC, selon qu’ils interviennent dans les zones sous contrôle gouvernemental 
ou à l’Est du pays. En effet, l’absence de partenaires institutionnels à l’Est du territoire et 
la crise humanitaire les contraint à s’en tenir à de l’aide d’urgence, voire de l’aide 
humanitaire élargie. Néanmoins, pour plusieurs bailleurs de fonds comme la Belgique et 
la Commission Européenne, un certain nombre de programmes sont désormais mis en 
place à partir de Kinshasa, répondant à une approche structurelle et visant entre autres le 
renforcement des institutions. L’une des caractéristiques de la crise congolaise, est qu’elle 
affecte, en terme de sécurité et de conséquences économiques, les différentes régions du 
pays à des degrés différents. Certains bailleurs de fonds dont la Belgique, la FAO, CICR 
et l’UNICEF ont répondu à ces différences par des programmes adaptés. 
 
Sur le plan de la dimension politique de la coopération liée à la situation de crise 
chronique, la plupart des bailleurs de fonds dont l’UE, ont souligné, depuis le début des 
années 1990 dans leurs déclarations politiques et documents de programme, la nécessité 
urgente d’une démocratisation et d’une meilleure gouvernance ainsi que l’importance de 
résoudre la crise institutionnelle. L’avènement du nouveau gouvernement de Joseph 
Kabila considéré par les bailleurs de fonds comme une «window opportunity » a donné 
lieu à des approches globales de coopération incluant nettement les dimensions de 
promotion des droits l’homme, de gestion transparente des affaires publiques et de 
démocratie. L’ensemble des bailleurs de fonds reconnaît les Accords de Lusaka comme 
unique cadre de référence pour leurs interventions dans le domaine de la résolution de la 
crise régionale. Les interventions les plus marquantes en cette matière sont le déploiement 
de la Mission d’Observation des Nations Unies pour la République Démocratique du 
Congo (MONUC) et la mise en place d’un programme Désarmement, Démobilisation, 
Rapatriement, Réintégration, Réinsertion (DDRRR) par la Banque Mondiale et ses 
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partenaires (Unicef, BIT,…). Il faut encore noter les résolutions du Conseil de Sécurité, et 
la contribution du Conseil Européen tout particulièrement par la nomination en février 
1996 d’un Envoyé Spécial pour la région des Grands Lacs, Monsieur Aldo Ajello, et les 
multiples Positions Communes du Conseil.  
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3. Analyse de l’aide belge 
 
3.1. Evolution de l’aide belge envers la RDC 
 

0
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35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000EURO

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen 410.758 1.087.756 901.340 276.402 1.445.715 1.139.566 2.110.773

Min. Finances 14.005.984 0 0 0 0 0 4.957.870

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS 0 0 0 0 0 1.620.728 3.579.370

DGCI/DGIS multi "core" 0 0 0 0 0 0 0

DGCI/DGIS multi "earmarked" 3.186.918 1.008.183 2.035.455 2.244.923 1.750.376 10.703.547 5.927.552

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 5.116.773 5.768.971 17.242.974 13.281.150 11.687.440 13.245.692 18.411.943

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct 2.674.772 3.472.741 6.386.482 6.490.843 6.818.062 3.676.259 12.947.685

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 489.838 576.353 723.107 1.066.685 1.080.568 997.028 333.856

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002 
 
 La Coopération bilatérale directe 
 
La Coopération directe s’est résolument engagée en 2001 dans le structurel par la 
signature de quatre projets actuellement en cours. Elle a porté en 2002 sur des 
décaissements de 10,7 millions EUR. 
Le projet « Réhabilitation des infrastructures au Bandundu » a été signée le 12-12-2001 et 
a effectivement débuté. Il prévoit un budget de 5,7 millions EUR à répartir sur la période 
2002-2004. 
Le projet « Appui au secteur santé au Bas-Congo » a démarré et prévoit des activités pour 
un montant de 5 millions EUR. 
Le « Programme de lutte contre le Sida - PNLS » d’un montant de 5,6 millions EUR est 
en fin de formulation et devrait faire l’objet d’une signature officielle dans le courant du 
premier semestre 2003. 
 
La prévention des conflits et soutien à la société civile 
 
Les actions approuvées au budget 2002 ont pour l’essentiel été mises en œuvre, 
principalement  par des ONG spécialisées (Avocats sans frontières, réseau des citoyens, 
AWEPA, Croix Rouge,…) pour un total de 1 millions EUR. 
 
La Coopération indirecte 
 
Des montants importants d’aide continuent de transiter par notre Coopération indirecte via 
les ONG dans le cadre des programmes quinquennaux qui sont arrivés à échéance fin 
2002. En 2002, cela a représenté des dépenses de l’ordre de 9 millions EUR. 
La Coopération au travers des Universités a quant à elle bénéficié en 2002 de 7,7 millions 
EUR. 
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La Coopération multilatérale 
 
De nombreuses interventions multilatérales à caractère régional plus large portent sur les 
pays des Grands Lacs; bien qu’il soit malaisé de dégager ce dont a pu bénéficier un pays 
particulier, on peut estimer que le Congo aura en 2002 reçu 7,1 millions EUR dans ce 
cadre. 
 
L’aide humanitaire et alimentaire 
 
Ce type d’aide reste important compte tenu du désastre sociétal que le pays continue de 
connaître (guerres, cataclysmes, prédations en tous genres) ; il a porté sur 6,5 million 
EUR de dépenses en 2002. 
 
3.2. Bref historique de la coopération belgo-congolaise. 
 
Conventions et dates importantes 
 
 Convention générale régissant les relations entre le Royaume de Belgique et la 

République du Zaïre ; 

 Accord  de Coopération  

 Protocole d’accord relatif au Statut du Personnel de la Coopération belge 

 Arrangement particulier relatif au Fonds bilatéral de Développement. 

Depuis la dénonciation par le Zaïre le 22 juin 1990 de la totalité des accords de 
coopération, qui avait conduit à  la suspension de la coopération structurelle après les 
évènements survenus sur le Campus de Lubumbashi en  1990, la coopération belgo-
congolaise a connu les évolutions suivantes : 
 
 

8 septembre 1992 Levée  totale par le Zaïre des mesures de rétorsion 
prises le 22 juin 1990 par le gouvernement zaïrois à 
l’encontre de la Belgique. 

11 mars 1994 Accord du Conseil des Ministres pour participer au 
financement de certaines interventions du plan 
humanitaire élaboré par l’ONU en faveur de la population  

22 décembre 1995 Intensification de la coopération indirecte décidée par le 
Conseil des Ministres 

26 juillet 1996 Accord du Conseil des Ministres pour financer  4 
interventions de coopération bilatérale indirecte. 

25 mai 1999 Loi-cadre relative à la coopération internationale belge 
dans laquelle la RDC est retenue comme l’un des 25 
pays à programme et constitue ainsi un partenaire de la 
coopération belge. 

Mai 2000 Premier plan d’action  pour la RDC 
Octobre 2000 Installation du bureau des attachés à l’ambassade à 

Kinshasa 
Installation du Représentant-résidant de la CTB à 
Kinshasa  

Juin 2001 Deuxième Plan d’action pour la RDC 
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4. Leçons apprises pour la Communauté Internationale. 
 
4.1. Les leçons apprises 
 
Dû à la suspension de l’aide au cours des années 90, aux changements progressifs 
d’approche de la coopération internationale, et à l’instabilité constante de la RDC depuis 
la crise, peu de leçons ont pu être tirées des interventions passées. La crise des années 90 a 
mis en évidence la nécessité urgente d’inscrire les interventions de coopération dans un 
contexte général d’appui à la démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques et la 
mise sur pied d’un Etat performant. Les bailleurs de fonds qui sont aujourd’hui à nouveau 
présents et actifs en RDC, au-delà de l’aide humanitaire, le sont dans une optique 
résolument orientée vers un appui structurel à la reconstruction de l’état et la 
consolidation d’un État de Droit, condition sine qua non d’un développement durable de 
la RDC. 
 
Parmi les changements d’approche mis en place par les bailleurs de fonds, le concept 
d’aide humanitaire élargie en situation de crise chronique a démontré une grande 
flexibilité et adaptabilité à la situation très volatile du terrain. Ces programmes d’aide 
humanitaire élargie visent à répondre à la situation de crise prolongée, entre autres, en 
l’absence de partenaires institutionnels à l’Est du Congo. En effet, n’ayant plus le contrôle 
des provinces passées aux mains des groupes rebelles, le gouvernement de Kinshasa n’a 
pu jouer pleinement son rôle de partenaire institutionnel dans le cadre d’une coopération 
classique. 
 
En dépit du fait que ces programmes s’exécutent en situation de guerre, dans plusieurs 
cas, ils ont fait preuve d’un impact et d’une durabilité allant bien au-delà de programmes 
classiques d’aide d’urgence (en matière de petites infrastructures routières par exemple).  
 
4.2. La coordination de l’aide 
 
Comme il a déjà été précisé, la coopération en RDC reste pour l’instant essentiellement 
humanitaire. Concernant les agences humanitaires, et quelles que soient leurs zones 
d’opération, l’office des NU en charge de la coordination humanitaire (OCHA) joue un 
rôle moteur dans la récolte des informations et la planification des interventions ainsi que 
dans la publication annuelle de l’Appel Consolidé et de son suivi. Sur le terrain, la 
coordination opérationnelle se fait par les diverses agences du système des NU (par 
exemple, l’UNICEF à Goma, le PAM à Bukavu). 
 
Dans le domaine structurel, les bailleurs de fonds (coopérations bilatérales – UE – BM) 
semblent  désormais vouloir s’engager sur la voie d’une vision et d’une coordination 
commune, aussi bien dans la répartition des zones d’intervention que dans un cadre 
normatif structuré qui puisse se rapprocher au mieux des divers axes des politiques 
nationales sectorielles (comme c’est le cas pour l’I-PRSP).  
 
Les efforts de coordination se font particulièrement secteur par secteur, entre les 
intervenants-clés et le plus souvent sous l’égide des Nations Unies ou de l’UE. Dans le 
domaine des droits de l’homme, à défaut d’une coordination formelle, des réunions 
régulières ont lieu sous l’égide du bureau de l’Office du Haut Commissariat aux Droits de 
L’Homme des Nations Unies (OHCDH). Quant aux tentatives de mise en place d’une 
coordination en matière d’appui à la justice, elles attendent la mise en route  du  
programme de l’Union européenne en ce domaine.  
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En matière de démobilisation, des échanges nombreux ont été organisés localement par 
divers intervenants (UNICEF, Belgique, BIT, MONUC), principalement axés sur la 
démobilisation des enfants soldats et autres groupes vulnérables. Mais la relance du 
processus de paix a récemment fait évoluer les perspectives et des mécanismes de 
coordination, jusqu’à un niveau régional et international, ont été mis sur pied par la 
Banque Mondiale avec la collaboration de ses partenaires et de la MONUC. Dans 
l’avenir, les opérations de DDRRR seront coordonnées par le bureau spécialisé de la 
MONUC à Kinshasa. 
 
De même, la reprise des activités de la Banque Mondiale, la mise en route du programme 
indicatif national de l’UE et les activités du PNUD dans le domaine de l’appui 
institutionnel, donneront indiscutablement lieu à la création de différents organes de 
coordination. 
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5. Stratégie de la coopération belge future 
 
5.1. Cadre légal de la coopération belge 
 
L’aide au développement belge est organisée par la Direction générale de Coopération au 
Développement (DGCD), créée au sein du Ministère des Affaires Etrangères. Selon la loi 
sur la coopération au Développement du 25 mai 1999, La DGCD est responsable pour les 
programmes de coopération établis selon les politiques et canaux suivants: 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable.  
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à  
 
Cinq secteurs : 
 

 Soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive; 
 Enseignement et formation; 
 Agriculture et sécurité alimentaire; 
 Infrastructure de base; 
 Consolidation de la société. 

 
Trois thèmes transsectoriels: 
 

 Rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes; 
 Respect de l’environnement; 
 Economie sociale. 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale; 25 partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés; 

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération est la 
responsabilité du partenaire et de la Direction Générale de Coopération au 
Développement (DGCD); 

 L’identification des demandes de coopération est de la responsabilité du 
partenaire et de l’attaché de coopération à l’ambassade du Royaume de 
Belgique; 

 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale est de la 
responsabilité exclusive de la Coopération Technique Belge (CTB), une 
société anonyme de droit public à vocation sociale, dont l’Etat fédéral belge 
est le seul actionnaire légal.  
La CTB exécute avec l’entité responsable du partenaire. 

 
B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelques sept 

canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la DGCD : 

 Quelques 123 organisations non-gouvernmentales Belges (ONG); 
 Des organisations non-gouvernmentales (ONG) de certains pays partenaires; 
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 Deux associations d’assistance technique : 
 

- L’Association pour la Coopération au Développement et l’Assistance 
Technique (VVOB); 

- L’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 
l’Etranger (APEFE). 

 
 Deux conseils inter-universitaires : 

 
- Le conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF); 
- Le conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR). 

 
 L’institut Prince Léopold de Médecine Tropicale (IMT); 
 Le Musée Royal d’Afrique Central (MRAC); 
 L’Association des villes et communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale: 

 Avec les organisations des Nations Unies et Banques de Développement; 22 
partenaires ont été sélectionnés; 

 Avec la Commission Européenne. 
 
B.4. La coopération à travers le Fonds de Survie belge; quelques 20 pays partenaires 

africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles : 

 Inter-gouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
B.5. Aide humanitaire et alimentaire belge. Trois canaux d’exécution sont possibles : 

 Inter-gouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
B.6. L’Association belge d’Investissement pour les pays en développement. 
 
5.2. Stratégie globale 
 
Le retour à la paix et à la stabilité structurelle en République Démocratique du Congo et 
plus largement dans la région des Grands Lacs, sera un processus long mais indispensable 
à la lutte contre la pauvreté et au développement humain durable. 
La réussite du Dialogue Intercongolais, l’instauration d’Institutions de Transition et de 
structures étatiques représentatives, la politique de DDRRR des forces dites « négatives » 
axée sur de réelles perspectives de relance du tissu économique local et la restauration de 
l’intégrité du territoire, sont autant de dynamiques essentielles à l’instauration de la paix. 
Le processus de paix doit également permettre le rétablissement de l’accès physique à 
l’ensemble du territoire du pays pour atteindre la population qui se trouve actuellement 
dans les territoires sous contrôle rebelle, pour permettre la reprise des relations 
commerciales, la reprise économique, et lutter conter la pauvreté. Enfin, la stabilisation et 
le développement de la RDC passeront par la mise en place progressive d’un appareil 
étatique, d’une administration publique performants et transparents et une gestion durable 
et responsable des ressources naturelles. 
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Les autorités congolaises ont indéniablement posé les jalons d’un processus de réforme 
politique et économique, d’un régime politique inclusif et participatif grâce aux avancées 
du Dialogue Intercongolais. De nouvelles perspectives s’ouvrent, aussi fragiles que 
réversibles, que la Belgique se doit d’explorer, et d’appuyer.  
 
La politique belge de coopération avec la République Démocratique du Congo telle que 
définie dans le Plan d’Action intitulé « Construction de la Paix dans la Région des Grands 
Lacs » vise à contribuer à la reconstruction de la paix, à la stabilité structurelle et au 
développement. Pour ce faire, le Plan d’Action trace les grands axes du Partenariat vers 
la Paix et la Stabilité Structurelle que la Belgique établit progressivement avec ses pays 
partenaires en Afrique Centrale afin d’atteindre un Partenariat dans la Paix et la Stabilité 
Structurelle. Dans cette optique de stabilisation et construction de la paix, le Plan 
d’Action pose donc les bases de la politique de coopération belge à l’égard de ses trois 
partenaires de la Région des Grands Lacs en restant « profondément attachée aux Accords 
de Lusaka et d’Arusha » et en voulant «contribuer, par son action, à leur mise en œuvre ». 
Les fondements de la coopération belge future avec la RDC sont d’abord un appui à la 
stabilisation du pays, à la consolidation de la paix et à la lutte conte la pauvreté, et ce, par 
le biais de toutes ces interventions. Ces interventions pourront s’inscrire, à l’avenir, dans 
le cadre du PRSP, qui définira les priorités du gouvernement congolais et qui vise la paix, 
la bonne gouvernance et l’éradication de la pauvreté. Chacune des interventions belges au 
Congo, élaborées en dialogue avec le partenaire, tient compte des interventions en cours 
des autres intervenants.  
 
Les stratégies de coopération belge se déclinent en deux phases en fonction de l‘évolution 
de la situation interne de la RDC: une coopération vers la paix, et une coopération dans la 
paix. 
 
A court terme et dans le cadre du Partenariat vers la Paix, la stratégie de coopération 
belge envers la RDC s’articulera autour de quatre axes :  
 
 La poursuite et l’élargissement du champ d’activités des actions humanitaires envers 

les populations les plus vulnérables victimes de la crise (tout spécialement les femmes 
et les enfants), et plus particulièrement dans les territoires contrôlés par les rebelles, 
afin de faciliter l’accès aux zones de conflit et de symboliser l’intégrité territoriale de 
la RDC ; 

 l’appui à la mise en œuvre des différents volets des Accords de paix de Lusaka et la 
consolidation de la paix, y compris via un appui spécifique à la société civile y 
compris certaines associations de femmes jouant un rôle prépondérant dans le 
processus de paix et la reconstruction du pays ;  

 le renforcement de la coopération dans les secteurs sociaux et la lutte contre la 
pauvreté, surtout en ce qui concerne les défis sociaux tels que le DDRRR (et la 
problématique des enfants soldats), le déminage et la réinsertion sociale des sinistrés. 

 la mise sur pied d’un appareil d’Etat performant, transparent et responsable 

 
Pour ce faire, un certain nombre d’objectifs spécifiques seront visés à court terme : 
 
 La consolidation de la paix et la transition vers un appareil d’Etat démocratique et 

inclusif, le respect de l’intégrité territoriale et des droits de l’homme, tenant compte de 
l’importance de la dimension régionale dans la lutte vers la paix durable et la stabilité 
structurelle.  
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 Le soulagement des souffrances des populations sinistrées, surtout dans les zones 
contrôlées par les rebelles, par un élargissement de l’aide humanitaire, tant que 
nécessaire, l’amélioration  de l’accès aux populations vulnérables et de la sécurité 
humaine. 

 La contribution à la restauration de l’appareil étatique, dans les perspectives multiples 
de réappropriation de ses fonctions essentielles, d’émergence d’une mentalité d’Etat 
empreinte de civisme (que la chose publique serve au bien public) et de respect de 
l’autorité de l’Etat par un appui institutionnel. 

 La répartition des interventions tant que possible sur l’ensemble du territoire en 
fonction des nécessités des populations, tenant compte de la diversité des réalités de 
terrain et de la nécessité d’une certaine concentration géographique sur un territoire de 
cette ampleur. C’est ainsi que, dans la phase transitoire, un effort particulier sera fait 
au bénéfice des populations vulnérables victimes de la guerre. C’est dans cette 
perspective qu’un bureau de la Coopération a été ouvert à Kisangani le 30 juin 2001, 
qui visera à terme à étendre ses actions aux autres provinces de l’Est du pays. 

 Le soutien des initiatives de la société civile, tant pour assurer la pérennité du 
processus démocratique que pour permettre le redressement du pays. 

 Le soutien des initiatives locales ou communautaires de développement; afin de 
promouvoir une concertation accrue, entre les autorités et les divers acteurs sociaux, la 
stimulation des initiatives de développement et/ou de revitalisation du tissu socio-
économique de nature à contribuer à la réduction de la pauvreté (ex.: dessertes 
agricoles – micro-crédits) 

 
 De plus, un certain nombre d’objectifs spécifiques seront visés à long terme, dans la 
paix : 
 
 Le renforcement des capacités locales, qui servira de levier progressif à une prise en 

main par les populations de leur propre redressement socio-économique. 

 L’appui à la mise sur pied d’une gestion responsable des finances publiques, de 
politiques financières, fiscales, d’exportation et de gestion des ressources naturelles du 
pays rigoureuses et responsables. Afin d’alimenter les caisses de l'Etat par les flux 
commerciaux économiquement stratégiques générés par les richesses naturelles et 
minérales, il est également primordial que les douanes et l'administration des 
contributions fonctionnent de manière efficace, via, par exemple, l’élaboration de 
codes douaniers/fiscaux, forestiers/miniers. 

 L’appui à la réforme des entreprises publiques pour une plus grande efficacité 
économique afin de permettre le redémarrage économique du pays.  

  L’appui à la prise en compte par l’Etat d’une couverture sociale de base (éducation, 
santé, justice) dans un cadre du recentrage de ses fonctions essentielles. 

 
La complexité du travail dans des zones de guerre ou dans des territoires de conflit, qui 
sont trop souvent caractérisés par l'absence d'un appareil étatique opérationnel, nécessite 
des arrangements administratifs adéquats, des formes poussées de concertation, de 
transparence, de collaboration et de coordination fonctionnelle entre les différents niveaux 
de pouvoir et les différents acteurs du développement. Dans cette approche, il faut 
également tenir compte de l'implication active de la société civile locale, en accordant une 
attention particulière aux femmes.  
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Quelle que soit la stratégie suivie, les actions qui en découlent prévoieront des bénéfices 
pour les groupes de  populations concernés en étant, si possible, mises en œuvre avec leur 
participation et leur plein accord afin d’assurer au maximum la durabilité des 
interventions. Les efforts déployés le seront via  divers canaux, tout en veillant à leur 
renforcement mutuel : 
 
 aide humanitaire et alimentaire élargie (composante de préparation de la transition) 

 coopération directe structurelle et renforcement des moyens d’action des services 
publics dans les secteurs sociaux (éducation, santé, sécurité alimentaire, économie 
sociale) 

 coopération indirecte via les ONG et associations locales qui souhaitent s’inscrire 
dans le Plan d’Action 

 coopération avec les instances multilatérales 

 
5.3. Choix Stratégiques pour la future coopération belge dans les 

principaux domaines d’intervention 
 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération vers la paix, et à court terme, la 
Belgique souhaite contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique par le 
biais d’une combinaison de mesures : 
 
Soulager les besoins liés à l’urgence humanitaire 
 
De nombreuses régions du pays continuent à souffrir de la guerre et des conséquences 
d’une gestion désastreuse de la chose publique, le délabrement des infrastructures, la 
paupérisation d’une frange toujours plus croissante de la population et un nombre 
important de déplacés et de réfugiés (en particulier des femmes et des enfants) requièrent 
le maintien de l’accroissement de l’assistance humanitaire et de l’aide d’urgence. 
 
Les principes généraux de l’aide humanitaire (et aide humanitaire élargie) belge envers la 
RDC sont les suivants : 
 
 appuyer le processus de paix par des interventions ciblées, sans jamais conditionner 

l’aide humanitaire à l’évolution de ce processus  

 soutenir la coordination OCHA 

 appuyer des actions symboliques telles que les deux projets Boboto 

 couvrir l’ensemble du territoire et l’Est en particulier 

 soutenir le renforcement des capacités locales  

 stimuler l’économie locale (en favorisant tant que possible la préférence d’achats 
locaux) 

 viser en priorité tous les groupes-cibles vulnérables et fragilisés. 

 
Les interventions humanitaires peuvent être de trois types : 
 
 La prévention, qui inclut la gestion de la capacité de réponses -médicales et non-

médicales- aux urgences humanitaires et aux catastrophes naturelles ; ainsi que  la 
surveillance épidémiologique. 
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 Le secours aux populations vulnérables 

 La réhabilitation de court terme (santé, eau et assainissement, sécurité alimentaire et 
nutrition, éducation de base, habitat, transport fluvial et économie locale). 

 
A court terme, la stratégie sera de poursuivre et élargir le champ d’activités des actions 
humanitaires envers les populations les plus vulnérables victimes de la crise, et plus 
particulièrement dans les territoires contrôlés par les rebelles, afin de faciliter l’accès aux 
zones de conflit. Aider à résorber les impacts de la crise sur le plan alimentaire et 
nutritionnel, tenter de palier aux faiblesses des systèmes existants de fourniture de service 
sociaux de base (santé, éducation, logement…). Créer les conditions de sécurité humaine 
nécessaires au retour et à la réinsertion des déplacés, promouvoir la réconciliation et le 
respect des droits de l’homme, générer des emplois, augmenter les revenus. Une attention 
particulière sera accordée aux groupes les plus vulnérables (enfants, femmes, personnes 
déplacées). Ces interventions se feront par le biais d’agences des Nations Unies, 
d’organisations d‘aide internationales et d’ONG spécialisées.  
Afin de maintenir sa présence à l’Est du pays et de continuer à toucher les populations 
victimes de la guerre, la coopération belge poursuivra ses interventions d’aide humanitaire 
élargie tant que la reprise de l’aide structurelle ne sera pas envisageable. 
 
En matière de santé, la capacité de réponse rapide par le pré-positionnement de stocks 
stratégiques de vivres, de biens de première nécessité, de médicaments, etc. demande à 
être améliorée pour pouvoir élargir notre palette géographique d’intervention. 
 
De même, il y a lieu de poursuivre notre appui aux instances et organisations 
multilatérales (ex.: programme ECHO de l’UE – programme OCHA des N.U.), appui 
atteignant, via une sous-traitance au secteur indirect, de nombreuses Zones de Santé où les 
possibilités de développement structurel sont plus que limitées et où l’appui se manifeste 
essentiellement par la réhabilitation. 
 
La reconstruction de l’Etat et la restauration des infrastructures sociales de base 
 
La reconstruction de l’Etat est un préalable absolu à toute forme de stabilisation et 
développement de la RDC. Par ailleurs, la restauration des infrastructures sociales de base 
sera la première étape indispensable de chaque intervention de coopération. C’est 
pourquoi la reconstruction de l’Etat et la restauration des infrastructures sociales de base 
sont deux domaines que la coopération belge considère comme transversaux et 
composantes essentielles de toute stratégie de coopération, quel que soit le secteur 
d’intervention. Ils sont les préalables essentiels à la mise en œuvre d’un plan national de 
développement durable. 
Parallèlement à la mise en place des institutions, c’est tout l’appareil d’Etat, qui est à 
repenser et à reconstruire en RDC ; il en va de même pour les infrastructures physiques du 
pays. Ces deux préoccupations transparaissent dans l’ensemble des secteurs d’intervention 
de notre coopération, même si, en raison de l’immensité des besoins, le rôle de la 
coopération belge ne pourra être le même pour chacun de ces secteurs, et sera plutôt 
fonction de ses atouts spécifiques ainsi que de ceux des autres partenaires du pays. A cette 
fin, toutes les interventions sectorielles de la Belgique comprendront un volet spécifique 
d’appui institutionnel aux ministères techniques. Dans cette optique, une étude visant à 
préparer l’appui indispensable et urgent à une réforme de la fonction publique a été 
approuvée, tandis que la reconstruction et réhabilitation des infrastructures sociales de 
base, sera un élément inhérent à toute intervention de développement (par exemple, les 
voies de desserte agricole, écoles, centres de santé…).. 
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Stratégie dans le domaine de la consolidation de la société 
 
Une intervention « sous contrainte » 
Compte tenu de la forte volatilité de la situation politique et militaire de la RDC, les 
interventions possibles dans le domaine de la consolidation de la société seront tributaires 
de l’évolution de la situation, et fonction du programme d’un Gouvernement de 
Transition.  
Chaque initiative belge de coopération dans ce secteur, plus politique, dépendra de 
l’engagement du partenaire congolais, et s’inscrira dans un cadre de concertation étroite 
avec l’ensemble de la Communauté Internationale. Elle dépendra aussi, en ce qui 
concerne la réintégration sociale des ex-combattants dans leur communauté, du mandat 
dont la MONUC bénéficiera à l’avenir et de sa capacité à le mettre en œuvre. 
 
Démocratisation et bonne gouvernance 
 
La bonne gouvernance politique : 
Le Plan d’Action belge prévoit un appui à l’application des Accords de Lusaka. Dans le 
cadre de notre stratégie vers la paix, le dialogue Intercongolais est l’une des étapes devant 
concourir au rapprochement des points de vue et à la mise en place progressive de 
structures représentatives favorisant la stabilité politique du pays. Des interventions en 
vue de les encourager devront être envisagées au fur et à mesure de l’avancement du 
processus. Les actions envisagées par la Belgique, dans cette optique, couvriront les 
étapes-clé qui requièrent une mobilisation internationale : l’organisation d’élections libres 
et démocratiques, la mise en place d’un Parlement de Transition, un appui technique à 
l’élaboration d’une Constitution, des programmes ciblés d’appui aux droits de l’homme, 
etc. 
Par ailleurs, en liaison avec la préparation du processus électoral, un appui au niveau du 
rétablissement des services d’état civil sera envisagé.  
Le dialogue intercongolais étant un processus graduel dont la clôture des négociations 
n’est que l’étape de départ, les appuis à sa mise en œuvre continueront à travers notre 
stratégie dans la paix qui aura pour objectif premier la stabilisation du pays et la 
consolidation de la paix. 
 
Une des principales caractéristiques de la mauvaise gouvernance en République 
Démocratique du Congo a toujours été le caractère très centralisé des processus 
décisionnels, avec pour conséquences, la non-participation des populations, le manque de 
prise en compte des besoins réels locaux de celles-ci et la très faible pérennité des 
politiques et interventions de l’Etat et de la coopération. Dans le cadre d’un appui à 
l’instauration d’un mécanisme décentralisé de prise de décision et de gestion financière, la 
Belgique se propose de poursuivre son intervention d’appui aux initiatives locales de 
développement (ILD) avec le ministère du Plan. D’autres appuis aux dynamiques 
communautaires, tels que présentés par le document intérimaire de stratégie de lutte 
contre la pauvreté, viseront le renforcement des structures provinciales du Ministère du 
Plan, un appui à la planification régionale et le renforcement des capacités des autorités 
locales (exemple : Fonds social urbain avec la ville de Kinshasa). Ces interventions se 
feront en complémentarité avec l’appui à la réforme de la fonction publique déjà 
mentionné précédemment. 
  
Finalement la Belgique a mis un fonds de financement direct à disposition des ONG 
congolaises qui s'occupent de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale, de 
la structuration de la société civile et des communautés de base, de la mise en œuvre 
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d’activités à fort impact en faveur des groupes les plus défavorisés. Cet appui aura aussi 
pour objectif le renforcement des capacités des associations et autres institutions non 
étatiques, l’accès à l’information et sa circulation, l’amélioration des compétences 
techniques et organisationnelles, et enfin la responsabilisation de l’ensemble des acteurs 
de terrain. Ceci se fera en complémentarité des appuis apportés jusqu’ici par le biais 
d’autres moyens de financement (cofinancement, paix et conflits, bilatéral direct du type 
projet d’appui aux initiatives locales de développement et Fonds social urbain, 
multilatéral) et avec les interventions des autres bailleurs de fonds et d’autres ONG 
internationales qui soutiennent les ONG locales.  
 
Ces interventions d’appui à la bonne gouvernance et à la démocratisation s’intensifieront 
à mesure que les conditions le permettent, dans le cadre de nos stratégies dans la paix. 
 
La bonne gouvernance économique : 
 
Afin de permettre un accroissement de l’aide et notamment de renouer avec une 
coopération bilatérale plus classique, des efforts importants sont à réaliser dans le 
domaine des finances publiques. Ces interventions s’inscriront naturellement dans les 
cadres stratégiques développés par les IFI et viseront à les compléter. Les interventions 
des Institutions Financières Internationales se feront dans le cadre des axes définis par l’I-
PRSP, dont l’objectif de stabilisation de l’environnement macro-économique a pour 
priorité d’arrêter le processus de dégradation des déséquilibres macro-économiques par la 
maîtrise de l’inflation, et le retour à un processus budgétaire normal en assurant le 
contrôle du financement monétaire du déficit des finances publiques.  
Dans un souci de complémentarité, la Belgique interviendra également dans le 
renforcement de la bonne gestion des finances publiques, via le renforcement des 
capacités de l’Inspection Générale des Finances, de la Cour des Comptes et de la 
Direction Générale des Contributions. Elle appuiera également la mise sur pied de 
politiques fiscales, d’exportation et de gestion des ressources naturelles du pays 
rigoureuses et responsables, centrées sur le fonctionnement efficace des administrations 
des douanes et des contributions, via, par exemple, l’élaboration de codes douaniers, 
fiscaux, forestiers, et miniers. 
Concernant la dette publique de la RDC, la Belgique considérera sa liquidation en temps 
opportun, conformément aux modalités HPIC et à partir de son accession au point de 
décision. Dans cette optique, le Club de Paris, dont la Belgique est membre, a récemment 
décidé la diminution de 67% de part la dette de la RDC due à l’échéance de 1983 (termes 
de Naples) qui se monte à 9 milliards 150 millions de dollars. Le restant sera 
rééchelonné : sur 23 ans avec 6 années de grâce pour les crédits commerciaux, et pour 40 
ans avec 16 années de grâce pour l’Aide Publique au Développement. De plus, le Club de 
Paris a admis qu’après l’accession du Congo au point de décision HPIC, cette diminution 
de 67% pourra être envisagée jusqu’à 90%. 
 
Restauration de la justice et de l’Etat de droit et lutte contre l’impunité 
L’une des premières conséquences d’une situation de guerre est l’impunité et le déni de 
justice. La région des Grands Lacs dans son ensemble souffre particulièrement de ces 
deux maux, liés à la guerre et à la multiplicité de groupes armés incontrôlés, réguliers ou 
irréguliers se rendant responsables de nombreuses exactions, auxquelles s’ajoutent la 
grande faiblesse des systèmes judiciaires et des conditions carcérales globalement 
inacceptables. La RDC vit aujourd’hui, de part la déliquescence de ces institutions et la 
guerre qui sévit, une situation sérieuse d’impunité et d’absence d’Etat de droit, sur 
l’ensemble de son territoire. Les symptômes les plus préoccupants sont dès lors 
l’insécurité fondamentale qui règne dans le pays et les violations répétées des droits 
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humains fondamentaux, avec comme corollaire une absence quasi-totale de possibilité de 
recours à la justice et au maintien de l’ordre pour la population congolaise.  
La stratégie de la coopération belge visera donc d’abord à appuyer le rétablissement de 
l’Etat de droit sur l’ensemble du territoire, par un appui institutionnel et un appui au 
renforcement des capacités et un appui à la réhabilitation des infrastructures visant 
l’établissement d’un pouvoir judiciaire indépendant et performant. Cette stratégie s’encre 
dans la stratégie régionale de la Belgique de lutte contre l’impunité en matière de crimes 
de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité en RDC, au Rwanda et au 
Burundi. 
En terme d’interventions, cela se traduira par : un appui institutionnel aux autorités 
judiciaires, par un appui soutenu à la formation du personnel judiciaire, y compris la 
professionnalisation des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire ; à la réhabilitation 
d’infrastructures (Tribunaux, parquets, écoles de formation) ; par un appui à l’assistance 
judiciaire ; l’information et l’orientation des justiciables ; par l’appui aux initiatives visant 
à concrétiser le droit à la défense pour tous ; enfin, par un appui à l’amélioration des 
conditions de détention des détenus et des prévenus.  
Le rétablissement d’un Etat de droit performant et d’une justice équitable et indépendante 
est un objectif de long terme, qui demandera d’être poursuivi et approfondi dés lors que 
les conditions le permettront selon notre stratégie dans la paix.  
 
Consolidation de la paix 
Comme le dit le Plan d’Action, les fondements de la coopération belge future avec la 
RDC sont d’abord un appui à la stabilisation du pays et à la consolidation de la paix dans 
le cadre de la mise en œuvre des différents volets des Accords de Lusaka, de Luanda et de 
Pretoria. En ce qui concerne la coopération, ceci signifie dans un premier temps, la 
poursuite des appuis en vue de la réussite du dialogue intercongolais et ceci en vue d’un 
processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration 
(DDRRR) des groupes armés, avec une attention toute particulière aux enfants soldats, et 
ce, dans le cadre d’une approche intégrée de réinsertion équitable des déplacés, sinistrés et 
démobilisés au sein des communautés locales. 
 
Le dialogue intercongolais est l’une des étapes devant concourir à la mise en place 
progressive de structures politiques représentatives et inclusives. A mesure de son 
avancement, la Belgique continuera à accompagner les étapes ultérieures du processus, 
telles la mise en place d’un Parlement de Transition et l‘organisation d’élections libres et 
démocratiques.  
 
Un autre volet des Accords de Lusaka a trait au processus de DDRRR, qui suppose une 
action concertée entre la MONUC (responsable du désarmement et de la démobilisation), 
la Banque Mondiale, et les différentes agences des Nations Unies concernées (le PNUD, 
le BIT, l’Unicef,…) et les bailleurs de fonds bilatéraux. Les faiblesses du mandat de la 
MONUC –qui reste une mission d’observation- par rapport à la tâche à accomplir et à la 
complexité du terrain, d’une part ; et la faible capacité apparente de celle-ci à remplir ce 
mandat, de l’autre, conditionnent toutes les interventions des bailleurs de fonds dans ce 
domaine. Les initiatives de la Belgique en matière de DDRRR continueront à se faire via 
deux types de canaux : 
 
 d’une part par une contribution conséquente au fonds régional multi-pays de 

démobilisation de la Banque Mondiale (MDRP) destiné aux différentes forces armées 
régulières et irrégulières de RDC et des pays voisins impliqués dans la crise 
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congolaise (7 pays au total5). Le programme MDRP pour la RDC porte une attention 
particulière à l’Est du Congo et aux questions transnationales de rapatriement et 
réinsertion de groupes étrangers. 

 D’autre part, par le biais d’interventions plus ciblées, notamment via un appui bilatéral 
direct aux acteurs locaux et via les ONG belges et internationales.  

 
Dans toutes ces interventions, la Belgique privilégiera l’approche communautaire en 
matière de réinsertion sociale des démobilisés ; cela tendra à redynamiser l’économie 
locale et à faire bénéficier les communautés d’accueil du processus de paix et de 
réconciliation.  
 
De plus, la Belgique maintiendra ses efforts prioritaires en terme de démobilisation et 
réinsertion sociale de tous les enfants soldats et de lutte contre le trafic des armes légères.  
 
Appui à la redynamisation économique, la génération d’emploi et la réhabilitation des 
infrastructures sociales de base 
 
La guerre, la mauvaise gestion récurrente et l’absence d’investissements publics ont laissé 
les infrastructures congolaises (écoles primaires, les centres de santé, les marchés et autres 
constructions collectives) dans un état de destruction et de délabrement dramatique, tout 
particulièrement en ce qui concerne le réseau de communication. Dans ces circonstances, 
les initiatives locales, appuyées techniquement et financièrement, pourront pallier les 
besoins les plus urgents. 
 
La Belgique n’intervient plus dans la réhabilitation des grandes infrastructures (axes 
routiers et fluviaux principaux, chemins de fer, centrales électriques, ports, etc.), bien 
qu’elle soit essentielle pour la reprise normale des activités économiques. Par contre ce 
type d’actions est repris dans les programmes de la Banque Mondiale et de l’Union 
Européenne et est vivement encouragé par la Belgique. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie et 
l’augmentation des revenus de la population, la Belgique appuiera la redynamisation de 
l’économie, au travers d’initiatives de reconstruction d’infrastructures sociales de base par 
des programmes à haute intensité de main d’œuvre, et par un appui au secteur privé par 
des micro crédits.  
 
L’appui aux dynamiques communautaires se fera par la reconstruction d’infrastructures 
sociales de base par le biais d’approche participatives et de programmes à haute intensité 
de main d’œuvre, qui permettront la génération d’emploi, la formation professionnelle et 
la réhabilitation d’infrastructures indispensables à la relance durable d’activités 
économiques locales (les routes de dessertes agricoles, des écoles primaires, des centres 
de santé, les puits et sources d’eau, des marchés…). Ces programmes seront mis en œuvre 
dans les villes par l’assainissement de quartiers populaires urbains (comme c’est déjà le 
cas à Kinshasa avec le fonds social urbain) ainsi que dans les zones rurales 
(particulièrement celles touchées par la guerre). Le choix des travaux prioritaires tiendra 
compte des aspects de  pérennisation (e.a. entretien et mobilisation des ressources 
locales), d’environnement (matériaux locaux) et d’accessibilité pour les femmes. Un autre 
critère important sera la contribution de ces infrastructures au désenclavement et à une 
reprise des échanges en phase avec la réunification du pays. 

                                                 
5 La RDC, l’Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Congo Brazzaville, le Rwanda et l’ouganda.  
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Stratégie dans le domaine Santé 
 
Les conséquences de la guerre et de la crise en matière d’accès aux soins de santé sont 
extrêmement lourdes, bien qu’il soit difficile de généraliser face à une telle diversité de 
réalités de région à région. Toute réponse à ces situations devra se baser sur une 
connaissance précise des besoins selon l’endroit. 
Outre une couverture vaccinale particulièrement faible (estimations oscillant entre 20 et 
30 %), les taux de mortalité infantile, de l’ordre de 150 %, et maternelle, atteignant les 
3.000 décès pour 100.000 naissances vivantes, sont alarmants. 
 
La situation de la population congolaise face aux fléaux du VIH/SIDA, de la tuberculose, 
de la malaria, de la trypanosomiase et la malnutrition laisse augurer de sombres 
perspectives. 
La République Démocratique du Congo fait partie des pays les plus touchés par 
l’infection du VIH/SIDA en Afrique. Elle compte au moins 2.840.000 personnes vivant 
avec l’infection du VIH avec une prédominance de la tranche d’âge de 20-49 ans et du 
sexe féminin. Bien que la prévalence semble située autour de 5%, quelques enquêtes 
réalisées dans le pays révèlent des chiffres plus élevés, laissant envisager une situation 
épidémiologique plus dramatique. A Lubumbashi et Matadi, par exemple, ces enquêtes 
attestent d’une évolution de la prévalence de 4,8% à 8,6% à Lubumbashi et de 5,60% à 
10,0 % à Matadi. Dans l’Est de la RDC, comme à Goma, ce taux est passé à près de 20 % 
en moins de deux ans. 
 
Quant à la tuberculose, si les chiffres officiels évoquent une incidence de près de 70 cas 
pour 100.000 habitants, la situation réelle pourrait être plus alarmante et atteindre les 200, 
voire les 300 cas pour 100.000 habitants. Un taux de guérison de 58 % paraît satisfaisant 
vu les contraintes, mais ce chiffre somme toute faible et l’importance des cas non détectés 
appellent à de réels efforts. 
 
La politique nationale est axée sur l’accès pour tous à des soins de santé primaires (SSP) 
de qualité, dans une perspective de développement durable des institutions étatiques 
(Ministère de la Santé – Inspections Médicales – programmes nationaux – Institut 
National de Recherches Biomédicales/INRB) et du système sanitaire, dans une approche 
visant à renforcer les capacités locales de gestion et à valoriser les ressources humaines. 
La stratégie belge d’appui à la santé publique et aux soins de santé de base se fera 
conformément à la note stratégique santé établie par la coopération belge, et s’articule en 
complémentarité étroite avec les interventions belges en matière d’aide humanitaire de 
santé (voir plus haut). Ces deux axes correspondent de facto à une répartition 
géographique qui vise à poser les jalons, partout où cela est possible, d’une politique 
nationale effective de soins de santé primaires, tout en maintenant l’aide humanitaire là où 
les structures administratives ont disparu. 
  
La stratégie de la coopération belge envers la RDC s’articulera autour de trois axes : 
 
Premièrement, le renforcement de la politique nationale de mise en œuvre des SSP par un 
appui soutenu et continu aux unités opérationnelles du système de santé que sont les zones 
de santé (ZS) dans le but de rendre accessibles aux populations défavorisées des services 
publics offrant des soins de santé primaires de qualité. 
Ce renforcement des soins de santé primaires implique un travail d’encadrement à trois 
niveaux, périphérique (zone de santé/ZS), intermédiaire (inspection Médicale Provinciale 
(intermédiaire) et central. Il prendra la forme d’un appui structurel technique au bon 
fonctionnement des organes décentralisés et nationaux, de réhabilitation d’infrastructures 
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physiques, de fourniture d’équipement, de formation et de renforcement des capacités du 
personnel médical, d’appui à l’approvisionnement et la distribution de médicaments par 
les centrales d’achat, un appui à l’intégration de la lutte contre les maladies transmissibles 
aux niveaux intermédiaire et périphérique. 
 
Au niveau central, cela se traduira surtout par le renforcement institutionnel du Ministère 
de la Santé, en particulier dans sa fonction d’études et de planification. 
 
Deuxièmement, la stratégie belge visera à renforcer la lutte contre les grandes pandémies 
par un appui opérationnel et technique au fonctionnement de bureaux/antennes de 
coordination des programmes verticaux intégré(e)s. De plus, pour améliorer l’accessibilité 
aux soins de qualité, la Belgique se concerte avec les autorités congolaises et les autres 
bailleurs de fonds pour trouver des solutions aux problèmes de paiement des salaires du 
personnel de santé et l’accessibilité financière aux soins par la population. Dans cette 
perspective, des programmes spécifiques de lutte contre la trypanosomiase, la tuberculose, 
le VIH/SIDA, et d’autres maladies transmissibles seront prioritaires. Cela s’accompagnera 
d’appuis à la sécurité transfusionnelle, au diagnostic des patients, à leur traitement, à la 
prévention de la transmission mères-enfants via investissements et équipements de 
structures périphériques, ….  
 
Troisièmement, l’appui substantiel à la recherche médicale en ce qui concerne 
équipements et réactifs pour de nouvelles recherches ou études en matière de diagnostic 
des cas de trypanosomiase, de fièvre hémorragique, de résistance aux anti-paludéens 
classiques sera mis sur pied.   
 
Stratégie dans le domaine de l’agriculture, élevage, sécurité alimentaire et 
environnement 
 
Depuis 1936, les administrations successives ont  tenté de moderniser l’agriculture 
congolaise d’abord par la création des « paysannats », depuis 1956 par l’introduction des 
coopératives agricoles et par la suite par l’intensification de la production complétée par la 
promotion des activités non agricoles (voies de desserte, centres médicales et scolaires, 
etc…). 
 
En RDC, le facteur terre ne fait pas défaut mais la dotation en terres fertiles n’est pas 
équitablement répartie sur l’ensemble du territoire. D’autres contraintes sont la persistance 
du régime foncier traditionnel ou la forte densité de population dans certaines provinces 
(Kivu, Bas-Congo, Ituri, des zones périurbaines). De plus, en absence d’une structure 
planificatrice centrale, l’utilisation des intrants et des semences ou matériel végétal 
sélectionné est tombée au plus bas avec comme conséquence des chutes de production 
spectaculaires. Suite au délabrement des infrastructures de transport et de communication, 
beaucoup de zones productrices n’arrivent plus à écouler leur production, ce qui fait que 
la population se replie dans une production d’autosubsistance. Par ailleurs, la 
vulgarisation des techniques agricoles est quasi inexistante. 
 
Le taux de croissance de la production vivrière (2 %) reste déficitaire d’au moins 1 % par 
rapport à celui de la croissance démographique (3 %). Dans certaines régions cet écart est 
plus important suite aux conditions de guerre. La production agricole d’exportation 
(produits de palmier, le cacao, le thé ; le coton , le caoutchouc et le café) a fortement 
chuté. En conséquence, le pays doit recourir constamment à des importations 
commerciales et humanitaires pour combler le déficit.  
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L’insécurité alimentaire, qui en résulte se situe à trois niveaux : celui des citadins les plus 
démunis (faible pouvoir d’achat), des populations (souvent déplacées) près des lignes de 
front et quelques communautés rurales isolées.  
 
Dans le contexte actuel, il n’est pas possible d’élaborer une politique nationale dans le 
domaine de l’agriculture, bien que cette politique soit absolument indispensable dans 
l’avenir. Comme dans les autres domaines, il s’agit de pouvoir répondre à court terme aux 
besoins urgents. Face à l’insécurité alimentaire dans les zones rurales et surtout dans les 
zones urbaines, aucune solution durable ne peut être apportée tant que la paix ne sera pas 
rétablie et l’économie relancée.    
 
L’agriculture et l’élevage sont traditionnellement les secteurs qui génèrent le plus de 
revenu en zones rurales et qui permettent à la population de satisfaire leurs besoins 
essentiels. Dans un environnement macro-économique équilibré, les activités agricoles 
sont susceptibles de stimuler l’épargne qui peut constituer la base d’un développement 
rural intégré et stable.  
 
Dans les circonstances actuelles et pour une période transitoire, afin d’assurer une 
amélioration à court terme dans la sécurité alimentaire et de ramener les petits paysans 
dans le circuit commercial, stimulant ainsi la remonétisation des zones rurales, la stratégie 
de coopération va surtout se concentrer sur les axes suivants : 
 
 Continuité de notre appui à la réhabilitation des routes de dessertes agricoles ;  

 Promotion de l’horticulture et petit élevage (en ce compris la pisciculture) urbain et 
péri-urbain. 

 Collaboration aux programmes nationaux pour la production, la vulgarisation et la 
distribution des semences améliorées de quelques cultures qui constituent la nourriture 
de base de la population congolaise (manioc, maïs, haricots, plantains, riz et 
arachides) ; 

 Appui à des organisations locales de paysans et coopératives par le biais de micro-
interventions, de projets bilatéraux ou multilatéraux ; renforcement des interactions 
entre les autorités nationales, les organisations paysannes et les autorités locales dans 
le domaine de la sécurité alimentaire. 

 
En matière de sécurité alimentaire comme en matière de santé, la complémentarité la plus 
étroite sera systématiquement recherchée entre les interventions humanitaires et de 
développement, en favorisant les produits locaux chaque fois que cela sera possible.  
 
Stratégie dans le domaine de l’Environnement, la gestion des ressources naturelles 
La RDC est dotée de ressources naturelles abondantes qui constituent un atout pour 
atteindre un développement socio-économique durable.  
 
En général la RDC dispose des terres abondantes aptes à des activités productrices 
(agriculture, élevage, foresterie). Dans certaines régions (Kivu montagneux, Bas-Congo, 
autour des grandes villes), la pression démographique a provoqué un morcellement 
excessif et une dégradation des sols. A cela s’ajoutent des érosions graves menaçant 
surtout des quartiers démunis des villes.  
 
La RDC possède plus de 171 millions d’hectares de forêts naturelles, représentant 10 % 
de l’ensemble des forêts tropicales du monde et plus de 47 % de celles de l’Afrique. 60 
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millions d’hectares sont aptes à la production durable de bois d’œuvre. Les forêts abritent 
une flore et une faune très riche dont certaines espèces sont rares et uniques au monde. 
Grâce à l’inaccessibilité actuelle, les dégâts causés par l’exploitation non durable ou la 
destruction due à la guerre sont limités à des régions envahies par  des réfugiés ou des 
troupes étrangères (principalement à l’Est) ou des lieux encore relativement accessibles 
(Bas-Congo). Un nouveau code forestier est en cours d’élaboration. La Belgique envisage 
un soutien pour l’implémentation de cette législation et pour une approche de gestion 
durable dans le secteur forestier. 
 
Les problèmes d’environnement dans les grandes villes sont principalement dus à 
l’absence de programme d’assainissement pour l’évacuation des eaux de pluies et des 
eaux usées. Une gestion des déchets solides est pratiquement inexistante. L’ensemble de 
ces facteurs causent souvent des catastrophes (épidémies, inondations, érosions et 
glissements de terrain). 
 
Autour de la ville de Goma les volcans sont à l’origine des coulées de lave assez 
fréquentes. Les éruptions volcaniques et les mouvements sismiques sont une menace 
constante non seulement pour les alentours de la ville de Goma et des volcans, mais aussi 
pour tous les riverains du Lac Kivu. En effet des gaz enfermés dans ce lac (principalement 
CO2) pourraient se libérer en cas de rupture de l’équilibre existant. 
Malgré la présence du siège d’un vice-ministre de l’environnement, qui gère également 
les forêts et le tourisme, dans le gouvernement actuel, seuls quelques projets, surtout 
exécutés par des organisations internationales ou des ONG, sont mis en œuvre sur le 
terrain. La situation de conflit et surtout l’instauration d’une économie de guerre, ont 
relégué la protection de l’environnement au second plan, et ce, tant à Kinshasa que dans 
les territoires occupés. Dans tout le territoire de la RDC, l’exploitation illicite des 
ressources naturelles est pratique courante. Les parcs et les réserves naturelles sont pour la 
plupart occupés. L’absence totale de l’administration et d’une législation adéquate ne 
permet pas le moindre contrôle.  
 
Différentes instances internationales sont déjà actives dans des domaines touchant la 
protection de l’environnement. Une des initiatives les plus marquantes est le Panel des 
Nations Unies concernant l’exploitation illégale des richesses naturelles en RDC. Cette 
initiative entre parfaitement dans notre politique et mérite d’être fortement encouragée. 
Dans le cadre du Programme Multi-sectoriel d’Urgence, de Réhabilitation et de 
Reconstruction (PMURR), la Banque Mondiale a déjà  pris des initiatives en matière de 
législation relative à l’exploitation minière et forestière. De plus, sur la scène 
internationale, la Belgique participe au processus de « Kimberley » visant la traçabilité 
des diamants. 
 
Dans ce cadre, la Belgique fournira un appui institutionnel à la création et au 
renforcement des organes de gestion de l’environnement, tant au niveau central qu’au 
niveau décentralisé. Comme mentionné précédemment, la Belgique appuiera l’élaboration 
de codes douaniers, fiscaux, forestiers, fonciers et miniers. Une collaboration à la gestion 
des parcs nationaux et la conservation de la faune et de la flore afin de sauvegarder ce 
patrimoine unique est déjà en cours via l’UNESCO et peut être poursuivie et renforcée 
dans l’avenir. En milieu urbain, une continuation des actions en cours d’assainissement et 
de lutte anti-érosive à travers des ILD (Initiatives Locales de Développement) et les 
micro-interventions constitue un complément aux grands travaux d’infrastructures à 
réaliser par l’ U.E. et la Banque Mondiale. 
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Stratégie dans le domaine de l’Education 
 
Le système éducatif congolais est régi par la loi-cadre de 1986, qui explicite les options 
fondamentales de l’action éducative de l’Etat, à savoir : 
 
 Education, priorité des priorités ; 

 Education de base pour tous ; 

 Partenariat en matière d’éducation ; 

 Professionnalisation de l’enseignement ; 

 Intégration des valeurs culturelles ; 

 Décentralisation du système éducatif ; 

 Education permanente ; 

 Lutte contre les inégalités en matière d’éducation ; 

 Education physique et sportive. 

 
De nouveaux textes sont en  cours d’élaboration (principalement la révision de la loi-cadre 
en 2000, en attente de promulgation), inspirés par les conclusions des travaux des Etats 
généraux de l’Education tenus à Kinshasa en 1996 (financés par l’UNESCO), ainsi que 
par la table ronde de l’enseignement supérieur et universitaire, organisée à Kinshasa en 
1998.  
 
L’effondrement économique du pays a fait que l’on se trouve en tous points à l’opposé de 
l’idéal fixé par la loi-cadre. Le budget alloué à l’éducation est tombé de 30% en 1960 à 
1% en 1990. En 2000 il est proche de zéro dans les provinces sous contrôle du 
gouvernement central (représentant exclusivement la masse salariale, ne dépassant guère 
les 5 dollars par enseignant) et égal à zéro dans les provinces sous contrôle rebelle.  
Depuis une dizaine d’années le relais est pris par les parents, tant dans l’enseignement 
officiel que dans l’enseignement sous convention avec les églises (catholique, protestante, 
kimbanguiste et islamique), si bien que, de la base au sommet, il n’existe quasiment plus 
de différence entre l’enseignement privé entièrement à charge des parents et 
l’enseignement public. L’Etat se limite, en dehors des maigres salaires qu’il alloue, à 
assurer l’encadrement administratif et à sanctionner les performances. 
Cette diminution progressive du budget a entraîné une perte de qualité, aggravée par un 
accroissement des effectifs à scolariser (continu jusqu’en 1990) d’une part et une 
formation de plus en plus relâchée des maîtres d’autre part. L’Etat ne peut plus tabler que 
sur un corps enseignant démotivé, déqualifié par un surcroît de charges ou un manque de 
formation continue, et le plus souvent sous-qualifié, la fonction n’attirant plus que la 
frange la moins dynamique du marché. 
A cela s’ajoute que l’environnement socio-économique actuel du Congo se caractérise par 
une absence quasi totale d’investissement, la guerre et l’insécurité dans plus de la moitié 
du pays ayant un effet de dissuasion absolue. Cette absence a pour effet que le patrimoine 
scolaire se détériore rapidement, par une surexploitation (la double occupation des 
établissements scolaires est fréquente dans les villes) et un manque d’entretien (les seules 
ressources disponibles allant au payement des salaires). 
En dépit de la crise et malgré l’absence de débouchés sur le marché de l’emploi, l’intérêt 
des jeunes pour l’école reste élevée. Les universités se multiplient (plus de trente dans la 
seule ville de Kinshasa).  
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Les indices les plus inquiétants se situent au niveau primaire : le taux de scolarisation 
n’atteint plus les 50 % (en termes d’inscription et non de fréquentation, car une fois passés 
les premiers jours du mois, une bonne partie des écoliers est renvoyée dans ses foyers 
pour non payement de la prime à l’enseignant) ; le corps enseignant n’a pas bénéficié 
d’une formation adéquate et doit opérer de surcroît sans moyens didactiques (absence 
généralisée de manuels et de matériel didactique) ; le taux d’abandon avant la fin du 
primaire est passé de 50% en 1978 à 75% à 1995. Il faut encore noter que dans ce 
contexte, les filles sont encore bien plus vulnérables que les garçons.  
 
Après six années d’interruption, absence qui contribua dans une mesure certaine à la 
dégradation générale du système, la Coopération belge a repris en 1996, sur le mode 
humanitaire (actions ponctuelles au bénéfice d’écoles primaires et secondaires ; appui à 
l’enseignement technique ; distribution de cahiers, de manuels et de programmes au 
primaire ; appuis à l’administration). Parallèlement à cet appui aux niveaux inférieurs 
s’amorça en 1998 une timide reprise de la coopération universitaire sur base de 
partenariats entre universités congolaises et belges de même qu’une relance du double 
système de bourses (direct et indirect). 
 
Dès 1999, le Ministère de l’Education nationale fit connaître ses dossiers prioritaires, qui 
tous font apparaître des lacunes qu’il est urgent de combler en vue d’une restauration de 
l’édifice scolaire congolais : 
 
 Réforme des programmes scolaires 

 Production de manuels scolaires 

 Renforcement des capacités institutionnelles du ministère 

 Réhabilitation des infrastructures scolaires 

 Rééquipement des établissements d’enseignement (mobilier et moyens 
d’enseignement) 

 Recyclage des maîtres, inspecteurs, gestionnaires 

 Renforcement de l’évaluation et du contrôle scolaire (particulièrement l’Examen 
d’Etat) 

 Appui à l’enseignement technique et professionnel 

 Création de centres de documentation 

 Renforcement du corps enseignant des universités et des instituts supérieurs 

 
Compte tenu de l’avantage comparatif dont dispose la Belgique dans le concert des 
bailleurs, pour cause d’une longue collaboration avec le Congo en matière éducative et 
d’une grande connaissance de l’ensemble du territoire et de ses populations, la stratégie 
belge comprend les axes suivants : 
 
 Appui institutionnel fondamental qui doit permettre au Ministère de l’éducation 

nationale de détecter tous les dysfonctionnements dont il souffre et de dégager les 
voies du redressement ; et ensuite d’affecter à bon escient les ressources nationales et 
internationales mises à sa disposition (c’est dans ce sens qu’est conçu le projet de 
création d’un Bureau d’études et de coordination des ressources (le BECR), en appui 
à la décision du ministre) ; 
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 Apport déterminant à l’enseignement primaire, sous forme de moyens 
d’enseignement, apte à réduire dans la difficile période de crise économique et 
politique les carences du corps enseignant, à renforcer à la base l’unité du pays, à 
doter chaque écolier d’un instrument de formation minimal, à véhiculer l’essentiel des 
matières traditionnelles que sont le français, le calcul, les sciences, le civisme, et les 
matières nouvelles que sont l’éducation à la vie, au respect de l’environnement, à 
l’esprit humanitaire…(c’est dans ce sens que s’élabore la Filière des livres uniques (la 
FLU)– un manuel par écolier et par année du primaire comprenant le digeste de toutes 
les disciplines au programme de l’année). 

 Poursuite du programme des bourses (mixtes) de doctorat à thèse, en vue de combler 
les vides apparus au niveau du corps enseignant universitaire, à la suite d’une longue 
interruption de la coopération. 

 
Il appartiendra ensuite au BECR de dégager les pistes de la coopération bilatérale directe 
belge à venir, aux niveaux primaire et secondaire. Les interventions de la Belgique 
s’inscriront dans un politique nationale et répondront entre autres aux axes énoncés par le 
Ministère en 1999. Dans le cadre d’une coopération structurelle renouvelée, la Belgique 
envisagera également un appui au secteur universitaire. 
 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération dans la paix, et à long-terme, la Belgique a 
la volonté de s’inscrire dans les programmes sectoriels proposés par la RDC et ceci dans 
les secteurs prioritaires de notre coopération.  Ces axes seront également définis par l’I-
PRSP visant prioritairement l’amélioration des conditions de vie des congolais, la lutte 
contre la pauvreté, la paix et la bonne gouvernance, la stabilisation et la croissance pro-
pauvre et la dynamique communautaire. 
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6. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge. 
 
6.1. L’aide au développement à la RDC  
 
Le total de l’aide extérieure à la RDC (y compris  l’aide humanitaire) de 1995 à 1999  
était en moyenne 276 Million d’EUR par an. Un aperçu détaillé est donné dans le tableau 
ci-dessous 
 
Les secteurs les plus assistés étaient : 
 
 Aide d’urgence (38% du total) 

 Santé ( 24% du total) 

 Secteurs sociaux (8% du total) 
 
Tableau : Assistance extérieure et distribution* 
 

Année Total mio 
EUR 

% don % system 
N.U. 

% bilatéral % multi 
non N.U. 

1995 397 100 46 11 43 
1996 364 100 61 12 28 
1997 261 100 23 37 40 
1998 139 100 41 37 22 
1999 220 100 39 42 19 

 
• 1 USD= 1,13 EUR. ; source PNUD Rapport 1999, Kinshasa. 

 
6.2. Les principaux bailleurs de la RDC 
 
En 1999, les principaux bailleurs ont été dans l’ordre, les USA (27%), la Belgique (24%), 
le Canada (16%),la Suède (6,8%) et les Pays-Bas et l’Allemagne , chacun 5,3 %. 
 
Dans cette même année le système des N. U. était le plus grand bailleur  (39%), suivi de 
l’U.E. (19%). 
 
Pendant la période 1995-99, la Belgique, avec en moyenne  une contribution de 22 
millions d’EUR par an, se place souvent en tête du peloton des bailleurs de fonds 
bilatéraux. 
 
6.3. Complémentarité de la Coopération belge avec la RDC dans le cadre du 

PRSP et aide totale reçue par le pays. 
 
Pour le moment  la Belgique joue déjà le rôle de leader de facto  parmi les bailleurs de 
fonds bilatéraux et surtout dans les secteurs sociaux comme la santé, l’éducation, la 
sécurité alimentaire et le renforcement de la société civile. Cette position est pleinement 
reconnue par les pays membres de L’U.E., les autres bilatéraux et les organismes 
internationaux. 
 
La Belgique joue un peu le rôle de pionnier en matière d’aide au développement en RDC 
et elle est consultée régulièrement par les autres bailleurs dans ce domaine. Etant donné 
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que le premier texte martyre du PRSP vient de paraître en février 2002, il est trop tôt pour 
juger  l’impact de notre coopération dans ce domaine. 
 
Appropriation  et coordination entre donateurs. 
 
Entre donateurs  
L’absence de réelles politiques nationales, se traduisant par la pauvreté des documents en 
circulation, complique une approche de partenariat favorisant l’appropriation des projets 
et programmes par les bénéficiaires. 
 
En ce qui concerne la coopération belge, dès le stade de la pré-identification jusqu’à la fin 
de la formulation des projets bilatéraux, les ministères concernés participent 
intensivement aux travaux de préparation. En raison principalement de la faiblesse des 
moyens humains mobilisables par ceux-ci et de la désorganisation des services, cette 
partie du cycle des projets est cependant particulièrement lourde en RDC.  
 
Jusqu’ici, peu de partenaires de la RDC tentent de travailler dans une perspective de long 
terme et de renforcement des capacités. Avec l’arrivée  en force de la Banque Mondiale  
et la signature du PIN de la Commission Européenne on  peut  s’attendre à un changement 
d’attitude. 
  
Pour les secteurs d’intervention plus sensibles, la question de la volonté réelle du 
partenaire comme celle de la légitimité du partenariat impose une attitude plus prudente, 
s’étant traduite jusqu’ici par la recherche d’un dialogue inclusif, parallèlement à des 
appuis indirects. 
 
La coordination entre donateurs se fait actuellement à différents niveaux : 
 
 Les chefs de mission de la coopération se réunissent régulièrement  (au moins une fois 

par mois) pour se concerter. Dans ces réunions, la présence du Royaume uni est 
exceptionnelle.  Des réunions dites thématiques  complètent ces réunions générales à 
la demande des membres.  Les autres bailleurs de fonds, non-membres de l’U.E, sont 
également invités à participer à ces réunions thématiques. 

 OCHA, chargé de la coordination des actions humanitaires, publie également chaque 
année en novembre l’appel consolidé du programme humanitaire des organisations 
internationales. Chaque semaine OCHA organise également une réunion d’échange 
d’informations avec tous les partenaires en ce domaine. 

 Le PNUD, ensemble avec le ministère du plan et de la reconstruction, envisage de 
coordonner les appuis institutionnels. Ce projet est dans une phase de démarrage. 

 Les contacts avec les pays non membres de l’U.E. sont variables (fréquents avec le 
Canada et la Suisse et occasionnels avec USAID).  

 
Au niveau national, il existe différents organes de coordination : 
 
Coordination UE/accords de Cotonou 
 
Comité Elargi d’experts chargés du suivi de la Coopération RDC-ACP-UE et INTRA-
ACP : 
Ministère des Finances et du Budget, Ministère du Plan et de la Reconstruction, Ministère 
de l’Economie, Commerce et Industrie, Ministère des Affaires étrangères et de la 
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Coopération Internationale ; Banque centrale du Congo, OFIDA. Secteur Privé : FEC, 
Correspondant du Centre pour le Développement de l’Entreprise (CDE) en RDC. Société 
Civile : CNONGD. 
 
Coordinations interministérielles 
 
 ECOFIN : Secrétariat technique du comité interministériel chargé des questions 

économiques, monétaires et finances. Présidence, Ministères du Plan, Economie et 
Finances. Ce comité est dit « faire office » de primature. 

 CCRE : Comité de Coordination des Ressources Extérieures (Ministère des Affaires 
étrangères, du Plan et des Finances). 

 Secrétariat technique du comité interministériel chargé des infrastructures. 

 Secrétariat technique du comité interministériel chargé de la Coordination de la 
protection sociale. 

 Cellule technique de coordination et de planification minière. 

 
Coordinations opérationnelles. 
 
SENAREC : Secrétariat National pour le renforcement des capacités. Créé en début 
1998, ‘Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN.PL/98 du 21/02/989 et arrêté n° 017/99 du 
14/05/99), avec l’appui du PNUD, cette institution pilote actuellement le PNCR. Sous la 
coordination du Ministère du Plan. 
 
BCECO : Bureau Central de coordination, cette nouvelle institution (10/*200), financée 
par la BM, a pour objectif de réaliser l’EF, le PUUR, le BCECO se charge des appels 
d’offre de ces programmes ; Il contribue en outre à l’implémentation du PMURR et 
pourrait en assurer la réalisation ; (Directeur Général : M. Patrice Dibobol). 
 
Seulement les deux derniers organismes sont mixtes RDC-donateurs. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 48 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 49 



Plans de développement (documents et documentation) 
 
Il n’y a pas en République Démocratique du Congo de plans stratégiques de 
développement à long terme. Seuls sont disponibles des documents élaborés pour des 
périodes transitoires, dont les plus récents sont les suivants : 
 
Gouvernement de salut public de la RDC (2001), Getting back on the Road to 
Development; The Challenges of Recovery Paris, Donor Information Meeting, Paris, juin 
2001. 
 
Gouvernement de salut public de la RDC (2001), Stratégie opérationnelle et actions 
prioritaires pour le développement du secteur rural en RDC, note de synthèse, Kinshasa, 
août 2001. 
 
PNUD-OCHA (2001), Chronique d’une crise humanitaire, Kinshasa. 
 
PNUD-OCHA (2001), Consolidated Appeal Programme for RDC, OCHA, Kinshasa 
 
Système des Nations Unies (2001), Bilan commun de Pays  
 
The World Bank (2001), Transitional Support Strategy for the DRC, Report  
N° 22499-ZR. 
 
PNUD Plan National d’Action environnemental. 1997 
 
The World Bank (2001), Future programme multi-sectoriel d’urgence de reconstruction et 
de réhabilitation (PMURR), Kinshasa, octobre 2001 et février 2002. 
 
 
Politiques sectorielles 
 
DRC (2001), Suivi du sommet mondial de l’alimentation – projet de stratégie pour le 
développement agricole national, horizon 2010, Draft, Kinshasa. 
 
Gouvernement de salut public de la RDC, Ministère de Santé (2001), Missions 
d’évaluation urgente de la situation humanitaire en RDC, Kinshasa, février, 2001. 
 
Gouvernement de salut public de la RDC, Ministère de la Santé (2001)  
Plaidoyer pour l’atténuation des effets de la guerre d’agression dans le secteur de la santé, 
Kinshasa, mars 2001. 
 
Banque Centrale du Congo : Historique de la situation macro-économique de la 
République Démocratrique du Congo et perspectives d’avenir. Juin  2001. 
 
DRC Document intérimaire de stratégies de Réduction de la Pauvreté février 2002. 
 
OMS Stratégie de Coopération en RDC février  2002.     
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