
 
 

République démocratique  
du Congo 

Approche 
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
œuvre en République démocratique du Congo (RDC) avec 30 
partenaires, qui comprennent des organismes gouvernementaux et 
des organisations de la société civile. Le programme du PNUD en RDC 
est le plus grand de tous ses programmes africains. La gouvernance 
démocratique et la réduction de la pauvreté sont ses deux grands 
domaines thématiques. 
 

 

R É S U L T A T S  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
Promotion de la gouvernance démocratique 
Le PNUD a fourni des appuis avant une série d’élections présidentielles, 
législatives, provinciales et municipales prévues pour les années à venir. 
 
Transparence électorale et inscription des électeurs 
Le PNUD a aidé à accroître la transparence et l’efficacité en appuyant la 
production de matériels de sensibilisation à l’intention des électeurs, des 
partis politiques et des organisations de la société civile, ainsi qu’en 
fournissant des équipements, des logiciels et du matériel informatique et 
des groupes électrogènes aux bureaux électoraux : 

• 14 000 agents électoraux ont pris part à des activités de « formation des 
formateurs » dans le domaine de l’inscription des électeurs ; 

• 2 000 panneaux solaires et 261 générateurs ont été mis en place ; 

• 31 millions de cartes électorales ont été émises ; 

• 6 000 trousses d’inscription des électeurs ont été mises à jour ; 

• 1 800 de tonnes de matériels d’inscription des électeurs ont été mises  
à disposition. 
 
Le PNUD a également mis en place une infrastructure de communications 
par satellites pour les agents des commissions électorales procédant à 
l’inscription des électeurs et aux scrutins dans les régions isolées. 
 
Pratiques et procédures législatives 
L’efficacité des pratiques et procédures de travail de l’Assemblée nationale 
a été accrue grâce à la formation par le PNUD de 600 fonctionnaires 
parlementaires et à la fourniture d’équipement de bureau, notamment de 
matériel informatique. Le nombre de forums publics et d’événements avec 
participation de l’électorat a augmenté à la suite de la formation du PNUD 
aux pratiques optimales en matière d’information. 

• Le délai d’examen et de formulation de nouvelles mesures législatives a 
été réduit de 12 semaines à une ;  

• Le délai de rédaction des rapports parlementaires a été réduit d’une 
moyenne de huit jours à un jour ; la durée de la transcription des débats 
d’une journée donnée qui était de 15 jours n’est plus maintenant que d’un 
seul jour ; 

• 23 réunions publiques sur les progrès législatifs ont été organisées en 
2010, dont 17 par des assemblées provinciales et six par l’Assemblée 
nationale ; aucune réunion de la sorte n’avait eu lieu en 2009 ;  

• 13 audiences publiques sur toute une gamme de sujets sociaux et 
politiques ont été organisées en 2010, dont six par l’Assemblée nationale 
et sept par des organes provinciaux ; aucune audience de la sorte n’avait 
eu lieu en 2009. 
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Désarmement, démobilisation et réinsertion 
Tandis que les hostilités se prolongeaient et face à l’insécurité largement 
répandue au sein du grand public et des groupes vulnérables dans l’est 
du pays, le PNUD est intervenu au niveau communautaire pour appuyer 
le retour à la vie civile de plus de 4 000 ex-combattants dans les 
provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema. 

• 4 200 combattants démobilisés au Nord-Kivu, du Sud-Kivu et en 
Maniema ont été inscrits par le PNUD à des programmes 
communautaire de réinsertion ; 

• 2 523 ex-combattants et 362 membres de comités de bienvenue ont 
été employés après une formation professionnelle dispensée par le 
PNUD, notamment dans les domaines de la maçonnerie et de la 
charpenterie ; 

• 264 blessés de guerre de groupes armés ayant signé les accords de 
paix de Goma de 2008 ont été soignés à l’hôpital militaire de Katindo, à 
Goma, où le personnel a bénéficié d’une formation appuyée par le 
PNUD et où les lits, le matériel de cuisine et les fournitures ont été 
améliorés grâce à l’aide du PNUD ; du nouveau matériel médical et 
chirurgical a également été fourni par le PNUD. 
 
Réforme de la justice et de la sécurité 

• 38 bureaux publics et militaires et 930 établissements sanitaires ont 
été construits par le PNUD dans l’est du pays et les conditions de travail 
et de vie de 7 000 soldats et de leurs familles ont été améliorées grâce à 
la réfection de bâtiments communs, notamment des centres de santé, 
réfectoires, établissements scolaires et résidences ; 

• 2 300 membres de communautés ont été sensibilisés par leurs 
dirigeants locaux aux questions de violence sexuelle et sexiste. 

• 72 officiers de police ont bénéficié d’activités de sensibilisation dans le 
cadre d’un programme conjoint du PNUD et de la Mission de police de 
l’Union européenne.  
 

Réduction de la pauvreté et relèvement 
Dans ce pays où 71 % de la population disposent de moins d’un dollar par 
jour pour vivre, le PNUD appuie le suivi et l’application du 2ème Document 
stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté du pays et la 
promotion des objectifs du Millénaire pour le développement. Il fournit 
également son soutien dans les domaines ci-dessous. 
  
Relèvement après les conflits  

• 10 000 femmes et filles ayant subi des violences sexuelles ont eu accès à 
des centres communautaires polyvalents créés par le PNUD, où elles ont 
pu bénéficier, entre autres services, d’appuis psychosociaux et de conseils 
professionnels pour permettre leur réinsertion dans la population active ; 

• 10 stations de radio communautaires et 100 comités locaux de 
résolution des conflits, dits « conseils Barza », ont reçu des ressources du 
PNUD pour aider à amplifier la portée de campagnes d’information 
communautaires à l’intention du rétablissement de moyens d’existences 
dans les communautés. 
 
Microfinance 

• 1 631 clients avaient obtenu des prêts, d’un montant total de plus de 
315 000 dollars, pour exécuter des petits projets commerciaux et agricoles 
et de transformation des culture, six mois après l’ouverture en avril 2010 
d’un organisme de microfinancement dans la ville de Boma (province du 
Bas-Congo), à l’établissement duquel le PNUD avait contribué ; 

• 51 institutions de microfinancement de cinq provinces du PNUD ont 
bénéficié d’une formation dispensée par le PNUD et font à présent l’objet 
d’un suivi systématique exercé par la Banque centrale ; 

• 400 membres de 13 associations agricoles de la province de Bandundu 
bénéficient d’un entrepôt à céréales de 60 tonnes, construit avec le 
concours du PNUD, visant à accroître la production céréalière chez les  
80 % de la population travaillant dans l’agriculture ; le PNUD a également 
appuyé l’établissement d’une caisse de crédit pour cette population. 
 
Protection de l’environnement  

• Étant donné que les populations les plus pauvres et les plus vulnérables 
sont affectées directement par les conditions environnementales, le PNUD 
a fourni un appui consultatif de haut niveau au gouvernement pour la 
réduction des émissions de carbone provenant des forêts ; il a ainsi aidé la 
RDC à devenir l’un des chefs de file dans les négociations relatives aux 
changements climatiques mondiaux. En 2010, la RDC a assumé la 
présidence du groupe africain de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. 
 

Activités du PNUD en République 
démocratique du Congo : 2010 

Domaine 
thématique 

Financement Montant 
total (en 

millions de 
dollars EU)* 

Gouvernance 
démocratique 

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, 
République démocratique du Congo, 
République de Corée, Royaume-Uni, Suède, 
Union européenne, Agence canadienne de 
développement international, Agence 
japonaise de coopération internationale, 
Agence suédoise de coopération 
internationale au développement, 
Department for International Development du 
Royaume-Uni (DFID), Fondation MacArthur, 
Banque mondiale, PNUD, Fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs (MDTF), Fonds 
d’affectation spéciale thématique du PNUD  

 
 
 
 
 

86,4 

Réduction de 
la pauvreté 

Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège,  
Pays-Bas, DFID, Nations Unies, PNUD, Fonds 
pour l’environnement mondial, Protocole de 
Montréal, MDTF, ONU-Habitat 

 
 

21,3 

VIH/sida  
et autres 
pandémies 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme 

 
56,7 

Aide 
humanitaire 

MDTF 74,6 

Total  239,0 

* Source : PNUD-RDC, chiffres préliminaires avant publication du rapport 
financier annuel (31 mars 2011) 


