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Préface

De l’urgence humanitaire au développement durable 
Le Programme Pays du PNUD 2020‐2024
s’inscrit dans la logique d’appuyer le
Gouvernement congolais sur la voie d’un
développement multidimensionnel. Il s’aligne
sur le Plan national de développement et le
Plan‐cadre de coopération des Nations Unies
pour le développement durable pour la période
2020‐2024.

Ce cycle programmatique se veut une rupture
avec les précédents où l’effort a été consacré à
l’urgence humanitaire dans un contexte de
post‐conflit et d’instabilité avec la résurgence
des poches de conflits armés et son lot de
déplacés internes. Cette situation qui a
longtemps perduré a impacté négativement sur
les interventions des bailleurs et partenaires
techniques et financiers de la République
démocratique du Congo.

En effet, la croissance économique robuste
(2002‐2018) enregistrée par la RDC n’a pas été
inclusive et n’a pas amélioré les conditions de
vie des Congolais. Comme conséquence : près
de 64 % de la population continuent à vivre en
dessous du seuil de la pauvreté, avec de fortes
disparités entre les villes et le milieu rural. La
faible diversification de l’économie a montré les
limites du secteur minier à soutenir le
développement du pays. Le secteur minier,
source majeure de croissance économique
n’arrive pas à créer suffisamment d’emplois et
ne concourt pas à la distribution des revenus à
la population congolaise.

Le temps est donc venu pour le PNUD de mettre
le focus sur des grands projets intégrateurs et
transformationnels pour accroitre l’impact,
l’efficience et faciliter la mise en échelle dans les
communautés locales. L’accent sera mis sur
l’organisation des petits producteurs agricoles
pour une meilleure inclusion financière et
connexion accrue aux chaînes de valeurs. De
même, il faudra soutenir la structuration de
l’artisanat miniers par l’amélioration de leurs
capacités de négociation ainsi que la
rationalisation de la gestion des ressources
naturelles ; le renforcement du Partenariat Public‐
Privé (PPP) et une meilleure prise en compte des
jeunes et des femmes dans les actions de
développement.

L’engagement du PNUD auprès de la population
congolaise se manifestera également par
l’accompagnement du gouvernement dans la mise
en mise œuvre du Programme de développement
des 145 territoires de la RDC. C’est une nouvelle
expérience dans laquelle le PNUD compte y
mettre son expertise et son expérience pour
atteindre dans les meilleurs délais les résultats
escomptés. Certes, le PNUD ne sera pas partout
mais un partage judicieux de l’espace national
entre les partenaires permettra de vaincre les
contraintes liées à la dégradation des voies de
communication dans l’ensemble du pays. Il est
temps d’agir…
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Anticiper le départ  graduel de la MONUSCO et jeter les bases d’une coopération avec le Système des Nations Unies en République 
Démocratique du Congo. Le Premier ministre Sama Lukonde exprime sa satisfaction sur l’accompagnement du PNUD dans le domaine 
de développement local devant Mme Ahunna Aziakonwa, Directrice du PNUD Afrique et Mme Bintou Keita, Représentante spéciale 

du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo
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Encouragement des jeunes Congolais afin qu’ils prennent leur destin en main. « Vous
êtes les meilleurs pour porter le développement de la RDC. Vous êtes la solution pour
reconstruire ce pays. Vous portez l’espoir de l’Afrique pour changer le narratif de
l’histoire qui commence ici avec les jeunes. Je vous invite à aimer ce pays pour ne jamais
le détruire. »
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De l’échange avec une délégation des femmes congolaises est née la dynamique des femmes influenceuses de Kinshasa qui estime 
que le développement de la RDC doit se conjuguer au féminin pour souligner l’apport de la femme dans les secteurs politique, économique 

et social pour redresser le pays. Les femmes doivent mettre en œuvre une stratégie qui doit entrainer les autres femmes et faire bouger les lignes pour 
impliquer les décideurs politiques congolais et les partenaires au développement. 
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Renforcer de l’Etat de droit,
l'efficacité des institutions et,
la lutte contre la corruption :
Pour une amélioration de l’offre
et de la demande d’une justice
efficace, équitable et de qualité.
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GUÉRIR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO DE LA PLAIE DE LA

CORRUPTION. La Suède et le PNUD ont accompagné le Ministère de la
Justice dans l’organisation, du 19 ‐ 23 octobre 2021, des ÉTATS GÉNÉRAUX DE

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION en RDC afin d’établir un consensus sur les
actions prioritaires et les réformes pour réduire sensiblement la
corruption ; définir les modalités de mise en œuvre et les mécanismes de
suivi des actions prioritaires des réformes à entreprendre.

« La corruption constitue un des obstacles majeurs à la réduction de la
pauvreté, au développement des capacités nationales à améliorer la vie
de nos concitoyens » a dit le Premier Ministre Sama Lukonde, à
l'ouverture des états généraux de la lutte contre la corruption.

« La lutte contre la corruption doit se décliner comme un engagement
institutionnel et sociétal qui mobilise tous les acteurs à tous les niveaux
de la société congolaise. Ces assises sont une occasion historique pour
questionner les capacités nationales à définir un nouveau mode de vie à
partir d’un nouveau référentiel, à savoir : le respect de l’intérêt public.
C’est le prix à payer pour faire profiter à toutes et à tous des avantages
publics sur la base d’une éthique publique de responsabilité », a déclaré
Debab Astrat Ynessu, Représentant Résident a.i du PNUD.

« La lutte contre la corruption est une culture et un état d’esprit. C’est un
ensemble de normes. Elle est modifiée par une combinaison
d'interventions, mais surtout par un leadership clair... Je voudrais vous
encourager de profiter de ces états généraux de la lutte contre la
corruption pour des réflexions et des échanges sur les causes, les
conséquences et les solutions de la dimension corruption dans la
gouvernance de la RDC…" Joachim Beijmo, Chef de Mission Adjoint et
Chef de Coopération à l’Ambassade de Suède en RDC.
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SOWEBGRA de Goma a remporté #DATAFORCHILDREN
Hackathon sur la conception d’une application web et
mobile devant faciliter l’accessibilité des données MICS,
relatives à la situation des enfants et des femmes au
niveau national, provincial et territorial, à un large
public avec une interface ludique et conviviale. SOWEB
est accompagné par l’incubateur INGENIOUS CITY, le
PNUD et l’UNICEF, l’INS dans la finalisation du projet et
a remporté un chèque de 15 000 USD. La phase de
sélection régionale a connu la collaboration des
incubateurs tech du Katanga (CINOLU) et du Kivu (UN
JOUR NOUVEAU) avec leurs écosystèmes respectifs, la
phase finale du processus compétitif et inclusif a eu lieu
en février 2021 au sein de l’incubateur INGENIOUS CITY.
La phase finale a opposé 3 équipes : Goma, Lubumbashi
et Kinshasa.
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... Le mur de protection du village Nsiafumu...




