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Le présent rapport retrace les grandes lignes du Premier Forum National sur les ODD (FN-ODD) 
organisé par le Ministère du Plan, à travers l’Observatoire Congolais du Développement Durable 
(OCDD) en exécution de lettre N°2151/CAB/MINETAT/PLAN/CMNK/MK/ml/2022, du 10 
Novembre 2022 et en collaboration avec les partenaires dont le PNUD, l’UNFPA, l’Ecole de Santé 
Publique de Kinshasa et Karolinska Institute.

Le FN-ODD avait pour objectif  général de dresser un état des lieux de la mise en œuvre des ODD 
et d’identifier les politiques, les stratégies et les actions permettant de déclencher des changements 
profonds pour accélérer la réalisation des ODD d’ici à 2030. Il s’agissait de manière spécifique de 
recueillir les contributions des toutes les parties prenantes de haut niveau pour soutenir, par des 
orientations et recommandations, l’accélération de la mise en œuvre des ODD en RDC. 

Le thème retenu était : « Prendre des mesures urgentes et transformationnelles pour un 
développement inclusif respectueux de l’environnement ». Sans préjudice de la nature inté-
grée, indivisible et interdépendante des ODD, ce premier forum a examiné en profondeur l’ODD 
3 (santé et bien-être) ; l’ODD 4 (éducation de qualité) ; l’ODD 7 (énergie propre) ; l’ODD 13 (lutte 
contre les changements climatiques). 

Ce rapport s’articule autour des points suivants :

1. Le lancement du Forum
2. Les participants au Forum
3. Le déroulement du Forum
4. Les recommandations du Forum

Introduction
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Le premier Forum National sur les ODD s’est tenu dans l’amphithéâtre du Fleuve Hôtel Congo de Kinshasa du 13 
au 14 décembre 2022. La cérémonie du lancement a connu trois moments forts à savoir :

i. Les allocutions des officiels, dont Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan représenté  
 par le Vice-Ministre du Plan ; le Directeur de l’Ecole de Santé de Kinshasa, le Représentant Résident du  
 Secrétaire Général des Nations Unies ; 

ii. La présentation du Rapport National sur la mise en œuvre des ODD par le Coordonnateur National de  
 l’Observateur Congolais de Développement Durable (OCDD) ; 

iii. Le discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre lu in extenso par Son Excellence  
 Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumières. 

Le Directeur de l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa a axé son allocution sur l’engagement de son institution dans 
le renforcement du partenariat avec l’OCDD pour la mise en œuvre des ODD dans le cadre du projet fiancé par 
Karoliska Institute.

Le Représentant Permanent du Secrétaire Général des Nations Unies a fait un état des lieux chiffré de la situation 
globale de la RDC concernant les ODD ainsi que les différentes interventions dont le pays a bénéficié ou bénéficie 
de la part des Nations Unies. Il a en outre promis un soutient des Nations-Unies dans le processus de formulation du 
Rapport d’Examen National Volontaire des ODD 2023 ainsi que dans les initiatives en cours visant l’accélération de 
la mise en œuvre des ODD et la concrétisation de l’Agenda 2030.

Dans sa présentation du Rapport sur la mise en œuvre des ODD Edition 2021, le Coordonnateur National de l’OCDD 
a démontré sur base du modèle iSDG et des analyses du Rapport National des ODD 2021, que la RDC n’est pas sur 
une bonne trajectoire pour atteindre les ODD. Les données indiquent que la situation socio-économique, bien que 
préoccupante pour l’ensemble du pays, reste davantage inquiétante pour les milieux ruraux. Des politiques ciblant les 
populations locales à l’instar du PDL-145T sont donc les mieux indiquées.

Pour Son Excellence Monsieur Ministre d’Etat, Ministre du Plan c’était une satisfaction d’un devoir accompli d’or-
ganiser ce premier Forum National sur les Objectifs du Développement Durable (FNODD). Il a indiqué que le FN-
ODD a pour ambition d’être une plateforme multipartite, impliquant toutes les parties prenantes, qui a pour objectif  
d’analyser si les politiques et initiatives mises en œuvre tant au niveau national qu’infranational sont réellement sus-
ceptibles d’inverser les tendances négatives sur les ODD et d’accélérer les progrès. 

Dans le cadre de la « décennie d’action » instituée par les Nations Unies, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 
a axé son discours sur l’impact que produit le Programme du Développement Local 145-T sur la mise en œuvre des 
ODD par la construction des infrastructures administratives, scolaires, sanitaires, routières, énergétiques. Il a, à cette 
occasion, lancé le Rapport National sur la mise en œuvre de l’emploi des jeunes élaboré par l’OCDD.

I. DU LANCEMENT DU FORUM
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II. DES PARTICIPANTS

Le premier forum National sur les ODD a connu la participation de plus 150 personnes venant de différentes 
structures et organisations nationales et internationales, notamment les honorables Députés nationaux et Séna-
teurs, les membres du Gouvernement, les membres du corps diplomatique et de l’Administration publique, les 
acteurs du secteur privé et de la société civile ainsi que divers partenaires techniques et financiers.

L’absence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et quelques membres de son Gouvernement a été 
expliquée par l’urgence causée par la catastrophe naturelle suite aux pluies diluviennes tombées aux premières 
heures de la journée du lancement du Forum.
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III. DU DEROULEMENT DES TRAVAUX

Le Forum s’est tenu pendant deux journées, soit du 13 au 14 décembre 2022. Hormis le Panel Ministériel, 
quatre Panels ont été mis en place se rapportant aux 4 ODD retenus pour des examens approfondis, sans préju-
dice de la nature intégrée, indivisible et interdépendante des ODD.

Chaque Panel était animé par 4 Panelistes, exposant chacun sur un sous-thème. Au total, 16 experts venus des 
Universités, de l’Administration Publique, de la Fédération des Entreprises du Congo, des Organisations de 
la Société Civile et des Agences et Organisations Internationales dont la Banque Mondial, la BAD, l’OMS, 
l’UNICEF ont eu à exposer et à débattre sur des sujets d’importance capitale. En guise de chapeau, ces quatre 
panels ont été précédés d’un panel ministériel ; les Ministres des secteurs ciblés ou leurs représentants ont pré-
senté les avancées réalisées dans leurs secteurs respectifs pour l’atteinte des ODD. 

- Panel 1 : ODD 3 : Santé et Bien-être pour tous, 
- Panel 2 : ODD 4 : Education de qualité, 
- Panel 3 : ODD 7 : Energie propre et à un coût abordable et 
- Panel 4 : ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques
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Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge sont des conditions essentielles 
au développement durable. La crise sanitaire de la covid-19 
a montré que sans des systèmes de santé efficaces, fonc-
tionnels et accessibles, il est impossible de réaliser des pro-
grès durables dans les autres domaines de développement 
durable. En RDC, l’accès à tous aux services de santé reste 
un des défis les plus urgents. Les indicateurs sanitaires in-
diquent que bien que des progrès ait été enregistrés, le pays 

reste encore très loin de la trajectoire idéale pour atteindre 
les ODD d’ici à 2030.

Ce panel a permis de discuter sur les questions transversales 
et spécifiques relatives à la santé. Il a permis de déceler les 
défis et les actions accélératrices clés pouvant permettre au 
pays d’enregistrer les progrès dans le secteur et d’explorer 
les synergies avec le reste des ODD.

Pour le panéliste, les causes de la malnutrition sont interconnectées : l’accès insuffi-
sant à une nourriture de qualité, l’accès inadapté aux soins de santé, à l’eau potable 
et à l’électricité, etc. Ces causes sont enracinées dans l’environnement politique et 
culturel. Elles découlent essentiellement de la pauvreté, du manque de responsabi-
lisation de la femme et la dégradation de l’environnement. Là où elle est vécue, la 
malnutrition a des conséquences sur le taux de mortalité infantile et maternelle, la 
morbidité, le handicap, la capacité cognitive, la productivité économique et la pro-
création.  Il y a donc une corrélation très évidente entre la question de la nutrition et 
les indicateurs d’autres ODD.

La question de la nutrition est gérée au niveau international par le Mouvement SUN 
(Scaling Up Nutrition) né à Washington en 2010 dans l’objectif  de mobiliser les ef-
forts de lutte contre la malnutrition d’ici à 2030. La RDC a adhéré au SUN en 2013. 
Le cadre institutionnel du Mouvement SUN-RDC a été mis en place par le Décret 
du Premier Ministre, signé le 16 décembre 2015, portant création du Comité Natio-
nal Multisectoriel de Nutrition (CNMN). Mais, depuis sa création, le CNMN ne s’est 
jamais réuni et le point focal SUN-RDC attend d’être nommé par la Premier Mi-
nistre pour, au nom du Gouvernement, coordonner la structure selon une approche 

multisectorielle réunissant la Société civile, le Secteur privé, le Gouvernement (12 Ministères), le Parlement, les Agences des Nations 
Unies, les Universités, les Partenaires techniques et financiers. Par conséquent le panéliste a recommandé l’opérationnalisation du 
CNMN pour accélérer l’atteinte des ODD2 et 3 d’ici à 2030.

Panel 1. Santé et Bien-être pour tous

Exposé 1 : Une bonne nutrition comme un facteur accélérateur des ODD
Par le Professeur MAPATANO MALA ALI
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Faisant suite au précédent intervenant, le présent panéliste s’est attelé à porter un 
regard critique sur les premiers pas de la RDC dans le processus de la CSU, afin de 
formuler des recommandations qui peuvent aider à corriger les couacs.

Pour ce faire, le panéliste a commencé par définir la CSU, avant de s’appesantir sur 
les principes sacrosaints qui encadrent les grandes composantes traditionnelles de 
son financement. Lesdites composantes que sont la collecte des fonds, leur mise en 
commun, et le payement stratégique des soins de santé, ont été passées au peigne fin 
par le panéliste.

Après avoir planté ce décor, le panéliste s’est attaqué à poser un diagnostic non com-
plaisant du système de santé congolais tant dans l’organisation de son offre que celle 
de sa demande. Dans un cas ou un autre, le pronostic est sombre, et la covid-19 n’a 
pas aidé à améliorer la situation. C’est donc dans ce contexte que la RDC a fait ses 
premiers pas dans le processus de la CSU. Le panéliste est revenu sur tous les couacs 
qui caractérisent l’organisation de ce processus, couacs qui sont inhérents à tout pro-
cessus débutant, néanmoins. Il s’est plus appesanti sur les anomalies relatives aux 
principes qui caractérisent les composantes du financement de la CSU.

Finalement, le panéliste a proposé quelques recommandations pour pallier ces étrangetés. Selon lui, le gouvernement devrait laisser 
la gestion de la CSU aux seuls techniciens désignés pour ce fait, la maximisation des recettes publiques et la majoration du SMIG de-
vraient être une grande priorité, la CSU devrait être gérée par une seule caisse sur toute l’étendue du pays comme cela est prévu, etc.

Exposé 2 : Analyse critique de la Couverture sanitaire universelle en RDC
Par Monsieur KAMORI MUTWALE Didier, MD, MPH

Pour le panéliste il y a CSU lorsque Chaque membre de la communauté a accès aux 
services essentiels de santé. Ces services sont de qualité optimale, délivrés dans un 
contexte d’équité sans que chaque membre n’en encoure une ruine financière qui 
peut consister en une dépense catastrophique (≥10% des revenus du ménage). 

La CSU vise non seulement l’état de santé de la population mais aussi la protection 
financière, tant pour les maladies dites sérieuses aux coûts élevés que les soins de rou-
tine aux coûts plus prédictifs et bas. La CSU vise également la satisfaction du citoyen 
pour une population plus productive puisqu’en bonne santé, une haute qualité de 
service pour créer et maintenir la confiance dans le système. 

En RDC, le processus pour la mise en place de la CSU a commencé le 05 Mars 2019 
par la publication de l’Ordonnance Présidentielle portant nomination d’un conseiller 
spécial chargé de la couverture santé universelle. Le 13 mai 2019, lors de l’Enoncée 
des piliers prioritaires du mandat du Président de la République, la Couverture Santé 
Universelle fait l’objet du pilier 9. Le processus évoluera jusqu’à la publication, le 1 
Juin 2021, de l’Ordonnance présidentielle portant création, organisation et fonction-
nement du Conseil National de la CSU en RDC. En Avril 2022, le Premier Ministre 

prendra un Décret mettant en place les Etablissements publics de facilitation de la CSU. Vers la fin du mois d’Août 2022, Son Ex-
cellence Monsieur le Président de la République prendra une ordonnance nommant des animateurs de ces établissements publics. 

Pour le panéliste, les défis majeurs restent l’inadéquation de l’offre et la mobilisation des ressources avec une économie essentielle-
ment informelle.  La CSU est un domaine multisectoriel nécessitant des implications de plusieurs partenaires et décideurs.

Exposé 3 : La Couverture Santé Universelle. Où en sommes-nous ?
Par Monsieur Louis LUBALA, Directeur  Général  adjoint du Fonds de Solidarité Santé
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Une éducation de qualité permettra d’atteindre de nom-
breux autres ODD. Lorsque les personnes ont accès à un 
enseignement de qualité́, elles peuvent rompre le cycle de 
la pauvreté. Une éducation de qualité est aussi un précieux 
moyen de vivre de façon plus saine et durable. L’éducation 
est également essentielle pour favoriser la tolérance entre 
les peuples et contribue à l’instauration de sociétés plus pa-
cifiques.

Malgré des résultats encourageants comme l’augmentation 
du taux d’alphabétisation et le taux de scolarisation des 
filles qui n’a jamais été aussi élevé, la RDC fait encore face 
à des défis significatifs pour atteindre l’ODD4, notamment 
en termes de qualité de l’éducation, des infrastructures de 
qualité et des enseignants. Ce panel a permis de passer en 
revue les reformes entreprises, leur efficacité et les ajuste-
ments nécessaires afin d’accélérer les progrès.  

Depuis 2015, la RDC s’est dotée d’une Stratégie Sectorielle de l’Education et de la 
Formation (SSEF). Cette dernière est alignée sur l’Agenda 2030, principalement sur 
l’ODD 4 Education de qualité. Ainsi, la majeure partie des cibles de l’ODD4 se re-
trouvent dans les trois grands axes stratégiques de la SSEF suivants:

En ce qui concerne le Programme 1: Enseignement préscolaire ou maternelle 
(Indicateur lié à la cible 4.2), le Taux Brut de Scolarisation (TBS) est faible. La RDC 
reste modeste et réaliste en ne visant, en 2030, qu’un objectif  de 42,6% de préscola-
risation des 3-5 ans. Malgré que cet enseignement soit facultatif, Le TBS atteint est 
de 6,8%.

A propos du Programme 2: Enseignement primaire (cible 4.1), le Taux brut d’admission (TBA) en 1ère année primaire par sexe 
de 129,0%, dont 132,2% pour les garçons et 126,3% pour les filles. Ce taux supérieur à 100% s’expliquerait par la persistance des 

Exposé 1 : Etat des lieux du système éducatif et des perspectives d’ici 2030
du sous - secteur de l’enseignement primaire, secondaire et technique 

Par Madame Christine NEPA NEPA KABALA, Secrétaire Général à l’EPST

Panel 2 : Education de qualité pour tous

Développer l’accès et assurer l’équité à tous les niveaux et types d’enseignement ; 

Améliorer la qualité des apprentissages à tous les niveaux et types d’enseigne-
ment ;

Améliorer la gouvernance et le pilotage du secteur. Madame la panéliste a axé 
sa communication sur le cinq (5) programmes du SSEF portés par le MEPST, 
à savoir : le préscolaire, le primaire, le secondaire 1, le secondaire 2 ainsi que 
l’enseignement technique.

i)

ii)

iii)
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entrées précoces et tardives des enfants en 1ère année primaire.  Le Taux d’Achèvement(TA) au primaire n’a pas du tout évolué, soit 
75,6% en 2017 contre 75,4% en 2021.

Concernant les Programmes 3 et 4: Enseignement secondaire1 et 2 (Cible 4.1), le Taux Brut d’Admission (TBA) au secondaire 1 
a connu un accroissement de 60% par rapport aux années antérieures ; soit 64,9% pour les garçons et 55,2% pour les filles. Le Taux 
brut d’admission au secondaire 2 est de 45,2%. Ce faible taux par rapport au secondaire 1 s’expliquerait par les facteurs abandon 
et redoublement. Le Taux d’Achèvement (TA Garçon et Fille) au secondaire 1 s’est amélioré soit 54,0%. Le TA GF au secondaire 
1 s’est amélioré, soit 38,0%.

En ce qui concerne le Programme 5: Enseignement technique et professionnel (Cibles 4.3 et 4.4), le taux de participation au 
programme de l’enseignement technique est de 54,7% pour les garçons et de 45,3% pour les filles. Le Taux de participation au 
programme de l’enseignement professionnel 87,9% pour les garçons et de 12,1% pour les filles.

Abordant la question des dépenses liées à l’éducation, la panéliste a affirmé que dans l’ensemble, les dépenses de l’éducation sont 
en charge des ménages soit à 72% pour le préscolaire, 39% pour le primaire et 55% pour le secondaire. C’est au primaire suite à la 
gratuité que la prise en charge est un peu allégée.

La panéliste a conclu en disant que beaucoup de choses restent à faire concernant l’environnement scolaire :(cible 4.a). Si la RDC 
veut améliorer la qualité de l’enseignement, il est crucial d’améliorer les infrastructures scolaires. Il s’agit notamment d’améliorer  
Pourcentage d’écoles primaires et secondaires disposant de l’électricité (sur 70 077 seules 7 429 sont électrifiées, soit10,6%; et sur 38 
447 écoles, 4 849 sont électrifiées, soit 12,6%) D’autres chiffres sont alarmants. Aucune école primaire ne dispose d’internet à fin pé-
dagogique. Seulement 0,1% d’écoles secondaires sont connectées à l’internet. Aucune école primaire ne dispose d’ordinateurs à fin 
pédagogique. Seulement 0,8% d’écoles secondaires disposent d’ordinateurs à fin pédagogique. 2% d’écoles disposent des matériels 
adaptés aux élèves en situations d’handicapes. 

En termes de perspectives, la panéliste a recommandé d’inciter/encourager les filles à faire les filières techniques et professionnelles 
; équiper les écoles spéciales à des matériels adaptés aux personnes vivant avec handicap ; assurer aux filles-mères ou enceintes la 
poursuite de leur scolarité ; construire et électrifier les écoles ; installer l’internet à fin pédagogique dans les écoles et doter les écoles 
des ordinateurs à fin pédagogique. 

Exposé 2 : Réforme du système éducatif de la République Démocratique du Congo et progrès vers l’ODD4
Par Monsieur MOKONZI BAMBANOTA Gratien, du Secrétariat Permanent d’Appui et Coordination

du Sectaire de l’Education et de la Formation (SPACE)

Pour la petite histoire, le panéliste a rappelé qu’en 2015 la RDC a adopté la Stratégie 
Sectorielle de l’Education et de la Formation (SSEF) pour la période allant de 2016 
à 2025. L’objectif  de la SSEF est de « construire un système éducatif  inclusif  et de 
qualité, dont l’ambition est de contribuer efficacement au développement national, à 
la promotion de la paix et d’une citoyenneté démocratique active ». C’est seulement 
en 2018 que la SSEF 2016-2025 s’est alignée sur l’ODD4.

Le panéliste a fait 05 constats majeurs : 

En dehors de la scolarisation primaire universelle, les autres cibles de l’ODD 4 
ne seront pas atteintes en 2030. En ce qui concerne la cible 4.1, le taux achève-
ment de l’enseignement primaire  sera de 94,9 %. Par conséquent, c’est seule la 
cible atteignable (approchable) d’ici 2030, en dépit d’un nombre encore impor-
tant d’enfants en dehors de l’école.

Le taux d’achèvement de l’enseignement secondaire restera faible d’ici 2030 ; 
soit 56%. En effet, près de 8 millions d’enfants et adolescents en âge de l’école 
secondaire ne seront pas scolarisés en RD Congo d’ici à 2030.

La participation aux programmes d’éducation de la petite enfance restera faible ; soit  7% de TBS en 2030.

i)

ii)

iii)
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Pour le panéliste, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, des progrès ont été réalisés 
en matière de fréquentation de l’école primaire, qui est actuellement presque univer-
selle avec un taux brut de scolarisation en primaire supérieur à 100 %. Néanmoins, 
des entrées tardives dans la scolarité et de nombreux redoublements conduisent à un 
taux net de scolarisation en primaire de 69 %. Mais la qualité globale de l’éducation 
reste très faible et aucune tentative notable n’a été faite pour l’améliorer à grande 
échelle et de manière durable.  De nombreux défis subsistent, parmi lesquels : Un 
financement insuffisant et un manque de matériel, des bâtiments en état de déla-
brement, des classes surchargées en raison d’un taux de scolarisation plus élevé, des 
possibilités d’évolution professionnelle faibles pour les enseignants, et des salaires bas, 
dont le paiement est souvent différé voire annulé.

Parlant des reformes sur la qualité de l’enseignement, le panéliste a évoqué l’appren-
tissage de base de la langue. La langue est devenue une matière principale dans le 
programme de l’école primaire et une feuille de route nationale pour la lecture a été 
développée et des normes de performance ont été mises en place pour la lecture en 
français et dans les quatre langues nationales. Cependant, ici encore, des compé-
tences faibles ont été observées chez les élèves, à la fois au début et à la fin de l’école 
primaire. 

De manière générale, les résultats sur le terrain ont montré que les performances scolaires, l’état de l’enseignement et l’appropriation 
de la vision éducative constituent toujours des problèmes épineux. Par conséquent, des réformes audacieuses doivent être menées 
dans certains domaines parmi lesquels l’enseignement et l’apprentissage ainsi que l’administration, la supervision et la participation 
des parents. Pour ce faire, le paneliste recommande au Gouvernement de fournir au système éducatif  et aux écoles les ressources né-
cessaires ; Préparer et encadrer les enseignants au moyen d’une formation continue plus efficace et d’inspections régulières à l’échelle 
des établissements ; Clarifier et diffuser plus largement la vision éducative ; Produire et diffuser les manuels scolaires adéquats et 
autres outils pédagogiques conformes au programme scolaire et adaptés aux langues locales.

Mettant un focus sur le financement de l’éducation, l’orateur a souhaité l’augmentation de la part du budget de l’éducation (Réf. 
Au moins 20% du budget national à protéger ; l’engagement des provinces dans la même proportion à partir du budget provincial ; 
l’innovation dans le financement de l’éducation ; la décolonisation du financement de l’éducation.

Exposé 3 : Regard critique sur les politiques éducatives et réforme du système éducatif
Par Monsieur Jacques TSHIMBALANGA de CONEPT RDC 

Le pourcentage des enseignants qualifiés au secondaire restera faible. La proportion de l’évolution indique que le taux sera de 
31,9% en 2030.

La non éradication de l’analphabétisme en 2030. En ce qui concerne la cible 4.6 (alphabétisation des jeunes et adultes) la ten-
dance ne variera pas entre 2012 et 2030. A titre d’illustration, le taux d’alphabétisation des jeunes filles de 15-24 ans en 2012 
était de76,70%. En 2030, il sera de 79,80%, soit 3,10% de progrès. Celui des jeunes garçons de 14-24 ans était de 91,00% en 
2012 et sera de 91,00% en 2030, soit une évolution nulle.

Au regard de ce qui préconise, le paneliste a préconisé l’accélération des reformes et la mise en œuvre efficaces des actions clés pour 
accélérer les progrès.

iv)

v)
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Le panéliste a commencé par présenter le portefeuille actif  de la Banque Mondiale 
(BM) en appui à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation et de la 
formation en RDC. Ce portefeuille est constitué de  trois projets.

i)      d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage des sciences dans l’enseignement secondaire général

ii)     de renforcer la pertinence de l’enseignement et la formation technique professionnel dans les enseignements secondaire et 
        supérieur. Il se clôturera en Novembre 2023.

Dans les 10 provinces ciblées, 2,3 millions d’enfants additionnels ont été scolarisés dans les établissements publics au cours de l’année 
scolaire 2021-22 par rapport à l’année 2017-18. En 2020, 58 735 enseignants additionnels à l’échelle du pays (36 000 dans les 10 
provinces cibles) ont été ajoutés sur la liste de paie du Gouvernement et payés régulièrement, puis 47 250 en avril 2022
En perspective le panéliste a annoncé le financement par la BAD de deux grands projets à savoir : 

-       Le projet d’Apprentissage et d’autonomisation des filles en cours d’instruction dans l’enseignement secondaire et 
-       Le projet de Financement du Partenariat Mondiale pour l’éducation en appui à la mise en œuvre du Pacte de Partenariat.

Pour le panéliste, l’UNESCO a signé avec la RDC un partenariat dont l’objectif  est 
de transformer et de développer le système éducatif  en vue d’assurer une éducation 
de qualité pour tous basée autour des réformes prioritaires. Ce partenariat a permis 
entre autres la réalisation d’un diagnostic du système éducatif  (RESEN) qui établit 
une analyse complète du secteur de l’éducation dans une vision holistique et inclu-
sive ainsi que la publication de deux annuaires statistiques du secteur de l’éducation 
pour 2018-2019 et 2020-2021 à travers la mise en place d’un SIGE et d’un rapport 
du projet pilote de redynamisation du SIGE de l’EFTP. et l’ntégration de quatre 
indicateurs santé et bien-être de base dans les outils de collecte des données du SIGE-
RDC. Il peut être noté la mise en place d’un dispositif  de pilotage de la qualité de 
l’offre d’alphabétisation à partir d’un cadre méthodologique standardisé (RAMAA)

En perspective, l’UNESCO compte appuyer la mise en œuvre des recommanda-
tions du sommet sur la transformation de l’éducation (Septembre 2022), la produc-
tion des ressources éducatives libres (REL) pour l’enseignement supérieur ainsi que 
la mise en place d’un cadre national de certification pour la formation profession-
nelle et d’une stratégie de digitalisation en EFTP. Cette Organisation va également renforcer les capacités des enseignants et en-
cadreurs pour le maintien des filles, en SSR, en VBG, culture de la paix ainsi que des acteurs en planification et suivi-évaluation.

Exposé 5 : Appui de l’UNESCO dans la mise en œuvre de l’ODD 4 en RDC
Par Monsieur SAIP SY

Exposé 4 : L’appui de la Banque Mondiale dans le secteur de l’éducation et les perspectives
Par Monsieur Kokou AMELEWONOU, Spécialiste Principal en Education 

Le premier projet est intitulé Projet d’Equité et de Renforcement du Système 
Educatif  (PERSE) : USD 800 millions en soutien à la politique de gratuité de 
l’éducation et des réformes clefs pour assurer la soutenabilité à long terme de 
cette politique. Il se clôture en décembre 2024.

Le deuxième projet est intitulé Projet d’Amélioration de la qualité de l’édu-
cation (PAQUE) : USD100 millions, qui vise à améliorer la qualité des condi-
tions d’apprentissage dans l’enseignement primaire et renforcer la gestion de ce 
sous-secteur. Il se clôture décembre 2022.

Le troisième projet est intitulé Projet sur la qualité et la pertinence de l’ensei-
gnement secondaire et supérieur (PEQPESU) : USD166 million avec comme 
objectifs de :

-

-

-
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L’accès à l’énergie propre et à un coût abordable est au centre 
des défis majeurs d’aujourd’hui mais aussi des opportunités 
de demain. Qu’il s’agisse de lutter contre le changement cli-
matique, mais aussi de développer les emplois, les logements, 
les connexions, la sécurité, la production de nourriture, etc., 
l’accès de tous à une énergie durable reste crucial. L’accès 
à l’énergie constitue donc indubitablement une opportu-
nité pour transformer les vies, les économies et la planète.

C’est euphémisme de rappeler que la RDC constitue un réel 

paradoxe. Le pays regorge un potentiel énorme en termes 
des énergies renouvelables, dont l’hydroélectricité. Malen-
contreusement, la RDC est l’un des pays avec un des taux les 
plus faibles d’Afrique subsaharienne, avec des fortes inéga-
lités entre le milieu urbain et le milieu rural. Ce panel, com-
posé des acteurs majeurs du secteur, a permis d’engager un 
débat approfondi sur les enjeux de doter les congolais d’une 
énergie propre. Le pays a enregistrer des avancées significa-
tives sur le plan institutionnel mais beaucoup reste à faire.

Panel 3 : Energie propre et d’un coût abordable

Le panéliste a commencé par présenter un aperçu de la situation énergétique de la 
RDC. Les trois sources d’énergie utilisées en RDC sont l’énergie bois (94%), l’électri-
cité (3%) et les hydrocarbures (4%). Cette situation a un impact sur l’environnement à 
cause de la déforestation et menace des aires protégées. L’impact est aussi perceptible 
dans secteur de l’économie à cause de la limite dans le développement des unités de 
production. Par ricochet, le secteur Social est impacté à cause de la pauvreté, la pré-
carité sanitaire, les inégalités et l’exode rural.

Pour remédier à cette situation, la RDC a mis en œuvre des actions de redressement. 
La réforme du secteur de l’électricité contenue dans  Loi N° 14/011 du 17 juin 2014 
est l’une des plus ambitieuses du pays. Parmi ces réformes l’on peut citer : la libérali-
sation du secteur, la mise en place de l’autorité de régulation (ARE), la réforme de la 
SNEL en une entreprise commerciale et la création de l’Agence Nationale pour les 
Services Energétiques en zones rural périurbains (ANSER).

Ces réformes ont posé une bonne base et sont soutenues par les partenaires clés dont 
la Banque Mondiale, la BAD, le PNUD et l’Association Congolaises pour les Energies 
renouvelables et décentralisées (ACERD). C’est dans le cadre de ces partenariats que 

l’ANSER en particulier a produit les plans locaux d’électrification des territoires de la République Démocratique du Congo à l’ho-
rizon 2030 (PLE). Ces plans prévoient par le déploiement de l’ANSER en 6 grands pools (pools Grand Ouest, Grand Kasaï, Grand 
Katanga, Grand Est, Grand Oriental). Les PLE prévoient également la construction de 43 centrales hydroélectriques, 201 centrales 

Exposé 1 : le diagnostic, opportunités et perspectives d’électrification en milieu rural et péri-urbain
Par CHINAMULA Idesbald, Directeur Général l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques

en milieux rural et périurbain 



14

rapport final du Forum National sur les Objectifs de développement durable

L’intervention de la BAD dans le secteur énergétique de la RDC se déploie sur 4 axes, 
à savoir la production, le transport et distribution d’électricité, les solutions énergé-
tiques décentralisées ainsi que le soutien à la réforme du secteur de l’électricité. A cet 
effet, le paneliste a indiqué six (6) opérations du secteur énergétique sont en cours de 
mise en œuvre en RDC :

Le coût de tous ces projets est d’environ 458 millions USD. Selon le panéliste, le projet Inga 3 (à travers PASEL) mérite une attention 
particulière vu son impact prépondérant dans l’atteinte de l’accès universel à l’électricité (projet de référence).

En perspective, la BAD a en vue le projet Multinational d’électrification de 9 localités autour du barrage de Mobaye, l’assistance 
technique et financière pour le développement en PPP de la ligne d’interconnexion entre la RDC et la Zambie (Kolwezi - Solwezi) 

Exposé 2 : Appui de la BAD dans le secteur de l’énergie en RDC et perspectives
Par Papa Daouda TINE, Ingénieur Energie Principal

solaires, 12 centrales de soutirage/extension et la réhabilitation de 5 centrales. Le partenariat avec l’ACERD, a été à la base notam-
ment de la création du Fonds Mwinda, un levier financier pour accélérer l’électrification de la RDC. 
Par ailleurs, le panéliste estime que pour booster le secteur de l’électricité, la RDC peut saisir   certaines opportunités comme la vo-
lonté politique qui se traduit par un fort portage au plus haut niveau de l’Etat et le Programme de Développement Local PDL-145 
T dont 85 millions USD sont consacrés au volet électricité.

Le panéliste recommande des investissements ciblés qui mettent en évidence des aspects géographiques dans une approche écono-
mique qui favorise le développement durable. Ainsi qu’un plaidoyer clair et des investissements innovants dans une perspective de 
croissance 

Le projet BOALI_RDC, un projet interconnexion des réseaux électriques de 
la RDC et de la RCA à partir du système hydroélectrique et dont l’objectif  est 
de réhabiliter les unités obsolètes thermiques de Bangui, Zongo et Libenge et 
électrifier la ville de Zongo par la production hydroélectrique de Boali en RCA.

Le projet PASEL, un  projet d’appui au développement du site d’Inga et de 
l’accès à l’électricité, notamment l’étude de développement du site d’Inga et 
l’assistance technique pour la préparation du projet Inga.

Le projet NELSAP_RDC, projet de renforcement de l’interconnexion des ré-
seaux électriques des pays équatoriaux du Nil. Pour la RDC, le projet va ren-
forcer l’interconnexion avec le Burundi et le Rwanda de sorte que les deux pro-
vinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu aient un accès au marché régional de l’électricité de l’East Africa Power Pool. Il prévoit la 
construction de la ligne 220 kV Gisenyi (Rwanda)-Goma (RDC) et la construction du poste HT de Goma.

Le projet RUZIZI 3 _ RDC, projet d’une centrale régionale hydroélectrique de Ruzizi III (Burundi-Rdc-Rwanda) Les objectifs 
spécifiques visés sont de : (i) contribuer à l’aménagement de Ruzizi III de 147 MW et (ii) renforcer l’intégration économique 
régionale, à travers l’instauration d’un marché de l’électricité au sein de la Communauté Economique des Pays des Grands 
Lacs (CEPGL)

Le projet PAGASE, projet d’appui à la gouvernance et à l’amelioration du secteur electrique. Ce projet vise la réhabilitation 
du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d’Inga 1 (G16),  l’extension de la centrale hydroélectrique de Lungudi, l’acquisition 
et installation d’un système de comptage des postes HT & sous-stations MT/MT de Kinshasa, l’assainissement du réseau de 
Kinshasa Nord, l’Appui à la transition vers la mise en place opérationnelle de l’ARE et de l’ANSER.

Le projet PEPUR, projet d’électrification périurbaine et rurale. Ce projet prévoit les travaux de construction du réseau de 
Ngombe Matadi par extension du réseau de Sanga, les travaux de construction du réseau de Dima & Bendela (Bandundu) par 
extension du réseau de Bandundu, les travaux de construction du réseau de Kabare (Sud Kivu) par extension du réseau de 
Bukavu. Environs 10.000 nouveaux ménages à connecter à un réseau électrique.

-

-

-

-

-

-
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Le bilan en matière d’énergie est déficitaire en comparant le niveau de production à 
celui de consommation en dépit des potentialités énormes dont regorge la RDC mais 
aussi des vraies opportunités d’affaires dans le secteur. Les ambitions contenues dans 
le Plan Directeur d’Industrialisation sont énormes et vont par conséquent augmenter 
les besoins en énergie électrique. Le déficit en fourniture électrique va se creuser 
davantage et la nécessite d’avoir une offre suffisante en termes de production locale 
d’électricité va de plus en plus se manifester.

Pour faire face à ce défi du déficit croissant en énergie électrique, le panéliste pro-
pose une alternative. A long terme, il suggère la matérialisation des grands projets de 
production tels que le Grand Inga et des réseaux de transport associés.  A moyen et 
court termes, il préconise la réhabilitation des centrales hydroélectriques existantes à 
travers les PPP et le développement des projets privés (hydroélectricité, solaire, gaz, 
éolienne, etc.). Il n’exclut pas de recourir à l’importation de l’énergie électrique : 
Zambie, Angola, Congo Brazza. Cette option présente le risque de la dépendance 
énergétique de la RDC envers les pays voisins auprès de qui l’importation en électri-
cité est faite. Déjà, 10% de l’énergie consommée en RDC est importée. 

Pour le panéliste, le PPP a réalisé quelques avancées dans le secteur de l’électricité. A titre d’illustration il a cité le partenariat entre la 
SNEL et SICOMINES/Sicohydro-China pour la construction de la centrale hydroélectrique de BUSANGA, sur la rivière Lualaba 
d’une capacité de (240 MW), entre la SNEL et Tenke Fungurume Mining (TFM) pour le barrage de Nseke (240 MW), entre  la 
SNEL et KAMOA/IVANHOE MINES pour Réhabilitation du Groupe G25 de INGA 2 d’une capacité de 162 MW, entre la SNEL 
et KCC pour la réhabilitation des Groupes G27 et G28 de INGA 2 (340 MW). 

Mais il y a aussi des projets privés dont le cumul permettra d’accroitre l’offre locale en énergie de plus de 1 700 MW d’ici à 2025 – 
2030.  Il s’agit des projets suivants: KIPAY SOMBWE (166 MW en hydroélectricité et 46 MW en énergie solaire) ; KIBALI GOLD 
pour la Construction de trois (03) centrales hydroélectriques de Nzoro 1&2 (22 MW) ; Ambarau (10 MW) et Azambi (12 MW) pour 
une production de 44 MW ; TEMBO POWER (70 MW en hydroélectricité et 50 MW en solaire) ; GREAT LAKES ENERGY (900 
MW en hydroélectricité) ; PERENCO REP (250 MW) ; SOCODEE, Virunga Energies, NURU, Energie du Nord Kivu.
Ces projets créent des emplois directs et indirects. Leurs investissements se chiffrent à plus de 4 milliards de dollars américains. Afin 
d’encourager leur réalisation effective, le panéliste formule les recommandations suivantes :

- Améliorer le climat des affaires (multiples taxes et impositions, contrôles intempestifs injustifiés) ;

- Encourager les partenariats sur les contrats d’achat d’énergie entre les producteurs locaux et les grands consommateurs  
 d’énergie (sociétés minières et industriels locaux) ;

- Trouver les mécanismes innovants pour le financement des projets énergétiques ;

- Accorder les incitations fiscales et douanières aux opérateurs ;

- Accélérer le traitement et la délivrance des autorisations et documents administratifs ;

- Promouvoir le développement des projets dans les milieux isolés et reculés ;

- Lutter contre les vandalismes et sabotages des projets et infrastructures énergétiques. 

Exposé 3 : Situation énergétique en RDC : revue critique du secteur privé
Par Bertin MUDERHWA, Responsable Etudes & Statistiques / Secrétaire Commission Nationale Energie/FEC

et l’appui à la réhabilitation des mini-centrales identifiées par ANSER.  Elle va continuer à conseiller le Gouvernement sur les stra-
tégies, les politiques et les réglementations sectorielles, notamment pour inclure le développement énergétique dans le Programme 
de transformation agricole lancé par la RDC ainsi que le Programme des 145 Territoires.
Pour permettre l’atteinte des objectifs fixés à travers ces projets et l’atteinte des ODD, la BAD invite les acteurs à plus de synergie.
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Le paneliste a indiqué que de 2001 à 2022, le financement de la Banque mondiale 
dans le secteur de l’électricité en RDC s’est élevé à 1,9 milliard de dollars. 40% du 
financement a été consacré à la réhabilitation des unités de production à Inga et des 
backbones de transmission d’Inga à la frontière RDC-Zambie et d’Inga à Kinshasa. 
En conséquence, 632 MW supplémentaires sont désormais générés par les centrales 
d’Inga et l’électricité produite est facilement fournie aux mines de la province du Ka-
tanga et aux centrales électriques de Kinshasa. 30% du financement de la Banque a 
été alloué à la réhabilitation des réseaux de distribution. Ainsi, la majorité du réseau 
de distribution de Kinshasa n’a jamais été réhabilité depuis l’indépendance de la 
RDC et reste dans un état très délabré et dangereux.

Les projets ont pris différentes dénominations selon leurs objectifs. A titre d’exemple, 
l’orateur a cité le Projet d’urgence multisectoriel de réhabilitation et de reconstruc-
tion (PMURR) ; le projet du marché de l’électricité en Afrique australe (SAPMP) ; le 
projet de développement du marché régional et domestique de l’électricité (PMEDE). 
Pour remédier aux goulots d’étranglement de la distribution, la Banque a approuvé 
le financement du projet d’accès à l’électricité et d’expansion des services (EASE), 
effectif  depuis mai 2018. Le projet EASE se concentre principalement sur la réhabi-
litation et l’expansion des réseaux de distribution et a été mis en œuvre au cours des 4 dernières années. 

En perspective, le panéliste estime que le segment de la distribution mérite davantage de financement parce qu’il constitue la partie 
la plus faible de la chaîne d’approvisionnement en électricité. Avant 2030, la Banque Mondiale compte mettre en œuvre les projets 
Ruzizi ;  AGREE ( Access Governance and Reform for Electricity & Water Sectors) un projet de gouvernance de l’accès et de ré-
forme des secteurs de l’électricité et de l’eau ainsi que le projet Kin Elenda (Projet de développement multisectoriel et de résilience 
urbaine de Kinshasa.

Pour conclure, le panéliste a fait le constat selon lequel le secteur de l’énergie en RDC reste dynamique, cependant il évolue dans un 
environnement fragile et complexe. En effet, une économie et une politique marquées par la mauvaise gouvernance, le manque de 
planification et tarifs inférieurs au recouvrement des coûts ont des ramifications importantes sur la croissance du secteur de l’énergie 
à cause du manque d’investissement, la détérioration des actifs et de la baisse des revenus. 

Le dialogue sectoriel reste la priorité. Il aurait pour importance de  renforcer la gouvernance (Résoudre l’endettement de la SNEL 
et renforcer la gestion et Mettre en place des contrôles et des rapports financiers solides) ; Accélérer la réforme du secteur (S’attaquer 
à la réforme tarifaire et s’assurer que les augmentations convenues sont exécutées ainsi que Soutenir l’articulation de la nouvelle loi 
de 2014 et définir les prochaines étapes) ; Améliorer la capacité de planification (Limiter/clarifier les « PPP » de pouvoir ex post du 
secteur minier, Clarifier le réseau national par rapport aux réseaux décentralisés et le rôle de la SNEL) ; Étendre l’accès (Tirer parti 
du secteur privé et financer de nouveaux modèles d’entreprise sur/hors réseau et réhabiliter le réseau BT pour accompagner la 
densification du réseau ); Renforcer la transmission (Explorer les opportunités de renforcer/étendre le réseau MT).

Exposé 4 : Stratégie et portefeuille énergétiques de la Banquemondiale en RDC, accroître l’accès de manière durable. 
Par Marc LIXI de la Banque Mondiale/RDC
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Saviez-vous que la dernière décennie a été la plus chaude ja-
mais enregistrée ? Les hautes températures peuvent déclen-
cher des feux de forêt mettant en danger tant les animaux que 
la population. Les phénomènes météorologiques extrêmes, 
comme les ouragans ou les sécheresses, peuvent endomma-
ger les habitations et forcer leurs occupants à se déplacer.

Lutte contre les changements climatiques a pour but d’aider 

à résoudre ces problèmes. Et la RDC est au centre des enjeux 
climatiques. Le pays La RDC détient 10 % des forêts tropicales 
du monde et les plus grandes tourbières du monde, couvrant 
100.000 km2. Le bassin du Congo est l’une des dernières ré-
gions du monde à absorber plus de carbone qu’elle n’en émet. 
Ce panel a permis de fixer sur la politique environnement 
de la RDC et de discuter sur les défis actuels et émergents.

Panel 4 : Lutte contre les changements climatiques

La vision de la RDC en matière de lutte contre les changements climatiques est de 
promouvoir une économie verte, résiliente et à faible émission de carbone en gérant 
rationnement et durablement ses importantes ressources naturelles afin de garantir 
l’équilibre écologique et le bien-être social, économique, culturel et environnemental 
de la population. Pour l’atteinte de l’ODD 13, le panéliste estime que la RDC pos-
sède des atouts à l’interne notamment les textes légaux et règlementaires ainsi que 
des stratégies conduisant à des actions. En ce qui concerne les textes légaux et régle-
mentaires, il cite le Plan National Stratégique de Développement(PNSD), les Plans 
de Développement des Provinces (PDP) ; la Politique nationale de l’aménagement du 
territoire ; la Stratégie de l’énergie pour tous (SE4A ll) ; la Stratégie nationale-cadre 
et plan d’investissement REDD+.

En ce qui concerne les Stratégies de mise en œuvre de l’ODD13 en RDC, le pané-
liste cite la Stratégie de développement à faible émission et Stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques. La première stratégie est constituée des interventions 
et actions sectorielles mises en œuvre par le Ministère de l’Environnement et Déve-
loppement Durable pour atténuation des émissions de GES. Des projets contribuent 
à l’effectivité de cette stratégie, notamment le projet carbonisation et torchage de 

méthane à Muanda (NAMAS), le projet MDP ( Ibi Bateke), le projet sur la Stratégie de Développement Sobre en carbone (LEDS) 
et le projet REDD+ intervenant dans les secteurs de la Forêt/Agriculture/Aménagement du territoire  ainsi que le projet CDN 
intervenant dans la gestion de la Forêt/Agriculture, Energie/Transport/Déchets. 

La deuxième Stratégie est constituée des actions mises en œuvre pour l’adaptation aux changements climatiques. Ces actions sont 

Exposé 1 : Etat des lieux de la politique environnementale de la RDC
Par Monsieur YUMA OKITAWAO GABRIEL, Directeur Général Environnement et Cadre de vie/ Secrétariat Général EDD
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Le panéliste part du constat selon lequel le registre de comptabilité des GES est faussé. 
La conséquence du Faux Registre des Emissions des GES est qu’il y a des substances 
pullueurs qui ne sont pas connues ou qui ne sont pas pris en compte, à dessein. Ceci 
entraine le fait que la sommation mondiale des CDNs est sans impact pour attenuer le 
rechauffement climatique global de  1,5°C à +2,8°C d’ICI 2030.

Pendant que les grandes nations (G7et BRICS) sont dans une sorte de  jeu de ping-pong 
Diplomatique dans la Responsabilité Commune et Differenciée face aux changements 
climatiques de plus en plus  devastateurs, il se constate de plus en plus que la transi-
tion  Energetique et Minerais Strategiques, les pollutions des eaux/air/sols et déforesta-
tion est devenue source des guerres ; l’accroissement de l‘insécurité Alimentaire due à la 
non-adaptation de l’agriculture extensive et familiale dans le cadre d’un réchauffement 
au-delà de +1,5°C; une multiplication des risques agricoles pour le climat par  l’agricul-
ture intensive dans le cadre de la Politique Agricole Durable PAD; la disparition de la 
Biodiversité et des PFNL; l‘explosion des Virus/Bactéries piégés en Foret et sous l’océan 

Exposé 3: Contribution Determinée au Niveau National : enjeux et perspectives  
Par Monsieur le Professeur Ordinaire KABASELE YENGA-YENGA, Expert Physicien de Télédétection du Climat; Négociateur UNFCCC

Compliance Committee Bonn, Directeur de l’Ecole Doctorale de Télédétection Spatiale ETS-UPN;

exécutées dans le cadre du Programme d’Action National d’Adaptation (PANA)qui compte 3 projets dans le domaine de l’Agricul-
ture et 1 projet de protection des zones côtières de Muanda2. Le Plan National d’Adaptation (PNA), quant à lui, est un Rapport 
national visant des interventions relatives aux (i) Infrastructures/habitats, (ii) Santé et l’eau, (iii) Protection des zones fragiles et éco-
systèmes vulnérables, (iv) Sécurité, etc.

Afin d’accélérer l’atteinte de l’ODD 13, le panéliste recommande essentiellement que le dispositif  juridique soit complété par la 
Loi sur les changements climatiques ; la Loi sur le Développement Durable et la politique nationale en matière des changements 
climatiques. Ces lois prendront en compte la planification et le budget, la mise en place d’un cadre de concertation intersectorielle, 
l’implication des femmes et des peuples autochtones. 

Dans le cadre de la Contribution Déterminée au niveau National, la RDC s’est engagée 
à réduire de 21 % ses émissions des gaz à effets de serres. A ce jour, selon le panéliste, 
trop peu d’entreprises prennent des mesures pour limiter leur empreinte carbone faute de 
mécanisme d’évaluation et de contrôle approprié. Il a encouragé l’initiative de l’entreprise 
Bracongo qui a réussi à éliminer les bouteilles plastiques dans la chaine de production de 
boisson. 

De façon générale, il existe trop peu d’usines de traitement de recyclages des déchets dans 
la ville de Kinshasa et dans les provinces de la RDC. A titre d’exemple, dans la ville de 
Kinshasa, la production journalière des déchets plastiques est estimée à 1.800 tonnes. Sur 
5.400 tonnes de déchets produits mensuellement, il est estimé environs 2.500 tonnes col-
lectées et traitées, soit 4,6% et ce, rien que pour la filière plastique qui ne représente que 
20% des déchets produits par jour à Kinshasa. 

Le panéliste signale qu’il existe des initiatives privées marginales visant à mettre en œuvre 
les options d’atténuation et des mesures d’adaptation aux changements climatiques, mais la carence d’investissements publics dans 
les moyens de production (infrastructures, ressources humaines) les rend insignifiantes. 

En conclusion, le panéliste affirme que le pouvoir publique devait impliquer le secteur privé dans la réalisation du CDN et d’autres 
engagements internationaux en trouvant des mesures de facilitation aux entreprises qui contribueraient à leur mise en œuvre. 

Exposé 2 : Contributions des entreprises dans la lutte contre les changements climatiques »
Par monsieur joachim nsomue suppliant de Monsieur MUKUNA Éric, Président de la Commission National Environnement de la FEC-RDC
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suite à la déforestation, gaz des Shistes, forage et dégèle des banquises; l’acidification des océans, SST et cyclones, rarification des 
eaux douces et secheresses; diminution des jours des pluies et innondation, canicules, domes de chaleur, pollution de l’air et maladies 
pulmonaires et infectieuses, etc

Pour le panéliste, la RDC n’est pas à l’abri des effets du changement climantique. A titre d’exemple, il montre la courbe qui indique 
une chute du nombre de jours de pluie par an au Katanga, soit 64 jours de moins par an. A Matadi la tendance montre une dimi-
nution de 3 jours de pluie par an.

Le panéliste a poursuivi son argumentaire en l‘illustrant de manière pédagogique par les cartes de la distribution spatiale  des 
moyennes de la tempéraure, de la vitesse des vents, des émissions du CO2, des risques de la canicule, de la séchresse, d’innondations, 
de pollution.

Il recommande au Gouvernement le développement du système national de mesure et vérification  des impacts des changements cli-
matiques et des efforts de réduction des émissions de GES. Aussi, recommande-t-il l’élaboration par des privés des projets bancables 
susceptibles de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

La Paneliste a commencé par indiquer que toutes les interventions de la BAD sont 
encadrées par la stratégie décennale de la Banque (2013 2022). Cette stratégie est 
axée sur les 5 grandes priorités dites « High 5 » qui sont (i) Éclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie, (ii) Nourrir l’Afrique, (iii) Intégrer l’Afrique, (iv) Améliorer la 
qualité de vie des Africains, et (v) Industrialiser l’Afrique. La stratégie décennale de la 
Banque (2013-2022) vise à atteindre deux objectifs qui sont : 

I. Réaliser une croissance qui soit plus inclusive et 

II. Faire en sorte que la croissance inclusive soit durable. L’objectif  de la Banque dans 
les prochaines années est de stimuler les investissements dans la croissance verte et le 
financement climatique pour l’Afrique.

La nouvelle stratégie décennale de la Banque 2021 2030 se concentrera sur les inves-
tissements vers une transition énergétique juste pour l’Afrique.
S’agissant de de la lutte contre les changements climatiques, la Paneliste a indiqué que 
BAD s’est montrée des plus actives pour aider le continent à faire face au changement 
climatique. Elle s’est dotée politique pour le changement climatique et la croissance verte (2021 2030) axée sur les 4 priorités (4P) :

- P1 Adaptation : Renforcer la résilience climatique et l’adaptation au changement

- Climatique, et réduire la fragilité.

- P2 Atténuation : Promouvoir le développement et l’atténuation à faibles émissions de carbone.

- P3 Financement climatique : tirer parti du financement climatique et mobiliser des ressources pour l’action climatique
 et la croissance verte.

- P4 Environnement propice : Créer des environnements propices aux actions climatiques et aux investissements verts.

La paneliste a en outre indiqué qu’au regard du caractère transversal de la question climatique, la BAD Intégration du Changement 
Climatique dans toutes les phases des Programmes et Projets (Programmation, Identification, Préparation, Mise en œuvre et Achè-
vement). Elle aussi indiqué que la BAD est au premier plan en ce qui concerne la finance climatique en soutenant l’accès direct des 
pays africains à finance climatique (Gouvernementale et non gouvernementale) et les initiatives d’adaptation à petites échelles et 
pilotes pour augmenter la résilience des communautés vulnérables. 

Exposé 4 : interventions de la BAD dans la lutte contre le changement climatique en RDC 
Par Ako Charlotte EYONG,  Principal Climate Change and Green Growth Officer, Abidjan
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Après échange et débats, les recommandations suivantes ont été formulées pour l’accélération des progrès vers 
l’atteinte des ODD.

Panel 1 : Panel ministériel

Organiser annuellement un Forum National sur les ODD et la mise en place d’une plateforme multisectorielle de-
vant regrouper toutes les parties prenantes ;

Renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux dans la production, la diffusion et l’utilisation des données 
désagrégées pour faciliter l’élaboration, la planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques ;

Mettre en place des politiques publiques accélérées pour la réussite de la mise en œuvre des ODD;

Impliquer au plus haut niveau tous les Ministères afin de s’approprier les ODD.

Panel 2 : sur l’ODD 3 - Bonne santé et Bien-être pour tous

Revisiter la Loi-cadre sur la santé afin de se conformer aux réformes entreprises ;

Réhabiliter, construire et équiper des structures sanitaires ;

Instituer la prime de brousse afin d’inciter les médecins à aller dans les milieux ruraux ;

Augmenter le budget investissement du secteur santé étant donné que le budget actuel est beaucoup plus attribué 
aux ressources humaines ;

Désigner un point focal du comité national multisectoriel de nutrition correspondant au Conseiller Principal du 
Premier Ministre et Point focal Sculing up nutrition (SUN) ;

Gérer de manière rationnelle les fonds collectés dans le cadre de la Couverture Sanitaire Universelle. 

Panel 3 : sur l’ODD 4 -Education de qualité
 
Renforcer les capacités des enseignants au moyen d’une formation continue plus efficace et d’inspections régulières 
à l’échelle des établissements, afin de rendre la gratuité de l’enseignement qualitative ;

Produire et distribuer des manuels scolaires adéquats et autres outils pédagogiques conformes au programme sco-
laire et adaptés aux langues locales ;

Innover le financement de l’éducation ;

Approvisionner les écoles spéciales à des matériels adaptés aux personnes vivant avec handicap ;

Moderniser et/ou construire des nouvelles écoles respectant les normes minimales telles que décrites dans les indi-
cateurs des ODD ;

Appuyer la mise en place d’un cadre national de certification pour la formation professionnelle et d’une stratégie de 
digitalisation de l’Enseignement en Formation et Technique Professionnelle (EFTP) ;

Étendre la gratuité de l’enseignement au niveau secondaire afin de palier au déficit du taux d’achèvement. 

IV. DES RECOMMANDATIONS DU FORUM
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Panel 4 : sur l’ODD 7 -Accès à l’Energie pour tous et à un coût abordable

Réhabiliter les centrales hydroélectriques existants à travers les PPP ;

Développer les projets privés pour augmenter la capacité locale de production de l’énergie (hydroélectricité, solaire, 
gaz, éolienne, etc.) ;

Améliorer le climat des affaires qui demeure préoccupant (multiples taxes et impositions, contrôles intempestifs et 
injustifiés) ;

Promouvoir le développement des projets d’électricités dans les milieux isolés et reculés ;

Stabiliser et maintenir le réseau électrique existant ;

Accélérer avec les reformes de la SNEL et renforcer davantage le rôle de l’Autorité de Régulation d’Electricité  
(ARE) et ANSER. 

Panel 5 : sur l’ODD 13 - Lutte contre les changements climatiques

Mettre en place un cadre de concertation et de coordination intersectorielle ;

Mobiliser et impliquer le secteur privé et autres partenaires en vue de lever des investissements supplémentaires ;

Mettre en place un mécanisme d’information et sensibilisation de différentes couches de la communauté nationale 
sur les enjeux et opportunités du changement climatique ;

Promouvoir le projet de politique nationale en matière des changements climatiques et élaborer un projet de loi sur 
le Développement Durable;

Rédiger des projets bancables pour le recyclage et la gestion des déchets, pour la protection de nos forêts et pour la 
diminution de la pollution.
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Le Premier Forum sur les ODD s’est clôturé sur une note positive enregistrée auprès des participants et intervenants. 
Le support politique, la qualité des participants choisis au sein de différentes parties prenantes du processus et la 
qualité de l’organisation matérielle ont été un facteur de succès. La qualité des échanges et la pertinence des recom-
mandations ont montré que le Forum a atteint son objectif  et que la connaissance des participants sur les ODD et 
le processus de mise en œuvre s’est améliorée. Satisfait de l’organisation et du déroulement des travaux, Son Excel-
lence Monsieur le Premier Ministre représenté par le Vice-Ministre du Plan a pris, dans son allocution de clôture du 
Forum, l’engagement d’organiser chaque année un forum sur les ODD. L’année prochaine, le Forum sera organisé 
avant le Sommet des Chefs d’Etat qui se tiendra sur les ODD au siège des Nations Unies au mois de septembre. 

Conclusion


