
rd congo
numéro
spécial

bimestriel mai-juin-juillet 2009 n°3  

P308613 bureau de déPôt bruxelles x

Dimension Congo  
Un coup de fouet dans la coopération  
avec la RD Congo
Prélude à une nouvelle Commission mixte
 
Projets en rD Congo 
Des reportages exclusifs sur le terrain

FiChe thématique
Les défis d’un géant 

Le journaL de La coopération beLge

dimension



2 dimension  mai-juin-juillet 2009

04

Dossier :  
Coup de fouet pour la coopération avec la RD Congo

Le journal de la coopération belge

Et aussi...

Périodique bimestriel de la Direction Générale  

de la Coopération au Développement (DGCD)

Rédaction : DGCD – Direction Programmes de Sensibilisation

Rue des Petits Carmes 15 | B-1000 Bruxelles

Tél : 0032 (0)2 501.48.81 – Fax: 0032 (0)2 501.45.44

E-mail : info.dgcd@diplobel.fed.be

www.diplomatie.be | www.dgcd.be

Secrétariat de rédaction : Elise Pirsoul,  

Jean-Michel Corhay, Chris Simoens

Création et production : www.propaganda.be

Les articles publiés ne représentent pas nécessairement le point 

de vue officiel de la DGCD ou du gouvernement belge.  

La reproduction des articles est autorisée pour autant  

que la source soit mentionnée et qu’une copie de  

la publication soit envoyée à la rédaction.

Dimension 3 paraît 5 fois par an tous les 2 mois sauf en été.

Abonnement : Gratuit en Belgique et à l’étranger

Imprimé sur papier au label FSC, blanchi sans chlore.

Coup de fouet pour la coopération avec la République démocratique du Congo  04

Réunion des partenaires congolais et belges 06

Les bonnes résolutions du Comité 07

La réhabilitation des routes du Bas-Fleuve redonne l'espoir 09

Bande dessinée: Du respect pour l'environnement 10

Sauver les forêts congolaises, une question de lutte contre la pauvreté  11

L'indépendance en fruits et légumes: un défi à gagner 13

Les communautés paysannes alimentent la ville  14

Rendre les cours vivants en visitant le musée 16

Fiche thématique : RD Congo: richesses et défis d'un géant 17

Enfin, nous honorons les grosses commandes 21

Liège et Lubumbashi collaborent, main dans la main 22

Kikwit change petit à petit  23

Les enjeux et les protagonistes des richesses souterraines de la RD Congo 24

Impact de la crise économique et financière 26

Maladie du sommeil: Une lutte sans répit 28

Intégration difficile des anciens combattants 30

Les femmes comme champ de bataille 31

Ensemble, construisons la RD Congo ! 32

Sauver la banane pour améliorer la sécurité alimentaire 33

Rubrique : Petite Dimension  34

Rapport annuel 2008 de la DGCD 36

10

Ca va demander 
des moyens finan-

ciers et humains 
considérables pour 

faire face 
à tout cela.  

En aura-t-on 
les moyens ?


Forêts entières brûlées et défrichées pour des monocultures ou pour la chasse...

OK ! Les camions sont là pour 
évacuer les sacs de charbons, 

le temps pour vous de finir 
d’abattre tous ces arbres.

La forêt c’est 
un bon business. 

En 
effet.

 Mais, as-tu réfléchi 
aux conséquences de 
la déforestation : 

glissements 
de terrain...

...Erosions multi-
ples, stérilité des 
sols, réchauffe-
ment climatique, 

etc ?

Hé, 
le camionneur, 

ça marche, 
les affaires ?

Ecoute, je n’ai rien 
contre ton business.
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Dimension Congo 

"Explorer la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo, 
c’est parcourir un roman fleuve en plusieurs tomes qui semble ne pas devoir se terminer. 
Nous l’ouvrons alors qu’un nouveau chapitre est en train de s’écrire. Depuis un an en 
effet, les événements se précipitent. Les premières élections libres et démocratiques 
depuis l’indépendance, très attendues par les Congolais avides de stabilité et vivement 
encouragées par le gouvernement belge, ont enfin autorisé les possibilités de programmes 
et d’investissement à long terme. C’est ainsi que s’est tenue la première Commission mixte 
entre la Belgique et la RD Congo depuis 10 ans."

c’était il y a un an et demi environ, Dimension 3 consacrait pour la première fois depuis 
longtemps un numéro sur la rd congo. et depuis, le roman fleuve continue : certes, un 
pays qui sort de plus de dix ans de troubles, avec des finances publiques anémiques, et 
dont les institutions et les infrastructures ont été détruites, ne se transformera pas en 
un jour en un etat robuste, et les coopérations ne pourront sauver la mise à elles seules.  
pour compliquer le tableau, de nouvelles donnes sont apparues : la crise alimentaire, puis 
financière et économique, avec la chute des prix des matières premières, la poursuite des 
combats dans l’est du pays, l’attention accrue pour l’environnement et pour le poumon 
vert planétaire qu’abrite le pays. de nouveaux partenaires au développement, et de 
nouveaux investisseurs aux méthodes différentes, se sont aussi présentés tandis que les 
relations diplomatiques entre la rd congo et la belgique connaissaient un ralentissement, 
suivi d’une reprise. Face à cette évolution, visant à toujours plus d’efficacité conformément 
à la déclaration de paris, la coopération belge se devait dès lors de réorienter le 
programme décidé en 2007 et de préparer, main dans la main avec les congolais,  
une nouvelle commission mixte pour la fin de l’année.

ce numéro spécial se veut plus proche de cette nouvelle vision du développement 
en donnant au maximum la parole aux congolais eux-mêmes, via des interviews de 
personnages clés, et une majorité de reportages conduits par des journalistes congolais 
confirmés (voir l’encadré ci-dessous), qui se sont rendus sur le terrain pour constater les 
apports, mais aussi les manquements et les défis des projets des différents canaux de la 
coopération belge.  et, pour la seconde fois, une "fiche thématique" destinée à un public 
plus large est proposée au centre de ce numéro. ce feuillet autonome de quatre pages 
détachables tente de vulgariser et de préciser, cartes à l’appui, les défis de ce géant qu’est 
la rd congo.

car la république démocratique du congo, c’est d’abord un territoire immense, à la 
population jeune, et détenteur d’un trésor de la nature.  bref, un pays disposant d’un 
énorme potentiel et qui n’a besoin que d’un coup de pouce pour se révéler. La belgique, 
quant à elle, détient une expertise unique, et a noué des liens séculaires, presqu’intimes, 
avec ce pays au territoire 77 fois plus vaste que le sien, auquel elle consacre son plus 
important effort de coopération.  jouant de tout son poids sur la scène internationale pour 
plaider sa cause et stimuler la solidarité mondiale, elle est plus que jamais déterminée à 
épauler la rd congo sur le chemin d’un avenir prospère.

La plupart des journalistes congolais, auteurs des articles de reportages sur les projets de coopé-
ration, sont des correspondants du projet de presse Syfia grands Lacs, dont l’objectif est triple :
• Contribuer à la pacification sur le terrain des médias, par l’échange d’informations entre le 
Rwanda, le Burundi et la RD Congo, entre les provinces de celles-ci, entre les communautés.
• Contribuer à la démocratisation et à la construction de l’Etat de droit.
• Pour ce faire, former des journalistes locaux aux exigences professionnelles du métier.

Syfia grands Lacs est soutenu notamment par le Ministère belge des Affaires étrangères, en 
coordination avec la DGCD. Le partenaire de Syfia grands Lacs en Belgique est l’agence de 
presse infoSud belgique ( www.infosud-belgique.info ).
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CouP De Fouet Pour  la CooPération  
aveC la réPublique  DémoCratique Du Congo

début décembre 2006, une forte déléga-
tion du gouvernement belge conduite par 
le premier ministre assistait à la naissance 
de la iiième république. c’était la fin d’une 
difficile période de transition, épilogue 
d’une quinzaine d’années de douloureux 
soubresauts, et la réussite d’un proces-
sus électoral sur laquelle bien peu avaient 
parié. La belgique, très impliquée dans le 
soutien international à cette évolution, fut 
aussi la première à reprendre une coopé-
ration au développement structurelle avec 
les jeunes institutions congolaises.

un programme indicatif de coopération 
(pic) fut signé début 2007 pour la période 
2008-2010 tandis que se mettait en œuvre 
un important programme d’urgence post-

DoSSIER

Cela va faire un peu plus de deux ans maintenant que la République démocratique  
du Congo, pays à la superficie 80 fois plus vaste que la Belgique, a connu ses  
premières élections démocratiques. Deux ans aussi que la coopération entre  
les gouvernements belges et congolais a pu reprendre de façon structurelle.  
Cette coopération structurelle a connu un nouveau rebond avec fin avril 2009 la tenue  
de la réunion spéciale du Comité des partenaires des deux pays pour réorienter  
le programme de coopération en cours, prélude à un nouvel accord de coopération  
en 2010 pour les quatre années à venir. L’occasion de passer en revue ces dernières  
années de collaboration, les défis de la RD Congo et le rôle et la plus-value belge.

Coopération avec la RD Congo

électoral (v.p. 32). dans ce cadre, la coo-
pération bilatérale monta en puissance 
jusqu’en avril 2008 quand de nouveaux 
nuages s’accumulèrent sur les relations 
bilatérales. S’en est suivie une année de 
relative léthargie et, fin 2008, survinrent 
deux crises mondiales, la crise alimentaire 
puis la crise économico-financière.

pour faire face à ces nouveaux défis, une 
remise en question des priorités et des 
mécanismes de la coopération belgo-con-
golaise s’imposait. a la première éclaircie 
dans nos relations bilatérales, il fut donc 
question de définir de nouvelles bases 
solides et adaptées pour relancer rapide-
ment notre partenariat. tergiverser au ris-
que de perdre toutes les avancées chère-

ment acquises les dernières années eut été 
dramatique pour toute une génération de 
congolaises et de congolais excessivement  
meurtris, mais chez qui l’espoir renaissait 
enfin.

en marge de la réunion spéciale du Comité 
des Partenaires, fin avril 2009, les deux 
ministres congolais et belge en charge de 
la coopération au développement ont pro-
noncé une déclaration commune. Les deux 
ministres ont entre autre décidé d’enta-
mer tout de suite le processus de consul-
tation devant aboutir avant la fin de l’an-
née à un nouveau programme indicatif de 
coopération pour la période 2010-2013.  ils 
ont déterminé les principes de base devant 
guider l’action de la coopération belgo-
congolaise et les priorités de program-
mation. dans ce cadre, le programme de 
coopération se concentrera sur trois sec-
teurs prioritaires d’intervention, à savoir :  
1) pistes rurales et bacs ; 2) éducation ;  
3) agriculture. des actions ciblées en 
matière de santé seront étudiées dans un 
souci de continuité.

Paul Cartier
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CouP De Fouet Pour  la CooPération  
aveC la réPublique  DémoCratique Du Congo

Coopération avec la RD Congo

quelle est l’importance de la 
coopération entre la belgique 
et la rD Congo aujourd’hui ?
La rd congo représente le premier pays 
bénéficiaire de la coopération belge au point 
de vue de la coopération gouvernementale 
directe, indirecte (ong, etc.), et multilatérale 
(ONU et autres institutions internationales). 
aucun des canaux n’est omis. pour la 
coopération directe (c’est-à-dire, décidée 
par les deux gouvernements et dans le cas 
de la Belgique, exécutée par la CTB), les 
montants d’intervention représentent 54 
millions d’euros pour 2008. Quant à l’aide 
publique, tous canaux confondus et hors 
remise de dette, le total en est estimé à 
environ 100 millions d’euros par an.

Pourquoi la belgique  
s’investit-elle autant ? 
quelle est sa plus-value ?
il y a des raisons historiques évidentes 
puisque la rd congo est une ancienne 
colonie. des liens se sont noués, des 
connaissances du terrain, et l’expertise 

belge est internationalement reconnue (le 
Musée de tervuren et l’institut de Médecine 
tropicale d’anvers en sont de bons exemples). 
Sur la scène internationale, la belgique joue 
en outre un rôle de relais important pour 
stimuler le soutien international (v.p. 31). 
Les congolais savent que la belgique est 
un avocat de leur cause. par ailleurs, de 
nombreuses relations se sont tissées dans 
le domaine du secteur privé.

quelles sont les difficultés 
inhérentes au pays et les 
principaux défis actuels de  
la rD Congo que la belgique 
peut contribuer à relever ?
Le premier défi est de ne pas retomber 
dans le drame de la dernière décennie 
via l’institution d’un etat de droit. La rd 
congo est ce que j’appelle un "Etat en 
environnement fragile", certains disent 
"Etat fragile", mais je n’aime pas ce terme. 
deux décennies de mauvaise gouvernance 
ne pourront pas être résorbées de suite ;  
c’est un etat faible, qui doit fonctionner 
avec un budget minuscule, égal à celui 
de son petit voisin, le congo brazzaville. 
Sur le plan matériel (communications, 
infrastructures), tout est détruit. Le niveau 
de l’éducation, qui était l’un des meilleurs 
de l’afrique sub-saharienne avant 1985, 
s’est effondré et avec lui le niveau des 
jeunes ressources humaines du pays.
a cela, la belgique répond notamment par 
un programme de bourses universitaires 
afin d’assurer la relève des professeurs 
d’université dont l’âge moyen est de 
64 ans. Mais elle soutient également 
l’enseignement primaire et secondaire, 
avec une priorité pour l’enseignement 
technique et professionnel qui formera  
les professionnels dont le pays a 
besoin pour la reconstruction du 
pays. La réhabilitation des moyens de 
communication est une autre priorité 
de l’aide belge, et en particulier le 
désenclavement des régions rurales. 
enfin, pour aider l’etat à se reconstruire, la 
belgique offre des appuis institutionnels, 
mais c’est une problématique très délicate 

car elle nécessite la volonté politique 
congolaise.

Pourquoi faut-il aider  
la rD  Congo ?
une situation qui pourrirait en rdc 
contaminerait toute l’afrique centrale 
avec des conséquences humanitaires 
considérables. Les répercussions seraient 
aussi écologiques pour l’ensemble de la 
planète, n’oublions pas que la rd congo 
abrite le deuxième poumon de la planète !   
pourquoi la belgique, disiez-vous ?  eh bien, 
une grande partie de l’opinion publique 
belge est sensible au sort de la rd congo. 
de plus, il est plus intéressant pour notre 
pays d’être un acteur de premier plan en 
rdc que d’être le Xème bailleur dans l’un 
des autres pays de concentration de la 
coopération belge. Mais il ne faut pas se 
leurrer, le développement économique de 
la rd congo viendra des investissements 
privés. Le pays abonde de matières 
premières rares et c’est très important. et 
il y a encore des entreprises européennes, 
et belges, qui restent très attentives au 
marché de l’afrique à terme. elles restent 
frileuses car le territoire est considéré 
comme un marché à risques, mais 
désormais la guerre se limite à quelques 
régions du pays. en attendant, bio et 
d’autres investisseurs obtiennent de bons 
rendements.

quelle était l’ambiance qui 
régnait lors de la réunion des 
partenaires congolais et belges 
cette fin avril ?
dès l’aéroport, les deux ministres ont 
passé plusieurs heures ensemble, sans 
éviter aucun problème, pour décider des 
lignes directrices qu’ils indiquèrent aux 
experts. c’est exceptionnel, en général, ce 
sont les experts qui travaillent et ensuite 
les ministres avalisent. jusqu’à la dernière 
minute, il y avait encore des discussions qui 
ont débouché sur des points d’accord…

Propos de l’interview recueillis par  
E. P.

Paul Cartier est ministre conseiller 
de la coopération au développement 
auprès de l’Ambassade de Belgique 
en RD Congo. A ce titre, il supervise 
la coopération belge sur le terrain. 
Arrivé en 2006, il a assisté à la fin 
de la période de transition, à la 
reprise officielle de la coopération 
structurelle et, dernièrement, à 
la réunion spéciale du Comité des 
partenaires des deux pays afin de 
décider de l’avenir de la coopération 
belge en RD Congo.

Interview Paul Cartier
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DoSSIER

effectivement ces derniers mois la coopéra-
tion belge en rd congo semblait s’être enli-
sée... tous les partenaires de la rd congo 
se sont rendus à l’évidence que reprendre 
une coopération structurelle dans un pays 
sortant de plus de dix ans de descente aux 
enfers représente un défi de taille : commu-
nications difficiles, besoins criants à travers 
l’immensité du pays et dans tous les sec-
teurs, rendant difficile toute priorisation,  
administration vieillie dont la désorgani-
sation est le fruit de décennies de mal- 
gestion, mise en place laborieuse d’un  
système démocratique moderne.
dans ces circonstances, on attendait beau-
coup de la coopération bilatérale belge, 
l’une des plus importantes pour la rd 
congo et dont beaucoup attendent aussi 
qu’elle catalyse les autres partenariats de 
la rd congo. depuis près d’un an, le refroi-
dissement des relations bilatérales a évi-
demment fortement freiné l’élan de la coo-
pération au moment où on en attendait le 
plus.
Heureusement, les relations entre nos deux 
pays sont multiformes. tous les mécanis-
mes possibles de coopération sont utilisés. 
Malgré le gros temps, beaucoup d’activités 
conjointes ont néanmoins continué, voire 
se sont amplifiées. citons-en quelques 
exemples : 
•  La coopération universitaire par le VLir 

et le ciuF/cud s’est consolidée et le pro-

Donner un coup de fouet à la coopération 
belgo-congolaise était, pour le ministre 
congolais et le ministre belge de la 
coopération au développement, l’objectif  
de la réunion spéciale du Comité des 
partenaires qui s’est tenue à Kinshasa  
les 28 et 29 avril 2009. 

Coopération avec la RD Congo

gramme de bourses hors projet battra un 
record en 2009.

•  Le plus important portefeuille de projets 
du Fonds belge de Survie est mis en œuvre 
en rdc soutenant de nombreuses activi-
tés pour renforcer la sécurité alimentaire 
des plus démunis (v. p. 14).

•  Les ong belges, particulièrement dans les 
secteurs de la santé et du développement 
rural, l’apeFe et le VVob, surtout dans l’en-
seignement technique et professionnel, pro-
fitant de la paix retrouvée raffermissent leur 
activités soutenues par la dgcd.

•  Les communes belges et congolaises 
jumelées poursuivent leurs échanges, 
amenant de belles réussites comme dans 
la remise en ordre de l’état civil (v. p. 22).

•  depuis deux ans, bio affermit sa présence 
en rdc avec des prises de participations 
intéressantes et l’étude de projets pro-
metteurs, comme dans la microfinance ou 
l’agroalimentaire (v. p. 21).

•  outre les financements généraux de la 
dgcd, les organismes des nations unies 
et des ong internationales sont finan-
cés par la belgique pour la mise en œuvre 
de programmes spécifiques. comme, par 
exemple, le projet conjoint de lutte contre 
les violences sexuelles, le recensement 
des fonctionnaires, la mise en place de 
la Plateforme de Gestion de l’Aide et des 
Investissements, la coordination de l’aide 
humanitaire.

 
Que ce soit via des ong belges ou par le 
financement d’opérations des organismes 
des nations unies, l’aide humanitaire de la 
dgcd s’est donc encore accrue en 2008.
Si cette multitude de moyens confirme 
la volonté belge de soutenir la rdc et sa 
population face à la multitude des besoins 
et des demandes, si cela permet d’entrete-
nir un réseau de relations résistant à tou-
tes les difficultés, force est de constater 
qu’une telle dispersion n’a guère permis 
d’obtenir des résultats visibles, à la hauteur 
des financements octroyés. de plus, tant la 
dgcd que le partenaire congolais, ont bien 
des difficultés pour assurer suffisamment 
de cohérence entre ces divers canaux.
Sur base de ce constat, le récent Comité 
des partenaires, qui pilote le programme 
indicatif 2008-2010 (pic) mis en œuvre par 
la ctb, a décidé de recentrer dès 2009 les 
projets bilatéraux gouvernementaux sur 
quelques sous-secteurs ultra-prioritaires 
où la capacité de mise en œuvre de la ctb 
est reconnue (voir page suivante).
on renforcera considérablement les projets 
permettant le désenclavement du monde 
rural. Septante pour cent des congolais y 
vivent et y travaillent. La relance rapide de 
la production agricole est unanimement 
reconnue comme le meilleur moyen de 
répondre à la crise économico-financière et 
aux déboires du secteur minier.
ainsi par le biais de la coopération bilaté-
rale directe et de la ctb, la reconstruction 
et la relance économique devront permet-
tre à la population congolaise de ressentir 
rapidement une amélioration durable de 
ses conditions de vie. Le défi est immense 
et immédiat mais il semble que le mot opti-
misme soit redevenu politiquement correct 
après cette fructueuse réunion du Comité 
des partenaires…

Paul Cartier

réunion des partenaires 
congolais et belges

Le Ministre de la Coopération Charles Michel et son homologue congolais Raymond Tshibanda  
scellent la nouvelle dynamique de la coopération belgo-congolaise par la signature de six conventions.
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les bonnes résolutions  
du Comité

Coopération avec la RD Congo

DoSSIER

Les infrastructures, l'éducation, et 
l'agriculture, sont les secteurs sur lesquels 
la coopération belge en République 
Démocratique du Congo va se concentrer à 
partir de 2010. Les deux pays ont élaboré la 
programmation budgétaire pour l'année 2009  
et signé, le mercredi 29 avril,  
au terme de la réunion spéciale du Comité 
des Partenaires,  
6 conventions qui balisent les grands axes de 
la coopération bilatérale pour les années  
à venir.

Lors d'un entretien avec son homologue 
congolais raymond tshibanda, charles 
Michel a plaidé pour une plus grande effi-
cacité de l'aide belge. La coopération belge 
en rd congo est actuellement trop frag-
mentée, tant sur le plan sectoriel que géo-
graphique, et doit dès lors se concentrer 
davantage sur quelques secteurs : les 
infrastructures, l'éducation et l'agriculture.  
dans le secteur de la santé aussi la conti-
nuité sera assurée dans des domaines où 
les belges ont déjà entrepris des actions 
décisives.

dans le cadre du Comité Spécial des 
Partenaires, six conventions ont été 
signées, traçant ainsi les grandes lignes de 
la coopération au développement pour les 
prochaines années :

1. appui à l'enseignement technique et  
 la formation professionnelle : 6 millions  
 d'euros.
2. programme d'entretien et de réhabilita-
  tion des routes de desserte agricole :  
 11 millions d'euros (v. p. 9).
3. appui institutionnel à la fonction de la  
 lutte contre les maladies au niveau  
 central du Ministère de la Santé publique :  
 6,5 millions d'euros.
4. appui au programme national de la lutte  
 contre la trypanosomiase humaine afri- 
 caine (maladie du sommeil), le pnL-tHa :  
 10 millions d'euros (v. p. 28).

5. appui au système de santé, aux niveau  
 intermédiaire et périphérique, dans les  
 provinces de l'equateur et du nord- 
 bandundu : 10 millions d'euros.
6. projet d'appui au désensablement du  
 port de Kalemie : 450.000 euros.
de nouveaux engagements financiers pré-
vus pour l'année 2009, à hauteur de 70 

millions d'euros, seront aussi mobilisés. 
une aide macro-économique de 20 millions 
d'euros, pour répondre à la crise financière, 
sera délivrée à travers la banque Mondiale. 
un autre montant (11 millions d'euros) sera 
partagé sur un nombre de projets qui ont 

déjà pu progresser les derniers mois : la 
fourniture d'électricité à Kisangani, la for-
mation des enseignants pour les nouveaux 
manuels scolaires, l'appui à la recherche 
agronomique, et l'appui aux familles des 
militaires à Kindu. ce dernier projet est 
très important pour le ministre charles 
Michel dans la mesure où il montre bien 

la complémentarité et la cohérence avec la 
dimension de la coopération militaire. il y 
aura également 28 millions d'euros mobili-
sés en 2009 pour les pistes rurales (v.p. 9)  
et la réhabilitation de bacs stratégiques. 
2,6 millions d'euros sont prévus pour les 

Les infrastructures routières sont cruciales  
pour le bien-être de la population.

Dès à présent, l’enseignement est l’une des trois priorités  
de la coopération belge au développement avec la RD Congo.
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un des domaines d'interventions prioritaires sont les infrastructures, en particu-
lier avec les pistes de desserte agricole et les bacs. Lors de sa visite à Kinshasa, le 
Ministre charles Michel a inauguré le bac "Inongo", qui doit bientôt appareiller pour 
le lac Mai ndombe, qui relie les provinces du bandundu et de l’equateur.  ce bac 
devrait bientôt permettre de traverser le lac sur une longueur de 40 kilomètres, ce 
qui désenclavera les populations riveraines et reliera à Kinshasa les provinces de 
l'ouest du pays. Le bac "Inongo" est le dernier de dix bacs qui ont été réhabilités 
dans le cadre du programme d'urgence mis en œuvre par la ctb.

La faiblesse du réseau de communication a un impact négatif à la fois sur la sécu-
rité alimentaire (la production agricole diminue, il n'y a plus d’exportations), sur le 
coût du transport, la circulation des personnes, des biens et des services, et sur 
la sécurité du réseau. en 1990, la rd congo a adopté une politique sur la gestion 
décentralisée des voies de desserte agricole, qui appuie davantage le partenariat 
entre les pouvoirs publics, les propriétaires des infrastructures et les principaux 
usagers des voies de desserte agricole, en vue d’assurer leur praticabilité en tou-
tes saisons. actuellement, le Ministère du développement rural met en œuvre un 
programme axé notamment sur la réhabilitation des routes de desserte agricole 
dans toutes les provinces du pays. ce projet s’inscrit dans la volonté commune 
du gouvernement congolais et de la belgique de désenclaver l’arrière-pays, et de 
relancer l’économie du pays par la réhabilitation et l’entretien de ces pistes de 
desserte agricole.

Désenclaver le pays

bourses et les microprojets. il a également 
été déterminé de soutenir le renforcement 
institutionnel pour le Ministère du plan, le 
Ministère du développement rural et le 
Ministère de la coopération internationale 
et régionale pour un total de 8,5 mil-
lions d'euros. trois projets en cours ont 
été prolongés : la phase 2 du programme  

pnL-tHa (2 millions), le volet distribution 
des  manuels scolaires (1 million) et le pro-
jet d'appui à la réforme du Ministère de la 
Fonction publique (260 000 euros).

pendant les rencontres du 28 et 29 avril 
2009 de nombreux sujets concernant la 
coopération ont été abordés afin de tirer 

des leçons constructives pour que la coo-
pération entre la belgique et la rd congo 
puisse être considérée comme une coopé-
ration bilatérale exemplaire. La belgique 
s'engage aussi à renforcer les efforts 
d'alignement aux priorités du gouverne-
ment de la rd congo. celle-ci, quant à 
elle, démontre sa volonté d'inscrire ce par-
tenariat dans une logique de bonne gou-
vernance et de lutte contre la corruption. 
Les deux ministres ont aussi indiqué dans 
leurs discours de clôture qu'ils étaient tout 
les deux convaincus qu'il fallait remédier à 
la fragmentation et au déficit de visibilité 
de la coopération belgo-congolaise. il y a 
aussi une forte volonté d'en améliorer l'im-
pact. des orientations très claires seront 
prises, conformément aux principes inter-
nationaux contenus dans la Déclaration 
de Paris, l'Agenda d'Accra ou le Code de 
conduite européen.

Les six conventions signées lors du Comité 
des Partenaires doivent aider à préparer la 
commission mixte qui sera tenue vers la 
fin de l'année, et durant laquelle les repré-
sentants des deux gouvernements déci-
deront de commun accord du programme 
indicatif de coopération bilatérale allant 
de 2010 à 2013. un engagement a été pris 
lors du Comité des Partenaires d'organiser 
les préparations nécessaires et d'identifier 
la manière dont la coopération sera ren-
forcée et améliorée afin de pouvoir vali-
der le pic avant la fin de l'année. ce pro-
gramme traduit les lignes de force, c'est à 
dire les montants, les principaux secteurs 
ou zones d'intervention. afin de garan-
tir une coopération efficiente, le pic tient 
compte du programme du gouvernement 
congolais, de sa stratégie en faveur de la 
croissance et de la réduction de la pau-
vreté, ainsi que des principes d’harmoni-
sation et d’alignement de l’aide contenus 
dans la Déclaration de Paris.

Yves Boussen 
Correspondant Reuters RDC
Alice Van der Elstraeten  

Assistant junior  
du Service volontaire de la Coopération

RD Congo, horizon 2010
en décembre 2008 a eu lieu la première 
réunion de la "Task Force - RDC Horizon 
2010". cette structure a été mise sur pied 
afin d’accompagner les initiatives éma-
nant des organisations et institutions 

belges intéressées par la commémora-
tion du cinquantième anniversaire de l’in-
dépendance du congo qui aura lieu en 
2010. L’objectif de cette première réunion 
était d’échanger des informations et de 

faire un état des lieux des projets.

online

thierry.depyper@diplobel.fed.be
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Infrastructures

en ce mercredi d’avril, sur l’axe routier 
tshela - Kinkonzi - Luangu bendo - Luzingu 
Keni, long de 65 km, un trafic intense de 
camions chargés de produits agricoles. 
"Nous sommes heureux, car nos véhicules 
ne mettent maintenant plus qu’un jour de 
route au lieu de 2 semaines", se réjouit 
eddy Muanda, président de l’Association 
Congo Routier (acr) du bas-Fleuve. comme 
d'autres usagers de la route, il trouve que 
la réhabilitation des routes a contribué 
au désenclavement des zones rurales. La 
fréquence des véhicules a augmenté et 
l'approvisionnement en produits agricoles 
est bien perceptible. ce dont voudrait 
bien profiter césar ngimbi, agriculteur 
de Sekebanza, qui a repris ses activités 
dans son orangeraie. "Je peux de nouveau 
vendre mes fruits aux commerçants de 
Kinshasa", dit-il. 

salutaire méthode Himo
Les travaux réalisés font partie d’un pro-
gramme du gouvernement qui vise notam-
ment à la réhabilitation des routes. cet 
axe du territoire de tshela, impratica-
ble depuis des lustres, a été réhabilité en 
décembre dans le cadre du Programme de 

la réhabilitation des routes  
du bas-Fleuve redonne l’espoir

Au Bas-Fleuve, un des trois districts du Bas-
Congo, plus de 700 km. de routes rurales 
sont redevenus praticables. Les zones 
rurales sont de plus en plus désenclavées. 
Mais il reste un énorme défi à relever : 
l'entretien des routes.

Réhabilitation et d’Entretien des Pistes au 
Congo (prepico). depuis novembre 2004, 
ce projet de coopération directe entre le 
gouvernement congolais et la belgique a 
permis de financer la réhabilitation et l'en-
tretien des routes rurales dans les terri-
toires de Sekebanza, Lukala et tshela. 
chargée de la mise en œuvre du projet, la 
coopération technique belge a travaillé en 
collaboration avec la Division des Voies et 
Dessertes Agricoles (dVda) qui forme et 
gère les Comités locaux d'entretien des 
routes (cLer).

"Le projet de la Coopération technique 
belge nous a permis de réhabiliter et d’en-
tretenir 600 Km de routes rurales et de 
jeter 97 ponts", affirme antoine Mesu, 
ingénieur résidant du projet. Selon lui, les 
110 derniers kilomètres réhabilités seront 
entretenus, avec l'aide du prepico.

ces travaux de réhabilitation et d'entretien 
ont été réalisés selon la méthode de Haute 
Intensité de Main-d'œuvre, dite méthode 
HIMO, qui fait appel à la main-d'œuvre 
locale, plutôt qu'à des engins lourds impor-
tés. Le principe HIMO repose sur la réduc-
tion des coûts, l'économie de devises, la 

création d'emplois, l'utilisation rationnelle 
des ressources locales et la participation 
des populations et des collectivités loca-
les. pour la réalisation de cette route, les 
entrepreneurs ont fait appel à des ouvriers 
(11 ouvriers tous les 30 km) équipés de 
machettes, de houes, de bêches, de pel-
les, de cordes. Les ponts et les dalots ont 
été réalisés par des structures locales agri-
coles organisées en comités locaux d'en-
tretien des routes.

incertitude 
Faute d’entretien, plusieurs routes réhabili-
tées sont aujourd’hui dégradées par les nids 
de poule, et couvertes de flaques d’eau, de 
mauvaises herbes. Les barrières de pluie 
devant forcer les véhicules à s'arrêter quand 
il pleut, sont inexistantes. cinq cLer ont 
reçu un financement pour les 110 km. réha-
bilités et pour la construction de 10 barriè-
res de pluie. "Je suis heureux de ce soutien 
mais, sans l’appui du gouvernement provin-
cial, nous ne saurons jamais entretenir notre 
route", s’inquiète l’abbé, président du cLer 
Loango-bendo. 

"Les faibles cotisations des paysans n'aident 
pas à l'entretien des routes", souligne Fabien 
Lelo, un agriculteur de nsioni, en territoire 
de Lukula. il faut payer 3 dollars par jour 
à un cantonnier pour entretenir la route. 
pourtant, lors de la signature des accords, 
le gouvernement provincial s'était engagé 
à assurer l’entretien des routes. Le Fonds 
de Réhabilitation et d’entretien des routes 
(Frer) a été créé à cet effet mais il n'a jamais 
été opérationnel. Simon Mbatshi, gouver-
neur du bas-congo, a promis de prendre des 
mesures pour mieux organiser le Frer.

Alphonse Nekwa Makwala
Infosud-Syfia

DoSSIER

Route entre Mangala et Luki, dans le territoire de Lukula. 

Pont sur le tronçon routier Tshela-Kinkonzi-Loango,  
dans le territoire de Tshela. 
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Ca va demander 
des moyens finan-

ciers et humains 
considérables pour 

faire face 
à tout cela.  

En aura-t-on 
les moyens ?


Forêts entières brûlées et défrichées pour des monocultures ou pour la chasse...

OK ! Les camions sont là pour 
évacuer les sacs de charbons, 

le temps pour vous de finir 
d’abattre tous ces arbres.

La forêt c’est 
un bon business. 

En 
effet.

 Mais, as-tu réfléchi 
aux conséquences de 
la déforestation : 

glissements 
de terrain...

...Erosions multi-
ples, stérilité des 
sols, réchauffe-
ment climatique, 

etc ?

Hé, 
le camionneur, 

ça marche, 
les affaires ?

Ecoute, je n’ai rien 
contre ton business.

DoSSIER
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sauver les forêts congolaises, 
une question de lutte contre 
la pauvreté

deux tiers des 1.450.000 km² du terri-
toire congolais sont recouverts de forêts, 
dont 60% de forêt tropicale primaire. La 
forêt équatoriale du bassin congolais est la 
deuxième au monde en superficie. grâce au 
stockage du co2, elle agit comme tampon 

contre le réchauffement du sol. elle abrite 
entre autres quelque 10.000 sortes de plan-
tes, 1.000 espèces d’oiseaux et 400 espèces 
de mammifères. ils sont également 40 mil-
lions de congolais à dépendre de ses riches-
ses : alimentaires, médicinales et énergéti-
ques.

Les habitants de la campagne congolaise 
représentent 70 % de la population du pays. 
La majorité assure sa subsistance grâce à 
une agriculture à petite échelle qui s’étend 
souvent jusque dans la forêt ou la jouxte. 
d’où l’envahissement systématique de nou-
velles zones forestières qui sont utilisées 
comme parcelles cultivables, mais seule-
ment pour une durée de 2 à 3 ans, période 
après laquelle le sol est épuisé. un nou-
vel abattage d’arbres commence alors.  La 
terre délaissée aura entre-temps perdu sa 
couche supérieure fertile, laissant ainsi le 
co2 se répandre dans l’atmosphère. il faut 
également compter avec la disparition pro-

gressive des richesses biologiques. en effet, 
la forêt primaire, une fois perturbée, ne se  
régénère pour ainsi dire plus. afin d’inverser 
cette tendance, la population est formée et 
encouragée à créer de petites plantations 
de maïs, de légumes, ou d’arbres fruitiers 
autour des maisons. cette initiative devrait 
les dissuader d’effectuer de longues distan-
ces pour aller cultiver leurs parcelles dans 
la forêt.

outre l’apport de nourriture, la forêt est 
également source d’énergie, principalement 
sous forme de charbon de bois. La fourni-
ture d’électricité, en effet, déjà rare dans les 
villes, est inexistante en dehors. Le bois et 
le charbon de bois sont donc les plus grands 
fournisseurs (80%) d’énergie domestique en 
rd congo. on estime à 1 m3 la quantité de 
bois à brûler utilisée chaque année par habi-
tant pour se chauffer et cuisiner. Les projets 
de reboisement par des plantations à crois-
sance rapide comme les acacias, et la pro-
duction de briquettes de charbon de bois à 
haut rendement, offrent pour leur part une 
solution à la demande croissante d’énergie.

a cette consommation journalière de bois, 
qui représente la cause principale du déboi-
sement, s’ajoute l’abattage commercial 
des arbres. Le bois tropical comme le sipo, 
le wengé et l’afrormosia est en effet très 
prisé au nord de l’hémisphère. La plupart du 
temps, ce sont des forêts entières qui sont 
détruites pour seulement quelques-uns de 
ces arbres.  en encourageant une bonne 
gestion et la mise en place d’une législa-
tion sérieuse dans le secteur de la sylvicul-
ture, on devrait assurer à la population une 
source substantielle de revenus grâce aussi 
à une gestion durable de la filière du bois.

Quel rapport entre la coopération belge au développement en RD Congo  
et le chimpanzé, l’arbre wengé et le poisson éléphant ? Pensez à l’approvisionnement 
alimentaire, à l’érosion, à l’énergie, au logement, au réchauffement de la planète, 
autrement dit les principaux dangers qui menacent la forêt tropicale congolaise.  
Celle-là même qui sert d’habitat à ces espèces qui tentent de survivre au  
coude-à-coude avec la population congolaise, de son côté, de plus en plus pauvre.  
C’est ici que la Belgique s’avance sur le devant de la scène internationale.  
Afin de concilier protection de la nature et lutte contre la pauvreté.

>

journaliste, designer-publicitaire et auteur de bande 
dessinée, asimba bathy est aussi le coordinateur de 
l’association bd Kin Label ayant son siège à Kinshasa. 
regroupement des meilleurs dessinateurs congolais 
de bande dessinée, ce collectif s’emploie à redonner 
ses lettres de noblesse au 9ème art en rd congo à 
travers le magazine Kin Label qui a permis aux anciens 
de retrouver leur crayon avec bonheur et aux jeunes 
talents de se révéler à travers huit publications lar-
guées sur le marché en une année et demie d’exer-
cice, grâce au soutien d’abord de la croix-rouge de la 
belgique et actuellement d’africalia. 
www.africalia.be

Environnement
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Refuge de chimpanzés et de gorilles, la forêt de Mayumbe près 
de Tshela, dans la province du Bas-Congo, est très menacée.

Asimba Bathy



12 dimension  mai-juin-juillet 2009

Les régions protégées recouvrent actuel-
lement 10% du territoire congolais, et  
comprennent sept parcs nationaux et cinq 
zones appartenant au patrimoine mondial 
de l’uneSco. parmi ceux-ci le célèbre parc 
national des Virunga, zone d’habitat de l’es-
pèce menacée des gorilles de montagne. a 
terme, le pourcentage de territoire protégé 
devra passer à 15 %. il existe pour ce faire 
un instrument indispensable : la "défores-
tation évitée", un concept qui s’inscrit dans 
le plan d’action mondial de lutte contre les 
émissions de co

2 et le réchauffement de la 
planète. Les pays disposant d’une grande 
superficie forestière s’engagent à la laisser 
intacte, et reçoivent en échange une contre-
partie financière de la part des pays indus-
trialisés. c’est également une manière pour 
les pays industrialisés d’acheter des quotas 
d’émission de gaz à effet de serre.

ces initiatives prouvent bien que la conser-
vation des forêts congolaises et de leur bio-
diversité concerne l’ensemble de la commu-
nauté mondiale dans un souci plus général 
de lutte contre la pauvreté de la popula-
tion. dès lors, les efforts de la belgique et 
les solutions susmentionnées s’inscrivent 
avant tout dans les initiatives internatio-
nales communes menées sous l’égide de la 
banque Mondiale et de l’union européenne, 
mais avec, à chaque fois, le congo aux 
commandes. Le renforcement de l’Institut 
congolais pour la conservation de la nature 
(iccn), le principal partenaire sur le terrain, 
est un objectif primordial. La belgique s’ef-
force d’autre part d’impliquer les commu-
nautés locales dans la sylviculture au tra-
vers de l’organisation des nations unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (Fao). 
entourée de l’iccn, de l’uneSco et du Fonds 
mondial pour la nature (WWF), la coopéra-
tion belge au développement réalise un tra-
vail de pionnier afin de financer durablement 
la protection des parcs naturels.

La coopération belge au développement 
est résolue à faire mentir le poète argen-
tin jorge Luis borges qui écrivait qu’il n'y a 
d'autres paradis que les paradis perdus. car 
ce n’est que le ventre plein que la popula-
tion congolaise pourra profiter de ce paradis 
que lui offre la nature.

Reinout Van Vaerenbergh

ekofo est un des 17 gardiens de la réserve 
forestière de Luki, qui s’étend sur 33.000 
ha. dans la province du bas-congo. Le 
WWF, soutenu par la belgique, s’investit 
dans la gestion durable de la forêt.

"Voici 2 des 6 scies à moteur que nous 
avons confisquées à des abatteurs illé-
gaux", raconte fièrement ekofo. "Nous 
les avons entendus en faisant notre 
patrouille dans la forêt, et nous les avons 
pris en flagrant délit. Nous débusquons 
parfois aussi des braconniers. Il s’agit la 
plupart du temps d’habitants des villages 
environnants. C’est pourquoi nous par-
lons également avec les villageois pour 
leur expliquer l’importance de la bonne 
gestion de la forêt."

DoSSIER
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La consommation journalière de bois de chauffe  
est la première cause de déboisement en RD Congo.
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l’indépendance en fruits et 
légumes : un défi à gagner

FAo : Sécurité alimentaire

Avec le projet Horticulture urbaine 
et périurbaine, les fruits et légumes 
sont désormais présents en masse à 
Kisangani, en RD Congo. Production, 
commercialisation, consommation : toute 
la filière est ciblée. objectif : assurer  
une meilleure sécurité alimentaire.

"Salades, haricots verts, grosses tomates, 
choux, pastèques, melons…, ne sont plus 
des denrées rares ou propres à l’importation 
dans la ville de Kisangani", déclare justin 
otchalonge, président de l’association des 
Maraîchers du site Maika à Kabondo, l’une 
des six communes de la ville au nord-est de 
la rd congo. il y a cinq ans, les fruits et légu-
mes provenaient des villes de beni et goma 
au nord Kivu. aujourd’hui, la population 
s’approvisionne chez les maraîchers pré-
sents dans les quartiers périphériques de la 
ville. c’est le résultat du projet Horticulture 
Urbaine et Périurbaine (Hup). ce projet, 
financé par la coopération belge et exécuté 
par la Fao, a pour objectif de garantir l’ac-
cès à des fruits et légumes frais de qualité 
tout au long de l’année. il répond ainsi au 
problème de la sécurité alimentaire.

Formation des producteurs 
Le projet Hup promeut toute la filière des 
fruits et légumes : de la production à la 
consommation en passant par la com-
mercialisation. pour améliorer la produc-
tion, la Fao a organisé une série de for-
mations : 15 "écoles au champ" ont été 
mises en place. depuis 2005, environ 150 
animateurs locaux ont ainsi été formés aux 
avantages et désavantages de l’ancienne 
pratique et de celle qu’on appelle ppi, pro-
duction et protection intégrée, qui répond 

aux normes d’une bonne pratique cultu-
rale. Les animateurs-formateurs transmet-
tent ensuite leurs connaissances aux pro-
ducteurs.

dans l’ensemble, 400 maraîchers ont béné-
ficié des enseignements répercutés à par-
tir de ces écoles au champ. "De cinq cultu-
res par le passé, nous sommes passés à 13", 
témoigne l’ingénieur Félix baku, président 
de l’association des Maraîchers de Lindi, 
dans la commune de Mangobo à l’ouest de 
Kisangani. il affirme que désormais il diver-
sifie, étale et intensifie ses cultures afin de 
garantir les stocks. Ses voisins lui emboî-
tent le pas par des jardins de plus en plus 
grands.

pour assurer ces cultures à l’avenir, les res-
sources (terre et eau) doivent être sécuri-
sées. Les producteurs doivent disposer de 
périmètres permanents qui ne soient pas à 
la merci de la spéculation foncière/immobi-
lière. et une eau de qualité doit être garan-
tie. Sur ce point, la Fao a déjà construit 
des puits pour irriguer les terres.

sensibilisation des élèves 
des hangars appelés "Marchés matinaux" 
aident à la commercialisation des pro-
duits et ils réduisent le coût de transport 
du lieu de production jusqu’au grand cen-

tre de consommation. L’un de ces hangars 
à été érigé au marché municipal, non loin 
de la paroisse christ roi de Mangobo. un 
deuxième marché aurait dû être construit 
au bord du fleuve congo pour les maraî-
chers en provenance de la rive gauche du 
fleuve. Mais les difficultés d’appropria-
tion de terre n’ont pas rendu possible la 
construction de ce hangar. Les gens éta-
lent donc leurs produits vivriers à même 
le sol.

L'idée de la création d'une coopérative fait 
son chemin, pour faire face à la concur-
rence des fruits qui viennent de l’est du 
pays. "Celle-ci pourrait être appuyée finan-
cièrement de l’extérieur, par le gouver-
nement local par exemple, qui, jusque-là, 
reste en marge de cette initiative", déclare 
un autre maraîcher qui vient de construire 
entièrement sa maison en tôle, grâce à ces 
activités.

Le troisième axe du projet concerne la 
consommation. Les congolais n’étant pas 
habitués à manger des fruits et des légu-
mes, un travail de promotion est en cours, 
notamment dans les écoles primaires via 
les jardins-écoles. environ 1.000 élèves 
ont ainsi bénéficié de ces jardins et d’in-
formations sur les valeurs nutritives des 
aliments et le travail manuel à travers des 
saynètes. Les cultures servent également 
de matériel didactique pour les leçons de 
botanique, d’environnement et de santé.

Ernest Mukuli
Infosud-Syfia

kisangani
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Les femmes vendeuses de rue s’approvisionnent 
désormais chez des maraîchers locaux.  
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Les habitants de la ville de Kananga, chef 
lieu de la province du Kasaï occidental, 
au centre de la rd congo, et des environs 
consomment désormais régulièrement du 
maïs, du riz et des pommes de terre. ces 
produits sont maintenant cultivés de février 
à avril (période appelée saison b), et plus 
seulement durant la saison a (de septembre 
à décembre). en ce mois d’avril, les jardins 
autours des cases sont verts. certains pro-
ducteurs expérimentent le niébé, d’autres 
les agrumes, le maïs ou les arachides. au 
total, la culture maraîchère produit beau-
coup de légumes à destination des cita-
dins qui, du coup, n’en manquent plus. a 
condition, bien sûr, de disposer de revenu 
pour les acheter. alors que dans le passé, 
la pénurie d'aliments de base à Kananga 

était cause de malnutrition dans nombre de 
ménages. aujourd’hui, l’autosuffisance ren-
force la sécurité alimentaire de la ville.

depuis 2005, le développement de ce maraî-
chage urbain est appuyé par l’ong Caritas 
Développement Kananga, elle-même soute-
nue par le Fonds belge de Survie et Caritas 
International pour assurer de grandes pro-
ductions de cultures vivrières et pérennes. 
"Améliorer l’exploitation du potentiel agri-
cole, appuyer les comités locaux de déve-
loppement communautaire (CLDC), faciliter 
la commercialisation des produits en amé-
nageant des routes de desserte sont les 
grands axes du présent projet, qui en est 
à sa cinquième et dernière année d’exé-
cution", explique emilie cordelier, coordi-

Les associations paysannes de Kananga sont formées au travail en groupe  
pour améliorer leurs productions et se prendre en charge, afin d’assurer la sécurité 
alimentaire durable. Depuis 2005, Caritas Développement Kananga renforce leurs 
activités avec le Fonds Belge de Survie et Caritas International.

natrice et coopérante française. Le projet 
prend fin en janvier 2010. après, les ména-
ges sont censés se prendre en charge.

soutenir les structures 
paysannes 
dans les 69 villages environnants, les pay-
sans ont bénéficié de formations et d’ap-
puis communautaires  pour sécuriser et 
augmenter leurs productions agricoles, 
dont dépend la ville de Kananga. d’après 
Valentin tshibangu, le coordinateur natio-
nal du projet, au moins 4.000 ménages ont 
reçus des semences et des outils de bonne 
qualité. afin de permettre à chaque famille 
d’avoir le minimum pour sa survie, les anima-
teurs du projet ont formé les associations 
de paysans à appliquer de nouvelles techni-

les Communautés  
Paysannes alimentent la ville 

Fonds de survie : Sécurité alimentaire

DoSSIER

kananga
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Jeunes pousses mises à disposition des 
communautés paysannes de Kananga et sa région.  
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les Communautés  
Paysannes alimentent la ville 

Fonds de survie : Sécurité alimentaire

ques et méthodes d’agriculture, comme la 
fertilisation des sols avec des engrais verts 
non coûteux, le semi en ligne, l’utilisation 
de semences diversifiées et améliorées. 
Sony Kazadi, animateur, conseille surtout 
l’utilisation des engrais verts (mucuna, tito-
nia), le compost, la technique d’enfouisse-
ment des herbes et l’exploitation des bas-
fonds.

pour appliquer ces méthodes, le travail en 
association s’avère utile. paul nsangamayi, 
41 ans, membre d’une association indépen-
dante de tshiawu, témoigne : "Jamais nos  
villages ne s’étaient organisés ainsi à la base !  
Notre association s’est inspirée du partage 
d’expériences des CLDC pour produire 3 ton-
nes de riz de bonne qualité, que nous avons 
vendu à Kananga. Les fortes commandes 
des commerçants nous motivent à agran-
dir les champs". Le projet a mis en place 71 
cLdc qui veillent au bon fonctionnement 
des associations membres et interviennent 
dans la résolution des conflits. un réseau 
d'associations a été créé en août 2008, 
dans le but d'encourager le travail à la base 
et le partage d'expériences.

certains, cependant, se sont vite décou-
ragés à cause des exigences du travail en 
groupe. a tubuluku, un village proche de 
l’aéroport de Kananga, augustin bambilayi, 
président du comité, avoue qu’il n’est pas 
facile de gérer les problèmes des villa-
geois avec des visions individualistes. "Il 
n'y a plus que sept membres actifs, sur les 
quinze qui géraient l'unité de production de 
jus Muenya. La kermesse de l'année passée 
s'est soldée par une perte, ce qui a décou-
ragé certains membres."

toutefois, sur l’axe Kananga-Mbujimayi, 
les comités locaux de Mwamba Mbuyi et 
de bikuku travaillent en collaboration. ils 
produisent des semences que le SenaSeM 
(Service national de semence) de la pro-
vince commande selon les besoins.

vers la prise en charge 
grâce au projet, en synergie avec d’autres 
organisations locales et internationales de 
lutte contre la pauvreté, des ménages ont 
été formés à se prendre en charge à par-

tir des travaux de la terre. dans les milieux 
producteurs de riz, 5 décortiqueuses ont 
été remises aux cLdc. celui de bikuku s’est 
procuré en plus un moulin avec ses propres 
revenus, d’après jean Mukuna, gérant de 
cette unité. a Malandji Makulu, les recettes 
du moulin ont contribué à la construction 
d’une école primaire et à la réfection du cen-
tre de santé.

Les cultures pérennes initiées par Caritas 
sèment la confiance parmi les cultivateurs. 
avec l’implication des autorités administra-
tives, politiques et coutumières, la culture 
autour des cases est renforcée. chaque 
habitant s’enhardit à planter des arbres frui-
tiers, ce qui aide aussi au reboisement. Les 
caféiers, bananiers et eucalyptus prospè-
rent; les jeunes pousses se vendent dans la 
rue. La transformation des ananas en jus et 
sa commercialisation font la fierté des pay-
sans qui tirent des revenus de ces activités. 
Mbombo albertine, caissière de beya dibala, 
exprime sa satisfaction : "2 bassins d’ananas 
de 10.000 FC (11,1 dollars) nous procurent un 
capital de 30.000 FC, avec un bénéfice de  
15.000 FC (18,1 dollars) au minimum. Nous 
cherchons à multiplier les points de vente 
crédibles."

L’animateur principal du réseau maraîcher, 
Sébastien Mubemba, explique : "Nous nous 
organisons pour trouver un marché satisfai-
sant pour les semences afin de rassurer nos 
différentes associations de la ville et de l’in-
térieur de la province."

Le pasteur Kayaya, de l’armée du Salut à 
Muyeshi, à 20 km de Kananga, est enthou-
siaste : "Depuis 3 ans, aux récoltes de la sai-
son A, j’ai ajouté les cultures de la saison B, 
ce qui m’a aidé à lutter contre les ruptures de 

mon stock de maïs. Mes récoltes ont surpris 
mes voisins qui, du coup, ont tenté de suivre 
mon exemple."

Des limites, quand même 
par contre, les adductions d’eau potable 
n’ont pas donné les résultats attendus. 
Sur 2 forages et 2 adductions, seule celle, 
motorisée, de bondo, à 50 km. de la ville 
inspire confiance. Le problème de carburant 
risque de se poser à la longue à cause des 
revenus limités des villageois, affirme l’un 
d’entre eux. L’aménagement de 20 sources 
d’eau autour de la ville de Kananga semble, 
par contre, donner de meilleurs résultats.

L’ingénieur christo Fort Kapajika de la 
division provinciale de l’agriculture apprécie 
le travail de Caritas, mais avec des réserves :  
"Dans chaque village, les paysans ont eu 
l’un ou l’autre avantage, mais je ne vois pas 
en quoi la vie de la population a changé. 
Le projet a embrassé plusieurs choses à la 
fois". pour emilie cordelier, attaquer plu-
sieurs volets était cependant nécessaire 
pour arriver à la sécurité alimentaire.

parmi les autres difficultés rencontrées, 
les comités soulignent l’état des routes, 
qui retombent vite en mauvais état par 
absence d’entretien et manque de transpa-
rence dans la gestion de certains comités. 
emilie cordelier reste malgré tout optimiste, 
car la création de l’union des organisations 
paysannes comme mécanisme de prise en 
charge pourra aider à développer le plai-
doyer auprès de décideurs pour continuer à 
combattre l’insécurité alimentaire.

Julienne Elameji  
et henriette Kumakana

Infosud-Syfia
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De jeunes garçons récoltent les feuilles de 
patates douces, riches en vitamines A, B2 et C.
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rendre les cours vivants  
en visitant le musée

éducation

Environ 1.000 élèves visitent chaque 
mois le Musée National de Lubumbashi. 
Ils peuvent y voir concrètement  ce 
qu’ils étudient à l’école. C’est le fruit 
d’une collaboration avec le Musée Royal 
de l’Afrique Centrale et la Coopération 
technique belge.

"Ah mon Dieu, je ne savais pas à quel point 
je polluais l’environnement en jetant au 
sol un sachet qui prendra 100 ans pour se 
décomposer", s’est exclamé consterné john 
ngongo, un élève de 4ème secondaire, dans 
un atelier "SOS Environnement", organisé 
par le service éducatif du Musée national 
de Lubumbashi. et d’ajouter : "l’atelier m’a 
permis de bien comprendre mon cours de 
botanique, d’histoire et même d’éducation 
civique."

depuis 2003, les services éducatifs du 
Musée national de Lubumbashi (MnL) et 
du Musée royal de l’afrique centrale en 
belgique travaillent ensemble pour réaliser 
le programme pédagogique pour les écoliers 
de Lubumbashi. Financée par la coopération  
belge, cette collaboration permet l’accès 
gratuit au musée pour les écoles. nicole 
Sapato, coordonnatrice du service éduca-
tif du MnL précise : "l’objectif est de rendre 
les cours plus vivants. Les enfants étudient 
parfois sans matériel didactique et ils ne 
comprennent pas grand-chose à toutes ces 
théories qu’on leur apprend à l’école."

ecologie et diversité 
Sur base d’une enquête auprès de 200 
jeunes du secondaire et de leurs ensei-
gnants, deux thèmes ont été sélection-
nés: l’écologie et la diversité. L’atelier "SOS 
Environnement" parle du déboisement, du 
tri des déchets et de l’urbanisation chaoti-
que suite à la croissance démographique. 

"Je jetais tous les déchets domestiques dans 
les caniveaux d’eau devant notre parcelle. 
Aujourd’hui je sais que ça peut boucher les 
égouts, que l’eau va stagner et qu’on aura 
des moustiques nuisibles à la santé. J’ai 
recommandé à mes parents d’installer une 
poubelle", avoue anita Mbayo, une élève 
de 4ième secondaire.

dans la salle d’entomologie, des papillons, 
des chenilles, des mantes religieuses, des 
abeilles, des scorpions…, sont exposés. 
"J’ai appris que chaque animal, petit ou 
grand, est important dans la vie de l’homme 
et qu’il faut les respecter", confirme 
jeannette Kazala, une adolescente qui a 

visité le musée avec sa classe. Les profes-
seurs aussi sont ravis : "c’est aujourd’hui 
plus facile pour moi d’expliquer mon cours, 
après avoir vu, au musée, les images et 
les objets sur l’évolution de l’humanité", a 
déclaré anicet Mulamba, un enseignant du 
cours d’histoire.

Le deuxième atelier, "Unité dans la diver-
sité", traite de la tolérance et de la coexis-
tence pacifique. "Avec les 246 ethnies que 
compte le Congo, chacun doit être fier 
d’être Congolais et bannir le tribalisme et 
le régionalisme. Avec les différents mas-
ques et statuettes, nous présentons des 
valeurs culturelles, ethniques, coutumières 
et religieuses", explique philippe Mikobi, 
l’un des guides. enfin, l’exposition "Congo 
Nature et Culture" expose les richesses 
de la nature congolaise : les minerais, les 
espèces de la faune et de la flore, une piro-
gue, des nasses pour la pêche, des lances 
pour la chasse… des objets vieux de près 
de 10 siècles.

intérêt croissant 
chaque mois, le MnL reçoit 1.000 élèves. 
"Il y a 8 ans, ces chiffres représentaient les 
visites pour toute une année. Aujourd’hui 
on est débordé", se réjouit nicole Sapato. 
Mais, les moyens que le MnL reçoit via la 
ctb, ne lui permettent pas de recevoir tou-
tes les écoles. "Avec 245 écoles primaires et 
185 secondaires, nous n’avons pas reçu la 
moitié des élèves attendus. Il y a des éco-
les éloignées du centre ville, cela demande 
beaucoup de moyens pour leur transport, 
alors on les laisse de côté. Certaines éco-
les viennent à leurs frais", a-t-elle reconnu, 
souhaitant voir un partenaire de plus 
appuyer son service.

Régine Kapinga
Infosud-Syfia

lubumbashi
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Le Musée National de Lubumbashi.

Grâce à la coopération belge et au Musée Royal de l’Afrique Centrale,  
les écoles accèdent désormais gratuitement au Musée de Lubumbashi.
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Le journaL de La coopération beLge

dimension

république démocratique du Congo : 
richesses et défis d'un géant

FIChE théMAtIQUE

Malgré les énormes richesses de leur pays, la plupart des 
Congolais ont bien des difficultés à assurer leur subsistance. 
Quelles sont ces richesses, quels sont les principaux défis et 
comment la Belgique peut-elle aider la République démocratique 
du Congo à se sortir de cette situation ?

dans le monde entier, pour l'industrie automobile, la fabrication des 
puces, des gSM, etc.

un pays en difficulté 
La rd congo elle-même profite toutefois trop peu de ses propres 
richesses. elle exploite certes les minerais et le bois tropical, mais une 
grande partie des recettes prend le chemin de l'étranger. La plupart 
des congolais ont de grandes difficultés à assurer leur subsistance.

L'encadré (page iV) illustre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (odM) pour la rd congo à l'aide de quelques chif-
fres (voir page suivante). ces objectifs de développement ont été 
établis en 2000 par les nations unies pour présenter une vision 
concrète du développement qu’elles souhaitaient réaliser d'ici 2015.  
Le premier oMd, par exemple, vise à réduire de moitié l'extrême 
pauvreté et la faim d'ici 2015. près des trois quarts des congolais 
vivent aujourd'hui toujours en dessous du seuil de pauvreté de  
1 dollar par jour.

un nouvel élan
Les difficultés que rencontre la rd congo découlent surtout de 
l'héritage d'un passé turbulent. pendant des dizaines d'années, 
le pays a été confronté à des problèmes de gouvernance et à des 
conflits armés. Les institutions publiques n'étaient pas suffisam-
ment équipées pour y faire face. en 2003, le pays est entré dans 
une phase de transition vers un etat plus efficace, qui a débou-
ché sur des élections démocratiques en 2006. celles-ci ont mar-
qué le début de la troisième république avec joseph Kabila comme 
président. pour reconstruire le pays, le nouveau président a lancé  
5 "chantiers" : infrastructures, santé et enseignement, eau et électri-
cité, logement, et emploi. ci-dessous, nous examinons quelques-uns 
des défis qui se posent au gouvernement congolais.

1. L'instauration d'un Etat de droit
Le gouvernement congolais prend des mesures afin d'assurer un 
meilleur fonctionnement de l'etat. ainsi, les provinces se voient accor-
der leurs propres compétences, la réforme des services de police, de 
l'armée, et de la justice, doit assurer la sécurité de la population, et 
il a été décidé que les fonctionnaires d'etat recevront une formation 
et un salaire suffisant. pour financer tout cela, il est indispensable de 
générer davantage de revenus et de mieux les gérer. une des maniè-
res de remplir les caisses de l'etat est de contrôler plus sévèrement 
l'exploitation des minerais et du bois. La belgique soutient les efforts 
du gouvernement pour rendre le secteur minier plus transparent.

2. La sécurité alimentaire
La sous-alimentation est un grave problème pour la rd congo. Sans 
une alimentation suffisante, les enfants ne peuvent pas devenir des 
adultes sains et actifs. La malnutrition contribue dans une large 
mesure au taux élevé de mortalité infantile en rd congo. La plupart 
des familles (environ 70%) vivent en milieu rural et pratiquent l'agri-
culture vivrière. elles essaient de cultiver suffisamment d'aliments 
pour leur propre consommation et vendent, si la chance leur sourit, 
les excédents sur le marché. L'insécurité, qui contraint à déserter les 
villages, compromet également le développement de l'agriculture.

le poumon vert de la planète  (carte, page II)
La république démocratique du congo (rd congo) est un vaste pays 
situé au cœur de l'afrique. contrairement à la belgique, la rd congo 
regorge de richesses naturelles. Son territoire est couvert de quel-
que 1.450.000 km² de forêts, dont 60% de forêt vierge. il est de plus 
traversé par d'innombrables rivières et lacs. Le fleuve congo est le 
deuxième fleuve au monde par son débit. il y a aussi de vastes éten-
dues de terres arables.

Les forêts congolaises ont un effet stabilisateur sur le climat de notre 
planète. Les innombrables arbres émettent en effet dans l'atmos-
phère d'énormes quantités de vapeur d’eau qui ont pour effet de 
refroidir le climat. ils absorbent d'autre part d'importantes quantités 
de gaz carbonique, ou co

2. celui-ci est un gaz à effet de serre qui 
contribue dans une large mesure au réchauffement de la terre.

La rd congo est aussi un hotspot de biodiversité. ainsi, les forêts 
congolaises abritent entre autres quelque 10.000 espèces de plantes, 
1.000 espèces d'oiseaux et 400 espèces de mammifères, dont cer-
tains ont disparu ou sont en voie de disparition : éléphants, gorilles, 
okapis, léopards et lions. environ les 10% des territoires sont pro-
tégés, entre autres 5 régions et 7 parcs nationaux inscrits au patri-
moine mondial de l'uneSco. Le plus connu est le parc national des 
Virunga, où vivent les gorilles de montagne.

Des minerais à profusion (carte, page III)
Moins visibles que la nature luxuriante sont les richesses souterrai-
nes dont foisonne la rd congo. Le sous-sol est en effet particuliè-
rement riche en matières premières précieuses : or, diamant, cuivre, 
cobalt, uranium, coltan, pétrole, étain, etc. des matières très prisées >
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L’enseignement est l’une des priorités du gouvernement congolais  
et de la coopération belge.
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Etat d’Afrique centrale (ex-Zaïre)
ancienne colonie belge, devenue indépendante en 1960
Capitale : Kinshasa
Superficie : 2.345 000 km² (77 fois la Belgique)
Nombre d’habitants : environ 60 millions  
Espérance de vie à la naissance (moyenne) : 46-47 ans
Langue officielle : Français
Autres langues nationales : Lingala, Swahili, Kikongo, ciluba
PIB par habitant : 115 euros*
Budget de l’Etat : 2 milliards d’euros* 

Indice de développement humain : 168e rang sur 177*
Coopération belge totale pour la RDC : 153.292.873 euros*
Coopération belge gouvernementale pour la RDC : 33.577.235 euros*
Coopération belge non-gouvernementale (ong, universités, communes...) 
pour la RDC : 19.855.591 euros*
Coopération belge multilatérale (institutions internationales)  
pour la RDC : 20.517.759 euros*

* = chiffres pour 2007

II

la république démocratique du Congo
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Fiche thématique du journal de la coopération belge.
Périodique bimestriel de la Direction Générale  

de la Coopération au Développement (DGCD)

Rédaction : DGCD – Direction Programmes de Sensibilisation

Rue des Petits Carmes 15 | B-1000 Bruxelles

Tél : 0032 (0)2 501.48.81 – Fax: 0032 (0)2 501.45.44

E-mail : info.dgcd@diplobel.fed.be

www.diplomatie.be | www.dgcd.be

online

www.cinqchantiers-rdc.com  (les 5 chantiers du Président Kabila)
www.digitalcongo.net  (actualités)
www.congoforum.be  (actualités, revues de presse)
www.congocultures.net  (informations culturelles)
www.congovision.com  (diaspora & actualités)

la république démocratique du Congo
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cette situation pénible accroît la vulnérabilité de la population et le 
moindre contretemps, tel une mauvaise récolte, résulte en une pénu-
rie. une des solutions consiste à distribuer de meilleures variétés, 
ainsi que des engrais et des pesticides. pour vendre leurs produits 
agricoles, les paysans doivent aussi pouvoir se rendre dans les villes 
les plus proches. Le désenclavement des zones rurales (au moyen 
de routes, de bacs fluviaux…) s'avère donc essentiel. cet aspect est 
très important aux yeux de notre pays, qui soutient la rd congo en la 
matière depuis de nombreuses années.

3. La santé
La faim et la santé sont étroitement liées. une bonne alimentation 
est en effet à la base d'une bonne santé. La disponibilité d'eau pota-
ble est, elle aussi, essentielle. or, seuls 17% de la population rurale 
y ont accès aujourd'hui. outre l'approvisionnement en eau, le gou-
vernement congolais souhaite mettre en place des centres de santé 
de qualité et intensifier la lutte contre les maladies les plus fréquen-
tes telles que le ViH/sida, la maladie du sommeil et le paludisme. La 
belgique appuie largement l'exécution de la politique de santé congo-
laise. elle est entre autres le principal donateur en ce qui concerne la 
lutte contre la maladie du sommeil.

4. L'enseignement 
L'enseignement a un grand impact sur le développement d'un pays. 
Les jeunes apprennent entre autres l'hygiène, qui les rend moins vul-
nérables aux maladies, et sont formés à des métiers indispensables 
à l'économie d'un pays : fonctionnaires (dans les institutions publi-
ques), paysans et ingénieurs agricoles, docteurs et infirmiers, com-
merçants et entrepreneurs... Voilà pourquoi la belgique appuie aussi 
bien l'enseignement primaire que l'enseignement technique et pro-
fessionnel, et les universités.

5. L'économie
L’économie crée de l’emploi. cependant, la rd congo subit de plein 
fouet la crise économique mondiale. de nombreuses mines par exem-
ple ont dû fermer, ce qui réduit encore davantage les recettes des 
caisses de l'etat. un meilleur contrôle de l'exploitation des matières 
premières s'avère donc absolument indispensable. une agriculture 
plus performante – et son accès aux marchés – peut également sti-
muler l’économie. Le pays dans son ensemble doit aussi devenir plus 
attractif pour les investisseurs. parmi les principaux besoins :

• De meilleures possibilités de transport (par terre, eau et air).
• Une production accrue d’électricité (produite à partir des cours  
 d'eau).
• Un meilleur accès au financement (système bancaire).
• De meilleures télécommunications (téléphone, internet).
• Une administration moins lourde et une plus grande sécurité  
 juridique.

pour relever ces défis, la rd congo a besoin non seulement de finan-
cement mais aussi d'expertise externes. La communauté internatio-
nale, dont la belgique, soutient le pays centrafricain dans ses efforts 
de développement. La rd congo est d'ailleurs le principal partenaire 
de la coopération belge au développement. À l'avenir, la belgique 
souhaite se concentrer principalement sur trois domaines, à savoir :  
le désenclavement des zones rurales, l'agriculture, et l'enseignement.
notre pays veut agir afin que tous les congolais puissent pourvoir à leurs  
besoins, sans que cela n'entraîne la perte de leur inestimable forêt !

Chris Simoens

IV

Le gouvernement congolais souhaite mettre en place des centres de santé de qualité  
et intensifier la lutte contre les maladies les plus fréquentes.
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la rD Congo par rapport aux objectifs  
du millénaire pour le Développement

Objectif 1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim 
d’ici 2015
71% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté de 
1$/jour/tête, plus de 92% des ménages consomment en moyenne 
moins de 3 repas par jour, et 73% des congolais n’atteignent pas 
le niveau minimal d’apport calorique.

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire à tous
plus de 3 enfants congolais sur 10 âgés de 6 à 14 ans n’ont jamais 
fréquenté l’école, le taux net de scolarisation primaire est de 52%, 
et seul 1 enfant sur 4 entrant en 1ère année primaire achève la 
5ème année.

Objectif 3 : promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie 
des femmes
Le rapport filles/garçons est de 90% dans l’enseignement primaire, 
54-56% dans le secondaire, et près de 30% dans le supérieur. Les 
femmes occupent 8% des sièges au parlement.

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile
Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 21,3%. 
Le taux de vaccination des enfants de moins de 1 an contre la rou-
geole est de moins de 50%.

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
Le taux de mortalité maternelle est de 1.289 décès sur 100.000 
naissances, soit parmi les plus élevés au monde. Le taux d’ac-
couchements assistés par du personnel de santé qualifié est de 
60%.

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies
Le taux de prévalence du ViH/sida est estimé à 5% pour la popu-
lation de 15 à 49 ans, et à 8% pour les femmes enceintes de 15 à 
24 ans.

Objectif 7: Assurer un environnement durable
La proportion des zones forestières est de 52%, et le taux d’accès 
à l’eau potable est de 54%.

Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement
La dette extérieure est estimée à 11,5 milliards de dollars à fin 2006.

Source : pnud, rd congo. Rapport national sur le développement 
humain 2008 : Restauration de la paix et reconstruction, p. 42
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Société anonyme créée en 2001 à 
l’initiative du Ministre belge de la 
coopération au développement, bio a 
pour mission de favoriser la mise en 
place d’un secteur privé fort dans les 
pays en développement. bio joue un 
rôle de catalyseur en intervenant sur 
des terrains généralement délaissés 
par les banques commerciales, qui y 
considèrent le facteur risque comme 
excessif. Les interventions de bio 
s’articulent autour de trois pôles : les 
structures financières intermédiaires ; 
les entreprises ; et les fonds d’exper-
tise. Les capitaux de bio sont déte-
nus à 50% par l’etat belge et à 50% 
par la Société belge d’investissement 
international. 

online

www.bio-invest.be 

Secteur privé

manque de fonds 
d’investissement
Si au congo les banques se livrent une 
bataille publicitaire sans merci pour atti-
rer les particuliers, elles restent pourtant 
fort frileuses quand il s’agit d’octroyer des 
prêts aux entreprises locales. tout au plus 
peuvent-elles espérer un remboursement 
en deux ans, à des taux avoisinant les 4 % 
par mois. un réel frein au développement 
de l’entreprenariat.

Fondée en 1986 par guy Hautekeete, AGB 
Technoprint a réussi en 20 ans à se his-
ser au premier rang du secteur de l’impri-
merie en rd congo. La petite entreprise 
des années 80 est passée de 8 employés 
à ses débuts à presque 200 aujourd’hui. 
Mais les machines ont vieilli et un énorme 
marché reste hors de sa portée, faute 
d’équipement approprié : les manuels sco-
laires sont systématiquement imprimés à 
l’étranger par des entreprises munies de 
rotatives, capables d’imprimer des millions 
de livres en un temps record.

enfin, nous honorons  
les grosses commandes

Ce ne sont pas les initiatives économiques qui manquent en 
République Démocratique du Congo, mais la difficulté d’accéder au 
crédit empêche l’émergence d’un secteur privé fort. BIo, la Société 
belge d’investissement pour les pays en développement, offre 
une solution à certaines entreprises délaissées par les banques 
commerciales. A Kinshasa, BIo vient d’octroyer un prêt de 700.000 
euros à une imprimerie familiale afin qu’elle exploite pleinement son 
potentiel.

"C’est un véritable manque à gagner 
pour l’industrie locale", explique Franck 
Hautekeete, directeur commercial. "Notre 
imprimerie ne prétend pas pouvoir rempor-
ter tous ces appels d’offre, mais en moder-
nisant nos ateliers, nous savions que nous 
pourrions produire localement une par-
tie de ces grosses commandes." un pro-
jet de plus d’un million d’euros, irréalisa-
ble sans un crédit remboursable à long 
terme. "Nous stagnions, nous étions dans 
l’impasse. Puis nous avons entendu parler 
des prêts accordés par BIO à des entrepri-
ses à gros potentiel de croissance. On s’est 
reconnu dans cette catégorie. On a intro-
duit notre dossier."

bio investit 
un an et de multiples audits plus tard, le 
projet de modernisation de l’imprimerie 
est accepté par bio : 500.000 dollars sont 
investis sur fonds propres, tandis qu’un 
prêt de 700.000 euros leur est accordé, 
remboursable en huit ans. "Nos machines 
actuelles produisent un million de pages 
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A4 par jour. Grâce à ce prêt, nous avons 
acheté une presse nouvelle génération et 
du matériel annexe, qui vont nous permet-
tre d’augmenter notre production de 50% 
d’ici 6 mois", se réjouit ambroise tshiyoyo, 
gérant de la société.

Le projet de modernisation d’AGB Techno-
print marque le début d’une ère nouvelle 
pour le secteur de l’imprimerie congo-
laise : moins d’erreur, gain de temps, gain 
en qualité… désormais AGB Technoprint 
représentera une alternative locale 
sérieuse pour l’impression de livres scolai-
res. elle devrait être capable de remporter 
25 % des commandes. "C’est déjà énorme", 
explique Stéphane Hautekeete, associé et 
fils du fondateur de l’imprimerie. a moyen 
terme, la modernisation de l’atelier aura 
un impact direct en termes d’emplois et de 
revenus. Mais pas uniquement, précise-t-il 
: "Les manuels scolaires sont indispensa-
bles à l'éducation de nos enfants et à la 
formation de la future élite du pays. En tant 
que privés, nous estimons que nous jouons 
aussi un rôle important pour le développe-
ment de la RD Congo."

Charline Burton
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"En modernisant nos 
ateliers, nous savions  
que nous serions en 
mesure de produire 
localement davantage  
de grosses commandes."
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Coopération communale 

"Selon notre code de la famille, l’enfant 
a droit à un nom. Pour cela, il doit être 
déclaré à l’Etat civil", rappelle joséphine 
Farhi chibalonza, responsable de la coor-
dination de l’etat civil et de la population 
à la mairie de Lubumbashi. pour contour-
ner la difficulté liée à l'enregistrement des 
naissances, le service l’etat civil fait appel 
aux maternités et aux écoles maternel-
les. "Nous demandons aux maternités de 
ne libérer les femmes qui ont accouché 
que quand elles ont déclaré leur enfant 
à l’Etat civil. Aux responsables d’écoles 
maternelles nous demandons de n’inscrire 
un enfant que si ses parents présentent le 
certificat de naissance", révèle joséphine 
Farhi chibalonza qui précise qu’avec cette 
technique, environ 33.000 naissances sont 
enregistrées chaque année.

gestion de l'etat civil
estimée aujourd’hui à 1.424.303 habitants, 
la nette augmentation de la population 
lushoise est calculée en ajoutant les nais-
sances déclarées chaque année au dernier 
recensement en date, celui de 2001, réa-
lisé grâce au partenariat en matière d'etat 
civil et de population entre la ville de Liège 

liège et lubumbashi  
collaborent, main dans la main

Etat civil, travaux de voierie, protection de l'environnement et ramassage des ordures, 
la municipalité de Lubumbashi, en partenariat avec la ville de Liège, modernise ses 
infrastructures, pour offrir un meilleur service à ses habitants. Les réalisations sont bien 
accueillies par les populations.

en belgique et celle de Lubumbashi.
comme pour les naissances, les popula-
tions de Lubumbashi n'ont pas l'habitude 
de déclarer les mariages, par négligence, 
par ignorance ou par crainte de divorces 
difficiles. pour constant Mulumba, un habi-
tant de cette commune, enregistrer son 
mariage c’est mettre ses biens en danger :  
"c’est moi qui travaille et non ma femme. 
Devant l'officier de l'Etat civil, je risque, 
par hypocrisie, de choisir la communauté 
de biens. Alors, je préfère ne pas y aller". 
au contraire, pour jeannette Keta, une 
employée, les avantages du mariage enre-
gistré ne sont pas que pour les femmes. 
"Le mariage civil protège toute la famille, 
en cas de divorce ou de décès de l’un des 
conjoints."

grâce à son système informatisé, la mairie 
gère mieux les naissances, les mariages et 
les décès enregistrés dans les sept com-
munes de la ville.

voirie et protection  
de la nature 
La coopération entre les deux villes ne se 
limite pas au volet etat civil. avec l'appui 
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de Liège, Lubumbashi dispose d'un mar-
ché public composé de deux halles, dans le 
quartier périphérique de Luwowishi. pour 
josephine nyemba, vendeuse de légumes, 
confort et hygiène facilitent la vie des usa-
gers du marché: "Il y a 5 ans, il était impos-
sible de vendre après la pluie, nous n'avions 
pas d'étalage et nos marchandises étaient 
exposées à même le sol".  ce que confirme 
anaclet Mujing, agent du service hygiène, 
qui qualifie de mesure sanitaire et salutaire, 
l'installation de stands. "On évite ainsi les 
microbes", ajoute-t-il. Les mesures d'hy-
giène concernent également l'installation de 
toilettes publiques entretenues par les ser-
vices de l'etat. pour esther Muyambo, ven-
deuse de braises, c'est un soulagement de 
ne plus aller chez les habitants du quartier.

La coopération entre Liège et Lubumbashi 
s'étend également à l'environnement et la 

conservation de la nature. pour jean-pierre 
ilunga ngwej, coordinateur urbain à la ville 
de Lubumbashi, le projet, son service, et 
l’aide de la ville de Liège présentent des 
résultats palpables. il cite en exemple la mise 
en place d'une pépinière municipale munie 
d'une unité de compostage. "Il y a dix ans, 
cette pépinière disposait de 2.000 plantes. 
Cinq ans après le partenariat avec Liège, elle 
en compte aujourd'hui 200.000". Le person-
nel a été formé aux techniques de compos-
tage et, pendant la saison sèche, c'est une 
motopompe qui permet d’amener l'eau de la 
rivière pour l'arrosage.

Régine Kapinga
Infosud-Syfia

lubumbashi

Pépinière municipale de Lubumbashi.  

Les guichets de l’état civil  
à l’administration communale de Lubumbashi.  
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Kikwit change  
petit à petit

DoSSIER

CtB : développement local

de 2005 à 2008, la ville de Kikwit s’est 
développée dans divers secteurs grâce 
au Programme d’Appui aux Initiatives de 
Développement Communautaire (paideco) 
mis en place par la coopération technique 
belge. 17 comités locaux de développement 
(cLd) ont été mis en place afin d'identifier 
les besoins des quartiers. en accord avec 
les autorités compétentes, les cLd prépa-
rent les dossiers à soumettre aux bailleurs 
de fonds et assurent le suivi des réalisations. 
parmi les projets réalisés, la construction de 
bureaux de quartiers, de bornes fontaines 
ou la lutte anti-érosive, certains avec l'appui 
de paideco. "C'est un ouf de soulagement 
pour nous, chefs de quartiers ! Nous dispo-
sons de bureaux dignes d'une administration 
publique", se réjouit david Mabaya, chef du 
quartier ndeke-zulu, dans la commune de 
nzinda, en place depuis 1997. comme lui, 
Victorine bitala Maleo, chef adjointe du quar-
tier nzundu, commune de Lukemi, est satis-
faite du nouveau bâtiment: "Jadis, nous tra-
vaillions sous le manguier à quelques mètres 

A Kikwit, des comités locaux de développement s'investissent dans une démarche de 
participation citoyenne, et prennent part à la réalisation d'infrastructures d'intérêt général. 
Avec l'appui de la coopération belge dont les bénéficiaires se disent satisfaits.  
Malgré certains problèmes de suivi au sein des comités. Reportage.

du bureau communal. Les services d'affaires 
sociales, de l'agriculture, de l'hygiène..., tous 
sous le manguier !"

Selon Stanislas Matia, chef de projet paideco/
Kikwit, la réalisation de ces infrastructures 
s’inscrit dans le projet d’appui à la décentrali-
sation. dans cette structure décentralisée du 
pouvoir, comme ici à Kikwit, le chef de quar-
tier joue un rôle important. il convient donc 
de lui fournir un cadre de travail adéquat. 

Des fontaines publiques
L'approvisionnement en eau est l’une des 
priorités retenues par la population, à la 
suite des réunions des Comités locaux de 
développement. désormais, chaque jour, à 
partir de 5h du matin, les populations, bidon 
en main, prennent d'assaut les bornes-fon-
taines publiques placées par la regideSo 
(société publique chargée du traitement et 
de la distribution de l'eau), grâce à l'appui 
financier de paideco. "L'eau, c'est la vie. Nous 
nous réjouissons des bornes-fontaines publi-

ques placées près de chez nous. Je garde un 
très mauvais souvenir de la rivière Kwilu, avec 
la mort par noyade de mon cousin, en 1998", 
indique thérèse papa, enfant au dos, et un 
bidon de 25 litres à la main. 

traiter le manioc autrement…
autre changement dont Kikwit bénéficie 
dans le cadre du paideco, le traitement 
du manioc. a ngulunzamba, quartier de la 
commune de Lukemi, une machine tourne. 
Le manioc, à peine déraciné, est tranché par 
la machine qui en fait des micro cossettes. 
La râpeuse permet ensuite d'obtenir des 
grumeaux, avant le passage au moulin qui 
transforme le tout en une farine panifiable.  
Selon les techniciens de la ctb/paideco 
qui ont installé ce centre de transformation 
moderne de manioc, "la machine est à même 
de traiter, par heure, une tonne de manioc". 
depuis son installation en août 2008, le 
centre a déjà produit près de 200 tonnes de 
manioc, avec une farine de bonne qualité.

les ClD en perte de vitesse
des problèmes commencent à surgir, avec 
notamment la vétusté des machines de 
la regideSo ou l'entretien des bassins 
de rétention de l'eau. des questions qui 
interpellent surtout les comités locaux 
de développement, en perte de vitesse 

depuis décembre 2008, avec la nomination 
de nouveaux chefs de quartier. "Il faudra 
du temps aux nouveaux chefs de quartier 
pour comprendre la philosophie des CLD et 
en maîtriser le fonctionnement", explique 
Mulungu Matias, chef de bureau de la 
commune de Lukemi. "Du temps mais aussi 
des moyens financiers et matériels", selon 
david Mabaya, chef du quartier ndeke-zulu.

Badylon Kawanda Bakiman
Infosud-Syfia

kikwit
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L’approvisionnement en eau est la plus haute des priorités  
retenues par la population de Kikwit.
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Les comités locaux sont à présent responsables  
de l’entretien des équipements de distribution d’eau.
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le fait d’avoir voulu organiser  
la première mondiale du film  
en afrique, au Festival du film 
de ouagadougou (Fespaco)  
n’est pas un hasard ? 
bien sûr. c’est ma volonté que le film com-
mence son histoire et lance le débat d’abord 
en afrique. avec "Katanga Business", la 
question du coffre-fort géologique qu’est 
le Katanga est posée en ces termes : le mal-
heur de l’afrique provient-il de sa pauvreté 
ou de sa richesse ? j’aurais préféré le pré-
senter au congo, mais le Fespaco lui donne 
aussi une ampleur continentale et permet 
de tester le public africain.  après, on ira 
faire une véritable tournée en rd congo 
- et pas seulement à Kinshasa -, dans les 
provinces, et puis au Katanga, au sein des 
exploitations minières. il y aura des événe-
ments Vip et des projections populaires qui 
seront l’objet de débats que je soupçonne 
déjà virulents.

vous décrivez les "splendeurs  
et misères" du Katanga.  
quel était l’objectif initialement 
poursuivi par ce film ?
je veux montrer la tragédie des peuples 
dans sa complexité, faire réfléchir. je filme 
le théâtre de l’humanité. je ne suis pas là 
pour dire le bien ou le mal de mes person-
nages, le film laisse la liberté d’interpréter la 
culture de chacun : celle d’un chinois, pour 
qui les droits des travailleurs ne sont pas 
les mêmes que ceux d’une société cotée en 
bourse qui est surveillée par les ong. je veux 

montrer cette pluralité. il est un paradoxe 
étonnant : l’entrepreneur belge sera la cible 
favorite des ong de son pays qui font leur 
travail de gardiennes du droit humain, alors 
qu’en même temps, des ong américaines 
viennent pour favoriser l’implantation des 
entreprises nord-américaines. il n’y a pas 
de "hold-up" des matières premières mais 
je pense clairement que le congo n’a pas 
reçu une part équitable dans ses contrats 
avec les multinationales. dans la période 
d’instabilité pré-élection, des aventuriers, 
suivis de jeunes entreprises, sont venus 
signer des contrats dans un presque vide 
politique, et une série de ventes-rachats, 
des profits en cascade, presque mafieux 
ont été réalisés. remettre en question des 
signatures d’un pays demande une juridic-
tion internationale, signifiant des années 
de paralysie totale, le chômage.

Véritable "coffre-fort" minier, la province du Katanga, jadis haut lieu de l’exploitation 
industrielle coloniale, tombée ensuite en désuétude, fait aujourd’hui à nouveau l’objet de 
toutes les convoitises. La gestion du riche sous-sol katangais (contenant en particulier 
cuivre et cobalt) est cruciale pour l’avenir du pays entier qui doit trouver un "équilibre 
entre ses intérêts et ceux des investisseurs étrangers".  Ces complexes jeux de pouvoir 
sont l’objet de "Katanga Business", quatrième film sur le Congo du réalisateur belge 
thierry Michel ("Congo River").  Il nous livre sa vision passionnée.

Comme vous le montrez,  
les Chinois sont arrivés  
en force pour le partage  
des ressources du pays.  
les cartes sont redistribuées, 
est-ce une bonne chose ? 
Le congo a besoin d’argent rapidement pour 
construire les infrastructures qui font par-
tie des grands chantiers du président. or cet 
etat est en banqueroute. La dernière décen-
nie a vu la déroute de son économie, il n’est 
pas capable de financer quoi que ce soit, 
et est obligé de solder son empire minier. 
depuis longtemps les ong dénoncent les 
contrats léonins. Maintenant, on prétexte 
de la révision de ces contrats pour fragi-
liser les grandes multinationales et don-
ner ces concessions aux chinois. La logi-
que d’une multinationale est de chercher 
d’abord à capitaliser en bourse, puis ame-

les enjeux et les protagonistes  
des richesses souterraines de la rD Congokatanga
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La crise économique a provoqué une 
véritable chute de la demande mondiale 
de minerais qui s’est inévitablement 
accompagnée d’un effondrement de leur 
prix. La rd congo s’est vu contrainte de 
réduire ses activités minières de 80 %. 
une épreuve douloureuse pour un pays 
dont le budget national repose pour 40 %  
sur le secteur minier, qui assure lui-
même 70% des revenus libellés en devi-
ses étrangères. Selon les médias, dans 
la seule province minière du Katanga, 
300.000 ouvriers auraient perdu leur 
emploi (déclaration du Ministre des 

mines rapporté par le Standaard. environ 
40 entreprises chinoises ont fermé 
leurs portes en l’espace de quelques 
jours, sans prendre la peine d’en infor-
mer leurs travailleurs ni de s’acquitter de 
leurs impôts provinciaux. La crise se fait 
également sentir dans les grandes socié-
tés, même si leurs coûts de production 
sont plus bas que ceux des plus petites 
unités de traitement chinoises. Les dif-
ficultés que rencontre le secteur minier 
ne devraient être que temporaires car le 
prix du cuivre s’affiche déjà à la hausse. 

C.s. 

Le secteur minier en crise

Interview
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les enjeux et les protagonistes  
des richesses souterraines de la rD Congo

ner cet argent et construire les infrastruc-
tures. cela peut prendre des années. La 
logique chinoise, étatique, est différente : 
ils veulent d’abord reconstruire "à la colo-
niale" toutes ces infrastructures. ils laissent 
l’indépendance politique, mais prennent en 
garantie de remboursement de leur "coopé-
ration" les concessions minières, les riches-
ses du congo. Si on fait le calcul, la chine 
est gagnante sur le long terme ; mais sur le 
court terme, le pouvoir politique congolais 
doit montrer des signes de reconstruction ;  
il joue donc la carte de la chine. je serais 
africain, je signerais peut-être le contrat 
chinois.

Dans ce jeu de cartes,  
quel pourrait encore être  
le rôle de la belgique ?  
a l’heure de la mondialisation, 
il est difficile pour un petit pays 
d’avoir une présence forte. 
j’ai posé la question à un patron d’entre-
prise. il m’a répondu "c’est la culture, les 
Belges sont porteurs de connaissances, ils 
font des films, comme vous"… La belgique 
fait partie du cercle des intimes, c’est 
déterminant. Sinon, la coopération belge 
est là. elle ne remplace pas l’économie 
mais, à travers elle, la belgique peut avoir 
un rôle de veilleur : elle a aidé à organiser 
les élections, à écrire la constitution. des 
investisseurs belges ? a l’échelle planétaire 
il en reste peu… il y a Forrest, mais est-il 
encore belge ?

sur les dernières images,  
une légende explique que  
la crise a balayé les espoirs  
du Katanga… 
en effet. j’ai filmé un état de grâce dans 
lequel les matières premières mondia-
les étaient en plein boom. puis la crise est 
arrivée, la demande de matière première 
a chuté, les cours se sont affaissés, les 
actions aussi. certaines sociétés ont perdu 
jusqu’à 95 % de leur capital boursier. donc, 
fermetures d’entreprises, suspension des 
achats, creuseurs au chômage. Mais l’avan-
tage d’avoir un coffre-fort de l’humanité, 

c’est qu’il est toujours là. Si les réser-
ves sont presque intactes, c’est en quel-
que sorte "grâce" à Mobutu. ce qui n’est 
pas extrait aujourd’hui, le sera demain. de 
toute façon, le Katanga va devenir une pro-
vince riche.

"Katanga Business" a bénéficié d’un  

soutien de la DGCD. Dans les salles  

belges depuis avril.

Propos recueillis par Elise Pirsoul

Consolidation de la paix et mines

Via les lignes budgétaires "Consolidation de la paix", le SpF affaires étran-
gères consacre un budget important à la "gestion efficace et équitable des 
richesses naturelles" (y compris le secteur des mines) :
•  Le groupe de travail MIRECA réunit des universitaires belges, des entrepri-

ses et des ong dans la recherche d'un système de certification opération-
nel. il œuvre en outre en faveur de la création d'une bourse d'achat pour 
les mineurs artisanaux ainsi que d'un fonds de soutien affecté à la problé-
matique sociale dans les mines de Katanga. 

•  Le Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren et l’Institut Royal des 
Sciences naturelles de belgique, bénéficient d'un appui dans la recherche 
d'un système de traçage scientifique des minéraux efficace et simple.

•  Le Centre Carter, soutient, avec une contribution belge, l'examen et la révi-
sion des contrats miniers qui ont été conclus pendant la période transi-
toire, et ce clairement au détriment des intérêts de l'etat congolais, donc 
de la population congolaise.

•  Le Groupe One, ong belge, soutient la réintégration de creuseurs artisa-
naux mineurs d’âge dans une vie normale, via la scolarisation et les activi-
tés économiques.

•  L’Institut Royal des Relations Internationales EGMONT a fait une étude scien-
tifique sur l’extraction artisanale du diamant et vient d’obtenir un nouveau 
subside pour une étude qui formulera des suggestions concrètes de renfor-
cement de la capacité de l’etat et d’amélioration de la situation socio-éco-
nomique des creuseurs dans le domaine de l’extraction des diamants en 
angola, en côte d’ivoire, et dans les pays limitrophes de la région.

•  La Belgique a également contribué au financement d’un projet de l’Orga-
nisation Internationale du Travail (oit/iLo) pour l’amélioration de la bonne 
gestion dans l’industrie minière et dans la métallurgie au Katanga, projet 
qui pourrait d’ailleurs être prolongé pour un an au-delà de l’été 2009.

•  L'"Initiative pour la transparence dans les industries extractives", enfin, 
reçoit elle aussi des fonds pour mettre en place, au congo, une perception 
correcte des taxes sur les matières premières minérales.

R. olbrechts et M. Van Wymeersch

Interview

Une impressionnante carrière dans le paysage  
de la province katangaise.
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la crise économique et 
financière, qui est survenue à 
l’automne 2008, a infléchi une 
conjoncture économique assez 
favorable pour la rD Congo.  
Pourriez-vous nous en brosser 
quelque peu le tableau au 
moment où elle a commencé ?   
en quoi votre pays y était-il 
éventuellement plus vulnérable 
que d’autres ?  selon vous,  
cette crise pourrait-elle 
apporter un coup d’arrêt à la 
progression économique que 
connaissait votre pays ? 
effectivement la rd congo a été quelque 
peu surprise. je me souviens que durant une 
bonne partie du deuxième semestre de l’an-
née (2008) - ceci n’est pas seulement le fait 
du congo, mais de beaucoup d’autres pays 
africains -, les décideurs avaient pensé que 
l’afrique serait épargnée. c’est donc vers la 
fin de l’année qu’on a réalisé que le congo 
serait autant atteint que d’autres pays.
est-ce que la crise va porter un coup d’ar-
rêt à cette progression économique, je ne 
le pense pas cependant. je crois qu’elle a 
au moins permis au gouvernement de se 
rendre compte du fait qu’on ne pouvait 
pas miser sur un ou deux secteurs, qu’il est 
vraiment nécessaire de diversifier l’écono-
mie. Si nous avons été plus vulnérables que 
d’autres, c’est parce qu’on avait trop compté 
sur le bond du secteur minier. il convient 

de le souligner, la structure de l’économie 
congolaise n’est pas très complexe, comme 
ça peut être le cas pour d’autres pays, c’est 
une structure simple… Lorsque ce secteur 
s’est effondré, tout le montage des finan-
ces publiques, des investissements publics, 
a pris effectivement un sérieux coup. La 
leçon qui se dégage de tout cela, c’est donc 
qu’il faut miser sur plusieurs secteurs, les 
diversifier davantage…

quels ont été les effets de 
la crise les plus directement 
perceptibles sur l’économie du 
pays ?  outre le secteur minier, 
quels furent les autres secteurs 

Dans le prolongement de la session dédiée à l'étude de l'impact de la crise économique et 
financière pour la République Démocratique du Congo, Dimension 3 s'est entretenu avec 
M. Daniel Mukoko, le directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, qui y intervenait 
au nom de son gouvernement.  Il en est résulté un échange en profondeur dont sont 
extraits les passages qui suivent…   

immédiatement touchés ?   
et depuis lors, y a-t-il eu  
une propagation des effets  
de la crise, un glissement  
vers d’autres secteurs ?
Le secteur minier a donc été le premier tou-
ché, suivi ensuite par le secteur du bois. et 
ceci en conséquence du ralentissement de 
l’activité économique dans les pays déve-
loppés, et notamment dans le secteur de la 
construction. donc, le bois s’est de plus en 
plus entassé au port de Matadi. de manière 
analogue qu’avec l’effondrement des cours 
du cuivre et du cobalt, les petites unités ont 
du fermer assez rapidement parce qu’elles 
ont des coûts de production qui se retrou-

imPaCt De la Crise éConomique et  FinanCière   
interview de m. Daniel mukoko, directeur de  cabinet adjoint du Premier ministre de la rD Congo

DoSSIER

pour leur deuxième édition, les assises 
de la coopération belge au développe-
ment se sont tenues au palais d'egmont à 
bruxelles ce 5 mai dernier, à l'initiative du 
Ministre de la coopération au développe-
ment. elles avaient pour thème l'Impact 
de la crise économique et financière sur 
les pays africains à faible revenu.

en matinée, la séance d'ouverture fut 
rehaussée par une allocution de Son 
altesse royale la princesse Mathilde, à 
laquelle le Ministre de la coopération au  
développement rendit un chaleureux 
hommage. La discussion générale qui 
suivit fut marquée par les exposés et 
interventions de plusieurs personna-
lités internationales, parmi lesquelles  
M. donald Kaberuka, président de la 
banque africaine de développement,  
Mme. Louise cord, de la banque Mon- 
diale, M. andrew Mold, de l'ocde,  
M. Luc rigouzzo au nom de l'association  
des institutions européennes de finan-

cement du développement, et pour le  
secteur associatif, M. rudy demeyer.

durant l'après-midi, trois groupes de tra-
vail, répartis en sessions parallèles pour 
la république démocratique du congo, 
le Sénégal, et la tanzanie, ont discuté de 
l'impact de la crise économique et finan-
cière dans chacun de ces trois pays, et 
des réponses qui y sont apportées par 
leurs gouvernements et les donateurs. 
L'objectif était de mieux identifier les 
réponses et mesures prioritaires pouvant 
être prises par les partenaires au déve-
loppement pour obtenir rapidement un 
impact sur le bien-être des groupes les 
plus touchés.

La séance plénière, en fin d'après-midi, fut 
consacrée aux rapports des trois sessions 
et au résumé des conclusions, que clôtu-
rèrent les remarques finales exposées par 
M. peter Moors, directeur général de la 
coopération au développement.

Assises de la Coopération belge 
au développement

tendance : Interview
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vaient être supérieurs aux prix sur le mar-
ché. evidemment, cela a eu tout de suite 
un impact sur les recettes publiques, et 
notamment sur celles attendues en 2009.
etant donné que la structure des recettes 
publiques est largement dominée par les 
droits et taxes à l’importation et à l’expor-
tation, le ralentissement des exportations 
a eu un effet direct sur l’offre de devises, 
mais également sur les recettes publiques.
et, avec cette raréfaction de l’offre de devi-
ses, il y a aussi eu une forte diminution 
des réserves de change au dernier trimes-
tre 2008. pour des raisons qui ne sont pas 
toutes nécessairement dues à la crise, tout 
simplement parce que ces réserves étaient 
déjà assez faibles, et donc, la contagion 
sur les prix a été immédiate. en sorte que, 
au premier trimestre de cette année 2009, 
on enregistrait 25 % d’inflation sur 3 mois, 
et une forte dépréciation de la monnaie 
nationale, de l’ordre de 22 % également sur 
3 mois. evidemment, cela a un effet direct 
sur le pouvoir d’achat de la population qui, 
selon moi, a diminué de 30 à 40 % depuis le 
milieu du dernier trimestre de l’année pas-
sée.

au cours de ces assises, 
n’aviez-vous pas également 
évoqué l'impact de la crise 
sur le secteur informel, et 
particulièrement dans les villes ? 
effectivement. Le secteur informel, qui sou-
tient la majorité des ménages congolais, 
est très sensible aux variations des prix. en 
période de stabilité des prix, on constate 
que ce secteur grandit, que les acteurs et 
agents économiques dans ce secteur - et 
les femmes y sont les plus nombreuses 
d'ailleurs - ont de meilleures opportunités 
de commercer, d’échanger, parce que la pro-

tection de leur épargne est plus facile. par 
contre, chaque fois qu'il y a des fluctuations 
assez importantes - et dans ce cas, c'est 
quand même 22 % de dépréciation de la 
monnaie sur 3 mois, avec des périodes où 
le franc congolais s'est déprécié début jan-
vier et puis également début avril, dans des 
proportions de 7 à 8 % en une semaine -, ça 
crée énormément de problèmes à certaines 
femmes, qui ont à ce moment là des difficul-
tés pour refaire leurs stocks. et même pour 
fixer les prix, quand on ne sait pas si le prix 
fixé aujourd'hui permettra de se réapprovi-
sionner demain...

en quelques chiffres,  
pourriez-vous nous donner  
une idée de l’importance  
de ce secteur informel ?   
Par exemple, pour Kinshasa ?
bien, comme vous savez, les statistiques 
fiables sont assez rares en rdc, mais si l'on 
utilise les indications en provenance des 
quelques études scientifiques sérieuses à 
notre disposition, on en déduit que le sec-
teur informel contribue pour au moins 70 
ou 72 % de l'emploi total dans la ville de 
Kinshasa. en fait, c'est donc le plus grand 
employeur. avant le gouvernement, qui est 
l'autre grand employeur. en termes de reve-
nus maintenant, et selon les estimations 
des enquêtes qui ont été menées dans ce 
secteur en 2004, 2005 - là, je cite des chif-
fres qui remontent à trois, quatre ans -, le 
revenu moyen dans ce secteur était d’à peu 
près 124 dollars par mois, ce qui est plus 
élevé en tout cas que le revenu moyen dans 
l'administration publique. Même si c'est une 
moyenne qui cache d'énormes disparités.  
en effet, si on prend le revenu médian, il 
est de 30 à 36, 37 dollars : c'est à peu près 
le tiers du revenu moyen.  cette différence 

montre qu'il y a de très fortes disparités.  je 
me fie davantage au revenu médian qu'au 
revenu moyen dans ce secteur.

votre gouvernement s’attend-il 
à ce que les effets de la crise 
s’étendent encore à d’autres 
secteurs dans les mois à venir ? 
Le cours du cuivre, qui reste le principal 
produit d’exportation, se redresse depuis 
quelque temps, ce qui est plutôt une bonne 
nouvelle pour le congo. et ce qui est encou-
rageant, c'est que, malgré la crise du sec-
teur, les grands projets miniers sont main-
tenus. je peux citer l’unité d’extraction de 
Tenge-Fungurume (Sud-est), qui va entrer 
en production dans quelques semaines.  
avec le redressement du cours du cuivre, ce 
projet pourra nous permettre de retrouver 
des niveaux de production assez importants 
dès la fin de cette année, ou pour 2010, ce 
qui contribuera à réduire l'effet de propa-
gation à d'autres secteurs. on en espère 
aussi, en effet, une amélioration dans notre 
secteur des télécommunications.
j'ai omis de le dire tout à l'heure : dès que 
le secteur minier a été frappé, parmi les 
autres secteurs les plus sévèrement  tou-
chés, il y a eu aussi le secteur des télécom-
munications. parce que les plus gros clients 
des sociétés de télécoms, et notamment 
dans des provinces comme le Katanga ou 
le Kasaï, c’étaient les sociétés minières. on 
pense qu'avec l'arrivée en phase de produc-
tion de certaines grandes unités comme 
Tenge-Fungurume, et quelques autres aussi, 
cela nous permettra d'arrêter l'hémorragie 
dans des secteurs comme les telécommu-
nications, et cela permettra peut-être aussi 
de relancer le secteur des services dans les 
zones minières, notamment dans les hôtels 
et les restaurants.

Propos recueillis par Jean-Michel Corhay

Lire et télécharger l'intégralité de l'entre-

tien sur le site de la DGCD - voir online. 

online

L’interview intégrale de M. Daniel Mukoko :

www.dgcd.be > Actualités 

La liste complète des intervenants  

et le programme détaillé des Assises :  

www.dgcd.be/assises2009/programme.html

tendance : Interview
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Kikimi est une grande agglomération villa-
geoise, située à la périphérie de Kinshasa, 
dans le périmètre de santé de Mikondo. 
elle est citée comme l'un des plus impor-
tants foyers de la trypanosomiase humaine 
africaine (tHa, maladie du sommeil) à 
Kinshasa. toutes les conditions semblent 
réunies pour la prolifération de la mouche 
tsé-tsé, responsable de la propagation de 
la trypanosomiase. construit sans lotisse-
ment, Kikimi est en effet au croisement des 
rivières Lukaya et ndjili, auxquelles s’ajou-
tent de nombreux étangs. Les deux rivières 
sont bordées par la forêt et de nombreux 
palmiers à huile non soignés surplom-
bent les cases. "Tout cela offre les condi-
tions favorables à la vie et à la reproduction 
de la mouche tsé-tsé, ainsi que l'ombrage 
nécessaire préféré par le vecteur de la 
THA", constate le dr Wim Van der Veken, 
médecin-directeur adjoint au Programme 
national de lutte contre la THA (pnL-tHa). 

en effet, les palmiers constituent un lieu 
de sieste idéal pour l’homme, qui devient 
ainsi durant son sommeil, une proie pour 
la mouche. outre la présence de l’eau, le 
village est envahi par des herbes sauvages 
qui poussent jusqu’aux murs des cases. Les 
habitants semblent s’en accommoder. Les 
eaux stagnantes dans lesquelles ils cher-
chent du poisson et se baignent n’ont pas 
l’air de les gêner non plus.

une réalité inquiétante
c’est dans ce contexte que les partenaires 
belges et congolais mènent depuis 1997 leur 
lutte contre la tHa. La majorité de la popu-
lation à Kikimi ignore jusqu’à l'existence de 
la maladie dans son entourage immédiat. 
"J'ai toujours vécu ici. Je n'ai jamais vu un 
seul malade de la trypanosomiase dans ce 
village", affirme nzolani, un tireur de vin de 
palme. Milandu, un homme d'une quaran-
taine d'années rencontré dans son champ 

Eradiquer la maladie du sommeil a été de tous temps un combat 
pour les Belges en République démocratique du Congo.  A l'époque 
coloniale, ils l'avaient vaincue. Faute de suivi, la maladie avait 
ressurgi après l'indépendance. Depuis dix ans, la reprise de la 
coopération a permis d’enregistrer des résultats encourageants. 
Mais la lutte est menacée par le manque de moyens et de 
conscientisation de la population.  

d'aubergines juste devant la porte de sa 
maison, est un de ces malades qui s'igno-
rent. c'est Madame beda, une vendeuse de 
pains, qui le dit: "Mon voisin qui travaille, là, 
devant sa maison, est malade. Nous connais-
sons les symptômes de la trypanosomiase. 
Mais si tu le lui dis, tu risques de te retrouver 
devant le juge, ou qu’il te traite de sorcier", 
confie-t-elle. beda connaît la maladie parce 
qu’elle a une fille de 9 ans, Mwanza, qui l’a 
contractée à l’âge de 2 ans. "Depuis près de 
3 ans, elle est soignée aux Cliniques univer-
sitaires de Kinshasa. A ce jour, Mwanza est 
presque guérie, mais elle est en retard de 
croissance. Elle marche difficilement et parle 
mal, elle ne peut pas encore aller à l'école", 
s’inquiète la mère.

Faute de diagnostic, il est difficile de dénom-
brer les malades de la tHa à Kikimi. Mais ils 
doivent être plus nombreux qu’on l’imagine. 
en effet, si beaucoup ignorent qu’ils sont 
malades, d’autres se savent infectés mais 
ne se sont jamais fait examiner ni traiter. 
or, sans traitement, la tHa reste mortelle. 
Selon le dr Wim Van der Veken, "les person-
nes qui ont un double domicile, les agricul-
teurs, les chasseurs, les pécheurs, et ceux 
qui fabriquent des braises en forêt sont les 
plus exposés, parce qu'ils sont obligés d'être 
en contact avec la mouche tsé-tsé. Le fleuve 
constitue lui aussi un facteur important de 
transmission de la THA. 160 cas d’origine 
fluviale ont récemment été enregistrés."

Pas de moyens,  
pas de sensibilisation 
joël Landu, infirmier au centre de santé de 
Kikimi, explique : "nous recevons des cas iso-
lés que nous envoyons aussitôt à l'Hôpital Roi 
Baudouin, parce que nous n'avons rien pour 
prendre de tels malades en charge", expli-
que-t-il. au centre de santé Vision Mondiale, 
les deux infirmiers rencontrés sur place 
expliquent que le seul collègue, un laboran-
tin qui a suivi une formation pour le dépis-
tage de la tHa, est parti ailleurs. "Ce qui fait 
que nous préférons ne pas nous occuper de 
la THA, parce que même s'il nous arrive de la 
dépister, nous ne sommes pas en mesure de 
traiter les patients", explique elodie Kapalayi, 
infirmière, qui ajoute :  "La sensibilisation, 
nous ne la faisons pas, au risque de décré-
dibiliser notre centre. Pourquoi entreprendre 

malaDie Du sommeil : une lutte sans réPit

DoSSIER
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Les étangs, comme 
celui de Kimoka, sont 
un milieu favorable à la 
reproduction des insectes.  
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malaDie Du sommeil : une lutte sans réPit
une telle action quand nous savons que nous 
ne disposons même pas d'une seule aiguille 
appropriée pour ce type de dépistage ?"  
elodie est bien consciente de l'existence de 
la tHa à Kikimi et des risques de propaga-
tion.

pourtant, comme l'indique une affiche du 
pnL-tHa, la maladie est guérissable et le 
traitement gratuit. Selon les indications de 
cette affiche, les premiers symptômes de la 
maladie sont la fièvre, les maux de tête et 
les douleurs articulaires. L'affiche invite les 
populations autour de Kinshasa et les voya-
geurs qui se trouvent dans ces zones, à se 
rendre au centre de santé dès l'apparition de 
ganglions au cou, de troubles de comporte-
ment, de fièvres chroniques ou de malarias 
difficiles à guérir.

l'effort de lutte mis à mal
ce qui importe aussi de manière urgente, 
c'est amorcer des actions de lutte contre 
la maladie et son vecteur sur le terrain. "Il 
ne suffit pas de constater l'existence de la 
maladie, des herbes hautes qui viennent 
jusqu'à la porte de nos maisons ou la pré-
sence nombreuse des mouches tsé-tsé. Le 
plus important, selon un commandant de 
la police locale qui souhaite garder l’anony-
mat, c'est de faire quelque chose, ne serait-
ce qu'au niveau de la propreté des alen-
tours de nos maisons, de nos rivières, de 
nos champs, bref de notre milieu."  a Kikimi, 
cela fait défaut, puisqu’aucune mesure 
n’y est entreprise, en raison d’un manque 
de moyens, mais aussi d’une absence de 
prise de conscience de la population locale. 
celle-ci ne prend pas d’initiatives, même 
celles qui ne nécessitent pas de moyens 
financiers. dans tout le village, deux pièges 
seulement ont été installés. "Ces deux piè-
ges datent de 2006. Je les ai trouvés quand 
je suis arrivé ici pour la première fois", expli-
que l'infirmier joël Landu qui se demande 
s'ils sont encore efficaces et opérationnels.

La coopération belge met des moyens à la 
disposition du Programme national de lutte, 
afin de constituer les équipes mobiles de 
dépistage, de réduire les risques d’infec-
tion et d’équiper en matériel de traitement. 
parmi les outils de sensibilisation figurent 
notamment les affiches déjà mentionnées. 

Selon jean Yok, assistant à l’université de 
Kinshasa et originaire de l’endroit, "ce tra-
vail est à encourager, mais il faut l’intensi-
fier, notamment par la formation du person-
nel de santé."

il n’empêche : depuis 1997, environ 180.000 
malades du sommeil ont été dépistés, dont 
environ 90% ont été sauvés d’une mort cer-
taine. Le nombre de nouveaux cas est en 
constante baisse. ainsi de 1997 à 2007, le 
taux d’infection est passé de 2% à 0,30%. 
Mais, faute de moyens, sans une prise de 
conscience de la population et un pro-
gramme d'action au niveau national, les 
risques seront permanents et, comme le 
souligne le dr Van der Veken, que "ce relâ-
chement des activités de lutte ne prenne 
tout le monde à contrepied et éloigne 
davantage de l'objectif visé". La phase 4 du 
projet, décidée en 2008, visera les provin-
ces du bandundu et du Kasaï, où la maladie 
est très présente, mais sans abandonner 
les autres.

Valère Bisueko
Infosud-Syfia

CtB : Santé

La rdc est le pays le plus frappé par la maladie du sommeil, la trypanoso-
miase humaine africaine (tHa) qui, sans traitement, est mortelle. La belgique 
y est le principal bailleur de fonds dans la lutte contre cette maladie. de 
1997, début du projet belgo-congolais, à 2007, le taux d’infection est passé 
de 2,15% à 0,3%. La détection précoce des cas est la clé d’une lutte efficace 
contre la maladie. elle est devenue possible grâce au test catt développé par 
l’institut de Médecine tropicale (iMt) à anvers.

Evolution des nouveaux cas de THA en RDC de 2000 à 2008  
(y compris la Province Orientale)
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Les rivières à usage multiple qui traversent 
Kinshasa rendent les humains vulnérables.  
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Enfants soldats

paluku Kacanula, 27 ans, tient un petit 
restaurant au croisement de l'avenue des 
Martyrs et de la rue d'ambiance. chaque 
matin, il se lève tôt pour ouvrir son salon de 
pâtisserie. "Je viens de me marier et grâce 
à mon restaurant, mon épouse et moi nous 
battons pour survivre" confie-t-il.

Démobilisation et réintégration
en le voyant, il n’est pas possible de deviner 
que ce garçon doux et gentil est un ancien 
enfant soldat mayi-mayi. ayant transité 
par le processus de démobilisation, paluku 
Kacanula a bénéficié d'une formation accé-
lérée de deux mois. entre 2004 et 2007, 
quelques centaines d'enfants soldats ont 
réussi leur réinsertion sociale et économi-
que, après une formation en menuiserie, 
maçonnerie, coiffure, art culinaire et pâtis-
serie, agriculture ou élevage.

comme paluku, roger Musubao est un 
ancien soldat, engagé dans les rangs du 
rassemblement congolais pour la démo-
cratie/ Kisangani Mouvement de Libération 
(rcd/KML). Mécanicien, il s'est aujourd'hui 
reconverti dans le gardiennage. "Je me sens 
mieux ici et je suis heureux d'avoir trouvé 
un emploi", se console-t-il. roger s’oc-

intégration difficile  
des anciens combattants

Au moment de la démobilisation des anciens combattants, plusieurs 
organisations se sont investies dans leur reconversion. Un processus 
long et difficile. Reportage à Butembo, à 320 km au nord de Goma.

cupe des chantiers du Centre de Formation 
et d'Animation pour le Développement 
Solidaire (ceFadeS), attaché à l'univer-
sité catholique du graben, un organisme 
chargé de l'encadrement et de l'accompa-
gnement des jeunes "anciens" combattants 
et des enfants de la rue. avec l'appui de la 
coopération belge et en partenariat avec 

le Vlaams Internationaal Centrum (Vic), le 
ceFadeS participe au processus de démo-
bilisation et de réinsertion des ex-enfants 
soldats et des enfants de la rue. en plus du 
volet formation à un métier, le centre offre 
aux plus jeunes la possibilité de réintégrer 
le système scolaire.

DoSSIER

un encadrement difficile 
"Cela n'a pas été facile d'encadrer ces enfants 
soldats, ils avaient un comportement pro-
pre à eux. Mais on a fait ce qu'on pouvait", 
explique l'abbé jean-Marie Kahisiryo, secré-
taire exécutif du ceFadeS. il déplore le peu 
d'intérêt des jeunes pour les formations 
offertes. certains fumaient dans la salle 
de cours, d’autres arrivaient quand ils vou-
laient. "Et certains étaient indécis et chan-
geaient d'orientation en cours de formation", 
témoigne emmanuel nganza, formateur en 
élevage et agriculture.

pour Kasaï Mapwata, psychologue au 
ceFadeS, ce comportement s'explique par le 
changement d'habitudes et de milieu de vie. 
"Ces jeunes quittent un monde où le com-
mandement est la norme. Le retour à une 
vie normale n'est pas facile." Selon Mahunga 
Muhindo, formateur en menuiserie, "la majo-
rité des ex-soldats viennent des villages et la 
formation en milieu urbain les a découragés. 
Ils sont retournés dans leurs villages, pour 
s’enrôler à nouveau dans les groupes armés 
ou pour faire autre chose."

Des résultats encourageants 
pour beaucoup de ces enfants soldats, la 
formation et l'accompagnement ont per-
mis un retour vers une vie plus stable. "Nous 
avons construit les bâtiments de notre centre 
de formation avec des maçons démobilisés", 
témoigne l'abbé jean-Marie. Selon innocent 
Kombi, formateur en art culinaire, plusieurs 
anciens élèves gardent le contact et écri-
vent souvent pour dire leur reconnaissance. 
"Notre chance est d'avoir quitté le monde où 
on se battait chaque jour. Il revient à chacun 
de se réorienter pour gagner sa vie. On ne 
change pas un homme en le formant en deux 
mois", explique texas Milenda, démobilisé.  
"La démobilisation, c'est tout un processus, 
qui ne s'achève pas en deux ou trois mois", 
précise le psychologue Kasaï Mapwata.

Kennedy Wema
Infosud-Syfia

nord-kivu

Ex-combattants  
maï-maï au moment  
de leur démobilisation.  
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Soldats des forces armées congolaises au Nord-Kivu.  
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Genre

"Bien que le débat d'aujourd'hui s’adresse 
aux violences sexuelles de manière générale, 
permettez-moi, Monsieur le Secrétaire 
Général, d'aborder ce sujet sous l'angle de 
la situation en République Démocratique du 
Congo qui me tient particulièrement à cœur. 
(…) Que le message soit clair : l'impunité 
ne sera plus tolérée. Ceux qui martyrisent, 
violent, et massacrent des femmes, des 
hommes et des enfants doivent rendre des 
comptes et être poursuivis en justice."  c’est 
en ces termes que s’adressait le ministre 
belge de la coopération au développement 
devant le conseil de sécurité des nations 
unies le 19 juin 2008.

Si de tout temps, et sur tous les continents, 
le viol a existé, il restait un acte marginal 
et méprisable. Mais en temps de guerre, le 
viol pouvait devenir une arme qui tue l’en-
nemi de l’intérieur. Salir, blesser, détruire, 
torturer la femme, moteur de la famille, 
est une technique pour déstabiliser toute 
la communauté "ennemie". dans le nord et 
le Sud Kivu traditionnel, celui qui commet-
tait ce crime était sévèrement puni par sa 
communauté. depuis les guerres à répé-
tition qu’a connue la r.d.congo, et l’arri-
vée massive de réfugiés rwandais après le 
génocide de 1994, le viol est utilisé de façon 
systématique dans l’est du pays. La cruauté 

les femmes  
comme champ de bataille

A la guerre, qui perdure depuis plus de dix ans dans l’Est du Congo, les civils ont payé un 
lourd tribu. L’utilisation du viol comme arme de guerre y a pris des proportions et une 
cruauté saisissante, détruisant non seulement les femmes mais aussi tout le tissu social. La 
coopération belge a fait de la lutte contre ces violences une de ses priorités.

délibérée est telle qu’il est parfois perpé-
tré sur des bébés ou des femmes âgées, 
jusqu’à la mort ou la destruction des orga-
nes génitaux. L’ampleur du phénomène 
échappe désormais à la communauté et à la 
justice embryonnaire du jeune etat. Le viol 
est banalisé, les valeurs et les garde-fous 
ancestraux détruits, et les bourreaux impu-
nis répètent leurs crimes à l’envi. L’impunité 
et l’insécurité encourage également des 
civils à agresser sexuellement des membres 
de leur propre communauté.

Les victimes souffrent de conséquences 
physiques irrémédiables comme le sida, 
des fistules (plaies ouvertes entre le vagin 
et l’anus), des grossesses non désirées et 
de graves troubles mentaux. La commu-
nauté est également atteinte car les fem-
mes sont souvent rejetées par leur famille, 
incapables de travailler ou de s’occuper des 
enfants. Selon le Fond des nations unies 
pour la population (Fnuap), il y a eu 13.230 
cas de viols recensés sur tout le territoire 
en 2007, soit plus de 36 femmes et filles par 
jour. 70% de ceux-ci sont perpétrés dans 
les deux Kivu et la province orientale. ces 
chiffrent ne montrent probablement que le 
sommet de l’iceberg : la plupart des fem-
mes, si elles survivent, n’osant pas dénon-
cer, par honte, peur de poursuites ou man-

que de confiance dans l’appareil judiciaire. 
Selon les nations unies, il n’y aurait aucune 
amélioration depuis 2007.

pour la belgique, le "genre" (l’égalité hom-
mes-femmes) constitue une priorité de la 
coopération. elle contribue de façon active 
au maintien de la problématique des vio-
lences sexuelles dans les agendas inter-
nationaux, et s’est dotée d’un plan d’ac-
tion national pour la mise en œuvre de la 
résolution 1325, "Femmes, Paix et Sécurité", 
adoptée en 2000 par le conseil de Sécurité 
de l'onu (voir encadré). elle plaide pour une 
approche globale du problème, intégrant 
prévention, aspect médical et social, et 
s’engage dans des actions concrètes à tra-
vers la prise en charge médicale et psycho-
sociale de victimes (via le programme com-
mun de l’uniceF et du Fnuap), et la lutte 
contre l’impunité (programme rejuSco).

Elise Pirsoul

DoSSIER

La résolution 1325 revendique la 
reconnaissance du rôle des femmes 
dans la prévention de conflits, la ges-
tion de conflits, et la consolidation de 
la paix. Les états membres sont invi-
tés à entreprendre les démarches 
nécessaires pour accroître la partici-
pation des femmes à ces processus et 
assurer également la protection des 
femmes avant, pendant et après les 
conflits. La belgique s’est dotée d’un 
plan d’action approuvé le 20 février 
2009 par le conseil des Ministres. elle 
doit maintenant passer à l’acte. 

online

Résolution1325 :  www.dgcd.be/
documents/fr/themes/gender/
plan_action_belge_1325.pdf
Campagne UNIFEM :   
www.saynotoviolence.org
Cocafem : http://www.profemmes.org
Discours du Ministre  
au Conseil de sécurité :  
http://www.dgos.be/fr/ 
le_ministre/discours/20080619.html

"Je dénonce, moi, femme de la RD Congo, 
des profondeurs de mon pays, violentée 
et meurtrie depuis que j'ai accepté en 
1994, d'offrir mon hospitalité. (...)  
Je dénonce que je suis déshumanisée. 
Je dénonce que je suis violée, par des 
cohortes armées, par des bandits de  
tous bords (...), devant mes parents, 
devant mes enfants, devant mon mari, 
devant mes amis, devant mes voisins,  
et même dans la rue. Les viols massifs 
des femmes au Congo sont utilisés 
comme une arme de guerre pour  
briser les consciences. (...)"
(Message de solidarité venant des 
femmes de la RD Congo, à l’occasion  
de la Journée internationale des femmes 
du 8 mars 2009)
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CtB : Infrastructures

Le gros des travaux a été réalisé dans les 
quartiers les plus pauvres de Kinshasa, 
de Lubumbashi et de Mbuji-Mayi, l’objec-
tif étant en effet de venir prioritairement 
en aide aux populations les plus pauvres. 
par centaines, hommes et femmes se sont 
mobilisés, munis de pelles, de bêches et de 
brouettes. olivier chanoine, ctb programme 
officer pour les programmes d’urgences au 
burundi et en rd congo, raconte : "Notre 
approche HIMO (Haute Intensité de Main 
d’œuvre) nous a permis d’injecter près de 
1,5 million d’euros de manière directe dans 
les quartiers, soit plus ou moins l’équivalent 
de 600.000 journées/hommes, ou encore 
3.000 salaires annuels temps plein."

La priorité essentielle du programme était 
la durabilité. "Prenons l’exemple de la lutte 
contre l’érosion", raconte olivier chanoine, 
"Les habitants des grandes villes s’installent 
un peu partout et y rasent la végétation, ce 
qui provoque à plusieurs endroits l’appari-
tion de petits ravins qui s’étendent progres-
sivement jusqu’à menacer d’effondrement 
certaines maisons. Nous avons consolidé les 
parois des ravins à l’aide de sacs de sable et 
de gabions (grands paniers métalliques rem-
plis de pierres).  Mais c’est surtout grâce aux 
plantations qu’il faut très peu d’entretien, les 
parois s’en recouvrant progressivement de 
manière naturelle. Nous avons également ins-
tallé des routes en prenant soin de disposer 
différentes couches de matériau de qualité."

L’obtention de résultats durables ne dépen-
dait pas seulement des travaux d’aménage-

ensemble,  
construisons la rD Congo ! 

Les élections de 2006 une fois clôturées 
ont fait place en République Démocratique 
du Congo à un programme post-électoral 
d’urgence de grande ampleur. La population 
devait voir dans la réalisation de plusieurs 
travaux d’infrastructure le signal que 
désormais le processus de démocratisation 
irait de pair avec la volonté nationale de 
reconstruire le pays. Deux années et demie, 
et 25 millions d’euros d’investissements  
plus tard, le programme affiche des  
résultats durables.

DoSSIER

Voiries (Kinshasa, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, 

Bas-Congo)

caniveaux curés : 24,4 km.

caniveaux réhabilités ou construits : 17,8 km.

collecteurs réhabilités ou construits : 5,7 km.

dragage d’embouchures de collecteurs : 2 sites.

Voiries construites : 14,3 km.

Voiries réhabilitées : 21 km.

trottoir en pavés béton : 2.400 m².

dalots, ponts, buses : 78.

Lutte anti-érosive (Kinshasa, Mbuji-Mayi)

Sites érosifs stabilisés : 18.

pépinières communales installées : 8.

Eau potable (Lubumbashi)

points d’eau construits : 65.

distribution : 2 motopompes et 1 pompe 

immergée.

Développement économique local 

(Kinshasa)

1 marché neuf à Kimbanseke avec 224 places 

de vente.

Bacs fluviaux (zones rurales répartis sur tout 

le territoire)

10 bacs neufs ou réhabilités.

transport

8 bus neufs pour l’université de Kinshasa 

(uniKin).

Entretien routier (Bas Congo – route Boma 

Tshéla)

camions : 1 benne, 1 grue, 1 chargeur sur pneus.

Communication et sensibilisation

5 magazines "&CO".

500 dVd du film "Assainissement Kinshasa".

40 représentations de théâtre d’action sociale 

à Kinshasa, Lubumbashi et Mbuji-Mayi.  

(pour 9.000 bénéficiaires + 18.400 élèves)

2.000 dVd du film "Est-ce que ça va ?"  

(3 documentaires retraçant le théâtre d’action 

sociale).

480 enseignants formés à la gestion des 

déchets solides dans 90 écoles.

Source : CTB

Le Programme 
d’urgence en chiffres

ment proprement dits mais également de 
la sensibilisation. a quoi sert de nettoyer 
les caniveaux si les habitants continuent à 
déverser négligemment leurs déchets dans 
la rue ? "Quelque 480 instituteurs ont reçu 
une formation sur le recyclage du plastique” 
explique olivier chanoine. "Plus de 18.000 
élèves ont participé à des ateliers de théâ-
tre d’action sociale destinés à les rendre plus 
respectueux de l’environnement. Nous avons 
également organisé des ateliers de théâtre 
d’action sociale pour 9.000 adultes." ces 
pièces de théâtre sensibilisent le public et 
suscitent des discussions qui font souvent 
réfléchir les spectateurs.
 
La ctb a mis en œuvre ce programme 
en étroite collaboration avec des institu-
tions publiques congolaises, des entre-
prises publiques et le secteur privé (pMe, 
bureaux d’étude, hommes d’affaires, ong). 
toutes les institutions concernées disposent 
aujourd’hui d’une plus grande expertise, 
qu’elles pourront mettre à profit pour réa-
liser elles-mêmes de semblables travaux. La 
coopération, souvent accompagnée de for-
mations, leur a aussi donné les moyens d’ef-
fectuer un meilleur suivi des travaux accom-
plis. Le slogan 'Ensemble, construisons la RD 
Congo' semble avoir donné le ton à l’ensem-
ble du programme d’urgence.

Chris Simoens

online

www.btcctb.org > pays > RD Congo 
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Les parois des ravines ont été consolidées  
à l’aide de sacs de sable et de plantations.
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Recherche

Le bushi, région montagneuse du Sud-
Kivu, est connu pour sa forte production 
de variétés de bananes. "Nous avons 
dénombré 13 variétés de bananes, classées 
selon les trois modes de consommation :  
pour accompagner les plats cuits, pour 
la fabrication de la bière, et la banane 
consommée comme dessert", explique 
cirimwami Mbaswa, technicien de recher-
che à l’antenne 'Fruit et banane' de l’Insti-
tut national d’Etudes et de Recherches 
agronomiques (inera bukavu).

"La consommation annuelle moyenne de 
banane au Sud-Kivu montagneux est de 110 
kg par personne - un record en Afrique - car 
ce fruit constitue la base de l’alimentation 
dans la région", révèle l’ingénieur gustave 
cirhigiri, assistant de recherche au Consor-
tium pour l’amélioration de la subsistance 
basée sur l’agriculture en Afrique centrale 
(CIALCA). 

maladies et traitement locaux
Mais la production connaît une baisse de 
plus 40 % depuis 1996, en raison d'une 
maladie du bananier qui s'est déclarée au 

sauver la banane pour  
améliorer la sécurité alimentaire

Depuis une dizaine d'années, la production de bananes du Sud-Kivu connaît une forte chute. 
En cause: les maladies qui affectent les plantations de bananeraies. Une menace pour la 
sécurité alimentaire. Avec l'appui de la coopération belge, les recherches menées sur le 
terrain offrent des solutions locales qui, bien que limitées, permettent de réduire les ravages.

Kivu, à l'est de la rd congo. toutes les 
variétés de bananiers ont été touchées, les 
îlots et les abords du lac étant les plus frap-
pés. aujourd'hui, les paysans ressentent 
encore les effets de ce fléau. "Il y a dix ans, 
je produisais assez de bananes pour nourrir 
ma famille et me procurer un revenu de la 
vente", se rappelle espérance namavu, une 
paysanne de Kalehe, au nord de bukavu.

Les techniciens et les chercheurs ont 
dénombrés plusieurs types de maladies du 
bananier. "La fuzariose, par exemple, qui est 
causée par un champignon, ou le wilt bac-
teria, le plus grand ravageur actuellement 
connu", explique gustave chirhigiri. il y a 
aussi le charançon du bananier - ou chihom-
bogolo en Mashi, la langue de la région -, 
"un insecte noir qui creuse des tunnels dans 
le bourgeon", selon roger Zagabe, vulgari-
sateur des activités bananières à DIOBASS 
(Démarche pour une Interaction entre les 
Organisations à la Base et les Autres Sources 
de Savoirs), un réseau d’associations. il 
ajoute à cette liste, le Banana bunchy top 
virus qui raccourcit les feuilles et colore les 
bords en jaune.

pour assurer leur sécurité  alimentaire, les 
agriculteurs ont dû diversifier leurs produc-
tions. peu à peu, les bananeraies se sont 
transformées en champs de haricots, de 
soja ou de manioc, comme en témoigne 
pélagie, une ancienne productrice de bana-
nes à ibinja, un îlot sur le lac Kivu.

Poursuivre  
la recherche collective 
depuis 2006, les recherches conduites par 
le CIALCA offrent des solutions partielles 
encourageantes. Les traitements appliqués 
permettent en effet de produire de nouvel-
les variétés précoces, avec une récolte qui 
intervient entre 14 et 18 mois. "Dessoucher 
des troncs de bananier sains, les râper pour 
stimuler la naissance de nouvelles raci-
nes, les désinfecter par une plongée de 30 
secondes dans l’eau chauffée à 80° C, puis 
l’enfouissement sous la sciure de bois désin-
fectée. Après trois mois, les jeunes pousses 
sont repiquées dans des poquets avant leur 
plantation définitive", explique cirimwami 
Mbaswa.

avec la diffusion des résultats de recherche 
du CIALCA et le partage des connaissances, 
les paysans ont une meilleure connaissance 
des maladies ravageuses du bananier. a 
burhale et Kamanyola, DIOBASS soutient les 
brigades paysannes dans leurs actions de 
lutte contre les maladies ravageuses et pour 
la vulgarisation des races améliorées. Les 
mêmes actions sont entreprises dans les 
localités de Kalehe et Kavumu, avec l'appui 
de l'ADI-Kivu (action pour le développement 
intégré au Kivu). Les paysans sont "sensibi-
lisés au paillage de leurs bananeraies pour 
diminuer la circulation des microbes", indi-
que roger Zagabe. Selon lui, les engrais 
sont chers, il faut donc remplacer les espè-
ces malades par des plants sains.

thaddée hyawe-hinyi
Infosud-Syfia

online

www.cialca.org

DoSSIER

Plusieurs variétés de bananes sont expérimentées  
en vue d’obtenir de meilleures résistances aux maladies.
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PEtItE DIMENSIoN

L'analyse des progrès enregistrés par les pays partenaires de la coopération belge au développement dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (oMD) d'ici 2015 fait apparaître de grandes disparités entre les 18 pays. Et dans un 
même pays, les progrès varient fortement d'un objectif à l'autre.

Forum des jeunes nord-sud  
au burundi : construction  
des toits et d’esprits

L’association iriba propose à des jeunes de participer à la construc-
tion du centre jeunes “Icibare” dans la commune de ngozi, au nord 
du burundi, avec d’autres jeunes du nord et du Sud. Forte de 5 
année d’expérience dans ce domaine, iriba est en mesure d’assurer 
aux participants une expérience enrichissante et inoubliable, avec 
au programme plusieurs découvertes de l’autre et de soi par des 
activités culturelles et formatives.

aperçu par omD
La réalisation de l'ambitieux oMd 1 – réduire de moitié la pau-
vreté et la faim d'ici 2015 – ne progresse pas suffisamment. Les 
chiffres dans l'ensemble ne sont pas vraiment mauvais, mais ils 
sont dus à la forte avancée de l'asie de l'est. L'objectif risque de 
ne pas être atteint dans la plupart de nos pays partenaires. Le 
niger, le burundi, et les territoires palestiniens, accusent le plus 
grand retard : ni la faim ni la pauvreté ne pourront y être réduits 
de moitié d'ici 2015.

concernant l'accès à l'enseignement primaire, de grands progrès 
ont été enregistrés récemment, surtout dans les pays qui étaient 
les moins avancés dans ce secteur.  en rd congo, au niger, dans 
les territoires palestiniens et au Mozambique, cet objectif pose de 
grandes difficultés. Le pérou, la bolivie, le Vietnam, et l'afrique du 
Sud, enregistrent d'excellents résultats.

Si l'on considère la mortalité infantile et maternelle, on observe 
de grandes lacunes. Les pays partenaires du nord de l'afrique, 
l'algérie et le Maroc, ont réalisé une remarquable progression, à 
l'instar de deux pays d'amérique du Sud, la bolivie et le pérou. 
restent (encore) très éloignés de cet objectif l'afrique centrale, 
les pays du Sahel – Mali, niger –, la tanzanie, l'ouganda, et les 
territoires palestiniens.  a l'échelle planétaire, ces oMd ne seront 
probablement pas davantage atteints, entre autres parce qu'ils 
sont très ambitieux : réduire la mortalité de trois quarts. il y a 
tant de facteurs multiples qui influencent la mortalité infantile 
et maternelle que des résultats obtenus sur un terrain spécifique 
peuvent être réduits à néant par le fait d'autres facteurs.

comparée à celle d'autres pays partenaires, la prestation de 
l'ouganda dans la lutte contre le ViH/sida et d'autres maladies 
est tout à fait remarquable. L'ouganda ne devrait pas rencontrer 

de problèmes à réaliser ces deux objectifs, ce qui ne semble pas 
être le cas (sauf évolution inattendue) des autres pays sub-saha-
riens. Les pays partenaires sud-américains et nord-africains font 
de remarquables progrès dans ce combat.

dans le domaine de l'égalité de genre, il semble que la majo-
rité des pays partenaires atteindront l'objectif fixé. a l'exception 
cependant du niger, du Mali, du Mozambique, et des territoires 
palestiniens, qui accusent un énorme retard. L'oMd 7 – assurer un 
environnement durable – est source de grandes préoccupations 
dans le monde entier. des avancées tangibles dans ce secteur 
sont très difficilement envisageables à court terme.

top trois et les territoires palestiniens
Le top trois des pays partenaires qui semblent être les mieux pla-
cés pour atteindre les objectifs d’ici 2015 sont le Vietnam, le Maroc 
et l'algérie. Le Vietnam enregistre des résultats particulièrement 
bons : tous les oMd y seront probablement atteints, hormis celui 
portant sur la lutte contre le ViH/sida. cet unique partenaire de la 
belgique en asie devra poursuivre ses efforts dans ce domaine.

personne ne s'étonnera des maigres avancées des territoires 
palestiniens. L'absence de paix, de sécurité et de bonne gouver-
nance hypothèque toutes leurs chances d'amélioration. en raison 
de la guerre récente à gaza et des secours qui se font attendre, 
la population palestinienne compte à nouveau plusieurs années 
de retard.

online

www.dgcd.be/fr/actualite  

Vous voulez partir avec iriba (en août 2009 ou 2010) ? Vous vou-
driez nous proposer un partenariat ? Vous avez des questions sur 
le projet ? n’hésitez pas à contacter l’organisation. 

online

www.iriba.org - michel.cermak@iriba.org 

réalisation des omD : écarts importants 
entre les 18 pays partenaires
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Le 31 mars 2009, le Comité d'aide au développement (cad) de 
l'ocde a publié son rapport annuel sur le budget de l'aide (apd) 
des 23 donateurs membres du cad de l'ocde. Le rapport dresse 
pour 2008 un tableau chiffré relativement positif de l'ensem-
ble de l'aide au développement. Le budget global a progressé de 
10%, de 103 milliards à 120 milliards de dollars.

le budget de l'aide belge se porte bien
La belgique s’est particulièrement bien défendue. Le montant 
de l'aide est passé de 1,43 milliard d'euros en 2007 à 1,65 mil-
liard d'euros en 2008, soit une hausse de 16%. tenant compte de 
l'inflation, l'augmentation nette se chiffre néanmoins, selon le 
cad, à 13,4%. La croissance de ce taux place la belgique parmi les 
champions de 2008. et si l’on fait abstraction de l’annulation de 
la dette, la hausse atteint même les 20%.

en chiffres absolus – le volume total du budget – la belgique 
conserve la 14e position, tout comme l’an dernier. en chiffres 
relatifs – selon le ratio apd/pnb (la partie du revenu national 
brut consacrée à la coopération au développement) – notre pays 
passe de la 8e à la 7e place. avec un ratio apd/pnb de 0,47%, la 
belgique est devenue le 7e plus gros donateur.

l’union européenne  
reste le principal donateur
L’effort moyen de l’ue pour l’apd (pays membres et commission 
européenne) a progressé de 0,39% en 2007 (61 milliards de dol-
lars) à 0,42% en 2008 (70 milliards de dollars). L’ue fournit ainsi 
58% du budget mondial alloué à la coopération au développe-
ment, contre 22% pour les etats-unis. L’ue reste le principal 
donateur au monde. Les 0,47% de la belgique en font un des pre-
miers donateurs du classement européen.

online

www.ocde.org 

le budget de l'aide 
belge en 7e position 

Selon les nouveaux chiffres de l'oCDE, la Belgique accède à la  
7e place du classement des donateurs en faveur de la coopération  
au développement. En 2008, la Belgique a dépensé 0,47 %  
de son Revenu national brut à la coopération au développement.  
Notre pays se positionne ainsi à la 7e place, en progressant  
d'un échelon par rapport à 2007. L'effort d'aide de l'ensemble  
des donateurs réunis enregistre lui aussi une forte hausse.

L’organisme de promotion du 
commerce équitable en Belgique, 
le Fair Trade Centre, change de 
dénomination pour s’appeler 
Trade for Development Centre. 
Son mandat est, par la même 
occasion, sensiblement élargi.

le Fair Trade Centre 
devient Trade for 
Development Centre

hier, Fair Trade Centre…
depuis maintenant plus de cinquante ans, le commerce équi-
table travaille en priorité avec les populations les plus défa-
vorisées des pays du Sud, en achetant leurs productions à 
des conditions permettant un développement économique, 
social et environnemental. Le commerce équitable contribue 
aussi au mouvement de responsabilité sociale des entrepri-
ses et à la sensibilisation des citoyens pour une consomma-
tion plus responsable.
pour soutenir ce type de commerce, la coopération technique 
belge a lancé, en 2005, un programme de promotion du com-
merce équitable, le "Fair Trade Centre" (Ftc). ce centre avait 
principalement trois objectifs :
•  L’organisation sur base annuelle, d’une "Semaine du com-

merce équitable".
• L’appui aux organisations de producteurs.
•  La mise en place d’un observatoire du commerce équitable 

en charge de la réalisation d’enquêtes et d’études.

… aujourd’hui, Trade for Development Centre
La coopération belge veut donner au commerce une place 
capitale dans la politique de lutte contre la pauvreté. La mon-
tée en force du "commerce durable" et ce choix stratégique ont 
abouti à l’élargissement des missions du centre, qui change de 
dénomination pour s’appeler "Trade for Development Centre". 
Le nouveau centre a pour missions :
•  L’amélioration de la professionnalisation et de l’accès au 

marché des producteurs du Sud.
•  La mise en place d’une plate-forme d’échange sur les thé-

matiques d’aide au commerce, commerce équitable et com-
merce durable.

•  Le renforcement de l’expertise, la diffusion d’informations 
et la sensibilisation aux diverses formes de commerce équi-
table, durable, et d’aide au commerce.

online

www.befair.be 
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Le Rapport annuel 2008 de la DGCD vient de paraître. centrée sur 
l'efficacité de l'aide, cette édition 2008 présente plusieurs nouveaux 
programmes de coopération et consacre une attention particulière 
au contexte politique international mouvementé de l’année écoulée. 
L'actualité (les crises alimentaire, économique et climatique) et la réac-
tion belge face à ces problèmes y sont d'autre part abordées en détail. 
une série d'interviews, d'exemples et de faits marquants esquissent les 
lignes de force de la politique de développement internationale de la 
belgique. Le rapport est enfin complété par un aperçu des dépenses et 
des nouveaux engagements.

online

Consultez et téléchargez le rapport annuel de la DGCD sur www.dgcd.be
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