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1.

2.

4.

La pandémie de COVID-19 exerce une pression supplémentaire sur le système de santé et la
société en général. Au 11 janvier 2022, on comptait 80 175 cas confirmés et 1 225 décès, dont la
majorité à Kinshasa. Le déploiement de la vaccination s’est heurté à des problèmes de réticence
et d’accès au vaccin. La pandémie a aggravé l’impact socio-économique, conduit à une légère
augmentation de la pauvreté en 2020, et mis sous pression un système de santé déjà fragile.

5.

Les quatre stratégies du Groupe de la Banque mondiale pour la RDC adoptées depuis
2001 (deux stratégies de transition en 2001 et 2004, une stratégie d’aide-pays en 2008 et
une autre pour les exercices 2013 à 20162) ont toutes recensé des obstacles persistants
au développement durable de la RDC, notamment le conflit et la violence, la faiblesse du
capital humain et la corruption omniprésente. En outre, les quatre stratégies ont, dans une
large mesure, proposé des réponses similaires à ces problèmes de développement persistants,
notamment des investissements pour favoriser la stabilisation et le développement humain,
renforcer la gouvernance et encourager le développement du secteur privé. Entre 2002 et 2017
(IDA-13 à IDA-17), l’IDA a engagé 7,5 milliards de dollars de ressources en RDC, les efforts étant
largement axés sur la reconstruction des infrastructures publiques (routes, aéroports, chemins
de fer, énergie, approvisionnement en eau) détruites par des années de mauvaise gestion
économique et les conflits qui ont suivi. Les retombées de ces investissements qui, dans la
pratique, ne suivaient pas la même logique que les stratégies décrites ci-dessus, ont été quelque
peu limitées, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles et
l’accélération des réformes indispensables de la gouvernance. Facteur aggravant, les projets
ont généralement été déployés dans plusieurs provinces, sans concentration géographique
stratégique. Les investissements étaient donc disséminés sur un vaste territoire, ce qui a
limité l’impact global et empêché un soutien efficace à leur mise en œuvre. Les problèmes de
sécurité du personnel, ainsi que le manque de moyens de transport, ont également empêché la
Banque mondiale de fournir un soutien adéquat en matière de supervision. Enfin, d’importants
problèmes fiduciaires et de sauvegarde, concernant plus particulièrement la violence basée sur
le genre, ont compromis la mise en œuvre des projets.

6.

En dépit de ces importants problèmes qui perdurent, il y a des raisons de penser que
le contrat social en RDC serait peut-être en train de changer. Le gouvernement constitué
au printemps 2021 fait preuve d’une volonté de réformer et de s’attaquer aux obstacles qui
freinent le développement, comme en témoigne l’adoption, en octobre 2021, de la première
stratégie de prévention des conflits et de stabilisation du pays et d’un nouveau programme
communautaire de réintégration et de stabilisation dans l’est du pays. Des progrès ont

Le dernier conflit en République Démocratique du Congo (RDC) a
officiellement pris fin en 2003, mais le processus de stabilisation
post-conflit n’a guère avancé au cours des deux dernières décennies.
Les violences se poursuivent dans le pays, en particulier dans la région
des Grands Lacs1, avec un total de 5 515 décès liés au conflit en 2021.
Les filles et les femmes sont les plus durement touchées : plus de la
moitié des femmes âgées de plus de 15 ans ont été victimes de violences
physiques et/ou d’exploitation, d’abus ou de harcèlement sexuels.
Parallèlement, la RDC est confrontée à des défis majeurs en matière de
développement, peu de progrès ayant été réalisés depuis le début des
années 2000.
La pauvreté, mesurée par rapport au seuil international de pauvreté
de 1,90 dollar par jour, reste élevée (73 % en 2020). Le nombre de
pauvres augmente avec plus 20 millions entre 2003 et 2020. La lutte
contre la pauvreté est freinée par une forte croissance démographique –
la population a augmenté en moyenne de 3 % par an entre 1961 et 2020
– associée à une faible progression économique : le taux de croissance
réel du produit intérieur brut (PIB) est de 1,6 % sur la même période. Il
en résulte une baisse de 60 % du PIB par habitant en 2020 par rapport
à son niveau de 1960. En outre, la situation humanitaire est précaire : la
moitié des enfants n’ont pas bénéficié d’une vaccination systématique,
plus de 5,2 millions de personnes ont été déplacées de force, 27 millions
de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, et le pays a connu
quatre épidémies d’Ebola au cours des trois dernières années.
1

4

3.

À ces défis de taille vient s’ajouter une gouvernance fragile qui empêche le pays de tirer
parti de ses vastes ressources naturelles. Pour illustrer cette « malédiction des ressources
naturelles », il suffit de savoir que la RDC possède la moitié des réserves mondiales de cobalt,
composant essentiel des batteries de voiture et de téléphone, mais 30 fois moins de kilomètres
de routes asphaltées que la moyenne en Afrique subsaharienne. Alors que les ressources
hydroélectriques du pays sont trois fois plus importantes que la capacité totale installée en
Afrique subsaharienne, seul un Congolais sur cinq a accès à l’électricité. De même, seuls 34 %
des ménages ont accès à l’eau potable (19 % dans les zones rurales), alors que la RDC détient
52 % des ressources en eau douce de l’Afrique subsaharienne.

La région des Grands Lacs comprend le Burundi, la RDC, le Rwanda et
l’Ouganda.
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La stratégie d’aide-pays pour les exercices 2013 à 2016 a été prolongée jusqu'à l’exercice 2017 suite à
l’évaluation des progrès et des enseignements (PLR) réalisée en 2016. L’élaboration d’un nouveau cadre de
partenariat-pays (CPF) avec le pays a été reportée en raison de contretemps dans la formation d’un nouveau
gouvernement à la suite des élections de décembre 2018 et des mesures de confinement dues à la pandémie
de COVID-19. Ce n’est qu’après la formation du nouveau gouvernement, en avril 2021, que le dialogue sur les
priorités stratégiques de développement et le soutien du Groupe de la Banque mondiale a pu s’ouvrir.
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également été enregistrés dans la mise en œuvre de la politique d’enseignement primaire
gratuit – soit le premier engagement politique de haut niveau en faveur de la réforme et de
la fourniture de services de base depuis l’introduction des frais de scolarité il y a 40 ans. Par
ailleurs, le nouveau gouvernement a redémarré un programme du Fonds monétaire international
(FMI) qui avait été interrompu en 2012 en raison de problèmes de transparence autour
d’importants contrats dans le secteur minier. La récente nomination d’un nouveau gouverneur de
la Banque centrale du Congo, basée sur le mérite plutôt que sur les relations, pourrait signifier
une réorientation vers des procédures de recrutement ouvertes et concurrentielles pour les
postes clés du gouvernement.

7.

Le Groupe de la Banque mondiale soutiendra ces évolutions encourageantes amorcées
par le gouvernement en appliquant des principes qui diffèrent des engagements passés
en RDC. Les nouveaux principes reposent sur les enseignements tirés du passé, les principaux
travaux analytiques et une évaluation de la fragilité, notamment l’évaluation des risques et de
la résilience (RRA) de 2021, le diagnostic-pays systématique (SCD) de 2018, le diagnostic du
secteur privé national (CPSD) de 2020 et les évaluations de la pauvreté. Les principes sont les
suivants : recentrage des investissements en faveur du développement humain, en particulier
l’éducation et la protection sociale ; ciblage des populations pauvres, vulnérables et touchées
par les conflits ; renforcement de la mise en œuvre des programmes ; recensement et prise
en compte systématiques des risques liés au portefeuille et aux pays. Par ailleurs, tous les
engagements visent à protéger les grandes zones forestières de la RDC et à lutter contre
la violence sexuelle. Ils intègrent les orientations des principales stratégies de l’institution,
notamment la stratégie 2020-2025 pour lutter contre la fragilité, les conflits et la violence (FCV),
ainsi que la stratégie 2016-2023 pour l’égalité des genres, la réduction de la pauvreté et la
croissance inclusive.

NOUVEAUX PRINCIPES D’ENGAGEMENT DU GROUPE DE LA
BANQUE MONDIALE EN RDC

8.

Les réformes indispensables de la gouvernance seront intégrées dans tous les
engagements du Groupe de la Banque mondiale. Les domaines d’intervention incluent la
réforme de la gestion des finances publiques aux niveaux central et provincial, les réformes
sectorielles visant à améliorer la prestation et la durabilité des services, et renforcer la
participation du secteur privé, y compris la gouvernance des entreprises publiques dans les
secteurs de l’eau, de l’électricité, des transports et de l’extraction minière, ainsi que les réformes
visant à accroître la transparence et à renforcer la demande de gouvernance. Dans le secteur
minier, l’intervention de la Banque mondiale sera initialement centrée sur le renforcement de
la transparence et de l’obligation de rendre des comptes, avant d’être élargie aux problèmes
sociaux et environnementaux spécifiques. Dans tous les secteurs, les réformes seront
encouragées par le biais d’opérations d’investissement assorties de modalités de financement
fondées sur les résultats et, éventuellement, par le biais de financements à l’appui des politiques
de développement (DPF3), complétées par la poursuite d’un dialogue de haut niveau sur
l’action à mener. Les prêts à l’investissement assortis de modalités fondées sur les résultats
sont déjà utilisés dans le secteur de l’éducation pour soutenir la mise en œuvre de la politique
d’enseignement primaire gratuit.

3

6

La modalité DPF n’a pas été utilisée en RDC depuis près de 15 ans. Son utilisation sera subordonnée à la mise
en place d’un cadre de politique macroéconomique adapté, ainsi qu’aux antécédents du gouvernement et à son
engagement en faveur d’un vaste programme de réforme.
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Il est prévu un recentrage important en faveur des secteurs liés au développement humain,
en vue de renforcer les systèmes, et d’améliorer l’accès et la qualité des services. Cela se
traduira par une forte augmentation des financements dans les secteurs de l’éducation et de la
protection sociale, lesquels dans le passé, étaient à la traîne par rapport au secteur de la santé.
Les interventions soutiendront les grandes réformes dans les secteurs sociaux, en encourageant,
dans la mesure du possible, l’obtention de résultats. Les engagements opérationnels
permettront d’accroître l’accès à un enseignement primaire et secondaire de qualité – pour
atteindre une couverture de 74 % en 2026 (contre 66 % aujourd’hui) - en ciblant particulièrement
les filles. La couverture vaccinale systématique vise un accroissement minimal de 5 %, et la
surveillance épidémiologique sera renforcée. Un registre d’assistance sociale sera mis en place
à destination des pauvres et des plus vulnérables. Son objectif sera d’inscrire 1,8 million de
personnes d’ici 2026 (contre zéro en 2021). Les initiatives en matière de santé suivront des
approches fondées sur les résultats pour s’attaquer aux problèmes de gouvernance et assurer la
durabilité en renforçant les systèmes de prestation de services.

10.

Ce CPF propose une nouvelle approche de la stabilisation en développant les programmes
de protection sociale ciblés. Dans le passé, les projets de stabilisation ciblaient principalement
les ex-combattants par le biais de projets de désarmement, de démobilisation et de
réintégration (DDR) gérés au niveau central. Dans le nouveau CPF, les activités de stabilisation
seront menées avec les autorités provinciales et axées sur les populations vulnérables,
notamment les réfugiés. La Banque mondiale soutiendra les efforts du gouvernement pour
mettre en place un système complet de protection sociale à l’échelle du pays axé notamment
sur les populations pauvres, vulnérables et touchées par le conflit. Il s’agira entre autres
d’accorder une attention particulière aux populations déplacées de force et aux réfugiés,
ainsi qu’aux jeunes de Kinshasa, afin de lutter contre une dynamique d’exclusion. La nouvelle
approche permettra d’investir près d’un milliard de dollars dans des activités de protection
sociale qui bénéficieront à environ 1,2 million de personnes.

11.

Ce CPF propose d’abandonner les investissements dans le système multimodal (transport
routier, ferroviaire et fluvial) à l’échelle nationale pour se concentrer sur l’amélioration
des liaisons routières dans les régions les plus touchées par les conflits et la violence. Les
investissements permettront d’améliorer l’état et la résilience des deux corridors nationaux qui
s’étendent d’est en ouest (entre l’Atlantique et les provinces du Kasaï) et du nord au sud (le long
des Grands Lacs). L’objectif est d’ajouter 1  500 km de routes asphaltées, ce qui augmentera
de 50 % le réseau existant et reliera les corridors est-ouest et nord-sud. En outre, 4  000 km de
routes d’accès rurales seront remises en état, ce qui permettra à la population de mieux circuler
et d’avoir accès aux marchés. L’accent sera également mis sur l’entretien des routes afin de
garantir la durabilité des investissements réalisés. La connectivité numérique sera privilégiée : les
activités prévues comprennent l’installation de 1 800 km de câbles à fibre optique, en mobilisant
des capitaux privés et en utilisant l’approche consistant à ne creuser qu’une seule fois. Des
investissements seront également réalisés pour moderniser les aéroports de Goma et Béni
(Nord-Kivu), fortement touchés par la poursuite du conflit.

12.

En tant que programme conjoint de la Banque mondiale, de la Société financière
internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA),
le CPF encourage les investissements privés dans les infrastructures de l’eau et de
l’énergie, notamment pour la production et la distribution (hors réseau et mini-réseaux),
afin d’accroître rapidement l’accès des populations. En adoptant une nouvelle approche
(prêts de la SFI et garanties de la MIGA, par exemple) qui permettra de mobiliser davantage
d’investissements privés dans ces secteurs, le Groupe de la Banque mondiale aidera à
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construire et à exploiter des réseaux décentralisés financés par des modalités de partenariat
public-privé (PPP). Dans le passé, les investissements d’infrastructure dans les secteurs de l’eau
et de l’énergie portaient essentiellement sur la remise en état des infrastructures avec des
fonds publics ; les grandes infrastructures de production publiques étaient exploitées par des
entreprises publiques. Parmi ces anciens investissements figure la remise en état des turbines
des barrages d’Inga qui alimentent les mines de cuivre (Copperbelt) situées à 2 000 kilomètres
des barrages. Grâce à cette nouvelle approche, les engagements du Groupe de la Banque
mondiale permettront d’augmenter le taux d’accès à l’électricité de 19 à 25 % et d’accès à l’eau
de 3 %, alors qu’il n’est que de 17 % aujourd’hui. Si la gouvernance du projet et du secteur
est considérablement renforcée et totalement transparente, le Groupe de la Banque mondiale
pourrait envisager d’intensifier le développement des chutes d’Inga. Dotée d’un potentiel
hydroélectrique de 44 gigawatts, elles pourraient transformer le secteur de l’énergie en RDC et
au-delà.

13.

Les engagements du Groupe de la Banque mondiale visent à protéger la forêt tropicale
de la RDC qui couvre les deux tiers du territoire et est la deuxième au monde par sa
superficie. Elle stocke l’équivalent de 85 milliards de tonnes de dioxyde de carbone (CO2),
ce qui correspond à près de trois années d’émissions mondiales de CO2 liées à la production
d’énergie. Pendant de nombreuses années, la Banque mondiale a piloté des investissements
dans les cultures itinérantes et la création de nouveaux moyens de subsistance pour réduire la
pression sur les forêts et s’attaquer aux principaux facteurs de déforestation dans les provinces
autour de Kinshasa. Dans le cadre de ce CPF, il est proposé d’étendre ces approches afin de
renforcer la résilience des paysages et des collectivités dans toutes les provinces entourant la
forêt du pays. Il est également proposé d’utiliser l’instrument DPF pour inciter à une meilleure
gouvernance forestière.

14.

Dans un pays qui se classait au 149e rang sur 153 dans l’indice mondial 2020 des
disparités entre hommes et femmes et où la violence sexuelle est un problème général
de longue date, aggravé par la fragilité et le conflit, tous les engagements du Groupe de
la Banque mondiale prendront en compte les problématiques de genre, en insistant tout
particulièrement sur la lutte contre la violence basée sur le sexe. Par le passé, la Banque
mondiale a appliqué une approche centrée sur les survivantes de cette forme de violence dans
l’est du pays. En s’appuyant sur l’expérience acquise et la réorganisation de 16 projets en cours
visant à inclure des mesures spécifiques d’atténuation des risques d’exploitation, d’abus et de
harcèlement sexuels, ainsi que des mécanismes complets de règlement des plaintes (GRM), ce
CPF renforcera cette approche centrée sur les survivantes en se tournant vers la prévention et le
changement de comportement. Une attention particulière sera accordée aux régions du pays les
plus fragiles et les plus touchées par le conflit. Les investissements pour améliorer l’éducation
des filles ainsi que l’autonomisation des femmes financeront les mesures prises pour les aider
à poursuivre des études secondaires : accès à l’éducation et aux services de santé sexuelle
et reproductive, accès à l’éducation de la deuxième chance et renforcement de l’inclusion
financière des femmes.

15.

Ces principes sont cohérents avec les priorités de l’IDA-20 et soutiennent une reprise
résiliente après la pandémie de COVID-19. Le CPF propose des engagements forts en faveur
de trois des quatre thèmes particuliers de l’IDA-20. Au cours de la période couverte par le CPF,
le soutien aux efforts de développement humain, ainsi que le financement augmenteront. La
priorité accordée à la lutte contre la violence sexuelle et à l’autonomisation des filles et des
femmes est dans le droit fil du thème du Genre et du Développement, et le thème central du
CPF (la stabilisation) rejoint le thème de l’IDA-20 (fragilité, conflits et violence). La protection
de la forêt tropicale de la RDC correspond au thème particulier de l’IDA-20 (changement
climatique) et est également cohérente avec le plan d’action 2021-2025 du Groupe de la
Banque mondiale sur le changement climatique. Le soutien au développement de sources
d’énergie renouvelables, la construction de routes à l’épreuve des aléas climatiques, et le
renouvellement des efforts en matière de protection sociale sont guidés par le cadre de
développement vert, résilient et inclusif (GRID) 2021 pour une reprise économique résiliente
après la pandémie de COVID-19.

MAXIMISER L’IMPACT ET PRENDRE SYSTÉMATIQUEMENT EN
COMPTE LES RISQUES

16.

8
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La RDC aura accès à des financements IDA beaucoup plus importants pendant les
cinq années couvertes par le CPF que pendant la période IDA-13 à IDA-17. Au cours
de ses quinze premières années d’engagement en RDC, la Banque mondiale a octroyé
environ 500 millions de dollars de nouveaux prêts par an, montant qui a atteint 1 milliard de
dollars au cours de l’IDA-18. Avec une allocation IDA-19 d’environ 2,4 milliards de dollars au
titre de l’allocation des ressources basée sur la performance (PBA) et de l’allocation pour la
prévention et la résilience (PRA) accordée par l’enveloppe Fragilité, conflit et violence, plus les
ressources supplémentaires provenant d’autres guichets IDA et des réaffectations régionales
de ressources IDA, les engagements annuels au cours de l’IDA-19 (exercices 2021 et 2022)
totaliseront environ 2,9 milliards de dollars. Bien que les ressources IDA aient considérablement
augmenté ces dernières années, la population a presque doublé et l’allocation IDA par habitant
pour la RDC reste donc faible par rapport aux autres pays.
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17.

DENSITE DEMOGRAPHIQUE, INFRASTRUCTURE, CONFLIT ET
RESSOURCES FORESTIERES EN RDC

En raison de la densité de la forêt tropicale humide qui couvre la moitié nord du pays,
la plupart des Congolais (60 %) vivent le long de deux corridors principaux. Le premier
longe la lisière sud de la forêt, de la côte atlantique à la frontière avec la Zambie, suivant un
axe ouest/sud-est. L’autre corridor borde les Grands Lacs, du nord au sud (carte ci-contre). Ces
deux corridors représentent la plus forte concentration et le plus fort potentiel économiques
de la RDC, mais ils sont également ravagés par de multiples zones de conflit. Ces axes divisent
la RDC en deux types de régions : les régions phares caractérisées par une forte densité
démographique, quelques infrastructures, des services et des transports, et les régions accusant
un retard, caractérisées par une faible densité démographique, une grande pauvreté, une
absence presque totale d’infrastructures et une vaste forêt tropicale.

Bas-Uele

Provinces ciblées sur
les réfugiés

Haut-Uele

Nord-Ubangi

Concentration de
l'infrastructure
énergétique (centrales
électriques et réseau
énergétique)

Sud-Ubangi

18.

Paysage forestier intact

Pour lutter contre la fragilité, stimuler le développement socio-économique et maximiser
l’impact, le CPF propose de concentrer la mise en œuvre de certaines opérations
d’investissement dans ces corridors densément peuplés qui abritent un grand nombre de
populations pauvres et incluent des zones de conflit/fragilité. En outre, des investissements
en faveur des réfugiés seront réalisés dans deux provinces densément peuplées du Nord-Ouest.
Étant donné que l’environnement le long de ces corridors et dans les deux provinces du NordOuest (qui représentent au total 28 % du territoire et 67 % de la population) est fortement
dégradé et qu’il ne reste que peu ou pas de forêt primaire, la concentration de certains
investissements dans les zones entourant la forêt atténuera la pression exercée sur cette dernière
et aura donc des effets positifs supplémentaires sur l’environnement. Ces engagements, qui
viendront compléter les investissements de portée nationale, porteront sur les infrastructures
essentielles (routes et énergie, par exemple), l’agriculture et la sylviculture, au profit de 61 % des
ménages pauvres du pays.

Mongala

Tshopo

Principaux axes
ferroviaires
Ituri

Principaux axes
routiers

Equateur

Nord-Kivu

Nb d’individus/0,01km2
1,000

Tshuapa

0
Mai-Ndombe

Densité du conflit (2018-2021)

Sankuru

Eparse

Kinshasa
Kwilu

Maniema

Kasai

Lomami

Sud-Kivu

Dense

Tanganyika

Kongo Central

19.

10

La concentration géographique des opérations d’investissement renforcera le dialogue
politique avec les autorités décentralisées et améliorera la qualité de la supervision de
la Banque mondiale. La concentration des opérations ayant une empreinte géographique
distincte dans un nombre réduit de provinces peut améliorer le dialogue et la collaboration
avec les autorités décentralisées. Cette approche permettra également de renforcer le soutien
à la supervision, en rapprochant le Groupe de la Banque mondiale du client. Pour faciliter la
supervision dans les deux corridors, le Groupe de la Banque mondiale a ouvert des bureaux
de liaison dans l’Est de la RDC (Goma) et dans le Kasaï (Kananga). Dans l’ensemble, la Banque
mondiale maintiendra une forte présence géographique en RDC, à l’exception de la région
des mines de cuivre Copperbelt) qui est plus riche et peu peuplée. D’autres partenaires
de développement sont également présents en RDC, bien que chacune des 26 provinces
bénéficie de programmes d’un ou plusieurs partenaires. Le Royaume-Uni et les États-Unis
ont une forte présence dans tout le pays, notamment dans l’Est, le Kasaï (Sud) et le Sud-Est.
L’Union européenne (UE), très axée sur la biodiversité, cible les régions accusant un retard dans
le Centre et le Nord-Est. D’autres partenaires ont adopté un point d’entrée thématique pour
leurs engagements, par exemple, la fragilité, la prévention des conflits et la stabilisation pour
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse. L’UE et les États-Unis sont actifs dans le
domaine de la réforme du secteur de la sécurité, l’UE dans celui de l’état de droit et la Suède
dans celui de la société civile, de l’aide humanitaire et de la sécurité. Tous les partenaires
fournissent une aide humanitaire à l’échelle nationale.
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Dans le cadre de ce CPF, les risques liés à la mise en œuvre et l’impact sur le
développement seront systématiquement recensés et analysés, et des mesures
d’atténuation seront adoptées en privilégiant les risques sécuritaires, fiduciaires et
de violence sexuelle. L’équipe de sécurité de la Banque mondiale a été renforcée, des
équipements tels que des voitures blindées ont été achetés (Goma), les communications avec
le personnel ont été améliorées et les procédures décisionnelles ont été adaptées aux risques
encourus. Des évaluations des risques fiduciaires seront réalisées dans les secteurs où le
financement augmente fortement, comme le secteur routier et l’agriculture. Un soutien pratique
à la mise en œuvre sera fourni selon les besoins et les services de la Vice-présidence Intégrité
seront utilisés de manière préventive. Les engagements du Groupe de la Banque mondiale
apporteront un soutien direct aux survivantes de violences sexuelles, tout en misant sur la
prévention par le biais d’interventions offensives visant à modifier les comportements et à mettre
en place des dispositifs GRM fonctionnels, comme c’est le cas dans le secteur de l’éducation.
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NOUVEAUX PRINCIPES DE L’ENGAGEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE
MONDIALE EN RDC

21.

Face à l’absence d’amélioration de la vie quotidienne de la plupart des Congolais au
cours des vingt dernières années, de nombreux intervenants internes ont perdu confiance
dans l’État et, par extension, dans le Groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale
est la seule institution internationale qui apporte un soutien financier direct aux systèmes
gouvernementaux et par leur intermédiaire. Il est donc essentiel de communiquer de manière
proactive et stratégique sur ce que le Groupe de la Banque mondiale fait et comment il le
fait, tout en rétablissant un climat de confiance. Cela implique une collaboration accrue et un
dialogue renforcé avec les médias et les acteurs de la société civile, et la diffusion régulière
d’informations sur les plateformes multimédias et les réseaux sociaux du Groupe de la Banque
mondiale.

TOUS LES ENGAGEMENTS
SOUTIENDRONT LES RÉFORMES
CLEFS DE LA GOUVERNANCE

LES INVESTISSEMENTS
SERONT RECENTRÉS SUR LE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

L’AIDE VISANT À RÉDUIRE LES
CONFLITS SE CONCENTRERA
SUR LES COMMUNAUTÉS
VULNÉRABLES ET SERA
COORDONNÉE AVEC LES
ACTEURS DÉCENTRALISÉS

•

Renforcer la gouvernance et l’efficacité des

•

Accroître la transparence dans le secteur
minier

•

Accroître le taux d’achèvement de l’école primaire

•

Accroître la couverture vaccinale de base des

•

600 000 personnes bénéficieront directement

•

entreprises publiques

de 67

% à 74 %

enfants de 53

% à 58 %

des engagements de protection sociale

150 millions de dollars de transferts
monétaires seront distribués et 20 millions
de jours de travail seront créés

Photos: Vincent Tremeau pour la Banque mondiale

LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR
PRIVÉ HORS RÉSEAU ET MINI-RÉSEAUX
DANS LES INFRASTRUCTURES DE
L’ÉNERGIE À PETITE ÉCHELLE ET DE L’EAU
SERONT ENCOURAGÉS POUR AMÉLIORER
RAPIDEMENT L’ACCÈS À CES SERVICES
LES INVESTISSEMENTS DANS
L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE ET DANS
LE NUMÉRIQUE RENFORCERONT LA
CONNECTIVITÉ DANS ET ENTRE LES RÉGIONS
LES PLUS TOUCHÉES PAR LES CONFLITS
LA DEUXIÈME PLUS GRANDE FORÊT
TROPICALE DU MONDE SERA
PROTÉGÉE PAR LA MULTIPLICATION
D’INITIATIVES VISANT À STOPPER LA
DÉFORESTATION ET À AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE FORESTIÈRE
LES ENGAGEMENTS SE CONCENTRERONT SUR
LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE CONTRE
LES FEMMES ET LES FILLES AU TRAVERS
D’INITIATIVES D’AUTONOMISATION ET
D’ACQUISITION DE COMPÉTENCES, AVEC UN
SOUTIEN CONTINU POUR LES SURVIVANTES
12
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•

4,5 millions de personnes auront accès à

•

3,4 millions de personnes auront accès

des services d’électricité nouveaux ou améliorés
à des services d’approvisionnement en eau
nouveaux ou améliorés

1 800 km de câbles à fibre

•

Installation de
optique

•

Construction ou réhabilitation de
de routes résilientes au climat

•

•

1 400 km

Obtenir 50 millions de dollars en vendant
des réductions d’émissions de carbone forestie

15 % des femmes âgées de 15 à 49 ans
utiliseront des méthodes modernes de
contraception

CADRE DE PARTENARIAT AVEC LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | RÉSUMÉ ANALYTIQUE

13

