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I. Introduction

1. Conformément aux dispositions de la résolution 53/1 L
de l’Assemblée générale en date du 7 décembre1998, le
rapport ci-après décrit l’assistance financière et matérielle
fournie par le système des Nations Unies à la République
démocratique du Congo dans le cadre de son processus de
relèvement économique et de reconstruction.

II. Contexte général
de la République démocratique
du Congo

2. La République démocratique du Congo a une superficie
de 2 345 000 kilomètres carrés, ce qui en fait le troisième
pays le plus étendu de toute l’Afrique. Le pays partage des
frontières communes avec neuf autres pays : la République

du Congo au nord-ouest, la République centrafricaine au
nord, le Soudan au nord-est, l’Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et la République-Unie de Tanzanie à l’est, la Zambie
au sud-est, et l’Angola au sud-ouest. La République démocra-
tique du Congo dispose, à son extrême ouest, d’un mince
littoral sur l’océan Atlantique. Le relief de la République
démocratique du Congo est essentiellement composé d’une
immense cuvette à fond plat au centre du pays (47 % du
territoire), dont les abords sont graduellement relevés (entre
500 et 1 500 mètres d’altitude) pour atteindre des élévations
très impressionnantes dans sa partie orientale (plus de 1 500
mètres d’altitude).

3. Avec un rythme de croissance annuelle d’un peu plus
de 3 % en moyenne, la population congolaise qui a atteint
près de 46 millions d’habitants en1997, dépasserait 48
millions en 2000 et 50 millions en 2002. La République
démocratique du Congo compte près d’une dizaine de villes
de 100 000 à 600 000 habitants, tandis que la capitale,
Kinshasa, a environ 5 millions d’habitants sur les 18 millions
qui vivent en milieu urbain.

4. À la faveur du changement de régime politique interve-
nu en mai 1997, le processus démocratique a commencé à
enregistrer un début de redémarrage. Une commission
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constitutionnelle a été mise en place en octobre1997,dont 8. Pour atteindre les objectifs assignés au Programme
les travaux ont permis de préparer une première version de triennal minimum, le Gouvernement s’est attelé à la tâche
la constitution. Après la confirmation par le Président de la prioritaire de reconstruction d’un État tout en veillant à une
République en septembre 1998 de l’organisation d’un meilleure définition de ses missions et à l’efficacité de ses
référendum et d’élections en1999, une commission pour la actions. C’est l’une des raisons qui a poussé le Gouvernement
réforme institutionnelle a été installée pour parachever les à opter pour l’économie sociale de marché et à choisir comme
différents textes nécessaires à la poursuite du processus de principe de base pour déterminer le partage des rôles entre
démocratisation. Une nouvelle étape a été franchie le 29 jan- l’État et les autres acteurs (secteur privé, associations,
vier 1999 avec la publication d’un décret-loi relatif à la organisations nongouvernementales, collectivités décentrali-
création et à l’organisation des activités des partis et regrou- sées, etc.) celui de la subsidiarité.
pements politiques.

5. L’actuel conflit armé, qui a éclaté en août 1998 et qui principal moteur de la croissance pour les années à venir.
s’étend sur plus de la moitié du territoire national, a annihilé Mais une stratégie de développement basée sur le secteur
la plupart des efforts entrepris depuis mai 1997, renversé les privé nécessite aussi pour sa réussite la présence d’un secteur
priorités et bloqué les initiatives du nouveau Gouvernement. public moderne et efficace. Le Gouvernement a donc centré
Cette situation n’a donc pas favorisé la mise en place dans les sa stratégie autour des quatre points suivants :
délais prévus des différentes institutions nécessaires à la
reprise du processus démocratique. La guerre a commencé
à Kinshasa ainsi qu’à Bukavu et à Goma, deux grandes villes
de l’extrême est du pays près de la frontière avec le Rwanda.

6. Sur le plan macroéconomique en général, l’économie
se situe depuis 1990 dans un processus d’enlisement continu.
Entre 1989 et 1996, la croissance du produit intérieur brut
(PIB) a été négative. La situation des finances publiques se
traduit par une défiscalisation de plus en plus poussée de
l’économie. Alors que la pression fiscale (recettes/PIB) se
chiffrait à 17 % avant les indépendances, cet indicateur est
descendu à un niveau record de 4,7 % en 1996. Une reforme
monétaire a été opérée en juin 1998 visant entre autres à
unifier les différentes zones monétaires du pays et à lutter
contre l’hyperinflation, mais l’expansion de la guerre a privé
l’économie d’une partie importante de sa production néces-
saire à la stabilisation de la monnaie. Le recours à la planche
à billets pour financer les déficits budgétaires n’a fait qu’ac-
centuer la dépréciation du franc congolais.

III. Mesures économiques

7. En 1997, le Gouvernement a adopté son Programme
triennal minimum, qui identifie les besoins de la République
démocratique du Congo en matière de reconstruction du pays
et définit les priorités du Gouvernement à moyen terme. Le
Programme de stabilisation et de relance de l’économie,
présenté à la réunion desAmis du Congo�, qui s’est tenue
à Bruxelles en décembre1997, est la première étape de
l’exécution du Programme triennal minimum. Il répertorie
l’ensemble des mesures (ajustement macroéconomique,
relance de l’économie et arrêt de la dégradation du capital
humain) à prendre de toute urgence.

9. La stratégie du Gouvernement fait du secteur privé le

a) Le maintien d’un environnement macroécono-
mique de qualité;

b) La mise en place d’un environnement favorable
à la création de richesses;

c) La redéfinition du rôle de l’État pour améliorer
la qualité et l’efficacité des services publics;

d) La réforme du système financier.

10. La mise en oeuvre effective de tous ces éléments est une
condition nécessaire pour la relance de l’investissement privé
tant national qu’étranger. Actuellement, les opérateurs du
secteur privé travaillent toujours dans une perspective à court
terme. La remise en place d’un État moderne et efficace
devrait leur permettre d’avoir confiance en l’avenir et de faire
des choix à moyen terme.

11. Malgré la situation de crise et de guerre civile que
connaît la République démocratique du Congo, certaines
mesures économiques ont été prises par le Gouvernement
prenant en compte aussi bien les aspects de développement
du pays que ceux relatifs à la résolution de la crise et de l’état
d’urgence.

12. Cependant, il faut noter que l’espoir suscité par la
réunion des Amis du Congo ne s’est pas concrétisé à cause
des différents désaccords entre la République démocratique
du Congo et la communauté internationale. Malgré les
différentes missions de la Banque mondiale et les réunions
de son Comité de pilotage, le Fonds fiduciaire établi à
Bruxelles pour soutenir les efforts de reconstruction, n’a pas
pu fonctionner. Le pays a été ainsi privé d’un levier néces-
saire à la relance économique. De manière globale, l’année
1998 a été caractérisée sur le plan économique par des
évolutions contrastées des indicateurs économiques entre le
premier et le second semestres. La période allant de janvier
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à juillet a été marquée par une gestion budgétaire visant à
limiter la création monétaire. Ce cadre macroéconomique
rénové a permis l’introduction avec succès du franc congolais
le 30 juin 1998, malgré la poursuite de la déflation accentuée
par une gestion rigoureuse des finances publiques et l’ab-
sence de financements extérieurs. La période allant d’août à
décembre a été rendue difficile par la guerre à l’est du pays,
qui a entraîné :

a) Un relâchement de la discipline budgétaire
compte tenu de la baisse des recettes et des nouvelles priori-
tés de dépenses induites par la guerre;

b) La suspension des paiements de la dette extérieure
vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI);

c) L’arrêt de la stabilité monétaire caractérisée par
un différentiel grandissant entre le taux de change sur le
marché officiel et celui du marché parallèle ;

d) L’apparition d’un taux d’inflation cumulé à trois
chiffres.

13. Sur le plan économique, la République démocratique
du Congo se trouve actuellement dans l’impasse. En ce qui
concerne la production, la déflation s’est poursuivie en1998.
L’économie subit de plein fouet l’état de guerre, qui a
paralysé toute l’activité dans l’est du pays; la production a
diminué de 10 % ces deux dernières années, ramenant ainsi
la baisse totale à plus de 50 % depuis le début des années 90.
Alors que l’actualisation au mois de juin des prévisions 1998
tablait déjà sur une stagnation de la croissance (-0,7 % contre
un objectif de 2,5 % du budget économique), les estimations
des comptes de la nation chiffrent la chute de la croissance
à -3,5 % en 1998.

14. La guerre a ainsi amplifié la récession constatée au
premier semestre, en paralysant toute l’activité dans la région
de l’est du pays (effet offre) et en contractant la production
dans le reste du pays (effet demande lié à la chute des revenus
des ménages et à la révision à la baisse des dépenses publi-
queshors guerre�).

15. Les infrastructures de base ont subi des dommages
importants dans les zones touchées par la guerre, en particu-
lier l’est et le sud-ouest du pays. Des estimations, qui méritent
d’être confirmées sur la base d’une évaluation ultérieure,
tablent sur des destructions se chiffrant à plusieurs centaines
de millions de dollars des États-Unis qui n’ont fait qu’accen-
tuer la situation déjà précaire de la population.

IV. Situation et défis
en matière de gouvernance

16. La situation que traverse la République démocratique
du Congo a aggravé la problématique de la gouvernance et
a engendré comme principaux défis à relever :

a) La restauration d’un environnement favorable à
la consolidation de la paix et de la sécurité, à la reconstruction
et à la reprise du processus de développement humain
durable;

b) La mise en place d’un cadre favorable au proces-
sus électoral et des institutions démocratiques;

c) La réforme de la fonction publique et la transpa-
rence dans la gestion des affaires publiques;

d) La réforme de l’appareil judiciaire afin de pouvoir
assurer une justice impartiale et de sécuriser les transactions
et les biens;

e) Le renforcement des capacités des institutions
locales et des communautés de base afin d’accroître leur
participation au processus de développement.

V. Situation et défis du développement
économique et humain durable

17. La République démocratique du Congo, avec ses 125
millions d’hectares de forêts couvrant la moitié du territoire,
possède 47 % de la forêt tropicale africaine et 6 % des
réserves mondiales. Ce trésor est actuellement faiblement
exploité, mais les parcs animaliers et la végétation de l’est du
pays ont subi de lourds dommages entre 1994 et 1997 avec
l’afflux des réfugiés et des personnes déplacées entraînant
ainsi de sérieux problèmes d’érosion, de déforestation et de
surexploitation des ressources naturelles. Cette situation a été
aggravée par le conflit qui sévit actuellement à l’est du pays.
On estime qu’il va falloir replanter 4 000 hectares d’arbres
dans le Nord-Kivu et 2 000 hectares dans le Sud-Kivu; le
couvert forestier détruit dans les parcs naturels n’est pas
compris dans ce reboisement.

18. La République démocratique du Congo a souscrit aux
recommandations de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (Rio de Janeiro,
juin 1992) et a adopté les directives de l’Action 21. Elle a
ratifié et signé plusieurs conventions portant sur la désertifi-
cation, la biodiversité, les changements climatiques, le
Protocole de Montréal sur la couche d’ozone, la protection
des zones humides et la protection des espèces de la faune et
de la flore menacées d’extinction. La République démocra-
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tique du Congo s’est déjà engagée à définir des stratégies et b) La sécurité alimentaire;
à élaborer des plans d’action pour assurer une utilisation et
une conservation durable de ses ressources.

19. La reconstruction de l’État ne pourra être effective à
moyen et à long terme que s’il dispose de capacités financiè-
res et humaines lui permettant de prendre en charge ses
missions pérennes. Lors de la réunion des Amis du Congo,
la plupart des donateurs ont exprimé leur souhait d’inscrire
leurs futures interventions dans le cadre d’un programme
cohérent de reconstruction et de développement socioécono-
mique à moyen et à long terme. Or, les capacités nationales
de suivre les actions en cours, de formuler des stratégies de
développement et d’engager des négociations avec le secteur
privé se sont fortement détériorées. On note ainsi :

a) La faiblesse de la capacité d’analyse et de formu-
lation de stratégies et politiques;

b) Le sous-équipement et un environnement institu-
tionnel inopérant;

c) La faiblesse de la gestion des finances publiques;

d) Des informations statistiques incomplètes et peu
fiables dans tous les domaines.

VI. Coopération entre la République
démocratique du Congo
et l’Organisation des Nations Unies

20. Il y a eu convergence de vues entre le Gouvernement
et le système des Nations Unies en ce qui concerne les
besoins de redressement et de reconstruction. À ce titre,
l’ensemble du système des Nations Unies opérant à Kinshasa
s’est attendu pour harmoniser leurs programmes de coopéra-
tion dont l’exécution devra coïncider avec le Programme
triennal minimum du Gouvernement. Dans cette perspective,
le processus d’élaboration du bilan commun de pays pour la
République démocratique du Congo est en cours et à l’issue
duquel une note de stratégie devra être élaborée.

21. Il y a lieu de noter que le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo a aidé et protégé la population
civile, en particulier les minorités ethniques y compris les
réfugiés et les personnes déplacées. À cet égard, différents
appels humanitaires ont été lancés aux différents partenaires
au développement du pays. Ces appels ont reçu un écho
favorable, notamment dans les domaines suivants :

a) La santé (l’épidémie de fièvre hémorragique,
programme élargi de vaccination des enfants, la réhabilitation
des infrastructures sanitaires, etc.);

c) L’adduction d’eau;

d) La sécurisation et rapatriement volontaire des
populations originaires des pays en conflit.

22. Conscient de la gravité de la situation, l’ensemble du
système des Nations Unies à Kinshasa est intervenu à diffé-
rents niveaux dans les domaines respectifs d’intervention de
chaque agence en intégrant à leur programme traditionnel
l’urgence et la dimension humanitaire suscités par la crise en
République démocratique du Congo. Les comités de gestion
de crise mis en place tant au niveau central que provincial ont
bénéficié d’un appui du système des Nations Unies, qui se
traduit par une mobilisation des autres partenaires et la
coordination de leurs opérations.

23. La contribution des différentes agences des Nations
Unies aux efforts de redressement de l’économie et de
reconstruction de la République démocratique du Congo se
résume ci-dessous.

Programme des Nations Unies
pour le développement

24. Le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), au regard de la situation actuelle de la Répu-
blique démocratique du Congo, a poursuivi le recentrage de
ses interventions autour des thèmes centraux du développe-
ment humain durable et de la lutte contre la pauvreté de
manière à promouvoir le processus de relance de l’économie
et de reconstruction nationale. Dans le cadre de la lutte contre
la pauvreté, il y a lieu de noter que :

a) L’appui au Programme national de relance du
secteur agricole et rural a permis d’assurer un encadrement
technique des producteurs et de rendre disponibles certains
intrants, notamment les engrais et les semences;

b) Les femmes ont été encadrées et formées de façon
à accroître leur fonction d’acteur de développement écono-
mique;

c) L’appui au secteur de la santé a visé à améliorer
la qualité et à faciliter l’accès aux services de santé. Avec la
collaboration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
le PNUD a formulé un plan national de développement
sanitaire, élaboré des stratégies de prise en charge des
personnes affectées par le VIH/sida et entrepris des actions
pilotes dans six des 11 provinces du pays;

d) La réhabilitation des infrastructures sanitaires a
été assurée particulièrement dans les provinces dévastées par
la guerre;
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e) Le système éducatif congolais a été revu de
manière à l’adapter aux exigences de l’heure.

25. Dans le domaine de l’environnement et la gestion des
ressources naturelles, l’appui du PNUD s’inscrit dans la mise
en oeuvre des recommandations de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement et se traduit
par la définition des plans d’action et des stratégies visant à
assurer une conservation et utilisation durable des ressources
de l’environnement (Plan national d’action environnemental,
biodiversité et changements climatiques). Dans cette même
logique, le Plan national pour l’habitat est en cours de
formulation et des actions pilotes d’assainissement des
milieux sont en cours. Ce travail permettra au Gouvernement
d’une part de définir une politique dans ce domaine de
manière à assurer l’accès à l’habitat adéquat et, d’autre part,
d’engager les consultations avec ses partenaires au dévelop-
pement pour sa mise en oeuvre.

26. Dans le domaine de la gouvernance et la gestion du
développement, le PNUD, dans le cadre de l’application des
conclusions de la réunion des Amis du Congo, a aidé le
Gouvernement dans l’élaboration du Programme national de
renforcement des capacités nationales. La mise en oeuvre de
ce programme permettra au Gouvernement de se doter d’une
capacité technique capable de soutenir le processus de
stabilisation et de relance de l’économie, d’amorcer des
réformes structurelles visant à assainir l’environnement tant
institutionnel que juridique, conditionsine qua nonpour la
relance de la coopération traditionnelle avec certains des
partenaires de la République démocratique du Congo.

27. Outre ses programmes d’appui au développement, le
PNUD, en collaboration avec le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires, a soutenu les efforts de coordination
de l’assistance humanitaire à travers des missions interagen-
ces d’appui technique et logistique aux opérations en cours.
Ces missions ont permis de faire l’état des besoins et de
renforcer les initiatives spontanées de gestion de crise au
niveau provincial. La coordination des activités humanitaires
a également été facilitée par la poursuite des réunions techni-
ques hebdomadaires et par l’appui et le conseil du Coordon-
nateur des secours d’urgence. La crise de Kinshasa en
août/septembre 1998 a conduit le PNUD à apporter un appui
technique au Comité de crise de Kinshasa nouvellement formé
et chargé de relayer et d’amplifier les efforts préalables de
l’équipe technique de l’Équipe des Nations Unies pour la
gestion des opérations en cas de catastrophe. Dans les
Provinces du Kivu, des activités de réhabilitation urgente
d’établissements collectifs et d’appui à des initiatives com-
munautaires ont permis d’apporter un appui soutenu à des
démarches de survie communautaire.

Programme alimentaire mondial

28. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a développé
ses activités à Kisangani auprès des populations affectées par
les inondations et des personnes déplacées. La crise de
Kinshasa (août/septembre 1998) a conduit à une opération
de distribution alimentaire portant sur 120 000 bénéficiaires
identifiés parmi les personnes plus affectées par les effets de
l’affrontement armé. Des programmes d’assistance alimen-
taire ont également été menés, et sont toujours en cours, en
faveur des populations angolaises réfugiées au Bandundu, au
Bas-Congo et au Katanga et des populations de la République
du Congo au Bas-Congo.

Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés

29. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) a déployé des efforts pour redémarrer l’assis-
tance humanitaire en 1999 qui ont été tributaires de la
situation politique et des conditions de sécurité tant à l’inté-
rieur du pays que dans toute la région et, bien entendu, de
l’accès aux réfugiés. L’évolution de la situation en Répu-
blique démocratique du Congo a eu des conséquences
dramatiques sur la capacité opérationnelle, et le HCR a
cependant poursuivi tout au long de l’année 1998 et en 1999
son assistance auprès des réfugiés soudanais (60000),
angolais (130000) et burundais (11600) et son programme
de rapatriement volontaire des réfugiés angolais, burundais,
congolais, ougandais et rwandais.

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

30. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
a poursuivi ses activités humanitaires en faveur des femmes
et des enfants – appui au programme élargi de vaccination,
contrôle et réponse aux risques d’épidémies (choléra dans la
Province orientale, dans le Sud-Kivu, etc.), réhabilitation des
centres de santé et assistance aux enfants nécessitant des
mesures spéciales de protection – dans les provinces de l’est.
L’éclatement du nouveau conflit armé d’août1998 a inter-
rompu la plupart des activités à l’est. Dans son programme
régulier, l’appui de l’UNICEF a permis la reprise des activi-
tés scolaires dans huit provinces, le déroulement des activités
de vaccination du programme élargi de vaccination national
et des projets d’assistance aux enfants travailleurs des bassins
miniers du Kasaï-Oriental. L’UNICEF a également appuyé
la préparation et le déroulement des journées nationales de
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vaccination, prévues initialement en août, mais réalisées en
décembre1998 et janvier 1999 dans six provinces.

Organisation mondiale de la santé
31. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adapté
ses activités aux événements de l’année. En collaboration
avec l’UNICEF et les autres partenaires, elle a joué un rôle
primordial dans la vaccination des enfants. Grâce au finance-
ment du PNUD, elle a exécuté des projets dans trois axes
principaux :

a) La surveillance épidémiologique et la réponse
rapide aux épidémies et catastrophes grâce aux interventions
à partir de ses sept antennes provinciales;

b) La lutte contre les maladies avec les appuis
apportés aux programmes de santé spécialisés;

c) L’appui à la formulation et à la mise en œuvre
d’un plan de réhabilitation du système sanitaire.

Fonds des Nations Unies
pour la population

32. Le Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP) a initié avec le Gouvernement et en concertation
avec les autres agences du système des Nations Unies le
processus de formulation de son nouveau programme de pays
dont le démarrage est prévu en2000, conformément à l’ac-
cord intervenu au sein du groupe d’harmoniser les cycles de
programmation. Le FNUAP a poursuivi son soutien aux
ONG de façon régulière, tant dans les domaines du VIH/sida
et de la lutte contre la mortalité maternelle que dans celui de
la promotion de la femme.

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture

33. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) a concentré ses efforts humanitaires
dans les provinces du Kivu tout au long du premier semestre
de 1998, envisageant des distributions de semences et d’outils
aux Nord et Sud-Kivu, ainsi que des campagnes de vaccina-
tion d’urgence de bétail au Sud-Kivu. Toutes les distributions
ont été effectuées à travers des ONG nationales et internatio-
nales et les structures décentralisées du Ministère de l’agricul-
ture. De même, la FAO a démarré un programme d’urgence
pour la fourniture des semences de culture vivrières et d’ou-
tils manuels aux populations affectées par la crise dans les
provinces sous contrôle gouvernemental.

Bureau de la coordination
des affaires humanitaires

34. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), en étroite coopération avec le PNUD, a appuyé la
coordination des activités humanitaires en République
démocratique du Congo, et a procédé à la collecte et au
traitement de données qui ont servi à la formulation de plans
de contingence et à un processus continu de réadaptation. Le
suivi et l’évaluation de la situation, notamment à travers
l’organisation de missions interagences à Kalémie, à Bukavu,
en Province orientale et au Nord-Kivu ont constitué une autre
contribution à la coordination humanitaire en République
démocratique du Congo, de même que l’apport d’analyse et
de propositions concernant le Nord-Kivu. Les résultats
obtenus depuis le déclenchement de la guerre en août 1998
ont conduit au rétablissement d’une présence à l’est du pays
et à une définition des conditions dans lesquelles les efforts
d’aide humanitaire peuvent être entrepris. Les enjeux princi-
paux, initiatives et résultats obtenus sont :

a) Élaboration des principes d’engagement pour
l’assistance humanitaire pour l’ONU, les organisations non
gouvernementales et lesdonateurs, en particulier le Comité
international de la Croix-Rouge, l’Office humanitaire de la
communauté européenne (ECHO). Ce document qui souligne
le caractère non politique des interventions humanitaires ainsi
que la nécessité de rétablir la sécurité et les possibilités
d’accès et de suivi/contrôle, a été soumis au Gouvernement
de la République démocratique du Congo ainsi qu’aux
autorités rebelles et approuvé par toutes les parties concer-
nées;

b) Établissement des bureaux humanitaires des
Nations Unies à Goma et à Bukavu;

c) Engagement actif dans la défense des droits des
minorités et la recherche de solutions aux problèmes des
groupes de populations exposées à la persécution;

d) Premiers vols directs humanitaires organisés par
la coordination des Nations Unies à travers la ligne de front
entre Kinshasa et Goma;

e) Appui à la préparation d’une campagne nationale
contre la polio et plaidoyer pour une accalmie dans les zones
de combat (journées de tranquillité);

f) Négociations pour le retour des biens pillés et
réquisitionnés appartenant aux Nations Unies et aux ONG et
des secours humanitaires dans certaines parties de la Répu-
blique démocratique du Congo;

g) Meilleure compréhension de la dynamique de la
situation humanitaire de la République démocratique du
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Congo. Une série de missions humanitaires d’évaluation b)Engagement de Nairobi� (suite à la réunion
interagences ont été conduites dans le Nord-Kivu et Sud- conjointe d’ECHO et du Bureau de coordination des affaires
Kivu, Kisangani/Province orientale, Katanga et les provinces humanitaires (OCHA) en faveur d’une démarche des agences
de Ikela/Équateur, suivies de plans d’action humanitaire à l’est de la République démocratique du Congo reposant sur
communs; les mêmes principes et conditions d’engagement. Dans le

h) Élaboration des stratégies d’assistance communes
humanitaires pour l’ensemble du système des Nations Unies
et mobilisation de ressources pour les opérations de secours;

i) Collecte et traitement de données en vue de la
formulation de plans de contingence sous forme d’un proces-
sus continu de réadaptation.

Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme

35. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’home a poursuivi, en concertation et avec la contribution
des autres agences du système des Nations Unies, ses efforts
en vue d’encourager le Gouvernement à élaborer un plan
national de promotion des droits humains. Ces efforts se sont
traduits notamment par l’organisation de plusieurs séminaires
(à l’intention des agents de l’administration et des animateurs
des ONG de droits de l’homme et de la société civile) visant
à incorporer une dimension droits de l’homme dans les efforts
de reconstruction nationale. Parallèlement à l’évaluation
continue de la situation des droits de l’homme, le Haut
Commissariat a poursuivi ses programmes visant au renforce-
ment des ONG de défense des droits de l’homme, ainsi que
des institutions nationales de promotion et de protection des
droits de l’homme.

VII.
La stratégie humanitaire
de l’Organisation des Nations Unies

36. À la suite des missions de Martin Griffiths, Coordonna-
teur adjoint des secours d’urgence et de Berhanu Dinka,
Conseiller régional pour les activités humanitaires dans la
région des Grands Lacs, et représentant du Secrétaire général,
l’année 1998 s’est achevée sur unenouvelle ébauche d’enga-
gement humanitaire, fondée sur des critères concrets d’évalua-
tion et s’appuyant sur deux résolutions communes des
agences des Nations Unies et des principaux partenaires
internationaux :

a) Engagement de Kigali� en faveur d’une stratégie
humanitaire pour l’ensemble de la République démocratique
du Congo formulée à Kinshasa par l’équipe du Coordonnateur
des secours d’urgence (chefs d’agences);

même esprit, le groupe a convenu que, tout en tentant de
respecter dans la mesure du possible les restrictions imposées
par les autorités de la RDC, il ne pourrait exclure une quel-
conque option permettant une assistance humanitaire à la fois
plus économique et plus efficace.

37. Ces principes et engagements énoncés ont trouvé leur
terrain d’expression à travers le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et
la Province orientale. Quant aux régions sous contrôle
gouvernemental, l’assistance et l’évaluation de la situation
humanitaire se sont largement appuyées sur une prise de
position des autorités centrales au plus haut niveau, en faveur
d’une aide humanitaire sans entraves auprès des populations
les plus affectées. La ville de Kinshasa fut l’objet d’une
attention particulière, sous forme d’une contribution du
système des Nations Unies aux efforts internationaux (l’Italie
essentiellement) d’aide à la population.

38. Toutes ces initiatives ont été réalisées nonobstant le
climat d’inquiétude très largement partagé à travers l’en-
semble de la République, et dont les traits communs sont une
conjonction de pénuries alimentaires actuelles et potentielles,
d’une dispersion des populations à travers le Katanga sans
grandes possibilités d’accès et d’une situation volatile au
Kasaï sans point d’ancrage aisé pour une réelle assistance
humanitaire (dispersion des populations, forte présence de
militaires, etc.).

VIII.
Les perspectives de reconstruction

39. La crise actuelle ne doit pas faire perdre de vue que des
possibilités de changement s’offrent à la République démo-
cratique du Congo. Mais leur réalisation nécessite comme
préalable la sortie de la crise actuelle, à savoir, la cessation
du conflit et la réconciliation nationale. En vue de matérialiser
cette sortie de la crise économique, des actions devront être
menées en direction de la communauté internationale pour
obtenir son assistance pour la reconstruction de la République
démocratique du Congo.

1. Paix et réconciliation

40. Avant toute chose, il est primordial de trouver une
solution aux problèmes qui bloquent actuellement la recons-
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truction de ce pays aux immenses potentialités. À cet effet, reprise effective de la coopération structurelle avec la com-
la mise en place d’un cadre de paix et de réconciliation est munauté internationale. Il s’agira dans un premier temps de
une conditionsine qua nonpour la création d’un environne- trouver un accord permettant de stabiliser le niveau des
ment favorable à la réhabilitation et à la reprise du processus arriérés de paiements vis-à-vis du FMI. Cetaccord devrait
du développement humain. Les activités à entreprendre dans constituer un signal important pour la reprise du dialogue
ce domaine devront nécessairement refléter la volonté des macroéconomique.
décideurs politiques de renforcer le processus de paix; le
PNUD encouragera cette dynamique en fournissant un appui
matériel et technique aux différentes instances créées pour
soutenir ce processus.

2. Préparation d’une stratégie
de reconstruction

41. Il faudra en même temps aider le Gouvernement à
préparer une stratégie de développement intégrant les
dimensions suivantes : assainissement financier, réformes,
reconstruction et développement.

42. Lors de la réunion des Amis du Congo la plupart des
donateurs avaient exprimé leur souhait d’inscrire leurs futures
interventions dans le cadre d’un programme cohérent de
reconstruction et de développement socioéconomique à
moyen et à long terme. Le document présenté à Bruxelles est
un bon point de départ mais les donateurs avaient suggéré
qu’il soit complété par :

a) Un programme de réformes structurelles à moyen
terme;

b) Des mesures crédibles susceptibles de recueillir
l’adhésion des agents économiques et des bailleurs de fonds;

c) Une meilleure définition des priorités;

d) Un meilleur partage des rôles entre les différents
acteurs;

e) L’amélioration de l’environnement du secteur
privé;

f) La recherche d’une solution au problème de la
dette extérieure.

43. Le Gouvernement doit tout mettre en œuvre pour
préparer dès à présent ce programme afin de faciliter sa mise
en œuvre dès que les conditions minimales de paix et de
sécurité seront réunies.

3. Reprise de la coopération structurelle

44. Une fois les conditions minimales de paix et de sécurité
réunies, le Gouvernement devra entamer les discussions avec
le FMI et la Banque mondiale, condition préalable pour une

45. Ce nouveau cadre devrait aussi permettre à la Répu-
blique démocratique du Congo de trouver une solution
durable au problème de la dette extérieure, notamment par
la préparation d’un programme devant lui permettre de
bénéficier de l’initiative des pays pauvres lourdement endet-
tés.


