
Annexe 2 sur le projet probable du Roi Albert II au Congo : Aides extérieures 
 

Les Aides extérieures ne cessent d’affluer au Congo mais la population est toujours parmi les 
plus pauvres du Monde et le pays toujours sans infrastructures et classé parmi les plus pauvres 

du Monde et très endettés 
 

1. Don IDA : 64 millions $US (2 avril 2009 
2. Don du FEM : 6 millions $US (2 avril 2009 
3. BAD : 97,18 millions $ (27 mai 2009) 
4. Banque Mondiale: 7 millions $US (2 avril 2009) 
5. PNUD : 15 millions $US (23 avril 2008) 
6. France : 1 million d’euros ( 20 décembre 2006) 
7. France : annulation de dette de 42.7 millions de FCFA (3à décembre 2006) 
8. Etats-Unis d’Amérique : 52 millions $US (2007)  
9. Chine : 2,5 millions $US (15/12/2006)  
10. Belgique : 195 millions d’Euros (06/03/2007)  
11. Grande Bretagne : 60 millions US$ (17 avril 2008)  
12. Japon : 3.5 millions $US (20 mars 2008) 
13. Union Européenne : 22 millions d'euros (22 janvier 2007) 
14. Union Européenne : 50 millions d'euros (23/08/2007) 
15. Grande-Bretagne : 120 millions $US (11 mars 2008 pour la période 2008-2012) 
16. KINSHASA, 25 juin 2007 (AFP) - Les bailleurs internationaux vont décaisser 1,3 milliard de 

dollars pour l'aide au développement en République démocratique du Congo (RDC) d'ici la 
fin 2008, en appui au Plan d'actions prioritaires (PAP) du gouvernement, ont-ils annoncé 
lundi à Kinshasa. 

17. Un don de 3.000.000 Us en aide alimentaire fait à la RDC. Par  NADINE KAVIRA Edition 
3980 du Jeudi 22 Mars 2007. Le mardi 20 mars 2007, il a été procédé à la signature 
d’échange de notes relative à un don en aide alimentaire entre le ministre d’Etat en charge 
des Affaires étrangères, Mbusa Nyamwisi et le chargé d’Affaires ad intérim de l’ambassade 
du Japon en République démocratique du Congo, M. Masaaki Sato.  

18. Communiqué de presse : La Commission européenne, la BEI et 6 Etats membres 
lancent le Fonds Fiduciaire pour les infrastructures en Afrique 

Le Commissaire européen chargé du développement et de l’aide humanitaire, Louis Michel, les 
représentants de l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et les Pays Bas et le 
Président de la Banque Européenne d’Investissement, Philippe Maystadt, ont signé aujourd’hui 
un protocole d’accord pour la création d’un Fonds Fiduciaire destiné à l’appui des 
infrastructures en Afrique. Le Fonds Fiduciaire est un instrument financier du Partenariat 
Europe-Afrique pour les infrastructures, l’un des piliers de la nouvelle stratégie de l’UE pour 
l’Afrique approuvée par le Conseil européen en décembre 2005. Dans la phase de démarrage 
2006-2007, 87 millions d’euros ont été mobilisés des ressources de la Communauté et les Etats 
Membres et la BEI a mis a disposition 260 millions d’euros sous forme de prêts pour le 
fonctionnement du fonds.  

Les infrastructures sont des éléments clé pour le développement durable, la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté de l’Afrique. Il ne peut y avoir de croissance soutenue 
sans un réseau d’infrastructures de transport, d’énergie, d’eau et de technologies d’informations 
et de communications performant. Il est estimé que l’investissement actuel dans l’infrastructure 
en Afrique doit être doublé avec une première augmentation de 8 milliards d’euros par ans 
jusqu’en 2010, augmentant à 16 milliards d’euros pendant les cinq années suivantes. Pour être 
disponibles ces volumes financiers exigeront non seulement une augmentation des subventions 
de l’aide au développement, mais aussi la mise en oeuvre efficace de stratégies de prêts par les 
Institutions Financières de Développement et la mobilisation des capitaux privés. L’accès limité 
au transport, à la communication, à l’eau, à l’assainissement et aux services d’énergie est une 
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contrainte importante à la croissance économique en Afrique. Pour améliorer cette situation, la 
Commission a proposé un Partenariat Europe-Afrique pour les infrastructures, destiné à 
améliorer l’interconnectivité, à faciliter l’intégration régionale et à promouvoir le commerce 
"Sud-Sud".  

Les opérations de ce Partenariat seront financées par plusieurs instruments: (i) le Fonds 
Fiduciaire pour les infrastructures, (ii) les enveloppes régionales et nationales du Fonds 
européen de Développement (FED), et (iii) les ressources intra-ACP.  

Les opérations comprennent des investissements en infrastructures physiques, de développement 
et de renforcement de capacités institutionnelles, auxquelles s’ajoutent des aides pour le 
fonctionnement de ces infrastructures et le développement de services. Le Fonds Fiduciaire 
visera les investissements en infrastructures transfrontalières en Afrique soutenant la dimension 
régionale.  

La Commission et les États membres de l’UE comme pourvoyeurs de subventions, d’une part, et 
la Banque Européenne d’Investissement et les Institutions Financières de Développement des 
Etats Membres de l’UE pour les prêts, de l’autre, contribueront ensemble à un "effet de levier" 
destiné à accroitre le volume financier consacré aux infrastructures, par la combinaison de 
subventions aux prêts. Le Commissaire Michel a déclaré: "Le Fonds Fiduciaire est un 
instrument innovant devrait permettre une augmentation substantielle des financements dévolus 
aux infrastructures. La réponse des États Membres de l’Union européenne à cette initiative a été 
très positive". Neuf Etats membres ont adhéré au Fonds Fiduciaire dans cette phase de 
démarrage: l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays Bas, le Luxembourg, la France, 
l’Allemagne et la Grèce.  

Les contributions totales de subventions au fonds s’élèvent à 87 millions d’euros, dont 60 
millions de la Commission. La sélection des projets se fera en considérant les priorités de l’Union 
africaine et du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). Le Fonds 
Fiduciaire soutiendra les projets du NEPAD tels que la centrale hydroélectrique de FELOU 
(Sénégal, Mali, Mauritanie), le projet de câble sous marin EASSY (la connexion orientale de 
l’Afrique), parmi d’autres projets. Le Fonds Fiduciaire a également pour but d’augmenter la 
visibilité de l’Union européenne dans un secteur clé pour le développement de l’Afrique. Il 
permettra de capter des fonds des États Membres suite à leurs engagements en 2005 
d’accroissement de l’Aide Publique au Développement (APD). Sa gestion sera basée sur la 
coordination, la cohérence et la complémentarité d’actions avec d’autres donateurs du secteur 

BEI Banque Européenne d’Investissement  
 
© Congoindépendant 2003-2007, 23 AVRIL 2007 

19. CEPGL : appui financier de l’Ue à la RDC 
Par Freddy Monsa Iyaka Duku, Le Potentiel, Edition 4107 du Vendredi 24 Aout 2007 

La relance de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, Cepgl, est de plus en plus 
effective. Après un montant de 50 millions de dollars qui a été débloqué dans le cadre de la 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en faveur de la Cepgl, l’Union 
européenne vient d’accorder à la République démocratique du Congo 50 millions d’euros en vue de 
relancer les activités de l’intégration régionale. 

Selon M. Carlo de Filipi, représentant résident, dans une déclaration à la presse, l’Union 
européenne vient d’accorder à la République démocratique du Congo la somme de 50 millions 
d’euros. Montant qui permettra à la République démocratique du Congo de faire face à ses 
engagements dans la relance des activités de l’intégration régionale qui s’inscrivent dans la 
perspective de la relance de la Communauté économique des pays des Grands Lacs.  

 2



Ces fonds seront affectés dans le domaine énergétique et des transports. Plus particulièrement 
dans la construction du Barrage de Ruzizi et l’exploitation du gaz méthane du Lac Kivu. Il s’agit 
là de projets économiques intégrateurs qui auront des effets d’entraînement tant en République 
démocratique du Congo, au Rwanda qu’au Burundi.  

Il convient de rappeler que la relance de la CEPGL a été décidée dans le cadre de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs. Il s’agit d’ailleurs d’un des projets prioritaires 
adoptés par les chefs d’Etat des pays membres de cette conférence internationale. Ce qui 
explique le fait que dans un premier temps, un montant de 50 millions de dollars a été libéré 
pour permettra le redémarrage du secrétariat de la CEPGL. Si le secrétaire général est un 
Burundais, ses deux adjoints chargés respectivement des finances et des programmes sont du 
Rwanda et de la République démocratique du Congo.  

Grâce à cette aide, la République démocratique du Congo qui sort d’une situation de guerre 
pourra faire face à ses engagements. On sait à ce propos que la société Energie des Grands Lacs, 
EGL, est une initiative approuvée par le Rwanda, le Burundi et la RDC aux lendemains de la 
création de la CEPGL. Son fonctionnement normal permettra à ces trois pays de disposer de 
l’énergie nécessaire pour des besoins économiques et domestiques. Il y aura donc un impact 
direct sur les populations de trois pays.  

CONSOLIDER LA PAIX  

En décidant de la relance des activités de la Cepgl, toutes les parties prenantes à la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs étaient toutes unanimes à reconnaître que la 
CEPGL rapprocherait davantage le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du 
Congo. Les activités économiques qui y seront entreprises consolideraient la paix et 
éloigneraient la méfiance. Raison pour laquelle les partenaires extérieurs ont soutenu ce projet 
et commencent à délier les bourses.  

Dans sa déclaration, Carlo de FIlipi, représentant résident de l’Union européenne, a précisé que 
ce geste tient compte des efforts accomplis par la RDC sur la voie de la consolidation de la paix. 
Voilà qui explique le sens profond de cette assistance de l’Union européenne dans le seul but de 
préserver les premiers acquis de la paix dans la région.  

On ne peut que saluer cette initiative de l’Union européenne. Car en fait, pour avoir 
accompagné le processus électoral en RDC, soutenu la démarche de la Conférence internationale 
sur la région de Grands Lacs, on comprendrait mal que l’Union europénne ne s’arrête qu’aux 
effets d’annonce sans concrétiser ses promesses.  

Mais toujours est-il que le plus dur reste à faire. L’on s’attend à ce que pareils appuis se 
manifestent également dans le domaine de la sécurité pour décourager les seigneurs de guerre 
qui ne cherchent qu’à déstabiliser les institutions nationales pour continuer à piller les richesses 
nationales. Le renforcement de la coopération entre l’Union européenne et la République 
démocratique du Congo consoliderait davantage les initiatives de sécurité, de stabilité et de 
développement dans la région des Grands Lacs.  

Financement de l’Union européenne  

20. 50 millions d’euros pour l’intégration sous-régionale de la RDC 
Par AMEDEE  MWARABU KIBOKO Le Potentiel, Edition 4107 du Vendredi 24 Aout 2007 

L’Union européenne vient d’accorder une rallonge de 50 millions d’euros pour des projets 
intégrateurs de la RDC dans la sous-région des Grands Lacs africains. L’annonce a été faite par 
l’ambassadeur de l’Union européenne en RDC. Ce financement va aider la RDC à conserver les 
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acquis de la paix chèrement obtenue et faciliter l’intégration économique dans la sous-région. 
Quelques projets énergétiques sont déjà ciblés.  

La République démocratique du Congo vient de bénéficier d’un financement de 50 millions 
d’euros pour ses projets intégrateurs dans la sous-région des Grands Lacs africains. C’est 
l’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Carlo de Philipi, qui a livré cette information le 
mercredi dernier à Kinshasa, selon Xinhuanet.  

Au fait, ce fonds est une rallonge de l’Union européenne dans le cadre de la relance des activités 
liées à l’intégration régionale notamment. Il constitue une base dans les échanges économiques, 
énergétiques et de transport, a-t-il dit, soulignant que cette intégration pourra contribuer à la 
consolidation de la paix entre les pays membres de la région des Grands Lacs.  

De l’avis du diplomate européen, les projets tels que le barrage de la Ruzizi et le gaz du Lac 
Kivu doivent plutôt aider à consolider la paix et l’intégration économique entre la RDC, le 
Rwanda et le Burundi dans la cadre de la Communauté économique des pays des Grands Lacs 
(CEPGL). M. Carlo de Filippi a rappelé l’appui de l’UE à la relance de la CEPGL dont le 
secrétariat a été ouvert en mars dernier à Bujumbura, au Burundi, reconnaissant que la RDC a 
fait un grand pas dans la recherche de la paix dont il faut consolider les acquis.  

L’on pense que la réactivation de la CEPGL représente un intérêt certain pour les trois pays 
dont les populations sont condamnées à se rapprocher. La logique économique doit devenir 
aujourd’hui le leitmotiv de ces trois Etats qui ont beaucoup à partager ensemble. La relance de 
la centrale hydroélectrique de la Ruzizi, dans la province du Sud-Kivu, et celle de la Banque de 
développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), basée à Goma (Nord-Kivu), sont autant 
d’atouts que les trois pays doivent préserver pour le développement de leurs populations.  

REHABILITER LES STRUCTURES  

Au nombre d’organismes spécifiques de la CEPGL, il y a la Banque de développement des États 
des Grands Lacs (BDEGL), l’Institut des Recherches agronomique et zootechnique (IRAZ) et la 
Société internationale d’énergie des Grands Lacs (SINELAC). Depuis longtemps, les Etats ne 
versent plus leurs contributions et les organismes spécialisés de la communauté sont en piteux 
état. A l’Institut des Recherches agronomique et zootechnique (Iraz), par exemple, le personnel 
n’est plus payé depuis 7 ans et toutes les infrastructures sont à remettre en état. La Banque de 
développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL) aimerait reconstituer les Fonds de la 
Banque qui, aux yeux de plusieurs opérateurs économiques, peut favoriser l’intégration 
économique.  

Seule exception notable la Société internationale d’électrification des Grands Lacs (Sinelac) qui, 
en dépit des turbulences politiques, n’a jamais cessé de fonctionner. Les trois pays géraient 
ensemble une centrale électrique installée sur la rivière Ruzizi qui sépare la RDC et le Rwanda. 
Lorsque le directeur de la Sinelac était du Rwanda, l’administrateur technique devait être du 
Burundi et le chargé des finances de la RDC. En 1998, au début de la guerre en RDC, c’était le 
Rwanda qui était à la tête, ce qui a permis d’éviter l’interruption de la fourniture de courant. 
Depuis cette date, ce pays a dirigé seul cette structure.  

La relance de la CEPGL a été imaginée pour favoriser le processus de pacification dans la sous-
région. La CEPGL regroupe la RDC, le Rwanda et le Burundi. Active entre 1976, date de sa 
création et 1994, date du dernier sommet des chefs d’Etat, la CEPGL est restée en veilleuse 
pendant 10 ans. En 1994, la crise burundaise puis le génocide rwandais plongent la CEPGL dans 
une crise. Et en 1996, tous les accords sont suspendus suite à l’agression de la souveraineté 
territoriale zaïroise par les troupes de l’Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du 
Congo (AFDL) et de l’Armée patriotique rwandaise (APR).  
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Ce n’est qu’en 2004 que Louis Michel, alors ministre des Affaires étrangère de la Belgique, avait 
invité les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et du Burundi au Palais 
d’Egmont à Bruxelles pour discuter des modalités d’une éventuelle relance de la CEPGL.  

21. RDCongo: la Banque mondiale octroie un don de 180 millions de dollars 

La Banque mondiale a octroyé jeudi 29 mars un don de 180 millions de dollars à la République 
démocratique du Congo pour financer un projet de réhabilitation urbaine et sociale d’urgence. 
Ce projet porte notamment sur une amélioration des routes, du réseau d’eau potable et de la 
prévention contre le paludisme à Kinshasa, a indiqué un responsable de l’institution, lors d’une 
conférence téléphonique. Il a été approuvé jeudi par le conseil d’administration de la Banque. Le 
président de l’institution financière internationale, Paul Wolfowitz, avait annoncé début mars 
l’octroi à la RDC de 1,4 milliard de dollars à partir de 2008 pour une période de trois ans, à 
l’issue d’une visite de 48 heures en RDC. Il avait également annoncé un décaissement cette année 
d’un montant de 387 millions de dollars destinés notamment à la réhabilitation des 
infrastructures de base et à la construction de routes. Cent soixante-trois personnes ont été tuées 
et 150 blessées grièvement à Kinshasa lors de combats qui ont opposé les 22 et 23 mars l’armée 
congolaise à la garde de l’ex-vice-président Jean-Pierre Bemba, selon un dernier bilan 
communiqué mercredi par l’ONG catholique Caritas. 

(AFP)  
© Congoindépendant 2003-2007 

30 MARS 2007 
 

22. La BAD disponibilise plus de 21 millions de dollars pour appuyer le nouveau gouvernement 
congolais (CRI 22/12/2006)  

La Banque Africaine de Développement (BAD) a disponiblisé 21,48 millions de dollars pour 
appuyer le nouveau gouvernement congolais, a déclaré jeudi le nouveau représentant de cette 
institution financière en RDC, Coulibaly Medjomo.  

Il a indiqué que la BAD accompagnerait le nouveau gouvernement dans son programme de 
reconstruction du pays, notamment dans deux axes : les infrastructures, les ressources humains, 
la lutte contre le paludisme et l'éducation pour le premier axe, tandis que pour le deuxième axe, 
elle constituerait à la construction du barrage d'Inga (ouest) et des autres projets inscrits dans le 
programme du gouvernement.  

Le représentant a précisé que son bureau veillerait à l'exécution de tous ces projets afin qu'ils 
aient un impact visible sur la population qui en était la grande bénéficiaire.  

Auparavant, il a fait remarquer que la BAD venait de mettre sur pied une politique de 
décentratlisation par l'installation de cinq bureaux en Afrique, dont un en RDC, ajoutant que 
cette décentralisation permettrait à son institution d'exécuter les objectifs qu'elle devait 
attendre. ( 2006-12-22 09:29:29 )xinhua  

© Copyright CRI 

22. Selon Moustapha Niasse : 3,5 milliards de dollars pour reconstruire la RDC 
(L'Avenir Quotidien 13/12/2006)  
 
L’information a été donnée par l’ancien Premier ministre sénégalais, Moustapha Niasse, 
principal négociateur dans la crise en République démocratique du Congo (RDC) et reprise par 
l’APA. Il a fait cette déclaration à Paris, selon laquelle la communauté internationale allait, dans 
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les prochaines semaines, injecter 3,5 milliards de dollars en RDC afin d’aider ce pays à remettre 
en état de marche ses infrastructures économiques. 
 
Ces « 3,5 milliards de dollars, a-t-il déclaré, vont être mobilisés par la communauté 
internationale pour aider la RDC à réhabiliter ses infrastructures portuaires, aéroportuaires, 
ferroviaires et routières, régler la question des ponts et des chenons, réhabiliter les huit turbines 
du barrage d’Inga dont cinq sont aujourd’hui à l’arrêt et trois seulement marchent à 20 pour 
cent ». 
 
Moustapha Niasse intervenait ainsi lors d’une réunion politique avec les militants de l’Alliance 
des forces de progrès (AFP) dont il est le secrétaire général. 
 
Avec la mise en marche de ces huit turbines du barrage d’Inga, « le Congo fournira de 
l’électricité jusqu’à l’Afrique du Sud et à d’autres pays de l’Afrique australe ». Pour Moustapha 
Niasse, l’heure a sonné aujourd’hui pour ce pays de plus 2 millions de km2 pour 63 millions de 
d’habitants de tourner définitivement la page d’un conflit douloureux pour s’engager 
résolument dans la voie de la paix et de la relance de ses activités de développement économique 
et social. En rapport avec la communauté internationale, « ce pays va maintenant aborder la 
phase la plus importante de sa reconstruction », a fait remarquer M.Niasse. 
 
« Les enjeux sont importants et le peuple congolais est un peuple capable. Malheureusement on 
ne lui a pas laissé la possibilité de s’unir », estime Moustapha Niasse qui, pendant cinq années, a 
travaillé pour le compte des Nations Unies en faveur du retour de la paix en RDC. L’élection 
présidentielle qui vient de se tenir dans le pays constitue, aux yeux de Moustapha Niasse, un 
tournant majeur dans le retour à une paix définitive dans un pays marqué par plusieurs années 
de guerre civile. La preuve a-t-il soutenu, « il y a des Congolais nés en 59 - 60 qui n’avaient 
jamais voté auparavant et c’est la première fois qu’ils votent. Donc il faut faire confiance au 
peuple congolais ». 
 
La République démocratique du Congo, au terme d’une transition démocratique de plusieurs 
années, a organisé en octobre dernier une élection présidentielle remportée, à l’issue du 
deuxième tour, par le président de la transition, Joseph Kabila devant son vice-président Jean 
Pierre Bemba. 
 
Ces élections qui étaient les premières organisées depuis plus de quarante ans en RDC ont 
marqué la fin de la transition et le retour progressif à la paix dans le pays. 
 
L’Avenir 

© Copyright L'Avenir Quotidien 

23. USA/Afrique : L’administration Bush triple l’aide. A l’instar des autres pays membres du 
G8, Washington escompte voir les dirigeants  africains promouvoir la démocratie, la bonne 
gouvernance et l'Etat de droit. L’aide humanitaire et au développement des Etats-Unis 
d’Amérique à l’Afrique s’élève actuellement à 3,6 milliards de dollars. Selon Walter North, 
administrateur adjoint par intérim de l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID), ce niveau correspond à  un triplement des fonds alloués à l’aide en 
faveur de l’Afrique. Pour lui, « le président Bush a renforcé les promesses faites par les Etats-
Unis lors des sommets du G8 – le groupe des principaux pays industriels – qui se sont tenus à 
Monterrey (Mexique) en 2002, et à Gleneagles (Ecosse) en 2005, et c’est vraiment 
encourageant. » A rappeler que lors du Sommet de Gleneagles de 2002, les pays les plus 
industrialisés du monde s’étaient engagés à doubler l’aide à l’Afrique d’ici à l’an 2010. Il 
s’agit de mettre sur la table près de 25 milliards de dollars supplémentaires. Ce geste 
constitue le minimum pour atteindre les objectifs du millénaire en 2015. Cela suppose 
évidemment que la question des subventions commerciales et agricoles qui perturbent les 
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économies africaines soit entièrement réglée. Ce problème doit normalement être réglé dans 
le cadre des négociations commerciales multilatérales dites Cycle de Doha qui sont 
actuellement en panne. Signalons aussi qu’en contrepartie de son engagement à doubler 
l’aide à l’Afrique, le G8 avait demandé aux dirigeants des pays africains de favoriser la 
démocratie, la bonne gouvernance et l'Etat de droit. Le bilan reste mitigé. C’est aussi 
l’occasion de rappeler un autre engagement des pays industrialisés consistant à  porter leur 
aide publique au développement à hauteur de 0,7% du produit national brut. Si cet 
engagement était honoré, l'aide publique au développement des USA devrait passer  de 19 
milliards de dollars (0,16% du PNB actuellement) à 91 milliards ! On est encore très loin du 
compte. Notons aussi que cette aide tient plus aux priorités des intérêts américains qu’à ceux 
des pays assistés.  Avant, c’étaient les stratégies liées à la guerre froide qui étaient prises en 
compte. C’est ainsi qu’à cette époque, un pays comme la RD Congo fut parmi les plus 
grands bénéficiaires de l’aide américaine. Cette aide s’estompa avec la chute du Mur de 
Berlin en 1989 qui symbolise la débâcle des pays communistes et de l’ex Union soviétique 
appelée, « l’empire du mal » par le président américain Ronald Reagan. Actuellement  l’aide 
américaine s’insère dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mondial. C’est ainsi  que les 
plus gros bénéficiaires sont respectivement l’Irak, l’Afghanistan et le Soudan.  La RD Congo 
n’a bénéficié que de 100 millions de dollars américains en 2006 au titre du développement et 
de l’action humanitaire. Il existe cependant d’autres programmes de développement mis en 
œuvre par les Etats-Unis. C’est le cas par exemple de l’AGOA ou loi sur la croissance et les 
possibilités économiques en Afrique. Suivant « Washington file », le journal en ligne du 
Département d’Etat, l’AGOA a des effets très positifs sur les pays d’Afrique subsaharienne. 
Cette loi a permis de quintupler les exportations  de ces pays vers les Etats-Unis au cours des 
cinq dernières années. Promulguée par le président Clinton en mai 2000, l'AGOA autorise 
l'importation en franchise de douane de 6.000 produits africains, dont des produits agro-
alimentaires, des meubles, des objets de décoration ainsi que des vêtements, des chaussures 
et toute une variété de produits industriels. En août 2002 et en juillet 2004, le président Bush 
a promulgué deux nouveaux textes de loi qui élargissent la portée de l'AGOA. Trente-huit 
pays africains peuvent maintenant prétendre aux avantages offerts par cette loi. Florizelle 
Liser, représentante adjointe des États-Unis pour le commerce extérieur a démontré 
quelques aspects positifs, lors de l'ouverture de l'atelier régional sur cette loi qui a eu lieu les 
27 et 28 février à Douala (Cameroun). Selon elle, le Cameroun a exporté aux États-Unis, en 
dehors du pétrole, des produits d'une valeur de près de 1 million de dollars, notamment des 
produits en caoutchouc, des noix de kola, des produits finis en bois et des produits 
alimentaires. Il en est de même du Kenya qui exporte de plus en plus de roses, d'ananas, de 
fruits oléagineux, d'huiles essentielles et de vêtements. En 2005, les exportations de 
contreplaqués du Gabon ont atteint 200.000 dollars. Quant à la République démocratique du 
Congo, elle  exporte du cuivre affiné, du minerai de tungstène et du ginseng.. Gaston 
Mutamba Lukusa. © Congoindependant.com 20075 MARS  2007 

 
25. Congo-Kinshasa: Le Congo bénéficie d'une annulation de dette de 42,7 milliards de FCFA 
auprès de la France 
Le Potentiel (Kinshasa) 
30 Décembre 2006 
Publié sur le web le 3 Janvier 2007

GUIELLE ROSALIE 

Kinshasa 

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Pacifique Issoïbéka, et l'ambassadeur de 
France au Congo, Nicolas Normand, ont signé le 26 décembre à Brazzaville, un accord bilatéral 
au terme duquel le Congo bénéficie d'une annulation de dette de 65,12 millions d'Euros, soit 42,7 
milliards de francs CFA. 
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Cet accord bilatéral découle de l'accord multilatéral intervenu le 6 décembre 2004 entre le 
Congo et le Fonds monétaire international (FMI), qui a permis à la République du Congo 
d'obtenir auprès du Club de Paris un traitement de sa dette à des conditions très favorables, 
correspondant au point de décision de l'Initiative pays pauvres très endettés (PPTE), atteint par 
le Congo le 9 mars 2006. 

26. Les Etats-Unis d’Amérique au chevet de la RD Congo  

 

L’Amérique de Bush voudrait aider le Congo-Kinshasa de concert avec des 
partenaires internationaux. Force est de relever que ce genre d’aide n’encourage 
guère le bénéficiaire à sortir du cycle infernal de la dépendance. 

Le président américain George W. Bush a signé vendredi 22 décembre 2006 une loi 
appuyant les efforts des États-Unis et des organisations internationales visant à 
résorber les problèmes auxquels la RD Congo est confrontée dans les domaines 
politique, social et économique. Dans ce contexte, les USA vont allouer en 2007, un 
montant de 52 millions de dollars destinés à financer l’économie et à appuyer les 
institutions démocratiques du pays. Selon Washington File, journal en ligne du 
Département d’Etat américain, la nouvelle loi préconise la collaboration des États-
Unis avec leurs partenaires internationaux afin d'encourager d'autres pays à 
accroître leur aide à la RD Congo. Elle souligne que le gouvernement de la RD 
Congo doit s'efforcer de réaliser les objectifs politiques énoncés par les États-Unis 
et par les donateurs internationaux, et autorise le secrétaire d'État à suspendre 
l'aide des États-Unis si la RD Congo ne fait pas suffisamment de progrès en vue de 
la réalisation de ces objectifs. La loi recommande également que le président des 
États-Unis nomme un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs d'Afrique afin 
d'aider à renforcer la stabilité et la sécurité dans cette région. L’annonce des USA 
d’accroissement d’aide en faveur de la RD Congo vient après celles exprimées par 
d’autres donateurs notamment la Belgique et l’Union européenne. Toutes ces 
promesses d’aide post électorales sont conditionnées par la mise en place des 
pratiques de bonne gouvernance. Rappelons qu’au cours des trois dernières années, 
le gouvernement a bénéficié des appuis financiers importants des donateurs tant 
bilatéraux que multilatéraux sans pour autant relever durablement le niveau de vie 
de la population. Et pourtant, le FMI et la Banque mondiale croyaient qu’après la 
phase de reconstruction, le pays allait amorcer la phase de développement à partir 
de 2005. L’inflation a certes été réduite et la croissance économique dépasse 5% 
pour la troisième année consécutive. Mais ces améliorations macroéconomiques 
n’ont pas eu d’effets positifs sur le vécu quotidien de la grande masse. La pauvreté 
est toujours aussi grande. En fait, la politique économique menée à l’instigation de 
la Banque mondiale s’est basée sur les secteurs minier et forestier. Ils étaient 
considérés comme le principal vecteur de la croissance économique. Mais, outre le 
caractère léonin de certains contrats, des cas de corruption et de mauvaise gestion 
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des fonds ont été signalés. Pire encore, l’exécution des politiques de la Banque 
mondiale et du FMI s’est  déroulée dans un contexte dominé par la mauvaise 
gouvernance, la détérioration des conditions sécuritaires et le déficit de l’autorité de 
l’Etat. C’est ce qui explique l’échec des politiques menées. Après la mise en place 
des institutions issues des élections, il devient donc primordial de mener des 
politiques susceptibles de conduire le pays au développement durable. Cela passe 
évidemment par le renforcement de l’agriculture et par la promotion des petites et 
moyennes entreprises. Un autre domaine important qui exige une réforme en 
profondeur est le secteur financier. La RD Congo pourrait croître plus vite si elle 
réformait son secteur financier. Cela concerne non seulement les banques mais 
aussi le secteur des assurances qui doit être privatisé. Comme le disent si bien les 
économistes Anne-Marie Gulde et Catherine Pattilo (revue Finances et 
Développement de juin 2006), « un secteur financier efficace permet de mobiliser 
l’épargne, d’affecter les ressources aux emplois les plus productifs en fournissant des 
informations sur les investissements possibles, de surveiller l’utilisation des fonds, de 
faciliter le négoce, la gestion des risques et l’échange de biens et services. » 
L’expérience des cinq dernières années démontre que l’aide extérieure mal ciblée 
n’a aucun impact sur le développement. Il est important que les politiques 
économiques ne soient imposées et résultent plutôt d’un partenariat avec les 
donateurs. L’aide extérieure efficace est celle qui permet d’arriver rapidement à se 
prendre en charge, à subvenir à ses propres besoins et à réduire sa dépendance. 
Malheureusement, ces annonces d’aide contribuent seulement au renforcement de 
la mentalité d’assisté.  

Gaston Mutamba Lukusa 

© Congoindependant.com 2007 (27 janvier 2007) 
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