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dans l’actionUnis

Les Nations Unies partenaires de la République démocratique du Congo
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Banque Mondiale 

La Banque Mondiale a pour mission de lutter contre 
la pauvreté. Elle fournit à la RDC appui technique 
et financier pour investir dans l’éducation, la santé, 
l’administration, l’infrastructure, le développement du 
secteur financier et du secteur privé, l’agriculture, et 
la gestion des ressources naturelles. Avec le FMI, la 
Banque Mondiale a appuyé la remise de dette de 12 
milliards de dollars au bénéfice de la RDC.

BCNUDH  
Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits 
de l’homme 

Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de 
l’homme cumule le mandat de la Division des droits 
de l’homme de la MONUSCO et celui  du bureau du 
Haut Commissariat présent en RDC depuis 1997. 
Son mandat est de protéger les droits de l’homme, 
enquêter sur les violations et appuyer l’Etat pour 
répondre aux violations des droits de l’homme en 
renforçant le programme national d’accès à la justice 
et mettre fin à l’impunité.

UNESCO  
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture

L’UNESCO travaille à créer les conditions d’un dialogue 
entre les cultures et les peuples, fondé sur le respect 
de valeurs partagées à travers l’Education, la Science, 
la Culture, la Communication et l’Information. En RDC, 
l’UNESCO contribue au renforcement du système 
éducatif, à la promotion de la culture de la paix et à 
la promotion du genre, notamment par la lutte contre 

Les institutions des Nations Unies 
en République démocratique du Congo (RDC)

les violences sexuelles à travers une approche 
socioculturelle ainsi qu’à la promotion de la liberté 
d’expression et l’accès à l’information et au renforcement 
des médias libres, indépendants et pluralistes. 
L’UNESCO accompagne le pays dans le processus 
électoral par des projets d’alphabétisation électorale, et 
promeut la préservation du patrimoine culturel national 
à travers les sites du Patrimoine mondial.

FAO 
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture joue un rôle de chef de file dans les efforts 
de lutte contre la faim. La FAO accompagne la RDC 
dans ses efforts d’améliorer, dans une perspective 
durable, la sécurité alimentaire, la promotion de 
l’accroissement de la productivité agricole, animale 
et halieutique, la gestion des ressources foncières, 
forestières et hydriques, de meilleures conditions de 
vie de sa population et la réduction de la vulnérabilité, 
particulièrement pendant les périodes de conflits et 
post-conflits.

FMI  
Fonds Monétaire International

Le Fonds Monétaire International appuie la croissance 
économique de la RDC. Il promeut une croissance 
durable, qui crée de l’emploi, en conseillant les 
autorités pour atteindre la stabilité économique et 
financière et réduire la pauvreté. Avec la Banque 
Mondiale, le FMI a ainsi appuyé la remise de dette 
de 12 milliards de dollars au bénéfice de la RDC, en 
reconnaissance des progrès accomplis par le pays.
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OIT 
Organisation Internationale du Travail

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) se 
consacre à améliorer l’accès des hommes et des 
femmes à un travail décent et productif, dans des 
conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de 
dignité. Elle a pour principal objectif de promouvoir les 
droits au travail, d’encourager la création d’emplois 
décents, de développer la protection sociale et de 
renforcer le dialogue social.

OMS 
Organisation Mondiale de la Santé

L’Organisation mondiale de la Santé est l’autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international au 
sein du système des Nations Unies.  Sa constitution 
est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Elle a pour 
mission d’amener tous les peuples au niveau de santé 
le plus élevé possible. Elle est chargée de diriger 
l’action sanitaire mondiale.  L’OMS, présente en RDC 
depuis juillet 1960, fournit un soutien technique au 
secteur de la santé et se fait l’agent de changement 
en renforçant les capacités institutionnelles. Elle 
surveille la situation sanitaire et évalue les tendances 
en matière de santé publique.

UN-HABITAT 
Programme des Nations Unies pour les 
Etablissements Humains

ONU-HABITAT a pour mandat de promouvoir 
des établissements humains (villes et villages) 
durables et respectant les équilibres sociaux et 
environnementaux, afin de fournir un habitat adéquat 
à tous. En RDC, ONU-HABITAT aide le gouvernement 
et les communautés locales à gérer les retours de 
populations déplacées pour éviter les conflits fonciers 
et assurer leur réinsertion pacifique.

HCR 
Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés  

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, créé le 14 décembre 1950, a pour mandat de 
diriger et de coordonner l’action internationale visant 
à protéger les réfugiés et à résoudre les problèmes de 
réfugiés dans le monde entier. Il a pour but premier 
de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés. 
Le HCR a établi une présence en RDC en 1975 où 
il s’attelle à apporter protection et assistance aux 
réfugiés et aux personnes déplacées internes.

MONUSCO 
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
Stabilisation en République démocratique du Congo

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en 
RDC a pour mandat de contribuer à la protection des 
civils en particulier les femmes et les enfants, y compris 
en appuyant des opérations contre les groupes armés 
et leur désarmement et rapatriement, et de soutenir le 
gouvernement dans ses efforts de stabilisation et de 
consolidation de la paix, notamment les réformes de 
l’armée, la police et la justice et le renforcement de 
l’autorité de l’Etat sur tout le territoire.

OCHA 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

Le Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires des Nations Unies (OCHA) coordonne 
l’assistance humanitaire internationale, s’assure que 
toutes les priorités humanitaires sont considérées et 
plaide sur ces questions pour donner une voix aux 
victimes silencieuses. OCHA travaille en collaboration 
avec agences et ONGs et en appui au Coordonnateur 
Humanitaire des Nations Unies.
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PNUE   
Programme des Nations Unies pour l’Environnement

Le PNUE encourage la coopération pour protéger 
l’environnement et améliorer la qualité de vie des 
populations aujourd’hui et pour l’avenir. Le PNUE 
renforce les institutions congolaises afin d’assurer 
une gestion avisée de l’environnement, notamment 
de l’immense potentiel financier que constitue la forêt 
équatoriale, « deuxième poumon de la planète », dans 
le cadre de la réduction des gaz à effet de serre.

UNFPA 
Fonds des Nations Unies pour la Population 

L’UNFPA, est une agence qui oeuvre en faveur du 
droit à la santé et de l’égalité des chances de chacun, 
femme, homme et enfant. L’UNFPA offre son appui 
aux pays pour utiliser les données démographiques 
dans la formulation des politiques et des programmes 
visant à réduire la pauvreté et pour faire en sorte 
que chaque grossesse soit désirée, que chaque 
accouchement soit sans danger, que chacun soit 
protégé du VIH/SIDA et que toutes les filles et toutes 
les femmes soient traitées avec dignité et respect.

UNICEF  
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
assure en RDC la promotion des droits des enfants 
à la survie, à l’éducation, au développement, à la 
protection et à la participation. L’UNICEF, présente 
depuis 1963 dans le pays, met en oeuvre des 
programmes eau et assainissement, éducation, 
protection de l’enfance, santé et nutrition. Il apporte 
également une assistance aux déplacés et retournés 
avec un focus sur le relèvement des communautés 
locales pour aider les familles et les enfants. 

ONUSIDA 
Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/
sida

L’ONUSIDA est un programme commun destiné 
à coordonner l’action des différentes agences 
spécialisées de l’ONU pour lutter contre la pandémie 
de VIH/sida avec plus d’efficacité et assurer la prise 
en charge de tous les aspects médicaux, sociaux et 
économiques de cette lutte. L’ONUSIDA appuie aussi 
le gouvernement dans la mise en place de sa politique 
nationale et de ses programmes contre le VIH/sida.

PAM  
Programme Alimentaire Mondial 

Le Programme alimentaire mondial lutte contre la faim. 
Grâce à des distributions de vivres, le PAM assure la 
survie des personnes vulnérables dans les situations 
d’urgence et aide les communautés à rétablir leur 
autosuffisance alimentaire.  En RDC, le PAM avec 
ses partenaires (gouvernement, ONG nationales et 
internationales), fournit des vivres à environ 3 millions 
de personnes, approvisionne plus de 2.000 cantines 
scolaires et développe des stratégies novatrices pour 
améliorer l’accès à la nourriture .

PNUD  
Programme des Nations Unies pour le 
développement

Le PNUD est le réseau mondial de développement 
dont dispose le système des Nations Unies. Il prône 
le changement, et relie les pays aux connaissances, 
expériences et ressources dont leurs populations 
ont besoin pour améliorer leur vie. En RDC, le 
PNUD a pour principales missions de promouvoir 
la gouvernance démocratique et de prendre part à 
l’effort de la réduction de la pauvreté.
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ONU FEMMES 
 

Depuis le mois de juillet 2010, quatre entités des 
Nations Unies, dont le Fonds de Développement des 
Nations Unies pour la Femme (UNIFEM), ont été 
fusionnées et ont donné naissance à ONU Femmes.  
En RDC, ONU Femmes appuie le Gouvernement 
dans la promotion de la participation des femmes 
congolaises dans la gouvernance politique et 
sécuritaire et dans le processus de paix. ONU Femmes 
cherche également à lutter contre toutes les formes 
de violences basées sur le genre et contre l’exclusion 
du fait du VIH/Sida, à promouvoir le droit des femmes, 
ainsi qu’à renforcer leur sécurité économique.

UNMACC 
Centre des Nations Unies pour la 
Coordination de la Lutte Anti-mines

UNMACC coordonne toutes les activités de lutte anti-
mines en RDC, sur décision du gouvernement, et 
renforce les capacités nationales dans ce domaine. 
UNMACC et ses partenaires travaillent en amont 
et en accompagnement de toutes les activités 
humanitaires, de stabilisation et de développement, 
pour sécuriser les zones où mines et engins explosifs 
mettent en danger les populations après la guerre. 

UNOPS 
Bureau des Nations Unies pour les Services 
d’Appui aux Projets 

La mission de l’UNOPS consiste à renforcer la capacité 
du système des Nations Unies et de ses partenaires 
à mettre en œuvre des opérations humanitaires, de 
consolidation de la paix, et de développement. Afin de 
permettre à ses partenaires d’atteindre leurs objectifs, 
l’UNOPS fournit, dans les 11 provinces de la RDC, 
des services de gestion de projets, de passation de 
marchés, de gestion des ressources humaines et de 
gestion financière. 

ONUDI
Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel 

L’ONUDI a pour objectif de réduire la pauvreté par 
le biais du développement industriel durable. En 
tant qu’institution de coopération technique, elle 
conçoit et exécute des projets afin que les pays en 
développement aient la possibilité de mettre en place 
un secteur de production prospère, d’accroître leur 
participation au commerce international et de protéger 
leur environnement. L’ONUDI a rouvert un bureau en 
RDC en août 2010. 

Institutions partenaires

BAD  
Banque Africaine de Développement 

La Banque Africaine de Développement appuie les 
efforts de développement en Afrique. Elle a depuis 
1973 mobilisé des ressources financières importantes 
pour la RDC, investi dans les principaux secteurs de 
l’économie : infrastructures, développement rural et 
agriculture et secteurs sociaux. La BAD contribue 
également au développement du secteur privé et à 
l’amélioration du climat des affaires.

OIM   
Organisation Internationale des Migrations

L’OIM s’emploie à ce que les migrations soient gérées 
humainement et en bon ordre, à faciliter la recherche 
de solutions aux problèmes migratoires et à offrir une 
assistance aux migrants. En RDC, face aux enjeux 
de la stabilisation du pays, l’OIM appuie aussi la 
restauration de l’autorité de l’Etat dans les anciennes 
zones de conflit, via des programmes d’infrastructures 
et de renforcement de la police.
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En 1945, après une guerre mondiale qui a causé 70 millions de morts, 50 pays à 
la recherche d’une paix durable signent l’acte de naissance de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) : la Charte des Nations Unies. Le document définit 

les principes acceptés par tous les membres. 

En 1960, avec 15 autres pays africains, la RDC rejoint l’ONU,  manifestant sa 
souveraineté et sa volonté d’adhérer à ses principes: le règlement pacifique des 
disputes, la coopération économique et sociale entre Etats, mais aussi le respect 
et la défense des droits fondamentaux des individus. Depuis l’indépendance, la 
RDC a été confrontée à de multiples menaces face auxquelles elle a pu compter 
sur le soutien constant de l’ONU, tel que le retrace cette brochure.

Le pays a aussi contribué aux efforts communs des Nations Unies pour faire 
avancer les idéaux de l’organisation. La RDC, alors Zaïre, a été élue au Conseil 
de sécurité, organe de décision le plus élevé de l’ONU, en 1982-1983 et en 1990-
1991. Des Congolais œuvrent chaque jour au sein des institutions des Nations 
Unies. En RDC, 87% des employés des agences de l’ONU sont Congolais. D’autres 
poursuivent leur engagement en travaillant pour les Nations Unies à l’étranger 
comme au pays. Certains occupent de hautes fonctions au sein de l’organisation 
des Nations Unies.

Hier comme aujourd’hui, la République démocratique du Congo et les Nations 
Unies sont partenaires pour mettre en œuvre ses idéaux.

Partenaires pour mettre en œuvre 
des idéaux universels

La République démocratique du Congo (RDC) 
membre de l’Organisation des Nations Unies

Nous, peuples 
des Nations Unies,

Résolus

à préserver les 
générations futures 
du fléau de la guerre, 

à proclamer notre 
foi dans les droits 
fondamentaux de 
l’homme, dans la 
dignité et la valeur de 
la personne humaine, 
dans l’égalité de 
droits des hommes 
et des femmes, ainsi 
que des nations, 
grandes et petites,
 
à créer les conditions 
nécessaires au 
maintien de la justice, 

à favoriser le progrès 
social et instaurer de 
meilleures conditions 
de vie dans une 
liberté plus grande, 

Avons décidé 
d’associer nos efforts 
pour réaliser ces 
desseins.

Extraits du Préambule de la 
Charte des Nations Unies
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Dès l’indépendance le 30 juin 1960, l’intégrité et la souveraineté du Congo sont menacées. Le pays 
demande l’appui de l’Organisation des Nations Unies qu’il vient de rejoindre. Durant les premières 
années, ce soutien prend la forme de l’ONUC (Opération des Nations Unies au Congo), qui contribue 

à la sauvegarde de l’unité du pays et aide les autorités à mettre en place administrations et services de base.

Puis les différentes institutions du système des Nations Unies s’implantent dans le pays pour accompagner 
son développement et faire face aux conséquences des crises humanitaires qui touchent l’Afrique centrale.

Enfin, alors qu’en 1998, le pays a basculé dans une guerre où s’affrontent sur son sol des armées étrangères, 
les Nations Unies sont à nouveau appelées à intervenir avec une mission de maintien de la paix pour garantir 
l’unité du pays. Mission et agences accompagnent le pays jusqu’à la paix sur l’essentiel de son territoire et à la 
démocratie.

Les Nations Unies 
partenaires historiques du Congo

Comment les Nations Unies ont soutenu le Congo 
de l’indépendance à la renaissance

Les premières années : 
un partenariat forgé dans 

l’adversité (1960-1964)

Des années 60 aux années 90 : 
les Nations Unies 

partenaires du Zaïre

De la guerre à la démocratie : 
les Nations Unies partenaires 
de la renaissance (1999-2006)
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11 juillet 1960. A peine admis comme membre de 
l’Organisation des Nations Unies quatre jours plutôt, le 
pays fait face à une rébellion, avec la sécession du Katanga, 

et déjà les Nations Unies sont aux côtés de la jeune nation. A la 
demande des autorités congolaises, le Conseil de sécurité dépêche 
sur place des forces militaires pour garantir l’intégrité territoriale et 
l’indépendance du pays.

L’ONUC (Opération des Nations Unies au Congo) voit le jour. Sa 
mission : assurer le retrait des forces belges, aider le gouvernement 
à rétablir l’ordre public et garantir la continuité des services publics. 
Le 16 juillet, les premières troupes arrivent.

Face à une tâche immense et complexe, une première dans l’histoire 
de l’organisation, les Nations Unies mettent en place une force qui 
comptera jusqu’à 20 000 soldats. Des experts civils et administrateurs 
détachés auprès du gouvernement et de l’administration congolaise 
les accompagnent. Ils assurent formation et assistance technique. Ils 
viennent du monde entier : Inde, Ethiopie, Suède, Canada, Haïti…

Suite à l’assassinat de l’ancien Premier Ministre, Patrice 
Lumumba, en janvier 1961, le mandat de l’ONUC est renforcé. 
La mission doit désormais protéger le pays de toute interférence 
étrangère, procéder à l’évacuation des mercenaires étrangers et 
empêcher tout conflit civil, si nécessaire par la force.

Les premières années : 
un partenariat forgé 

dans l’adversité (1960-1964)
Les Nations Unies s’engagent auprès du 
Congo souverain dès son indépendance

Moins d’un mois après la création de l’ONUC, près 
de 15 000 casques bleus ont déjà été dépêchés au 
Congo pour garantir l’indépendance du pays et 
l’intégrité de son territoire.

Des soldats de 30 pays, dont la Suède, l’Ethiopie, 
l’Inde, l’Irlande se succéderont au sein de l’ONUC. 
La mission forme également les soldats de l’armée 
nationale congolaise. 

Un médecin indien teste un enfant dans le premier 
centre de vaccination contre la tuberculose établi au 
Congo avec l’aide de l’OMS et l’UNICEF, dans 
le cadre d’un vaste programme d’assistance. 

Des casques bleus répliquent à une attaque qui a 
immobilisé leur véhicule blindé, dans la banlieue de 
Léopoldville. 250 personnels de l’ONUC trouveront 
la mort en mission.
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Le Parlement se réunit à nouveau en août 1961 sous les auspices des 
Nations Unies. Le Secrétaire Général de l’ONU, Dag Hammarskjöld, 
qui a obtenu du Conseil de Sécurité l’envoi des casques bleus, œuvre 
inlassablement pour la paix et la souveraineté du Congo. Alors qu’il 
est en mission pour négocier la fin des hostilités, il périt dans un crash 
d’avion en septembre 1961 en Zambie.

En septembre et décembre 1961, puis à nouveau en décembre 1962, 
la force militaire de l’ONUC est engagée dans des combats contre les 
gendarmes sécessionnistes, commandés par des mercenaires étrangers. 
En février 1963, le Katanga est réintégré dans le territoire national ; la 
force militaire de l’ONUC commence un retrait progressif, achevé le 
30 juin 1964.

Tout au long de sa présence, la mission a aussi formé soldats et 
officiers de l’armée nationale congolaise, dont un bataillon est même 
intégré à la force onusienne durant les 6 derniers mois de l’ONUC.

La phase militaire de l’opération est terminée, mais l’aide civile 
continue. Il s’agit alors du plus vaste programme d’assistance jamais 
entrepris par l’ONU et ses agences : plus de 2 000 experts sont au 
travail dans le pays à son pic en 1963-1964.

Reconstruction des infrastructures de transport, mise en place des 
administrations, renforcement des services de santé et d’éducation : 
ces experts appuient le gouvernement congolais sur tous les fronts.

La solidité du partenariat forgé dans l’adversité entre les Nations 
Unies et le Congo ne sera jamais démentie à travers les décennies.

A la mort du Secrétaire Général des Nations Unies 
Dag Hammarskjöld – ici à Elisabethville en août 
1960 – le gouvernement décrète une journée de 
deuil national. 

Les casques bleus reprennent le contrôle de points 
clés au Katanga en janvier 1963. Ils construisent 
un pont temporaire sur le fleuve Lufira pour 
poursuivre l’offensive.

Avec l’appui de l’OMS et de l’ONUC, le gouvernement 
entreprend une campagne de désinsectisation 
contre les moustiques porteurs de malaria dans la 
capitale Léopoldville.

L’ONUC appuie des programmes d’entraide 
rurale pour encourager la population à améliorer 
ses conditions de vie. Ici, 16 maisons ont été 
construites à Luluabourg.
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Les premières années : 
un partenariat forgé dans 
l’adversité (1960-1964)
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La  période  des  années 60 à 90 marque l’arrivée progressive des différentes 
institutions onusiennes. L’UNESCO et l’UNICEF figurent parmi les premières 
agences à s’être implantées au Congo au début des années 1960, dans le sillage 

de l’ONUC. A l’indépendance, l’UNESCO est ainsi chargée par le gouvernement de 
faire fonctionner l’ensemble du système éducatif congolais mis en panne par le départ 
massif des fonctionnaires belges. L’UNESCO a contribué à la création de l’Institut 
Pédagogique National (IPN) et de l’Institut des Bâtiments des Travaux Publics (IBTP). 
A partir de 1963, l’UNICEF intervient dans le domaine de la santé primaire et  met en 
place des programmes de lutte contre le paludisme et les grandes endémies. 

Dans les années 1970, le HCR et le PAM s’installent afin de venir en aide, dans un 
premier temps, aux réfugiés angolais dans le sud du pays, puis aux réfugiés du Burundi à 
l’Est. Les agences répondent aussi à des disettes causées par les sécheresses notamment 
au Kasaï oriental en 1978, dans le Bas Congo en 1981. Les opérations à l’Est du pays, 
débutées en 1974 dans ce qui est alors le Kivu pour aider les populations affectées par 
les troubles, prennent une vaste ampleur à la suite du génocide au Rwanda en 1994, 
pour faire face à l’afflux de millions de réfugiés et ses conséquences humanitaires. 

En parallèle à ces interventions d’urgence, des programmes de développement se 
mettent en place avec le PNUD en particulier, qui établit un bureau en 1976, et des 
financements des institutions partenaires, comme la BAD qui mobilise à partir de 1973 
des ressources pour le pays. La FAO lance des projets d’appui à l’agriculture à partir 
de 1978. L’UNFPA, arrivé la même année, appuie le gouvernement dans la promotion 
des programmes de planification familiale et l’organisation du premier recensement 
général de la population en 1984. 

A l’indépendance, avec le départ soudain et massif de 761 Médecins étrangers, 
le Congo connaît une extrême pénurie de personnel de santé. Les services médicaux 
sont menacés d’effondrement, il n’y a aucun médecin congolais. En juillet 1960, l’OMS 
envoie au Congo 230 professionnels répartis à travers le pays pour réorganiser le 
système de santé, maintenir les services de santé essentiels et assurer  la formation du 
personnel de santé congolais. De 1967 à 1970 l’OMS  renforce son assistance  par l’envoi 
des équipes techniques pour la campagne d’éradication de la variole, la vaccination 
contre la tuberculose et la poliomyélite. L’OMS ouvre une école supérieure de formation 
d’infirmières (ISTM) à Kinshasa.

Des années 60 aux années 90 : 
les Nations Unies partenaires du Zaïre

Un technicien congolais et un expert de l’OMS 
vérifient la qualité de l’eau d’une usine de traitement. 
L’ONU entame dès les années 60 un vaste programme 
d’assistance technique.

L’ONU appuie également le gouvernement congolais 
via experts et financements pour reconstruire et 
entretenir ponts et routes, comme ici, l’accès au 
pont Kamanyola au Kivu.

La coopération ONU-Congo en matière de santé 
engage des agences comme l’OMS et l’UNICEF 
dès les années 60 – ici une infirmière danoise 
avec une jeune mère à l’hôpital de Matadi.

Des enfants dans un camp de réfugiés en 1994 près de 
Goma où sévit le choléra. L’ONU aide le gouvernement 
à faire face à une vaste crise humanitaire. 
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Août 1999. Depuis un an, le territoire de la République démocratique 
du Congo est le théâtre d’un conflit qui oppose neuf pays et trente 
groupes armés. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies créé la 

Mission de l’Organisation des Nations Unies au Congo (MONUC) pour mettre 
en œuvre l’accord de Lusaka qui prône un cessez-le-feu, le désengagement 
des forces et le retrait des armées étrangères. 

Les Nations Unies appuient l’Accord Global et Inclusif de Pretoria en 
2002 qui ouvre la voie à une transition pacifique. Les institutions des Nations 
Unies vont jouer un rôle clé. Avec le Haut Commissariat des Nations aux 
droits de l’homme, la mission enquête sur les violations commises pendant la 
guerre pour que justice soit rendue aux victimes. Les agences intensifient leur 
réponse aux crises humanitaires.

UNMACC lance des campagnes de déminage, l’UNOPS et l’OIM 
entreprennent la réhabilitation d’infrastructures routières. La réunification 
du pays est en marche, depuis la réouverture des voies de navigation jusqu’à 
la création de radio Okapi diffusée dans tout le pays. Mission et agences 
accompagnent le processus démocratique de transition en encourageant le 
dialogue entre toutes les parties et la participation de la société civile.

La mission grandit, son  mandat se renforce pour faire face aux défis qui 
demeurent. Face à une crise en Ituri en 2005, la MONUC intervient contre les 
groupes rebelles et impose une zone sans armes qui permet la restauration 
de l’ordre public. Les activités de désarmement et rapatriement des soldats 
étrangers prennent de l’ampleur. Mission et agences, le PNUD en particulier, 
appuient les institutions de la transition dans la préparation du référendum 
constitutionnel de 2005 et des élections de 2006. Une réussite logistique et 
démocratique qui marque le plein retour d’un Congo souverain sur la scène 
internationale.

De la guerre à la démocratie : 
les Nations Unies partenaires de 

la renaissance (1999-2006)
Un témoin montre le crâne d’une victime de 
massacres par des milices à Bogoro, en Ituri, en 
2003. Les Nations Unies ont conduit des enquêtes 
sur les crimes commis durant la guerre. 

Des casques bleus protègent des civils face à 
des attaques de milices à Bunia en 2003. Des 
opérations de la MONUC permettront en 2005 de 
pacifier l’essentiel du district de l’Ituri.

Un casque bleu indien inspecte les munitions 
collectées durant la démobilisation de combattants 
à Matembo, Nord Kivu. La MONUC a joué un rôle 
crucial dans le processus de désarmement.

Les Nations Unies ont apporté un appui décisif 
au processus de transition démocratique qui a 
abouti en 2006 aux premières élections libres 
depuis 40 ans.
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Les Nations Unies sont en République démocratique du Congo pour accompagner le pays sur le chemin de 
la paix, de la démocratie et du développement. Les Nations Unies regroupent une mission de maintien de 
la paix et 21 agences et institutions partenaires qui aident le pays dans les domaines les plus divers, de la 

sécurité à la santé, de l’alimentation à l’éducation, de la réhabilitation des routes à la réforme de la justice.

Mission de maintien de la paix, agences et institutions du système des Nations Unies sont présentes à la 
demande du pays et travaillent en appui aux stratégies décidées par le gouvernement de la RDC.

Les institutions des Nations Unies ne se substituent pas à un Etat souverain ; elles appuient son action, dans 
la limite de leurs moyens, avec la volonté d’aider les Congolais et les Congolaises alors qu’ils reconstruisent leur 
pays et développent son immense potentiel au bénéfice de toute la population.  

Les Nations Unies en RDC déploient leur action sur quatre grands axes :

Les Nations Unies au service des Congolais

Comment les Nations Unies accompagnent 
la République démocratique du Congo aujourd’hui

Protéger les populations 
dans les zones de conflit

Assister les plus 
faibles dans l’urgence 

Renforcer l’Etat pour 
consolider la paix

Relancer l’économie, 
initier le développement



14

Les Nations Unies sont d’abord dans le pays - à la demande du 
gouvernement - pour aider l’Etat à restaurer la paix et protéger ses 
citoyens, physiquement et dans leurs droits. Ce premier objectif constitue 

la priorité du mandat de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en 
République Démocratique du Congo (MONUSCO) qui a remplacé la MONUC 
le 1er juillet 2010. La MONUSCO déploie des soldats, des policiers et des experts 
civils pour aider à protéger les populations, démanteler les groupes armés et 
garantir le respect des droits de l’homme.

Dans ces tâches, elle collabore au quotidien avec les autorités souveraines 
du pays et les autres institutions des Nations Unies, en particulier le Bureau 
Conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme. La MONUSCO continue 
d’appuyer le gouvernement pour négocier la fin des conflits, tout comme 
elle soutient l’armée congolaise dans ses opérations contre les groupes armés 
illégaux. Elle appuie le désarmement, la démobilisation et le rapatriement des 
combattants étrangers. 

La MONUSCO concentre son action dans les régions les plus vulnérables. 
Plus de 95 pour cent des effectifs militaires onusiens sont déployés à l’Est du 
pays. Limités dans leur nombre, les casques bleus compensent ces contraintes 
avec une plus grande mobilité et des déploiements au cœur des zones les plus 
risquées, là où les populations sont le plus en danger. Des experts civils sont 
également déployés dans ces zones pour travailler avec les autorités et les 
populations locales afin d’adapter les actions des casques bleus pour mieux 
protéger les communautés : escortes pour les marchés, patrouilles, systèmes 
d’alerte, etc.

Les casques bleus ne se substituent ni à l’armée, ni à la police congolaise. Aider 
l’Etat à protéger sa population, c’est aussi et surtout appuyer la réforme de l’armée 
et de la police, renforcer la capacité de la justice civile et militaire pour mettre en 
œuvre la politique de “tolérance zéro” décrétée par le chef de l’Etat.

Protéger les populations
dans les zones de conflit
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Depuis le début de l’année 2006, la coordination humanitaire en RDC 
est basée sur “l’approche cluster”. Il existe actuellement neuf clusters 
ou groupes sectoriels dont celui dédié à la protection. 

Le cluster protection regroupe, sous la coordination du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les différents acteurs intervenant dans 
le domaine de la protection des civils. Il a pour objectif d’accroître la protection 
de la population civile affectée par l’insécurité, le conflit, les déplacements et 
les violations des droits de l’homme. Il cherche aussi à prévenir et à réduire 
les risques et leur vulnérabilité. Dans ce cadre, le cluster protection répond 
aux besoins réels d’élaborer, de mettre en œuvre et de renforcer des stratégies 
d’intervention pour la protection des civils dans l’ensemble du pays. 

Pour cela, le cluster protection s’efforce de renforcer la capacité des 
acteurs à répondre rapidement aux urgences en matière de protection et 
s’attelle à améliorer l’accès à l’assistance, à la justice, à la réhabilitation et à la 
compensation des victimes de violence.

Le cluster travaille en étroite collaboration avec les autorités de la RDC, 
l’ensemble de la communauté internationale et la MONUSCO, avec qui 
une stratégie globale du système des Nations Unies pour la protection des 
civils en RDC a été élaborée en 2010, rassemblant à la fois des membres de la 
MONUSCO et des acteurs humanitaires. La stratégie a été élaborée dans le 
but d’établir des objectifs communs et un cadre de référence pour les activités 
qui se situent au coeur du mandat de protection de la MONUSCO, du HCR 
et du cluster protection.

Le cluster protection compte également deux groupes de travail, l’un sur 
la protection de l’enfant et le deuxième sur la prévention et la protection des 
violences sexuelles.

Protéger les populations 
dans les zones de conflit
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Les Nations Unies sont aussi en RDC pour aider les plus 
vulnérables : c’est la mission des agences qui mettent en 
œuvre des programmes d’assistance humanitaire. Leurs  

objectifs : lutter contre la malnutrition, faire baisser les taux de mortalité, 
protéger les plus vulnérables, assister les personnes déplacées à cause de 
l’insécurité. 

Le PAM assure les distributions alimentaires d’urgence; l’UNICEF 
répond aux besoins essentiels des enfants y compris dans les domaines de 
l’eau et l’assainissement, l’éducation, la protection, la réponse rapide aux 
mouvements des populations déplacées et affectées par des conflits; le 
HCR assiste les réfugiés et les personnes déplacées par les conflits; l’OMS 
intervient dans le domaine de la santé; la FAO contribue à renforcer la 
sécurité alimentaire; l’UNFPA, tout en s’assurant que les populations 
aient accès aux services de santé de reproduction, collabore avec d’autres 
partenaires dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. 
Enfin, OCHA coordonne toutes ces activités.

 Ces agences collaborent avec tous les autres acteurs humanitaires, 
organisations non-gouvernementales nationales et internationales en 
particulier, mais aussi les autorités nationales et locales pour sauver des 
vies au quotidien. Pour répondre à des besoins immenses, les Nations 
Unies ont multiplié par cinq, depuis 2002, les fonds mobilisés auprès des 
bailleurs et les activités humanitaires, qui ont déjà sauvé des millions de 
vies. 

Ces agences aident sur le moyen terme au retour à la normale dans les 
communautés fragilisées par les crises. Les Nations Unies appuient aussi les 
autorités nationales afin qu’elles puissent, à terme, assurer aux Congolais et 
aux Congolaises les services sociaux de base dont ils ont besoin. Car l’avenir 
du pays imposera de passer de l’assistance humanitaire encore nécessaire 
aujourd’hui au renforcement d’un Etat à même de servir ses citoyens.

Assister les plus faibles 
dans l’urgence
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Des familles fuient des combats à Kibati, Nord-Kivu. En octobre 
2010, OCHA estimait à 1,77 million le nombre de personnes 
déplacées dans le pays, auxquels s’ajoutent plus de 400 000 
réfugiés dans des pays voisins.

Avec les autorités congolaises, le HCR gère les camps de 
déplacés et coordonne l’assistance humanitaire qui leur est 
fournie par 8 agences des Nations Unies à travers 26 ONG 
partenaires. Le HCR aide aussi au retour des réfugiés.

Des personnes déplacées s’enregistrent dans le camp de Kibati, 
Nord-Kivu, avant une distribution de savons et de bidons d’eau. 
Il s’agit de limiter les risques d’épidémies mortelles de choléra 
ou de typhoïde.

Trois millions de personnes bénéficient de l’aide alimentaire 
du PAM. Ici, une distribution à des familles dans le camp de 
Mugunga au Nord-Kivu.

Dans des situations de crise, les enfants sont les plus 
vulnérables. Les agences des Nations Unies coopèrent avec les 
autorités pour les assister. Le PAM fournit ainsi des repas à plus 
d’un million d’enfants à travers le pays.

Pour lutter contre la propagation de maladies comme le choléra, 
l’UNICEF soutient la construction des installations sanitaires 
temporaires et réhabilite les réseaux d’eau en collaboration 
avec les autorités locales.
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La clé de tout progrès pour un pays est le renforcement de l’autorité légitime de 
l’Etat. Une fois mis un terme aux conflits, il faut consolider la paix. Pour cela, les 
Nations Unies appuient les efforts du gouvernement congolais pour étendre la 

présence de l’Etat partout dans le pays et renforcer la capacité de ses administrations. 

Dans les zones reprises aux groupes armés dans l’Est du pays, les Nations Unies 
soutiennent le plan gouvernemental de stabilisation et de reconstruction. Grâce 
à l’appui de la MONUSCO, mission de stabilisation, d’agences comme l’OIM, 
l’UNOPS, le PNUD, l’UNICEF, la FAO, le HCR et de la communauté internationale, 
le gouvernement reprend le contrôle de l’administration dans tout le pays.  L’armée 
cantonne ses troupes dans des garnisons reconstruites à cet effet, une police formée et 
équipée se déploie dans des commissariats réhabilités, les personnels d’administration 
retournent dans des territoires sécurisés, et des routes sont rouvertes le long d’axes 
essentiels pour la sécurité et le commerce. 

A échelle nationale, l’ONU appuie la réforme de l’armée, de la police et de la justice, 
parce que ces institutions sont essentielles pour assurer le retour pérenne de la paix. 
Les Nations Unies soutiennent également le renforcement de l’Etat démocratique et 
de tout le système de gouvernance, à travers le PNUD en particulier. L’ONU apporte 
aussi un appui technique et logistique au processus électoral, qui donne sa légitimité à 
tout gouvernement.

Condition sine qua non d’une paix durable dans un contexte post-conflit, la 
réinsertion sociale et économique des combattants démobilisés a été au cœur des 
programmes du BIT, du PNUD, de l’UNICEF et de la FAO depuis 1997. Un accent a été 
mis sur la prévention du recrutement des enfants dans les groupes armés, la réinsertion 
scolaire des enfants soldats en dessous de l’âge minimum d’accès à l’emploi, et surtout 
l’appui à l’auto-emploi et aux  activités génératrices de revenus durables pour les 
ex-combattants adultes, avec une attention particulière aux besoins spécifiques des 
femmes. Ces programmes soutiennent la relance des économies locales à travers la 
promotion des filières productives répondant aux besoins du marché.

Enfin, les Nations Unies aident l’Etat à réformer les finances publiques et à renforcer 
l’administration pour endiguer la corruption et faire en sorte que le service public ait 
les moyens de fonctionner.

Renforcer l’Etat pour 
consolider la paix

Photo U
N

O
PS

Photo M
O

N
U

SC
O

Photo M
O

N
U

SC
O

Photo M
O

N
U

C
/ Spyros D

em
etriou

Photo M
O

N
U

SC
O



19

Des casques bleus du contingent indien forment des officiers et 
soldats des FARDC lors d’une séance de tir à Sake, Nord-Kivu. La 
MONUSCO appuie la formation d’une armée professionnelle et la 
réforme de son organisation.

Des officiers de police de la mission guident des policiers 
congolais lors d’un entrainement au maintien de l’ordre. La 
MONUSCO et les agences des Nations Unies appuient la réforme 
de la police et de la justice en RDC.

Dans le cadre de la Stratégie de Stabilisation, le génie militaire de la 
MONUSCO réhabilite l’accès au barrage hydro-électrique de Ruzizi, 
Sud-Kivu, pour permettre sa réparation grâce à un projet de la 
Banque Mondiale. Ruzizi alimente toute la région en électricité. 

Des ex-combattants encadrés par l’OIT dans la filière 
menuiserie à Goma.

La prison de Rutshuru est réhabilitée par l’UNOPS dans le cadre 
de la Stratégie de Stabilisation, qui appuie le redéploiement 
de la police, de la justice, des services pénitentiaires et de 
l’administration civile dans les anciennes zones de conflit.

Une habitante de Kinshasa s’enregistre sur le fichier électoral afin 
de pouvoir voter lors des prochaines élections. La MONUSCO et le 
PNUD continuent d’appuyer le processus électoral et de soutenir 
le renforcement des administrations publiques.
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Sur le long terme, les Nations Unies sont en RDC pour accompagner le pays sur 
la voie du développement. Les agences alignent leur action sur les plans définis 
par les autorités nationales. Leurs objectifs communs: plus d’emplois pour tous, 

une production agricole qui augmente, plus d’enfants qui ont accès à l’éducation, des 
services de santé plus efficaces pour faire face à la malaria, au sida et à la tuberculose. 

La Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Africaine 
de Développement (BAD), institutions financières partenaires, travaillent également 
avec les instances gouvernementales pour contribuer à la stabilité et au développement 
économique du pays; ils appuient les finances publiques et soutiennent notamment 
d’ambitieux projets d’infrastructures.

Ce travail de long terme en appui aux institutions congolaises mobilise aussi des 
agences comme l’OIT (travail, protection sociale), l’ONUSIDA (lutte contre le sida), 
l’UNESCO (éducation, recherche, culture et communication), l’UN Women/ONU 
Femmes (promotion de l’équité et renforcement du rôle de la femme), UN-HABITAT 
(habitat), le PNUE (environnement), l’UNICEF (promotion des droits de l’enfant) et 
le PNUD (lutte contre la pauvreté et promotion du développement durable), la FAO 
(développement agricole, forestier et rural), l’UNOPS (relèvement communautaire 
dans le secteur des infrastructures), l’ONUDI (développement industriel durable).

Des progrès ont été déjà enregistrés, grâce à la coopération entre l’Etat, les Nations 
Unies et les bailleurs de fonds : le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, des millions 
d’entre eux ont été vaccinés et protégés contre des maladies, moins de femmes meurent 
des suites d’accouchement.

Beaucoup reste à faire. L’enjeu est de passer d’une économie de guerre, où des 
profiteurs pillent et perpétuent le conflit, à une économie de paix où les ressources 
naturelles et le potentiel agricole fournissent du travail aux citoyens, des revenus à 
l’Etat et des surplus réinvestis dans l’économie par des entrepreneurs légitimes. Ceci, 
pour que les richesses du pays ne soient plus une malédiction et pour que les Congolais 
et les Congolaises puissent profiter des dividendes de la paix.

Relancer l’économie, 
initier le développement
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La relance agricole, comme ici à Katuba, au Katanga, est une des 
clés du développement. Les Nations Unies l’appuient notamment en 
réhabilitant routes de desserte rurale, marchés et aires de stockage.

L’agriculture crée de l’emploi aussi à travers les entreprises 
de transformation, comme cette fabrique de sucre à Rutshuru, 
au Nord-Kivu, projet appuyé par les Nations Unies. 
La RDC possède un immense potentiel agricole.

Le développement du pays passe aussi par l’éducation de ses enfants. 
L’UNICEF a ainsi distribué des matériels scolaires à 
5 millions d’enfants et 100 000 enseignants en 2009.

En appui à la politique de reconstruction des autorités congolaises, 
les Nations Unies financent ou exécutent des travaux d’infrastructure 
dans tout le pays comme ici ce chantier mis en œuvre par l’OIM.

La relance économique mobilise les énergies de tout un pays, depuis 
l’amélioration du climat des affaires entrepris par l’Etat jusqu’aux 
initiatives locales facilitées par le microcrédit, comme ce projet 
artisanal soutenu par le PNUD.

Un développement économique créateur d’emplois, en particulier 
pour les plus vulnérables, permettra demain au plus grand nombre 
de profiter des dividendes de la paix et de faire fructifier l’immense 
potentiel naturel et humain de la RDC.
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Alors que la République démocratique du 
Congo se relève, les Nations Unies restent aux 
côtés des Congolaises et des Congolais, et de 
leur gouvernement, pour les accompagner sur 
le chemin, tortueux parfois, qui mène vers ce 
nouvel  horizon :  un pays plus beau qu’avant.

Merci aux institutions et pays contributeurs 
dont les financements rendent possible le travail 
des Nations Unies en appui à la République 
démocratique du Congo.
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