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Editorial
Explorer la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo, c’est parcourir un roman fleuve en plusieurs tomes 
qui semble ne pas devoir se terminer. Nous l’ouvrons alors qu’un nouveau chapitre est en train de s’écrire. Depuis un an en effet, les évé-
nements se précipitent. Les premières élections libres et démocratiques depuis l’indépendance, très attendues par les Congolais avides de 
stabilité et vivement encouragées par le gouvernement belge, ont enfin autorisé les possibilités de programmes et d’investissement à long 
terme. C’est ainsi que s’est tenue la première Commission mixte entre la Belgique et la RD Congo depuis 10 ans. Pendant cette réunion, 
les grands points de la coopération entre les deux pays pour les prochaines années ont été décidés. Depuis, nombre de programmes 
originaux et de grande ampleur ont été définis, certains sont déjà en cours ou se concrétisent.

Donner dès à présent une image complète de la coopération en RD Congo est impossible, mais nous tâcherons d’en aborder les grandes 
lignes (pages 3 à 5), de nous attarder sur quelques projets remarquables par leur nouveauté (Kananga, p. 5), la prouesse de leur concréti-
sation (le pont de Nyemba, p. 12 et 13), leur ampleur (programme d’urgence, p. 4 ; horticulture urbaine et périurbaine, p. 10 et 11). Mais 
dans l’attente de la stabilité politique, l’aide structurelle était difficile à gérer. Un programme adapté aux pays en sortie de crise intitulé 
“Consolidation de la paix” a dès lors été mis en place (p. 6).

La République démocratique du Congo, c’est aussi un immense territoire, d’une extraordinaire richesse, qu’il faut préserver pour le bien de ses popula-
tions avant tout, mais aussi pour celui de la planète entière. Outre ses richesses minérales, elle abrite une grande partie des forêts du Bassin du Congo. 
Considérées comme le “deuxième poumon de la planète” après l’Amazonie, elles sont menacées d’une dégradation irréversible. La Belgique, porte-parole 
de leur sauvegarde, a multiplié les plaidoyers depuis la conférence de février 2007. La communauté internationale prend maintenant conscience de leur 
importance. La coopération belge concourt également à des projets concrets de gestion durable de ces forêts (p. 7 à 9).

Et maintenant, RD Congo, en avant ! n

La rédaction
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Depuis 2006, un vent nouveau souffle sur la République Démocratique du Congo. Les élections 
présidentielles ont amorcé une nouvelle ère, certes encore parsemée d’embûches, mais où les 
espoirs de stabilité et de développement durable sont permis. Pour la société meurtrie par  
10 ans de crise, tout est à reconstruire. La RD Congo, plus que jamais, a besoin de partenaires 
fiables pour amorcer un développement de qualité. La Belgique a fait un effort tout particulier 
en sa faveur, entraînant avec elle les autres partenaires de la RD Congo. L’année 2007, en 
particulier, aura été marquée par la reprise officielle de la coopération en RDC, matérialisée par 
la tenue de la première Commission mixte de coopération.
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2007, reprise de la coopération gouvernementale
C’était début mars 2007. A Kinshasa se tenait la premiè-
re Commission mixte de coopération entre la Belgique et 
la République Démocratique du Congo depuis 
1990. L’avènement d’un nouveau gouvernement 
démocratiquement élu rendait enfin possible un 
dialogue étatique. Les deux pays ont signé un 
Programme Indicatif de Coopération (PIC) pour 
les années 2008-2010, pour un montant de 195 
millions EUR (soit 65 millions par an). Cette 
signature marquait la reprise de la coopération 
gouvernementale entre les deux pays après 10 ans 
d’interruption. Le PIC est un accord dans lequel la 
Belgique et la RD Congo ont défini les objectifs, secteurs et thè-
mes de la coopération, ainsi que les durées et les budgets affectés. 
Il tient compte de la Stratégie congolaise en faveur de la croissance 
et de la réduction de la pauvreté, ainsi que de la Déclaration de 
Paris sur l’harmonisation et l’alignement de l’aide.

Grâce à ce programme, la Belgique souhaite contribuer à 
améliorer durablement les conditions de vie de la popu-
lation congolaise. La reconstruction et la consolidation 

institutionnelle de l’État , au niveau central, 
provincial et local, est l’une des conditions 
pour atteindre cet objectif. Un deuxième 
volet signif icatif du programme consiste 
à améliorer l’accès de la population aux 
services de base (enseignement, soins de 
santé, eau, etc.). Enf in, la coopération bel-
go-congolaise entend renforcer le récent 
processus de décentralisation. Les com-
pétences des provinces ont été ainsi ren-

forcées dans plusieurs secteurs prioritaires (enseignement, 
services médicaux, programmes agricoles, développement 
urbain et rural, routes, eau). Un comité élargi des parte-
naires s’est réuni ce début octobre af in d’approuver la pre-
mière série de projets.

2007 : un tournant pour la coopération 
avec la RD Congo

Pour la période 
2004-2006, l’aide publique 
belge au développement 

pour la RD Congo 
représentait 10 EUR 
par Belge par an, soit 

1,3 EUR par Congolais.



Coopération en RDC

©
 U

C
L-

G
eo

m
at

ic
s 

©
 S

am
y 

Ba
lo

ji 
/ 

BT
C

 C
T

B

4 DIMENSION 3 • LE JOURNAL DE LA COOPÉRATION BELGE • 5/2007

Nouvelle coopération, nouveau style
Cette forme de coopération rompt avec le passé, à différents points 
de vue. Ainsi, aujourd’hui la plupart des secteurs prioritaires de la 
Stratégie congolaise de lutte contre la pauvreté sont représentés, 
et une complémentarité intersectorielle est observée. De même, si 
la coopération était fortement centralisée auparavant, elle s’efforce 
désormais d’être présente sur tout le territoire, avec toutes les 
difficultés de communications que cela comporte. Les différents 
acteurs tâchent également de se concerter et de coordonner 
leurs actions. Ainsi, dans le PIC, on note, outre une concertation 
continue entre le gouvernement congolais et belge, 
une collaboration avec les organisations multi-
latérales, avec les ONG, mais aussi des colla-
borations avec l’armée belge (voir encadré 
Kananga en p. 5) et des “fonds multi-bailleur”. 
Par ailleurs, la Coopération Technique belge 
(CTB), reconnue pour son expérience en RD Congo, est de plus en 
plus sollicitée pour l’exécution de projets multi-bailleurs (program-
me eau, et programme d’aide à la restauration de la justice). 

Les grands secteurs, traditionnels et nouveaux
La santé constitue un secteur traditionnellement important dans 
lequel la Belgique peut se targuer d’une grande expérience. Il conti-
nue dès lors à occuper une place importante, mais pas exclusive. 
Parmi tous les projets, épinglons le projet belgo-congolais de lutte 
contre la maladie du sommeil qui arrive avec un succès certain à sa 
troisième phase. Il est mis en œuvre conjointement par le gouver-
nement congolais, la CTB et deux ONG sous-traitantes.

En février 2006, au lendemain des élections en RD Congo, le Ministre 
de la coopération s’est engagé à mettre sur pied un programme d’ur-
gence à grande échelle. Celui-ci doit montrer à la population appauvrie 
que le processus de démocratisation a aussi un impact positif sur la 
qualité de la vie. Le programme est assorti d’un budget de 25 millions 
EUR, pour la mise en œuvre d’une série de travaux d’infrastructure. 
Le programme “d’urgence” mérite bien son nom. Le premier coup de 
pelle en a en effet été donné dès le 4 août 2006, pour des travaux 
d’assainissement de la capitale Kinshasa.

Un programme d’urgence à grande échelle en appui au processus 
démocratique en RD Congo

Le premier objectif du programme étant de créer des emplois (tem-
poraires), les travaux à grande intensité de main-d’œuvre masculine/
féminine sont particulièrement indiqués. 1.500 personnes ont ainsi été 
engagées pour le nettoyage de 3 canaux d’évacuation à Kinshasa, dont 
200 femmes, issues des communes concernées par le projet. Bien 
d’autres travaux figurent au programme, tels l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable, l’aménagement de trottoirs et l’amélioration des routes. 
“Les riverains sont contents que les rues ne sont plus inondées à la moindre 
averse”, déclare le chef de l’équipe d’assainissement, Omer Kikala.  
“Ils nous accueillent comme de véritables héros.”.

L’attention est portée surtout sur les quartiers les plus pauvres, 
non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. 
Plusieurs ferries seront d’autre part aussi réhabilités pour rompre 
l’isolement des régions rurales, entre autres à Ilebo et à Bandundu, et 
le port de Kalémie sera dévasé.

Le programme prendra fin en 2008. Une participation étroite de la 
population locale, mais aussi d’organisations et d’institutions publiques 
locales doit accroître la durabilité des travaux. En outre, les interven-
tions d’urgence sont progressivement intégrées dans des programmes 
structurels en cours qui visent un fonctionnement à long terme.
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La RDC, c’est 
un territoire de 
2.345.410 km2 
(environ 80 fois la Belgique), 
en  grande partie recouvert 
de forêts. 



Coopération en RDC

Brochure : La Coopération belge 
au développement en RD Congo

Cette brochure de 16 pages est dispo-
nible en français, en néerlandais et en 
anglais. Elle peut être commandée par 
courriel à l’adresse suivante : jeroen.fran-
cois@diplobel.fed.be. Vous pouvez aussi 
télécharger la version pdf sur le site inter-
net de la DGCD : www.dgcd.be (rubrique 
“Publications”).
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Avec la demande des autorités congolaises d’un projet d’“Appui 
aux familles des militaires et des policiers et aux communau-
tés avoisinantes du camp militaire à Kananga”, actuellement 
étudiée par la coopération belge, il s’agit d’une approche novatrice 
impliquant plusieurs acteurs en synergie au nombre desquels le 
Fonds belge de Survie, mais principalement le SPF Défense natio-
nale, déjà impliqué dans un Programme de Partenariat Militaire 
(PPM) entre les Ministères de la Défense congolaise et le SPF belge. 
Depuis le mois de septembre 2007 jusqu’au mois de décembre 
2007, ce programme de partenariat dispense en effet une forma-
tion en génie dans le camp militaire de Boboso. Des travaux pra-
tiques de réhabilitation de bâtiments et de construction, ainsi que 
des projets “Civil Military Cooperation” (CIMIC) y sont entrepris. 
Les autorités congolaises souhaitent dès lors réitérer cette syner-
gie très appréciée dans le cadre de ce nouveau projet.

Celui-ci portera sur quatre volets d’activités : approvisionnement 
en eau, services sociaux, sécurité alimentaire et activités généra-
trices de revenus. Les deux objectifs, complémentaires, sont de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des familles des 
militaires et des policiers et des communautés avoisinantes du 
camp militaire à Kananga, dans la province du Kasai Occidental, et 
de contribuer à une convivialité plus harmonieuse entre les popu-
lations civiles, militaires et policières dans la ville.

JmC

Le projet Kananga

Pour donner toutes les chances à la nouvelle donne démocratique, 
un appui à la bonne gouvernance paraît être un domaine prio-
ritaire (voir aussi article “Consolidation de la paix”, p.6).

Dans cet immense pays, les pistes rurales constituent un enjeu impor-
tant pour l’accès de la population aux infrastructures de base et l’écou-
lement de la production agricole. Elles constituent en effet les 3/4 d’un 
réseau routier intérieur national et se trouvent dans un état de délabre-
ment avancé. C’est pourquoi la Belgique consacre une part importante du 
budget à leur réhabilitation et à leur entretien (voir article p. 13).

secteurs
montant en millions EUR 
pour la période 2008-2010

Santé 44,0
Education 35,0
Infrastructures de base 38,0
Agriculture, développement 
rural et forêts  6,5

Bonne gouvernance et 
dynamique communautaire 40,0

Interventions multisectorielles 12,0
Réserve 19,5
Totaux 195,0

Les ONG, une présence durable et importante
Durant la longue crise qu’il a traversée, le pays s’est vu coupé du 
monde et d’une grande partie de l’aide de la communauté inter-
nationale. Seules des ONG ont continué à agir malgré les circons-
tances. Elles disposent de ce fait d’une connaissance approfondie 
du terrain. Actuellement, 35 ONG belges sont actives, elles sont 
financées à hauteur de 20 millions EUR par an par l’aide publique 
belge. La plupart œuvrent dans le domaine de la santé.

La Belgique contribue également de façon substantielle aux pro-
grammes des agences onusiennes qui agissent sur le sol congolais. 
Parmi ceux-ci, épinglons l’initiative conjointe contre “les violen-
ces sexuelles faite aux femmes et aux enfants” (voir Dimension3 
n° 4/2006) ; ou le projet “Appui à l’horticulture urbaine et périurbaine” 
(voir article p. 10 ). Le Fonds belge de Survie consacre 35 millions 
EUR à des projets en RD Congo.

L’Est sous tension, réponse d’urgence
Ituri, Kivu, des noms qui retentissent hélas trop souvent dans l’actua-
lité internationale. Ces provinces de l’Est du pays recèlent des res-
sources naturelles considérables, et sont frontalières de deux autres 
pays en sortie de crise (Rwanda et Burundi). Elles ont été le théâtre 
de violences et le lieu d’arrivée ou de départ de réfugiés. La crise 
n’a jamais totalement été résolue car des groupes armés s’y abritent 
toujours. La DGCD est intervenue plusieurs fois pour apporter une 
aide d’urgence aux personnes déplacées. Les actions ont été réalisées 
par des ONG ou des agences internationales, comme le UNHCR (Le 
Haut Secrétariat aux Réfugiés qui a distribué du matériel de première 
nécessité aux déplacés), ou l’UNICEF (matériel scolaire). 

Depuis le mois d’août, les affrontements entre les forces armées 
et différentes milices ont repris. Ils ont entraîné de nouveaux 
déplacements massifs de populations qui ont besoin d’assistance 

humanitaire. En plus des projets humanitaires déjà financés cette 
année par la Belgique pour l’Est du Congo, et qui s’élèvent à 
plus de 3 millions EUR, deux projets supplémentaires de plus 
de 400.000 EUR ont été approuvés afin d’apporter une aide 
d’urgence à ces populations vulnérables. Enfin, nous apprenons à 
l’instant (19 novembre 2007) que le gouvernement belge a décidé 
d’octroyer 600.000 EUR d’aide alimentaire supplémentaire au Sud 
Kivu, Nord Kivu et Ituri. L’objectif est de venir en aide aux habi-
tants menacés par l’insécurité alimentaire. n

Elise Pirsoul
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RDC: Consolidation de La paix

L’aide structurelle à long terme est généralement la base des relations de coopération du 
gouvernement belge avec ses pays partenaires. Mais, dans les Etats traversant ou sortant d’un 
conflit, un autre mode de coopération s’impose. Le cas de la République démocratique du 
Congo est la parfaite illustration de cette réalité.

Yvan Godfroid
Consolidation de la paix
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Le grand avantage de ces enveloppes budgétaires est leur souplesse 
d’utilisation: il est en effet souvent nécessaire de pouvoir réagir 
rapidement face à des besoins urgents. Quelques exemples :

en collaboration avec les universités d’Anvers et de Bruxelles, l’Univer-• 
sité de Liège a fourni une contribution experte en vue de soutenir le 
Parlement : dans un premier temps dans le cadre de l’élaboration de 
la Constitution, ensuite aussi dans celui de la législation électorale. A 
l’issue des élections, les universités ont aussi été associées au règlement 
des contestations électorales. Aujourd’hui encore, elles apportent leur 
appui aux travaux législatifs.

Lors des élections proprement dites, la société civile a reçu un finan-• 
cement pour divers projets d’éducation électorale, dont entre autres 
un programme national de soutien aux femmes dans le processus 
électoral et un programme régional de soutien aux femmes pygmées. 
Ces programmes s’adressaient tous deux aussi bien aux candidates 
qu’aux électrices. 

Handicap International•   et PAG ont reçu un subside pour des opérations 
de déminage dans les zones de conflit en RD Congo.

Sur le plan crucial de la justice, de la reconstruction de l’appareil judi-• 
ciaire et de la lutte contre l’impunité, le service Consolidation de la paix 
soutient des programmes d’ONG spécialisées telles que Avocats sans 
Frontières, RCN Justice & Démocratie et Penal Reform International. 

La guerre étant largement financée par l’exploitation minière illégale, • 
le Ministre des Affaires étrangères réserve une partie importante du 
budget de consolidation de la paix à ce secteur. Le groupe de travail 
MIRECA réunit des universitaires belges, des entreprises et des ONG 
dans la recherche d’un système de certification opérationnel. Il oeuvre 
en outre en faveur de la création d’une bourse d’achat pour les mineurs 
artisanaux ainsi que d’un fonds de soutien affecté à la problématique 
sociale dans les mines du Katanga. Le Musée de l’Afrique Centrale 
de Tervuren bénéficie d’un appui dans la recherche d’un système de 
traçage scientifique des minéraux efficace et simple. Le Centre Carter, 
soutient, avec une contribution belge, l’examen et la révision des 
contrats miniers qui ont été conclus pendant la période transitoire, et 
ce, clairement au détriment des intérêts de l’Etat congolais, donc de la 
population congolaise. Enfin, l’initiative EITI (Initiative pour la transpa-
rence dans les industries extractives) reçoit elle aussi des fonds pour 
mettre en place, en RD Congo, une perception correcte des taxes sur 
les matières premières minérales. 

Ces projets illustrent la stratégie belge en matière de consolidation de la 
paix en RD Congo: investir dans des institutions et processus cruciaux, 
qui se complètent, et construisent, ensemble, la paix durable. Une col-
laboration étroite avec des partenaires spécialisés congolais, belges et 
internationaux est indispensable à cet égard. 

Consolidation de la paix
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L orsqu’en 1990, le président Mobutu rompt la coopération avec la 
Belgique, il faudra attendre jusqu’en mars 2007 avant que se réunisse 
une nouvelle Commission mixte chargée d’établir un programme 
d’aide à long terme. A partir de 1998, il a donc fallu recourir à un 

programme de transition, à de l’aide alimentaire, à de l’aide humanitaire, voire, 
après un premier tour des élections, à un programme d’urgence (p. 4). Pour 
les projets à caractère plus politique, le gouvernement belge dispose de deux 
lignes budgétaires supplémentaires : la “diplomatie préventive” pour les projets à 
court terme, et la “prévention des conflits” pour les projets d’une durée pouvant 
atteindre trois ans. Ces programmes visent tous deux la stabilisation de régions 
en conflit. Celle-ci peut être réalisée d’une part par la prévention - en s’atta-
quant aux racines ou en éliminant les conséquences du conflit - et d’autre part 
par le renforcement des institutions nécessaires à la restauration et au maintien 
de la paix. Aussi le service du SPF Affaires étrangères qui est responsable de la 
gestion de ces lignes de financement a-t-il été dénommé avec à propos “Service 
Consolidation de la paix”. Son budget annuel s’élève à 26 millions EUR. n



RDC: Forêts
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Les forêts équatoriales congolaises sont au 
coeur de l’actualité. Elles couvrent en effet 
une énorme superficie, et sont aussi beaucoup 
moins dégradées que les forêts équatoriales 
d’Asie ou d’Amérique du Sud.  
Mais la croissance des populations pauvres et le 
désenclavement routier font peser des menaces 
de plus en plus lourdes sur leur préservation. 
La coopération belge au développement 
participe à la recherche d’une solution.

Préservation des forêts congolaises : 
Concilier intérêts nationaux et internationaux

La République Démocratique du Congo est l’un des principaux 
pays couverts de forêt équatoriale tropicale. Seul le Brésil fait 
mieux, avec 112 millions d’hectares (soit 36 fois la Belgique). 
La forêt équatoriale congolaise contient à elle seule 8% de la 

totalité de CO2 piégé par les forêts au niveau mondial - soit la moitié de 
tout le carbone en Afrique. D’autres types de forêts s’étendent d’autre 
part encore sur plusieurs millions d’hectares. Aussi, la disparition des 
forêts congolaises entraînerait-elle une accélération dramatique du 
réchauffement de la planète (voir encadré p. 9).

menaces
Ce poumon vert relativement intact se voit pourtant sérieusement 
menacé. La plupart des Congolais utilisent ainsi du bois de feu ou du 
charbon de bois pour la cuisine. La coupe à blanc est surtout abondam-
ment pratiquée à proximité des grandes villes. Près de 15 millions de 
Congolais (1 sur 4) vivent par ailleurs d’agriculture itinérante. Ils brûlent 
des parties entières de forêts - auxquelles ils accèdent par les rivières 
(et les pistes) - pour les cultiver. Et lorsque le champ est épuisé, au bout 
de 2 à 3 ans, ils poursuivent sur une autre parcelle. En principe, ils ne 

reviennent au même endroit que tous les 10 ans. Ce qui est suffisam-
ment long pour permettre à la forêt de se rétablir un tant soit peu. 
Mais la pression démographique croissante risque fort de raccourcir les 
cycles et de nuire aux forêts. A tout cela s’ajoute encore l’exploitation 
incontrôlée et illégale des forêts tropicales. Les piste et chemins que les 
exploitants laissent derrière eux, attirent les braconniers en quête d’un 
produit très recherché : la viande de brousse.

Gestion durable des forêts
Les forêts congolaises ne peuvent apparemment être sauvées que si 
la population congolaise y gagne également et que le gouvernement 
acquiert un meilleur contrôle de l’exploitation forestière. Un certain 
degré d’exploitation doit donc être toléré, mais il faut veiller à éviter 
que la coupe de bois n’excède le renouvellement annuel, de sorte à ne 
pas voir se perdre les richesses naturelles des forêts. Il faut, en d’autres 
termes, instaurer une gestion durable des forêts. Les régions de grande 
valeur, telles les parcs du patrimoine de l’UNESCO, demandent toute-
fois une protection intégrale.

Différents projets soutenus par la Belgique tâchent de contribuer à une 
solution (tableau p. 9). Un projet du WWF illustre la manière dont la 
population peut être associée au reboisement (p. 8). La coopération 
belge au développement est parvenue à réunir tous les acteurs concer-
nés à l’occasion d’un congrès international en février dernier. L’attention 
y a essentiellement été portée sur la gestion durable des forêts congo-
laises, et sur la recherche de mécanismes alternatifs de financement 
(toutes les présentations sont disponibles sur www.confordrc.org).

Pour en savoir plus
Pour plus d’informations sur les forêts tropicales en RD Congo, nous réfé-
rons au numéro thématique de &CO “Nos forêts, notre avenir”, ainsi qu’à 
la brochure scientifique de la CTB “Quel avenir pour les forêts de la RDC?”. 
Tous deux peuvent être téléchargés sur www.confordrc.org.  L’exposition 
“Touchons du bois!” du Musée royal de l’Afrique centrale fournit aussi de 
plus amples informations. L’exposition est visible jusqu’au 31 août 2008  
(www.africamuseum.be./wood).

Cs

La nature endémique et étonnante du Ruwenzori 
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S eule province maritime du pays, le Bas-Congo, sur 
l’Océan atlantique, fait à lui seul encore 2 fois la Belgique. 
C’est là que s’étend, sur 30.000 ha, la grande réserve de 
la Luki, où les Belges ont construit en 1937 une station de 

recherche. Celle-ci se consacrait à la recherche forestière d’avant-
garde, considérée à l’époque comme la plus importante pour les 
tropiques. Des champs pilotes de centaines d’hectares ont ainsi 
servi à tester et à comparer entre eux différents systèmes de 
gestion forestière. Ils ont entre autres permis d’étudier l’impact de 
l’agriculture itinérante sur les forêts.

Lorsque Geert Lejeune a visité la réserve de la Luki en 2003, la 
station de recherche existait toujours, même si elle n’effectuait 
plus de recherches. La réserve elle-même faisait depuis 1979 par-
tie du réseau mondial des réserves de biodiversité de l’UNESCO 

(“L’homme et la biosphère”). Sans grand résultat, apparemment, 
puisque la coupe illégale et le braconnage y étaient monnaie 
courante. Des villages comptant quelque 20 familles s’y étaient 
aussi installés pour y vivre de l’agriculture. Seule une superficie de 
10.000 ha de forêt était restée raisonnablement intacte.

Une réserve à gérer d’urgence !
Sans intervention, il ne serait guère resté grand-chose de la réserve 
et des anciennes parcelles de recherche. Une première mesure très 
urgente a consisté à engager des gardes forestiers pour patrouiller 
dans la réserve. Un franc succès, puisque l’abattage illégal est 
aujourd’hui très limité. Une stratégie essentielle pour garantir le 
reboisement durable de la réserve a été d’impliquer la population dans 
le projet. Geert Lejeune : “Nous avons demandé aux paysans eux-mêmes 
de planter des arbres dans la réserve. En échange, on les a laissés cultiver 

“Il faut faire quelque chose pour les forêts du 
Bas-Congo !”, c’est par cet appel de détresse 
que l’ambassadeur belge Nyskens a interpellé 
Geert Lejeune (WWF) il y a 5 ans de cela. 
La forêt autrefois luxuriante du Mayombe avait 
en effet pratiquement entièrement disparu, 
ainsi que le révèle une photo aérienne : les 
arbres ne poussent plus que dans les vallées 
vert foncé, les dos des collines sont pelés et 
stériles. On aperçoit même ça et là des taches 
brunes, là où l’érosion a tout emporté.

Reboisement au Bas-Congo

“La forêt du Mayombe avait pratiquement disparu ainsi que 
le révèle une photo aérienne (...)” 
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Où trouver les fonds nécessaires 
pour la préservation des forêts ?
Cette question était au coeur d’un débat organisé récemment par 
la coopération belge au développement dans le cadre des Journées 
européennes du développement, qui se sont tenues à Lisbonne du 
7 au 9 novembre 2007 sous le thème : “Climat et développement : 
quels changements?” (www.eudevdays.eu).
Le régime Kyoto I ne permet pas aux pays industrialisés d’affecter 
le financement de la conservation des forêts à la réduction pro-
mise des émissions de CO2. Il se dégage aujourd’hui toutefois un 
consensus international selon lequel cela doit devenir possible à 
partir de 2012 dans le cadre de Kyoto II. Un compte-rendu détaillé 
en sera publié dans le prochain numéro de Dimension 3.
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pendant 2 à 3 ans la terre où étaient plantés les arbrisseaux et on leur a 
offert à cet effet des variétés de manioc à haut rendement. Il ne faut pas 
oublier que le prix de location d’un hectare de terre s’élève normalement à 
50 à 100 USD par an!” Les paysans ont aussi reçu des plants gratuits 
d’arbres producteurs de bois de feu, à planter en dehors de la réserve, 
afin de réduire la pression subie par cette dernière. “Ils cultivent ces 
arbres sur leurs propres parcelles, ils sont parfaitement conscients de leur 
valeur et en prennent donc grand soin” conclut Lejeune. Exception faite 
des braconniers, le projet a été accueilli avec enthousiasme par tous.

En ce qui concerne la station de recherche proprement dite, 
c’est le Musée de l’Afrique centrale qui est monté au créneau, à la 
demande du WWF, dans le souci de préserver la source inestima-
ble d’information sylvicole tropicale que représentent les champs 
d’essais plus que cinquantenaires. La réserve est aussi particulière-
ment riche en biodiversité. Les entomologistes et arachnologues 
du Musée y découvrent des dizaines de nouvelles espèces.

Reboiser le Bas-Congo
Mais le projet entend aller au-delà de la restauration de la réserve, 
et développer des systèmes de reboisement pour l’ensemble de la 
région. Outre les systèmes d’agriculture et de sylviculture (tempo-
rairement) combinées décrits ci-dessus, des essais de reboisement 
spontané sont aussi en cours. A cet effet, une première démarche 
indispensable a consisté à payer les communautés locales afin qu’el-
les ne pratiquent plus le brûlage des savanes. “Une des raisons avan-
cées pour justifier le brûlage des savanes est ‘la propreté’. Cette habitude 
tenace s’inscrit dans une pensée mythique sur la lutte entre l’homme et 
la forêt”, explique Lejeune. Dans le souci de contrecarrer la pratique 
du brûlage, le WWF recourt aussi à des coupe-feux. Un coupe-feu 
est une bande de terre sans végétation où le feu ne peut se propager. 
S’il est judicieusement disposé, un coupe-feu unique est en mesure 
de protéger une colline tout entière. Le reboisement s’opère ensuite 
spontanément à partir des forêts restées intactes sur les flancs et 
dans les vallées. Les populations doivent entretenir le coupe-feu, 
moyennant rémunération, en le débroussaillant systématiquement.

Ces essais doivent conduire à une méthode peu onéreuse de reboise-
ment des collines stériles. Sur les terrains quelque peu moins dégradés, 
le WWF projette la plantation de différentes espèces d’Acacia. L’Acacia 
est particulièrement intéressant parce qu’il fournit un bon bois de feu et 
améliore dans le même temps le sol par l’apport d’azote supplémentaire. 
Sur les terres plus fertiles enfin - notamment dans les vallées où subsis-
tent encore des forêts - des systèmes agro-forestiers sont mis en place, 
comme des combinaisons d’arbres et de bananiers. Les populations loca-
les peuvent ainsi pratiquer l’agriculture sans empiéter sur les forêts.

Geert Lejeune a bon espoir : “Les systèmes testés doivent permettre le 
reboisement de grandes parties du Bas-Congo. Pour les populations locales, 
cela signifiera une amélioration considérable de leur situation. Les collines 
chauves ne produisent actuellement plus rien, alors que la forêt fournit non 
seulement du bois de feu mais aussi du gibier et d’autres produits. En outre, 
elle tempère localement le climat. Mais pour que cela devienne réalité, il faut 
avant tout aujourd’hui des flux monétaires du Nord vers le Sud. Kyoto devrait, 
sous certaines conditions, faire avancer considérablement les choses.” n

Chris simoens

L’importance mondiale des forêts 
tropicales
Les forêts tropicales sont en premier lieu des réservoirs uniques 
de biodiversité. Chaque hectare de forêt tropicale renferme ainsi 
100 à 300 espèces d’arbres, contre un maximum de 20 espèces 
par hectare dans une de nos forêts d’Europe. Les forêts tropicales 
ont d’autre part un effet stabilisateur sur le climat de la planète 
tout entière. Chaque mètre cube de bois d’une forêt en croissance 
absorbe en effet 250 à 500 kg de carbone de l’atmosphère (sous 
la forme de gaz carbonique ou de CO2) pour seulement 0,177 
gramme de carbone par m3. Soit un facteur de concentration de 
1,4 million et plus! Or, moins de CO2 signifie aussi un effet de serre 
moins important. Même une forêt tropicale à maturité assure une 
absorption nette de CO2. Un autre aspect non négligeable est le 
refroidissement produit par les énormes quantités de vapeur d’eau 
émises dans l’atmosphère par les forêts 

Projets de la coopération belge au développement en 
soutien aux forêts congolaises - quelques exemples :

Projet Exécution
Total contribution 

belge

Formation spécialisée en 
gestion durable des forêts

UNEsCO 875.000 EUR

Préservation de la 
biodiversité dans les parcs du 
patrimoine

UNEsCO, Inst itut 
congolais pour la 
conservation de la 
nature (ICCN)

2.052.520 EUR

mise en place d’un système 
d’information pour la gestion 
des régions protégées

UNEsCO, ICCN, 
UGent, UCL

850.000 EUR

Appui à la gestion durable des 
forêts

WWF 1.750.000 EUR

Gestion forestière en 
concertation avec les 
populations rurales

FAO 1.219.270 EUR

Bonne gestion en matière de 
gestion forestière

Banque mondiale 500.000 EUR
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Cette année, pour la première fois dans l’histoire, la population urbaine du monde, estimée à plus 
de 3 milliards de personnes, dépassera le nombre de ruraux. Actuellement, un tiers des habitants 
des villes - soit un milliard d’individus - vivent dans les bidonvilles et, dans de nombreuses villes 
d’Afrique subsaharienne, cette proportion atteint les trois quarts de l’ensemble de l’agglomération 
urbaine. Et d’ici à 2030, environ deux tiers de la population mondiale vivront dans les villes, selon 
les projections des Nations Unies. D’ici à 2050, selon les mêmes prévisions, la population mondiale 
devrait atteindre 9 milliards.

Des aliments frais et sains 
pour les citadins

L’horticulture urbaine et périurbaine est exercée de 
façon le plus souvent spontanée par les populations 
urbaines pour faire face à une demande exponentielle 
en légumes et fruits frais. Elle joue dès à présent un 

rôle essentiel dans l’approvisionnement des villes qui connaissent 
une urbanisation galopante. En outre, elle y offre des opportunités 
d’emploi, de revenu et d’approvisionnement journalier en produits 
frais de haute qualité nutritionnelle.

Cependant, elle rencontre aussi des contraintes. Le plus souvent, 
les jardiniers ne disposent pas de titres de propriété ou de conces-
sion d’exploitation, la maîtrise et la qualité de l’eau ne sont pas 
assurées, et un manque de connaissance des techniques culturales 
empêche parfois la culture de produits sains de haute qualité. Enfin, 
la planification de zones ou de lotissements horticoles dans le plan 
de développement des villes est encore souvent inexistante.
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Un projet d’appui à l’horticulture urbaine 
en République Démocratique Congo
Le projet pilote d’horticulture urbaine et périurbaine (HUP) financé 
entre autres par la coopération belge en République Démocratique 
du Congo, et dont les débuts remontent à l’année 2000, s’inscrit 
dans le vaste programme multilatéral Ravitaillement des villes 
de la FAO, qui vise à y améliorer la sécurité alimentaire. Au niveau 
des autorités congolaises, il est placé sous la responsabilité du 
Ministère du Développement Rural avec une coordination natio-
nale basée à Kinshasa, et son exécution pratique, au niveau de 
chaque ville, est confiée à un Bureau Municipal de l’Horticulture 
rattaché à la Mairie, animé par un conseiller et trois experts (spé-
cialisés en HUP).

Ce projet vise à favoriser l’augmentation et la diversification 
de la consommation de la production horticole tout en créant 
des emplois et des possibilités de revenus en faveur des petits 
producteurs. Il appuye les municipalités, notamment à Kinshasa, 
Lumumbashi, Kisangani, Likasi et Mbanza Ngungu, dans la coor-
dination des différents services et compétences requises en vue 
d’assurer un développement intégré de cette forme d’horticulture, 
et de gérer les démarches pour sécuriser l’occupation des parcelles 
à vocation maraîchère en les intégrant dans le plan d’aménagement 
de l’espace urbain.

L’objectif étant de transformer 800 hectares de terres urbaines en 
jardins potagers destinés non seulement à produire des légumes de 
qualité mais aussi des revenus supplémentaires à 16.000 familles, 
soit près de 80.000 personnes. Tous les produits de ces pota-
gers doivent être cultivés conformément aux bonnes pratiques 
agricoles, et selon des normes de qualité strictes qui garantissent 
fraîcheur et salubrité.

“L’agriculture urbaine n’entre pas en conflit avec les exploitations tra-
ditionnelles rurales”, explique Wilfried Baudoin, l‘expert qui assure 
la supervision technique générale du projet. “Etant donné l’état des 

routes, transporter des produits périssables, comme les légumes verts, 
jusque dans les villes n’est souvent même pas envisageable.” M. Baudoin 
se veut également rassurant à l’égard des craintes de certains res-
ponsables municipaux selon lesquels l’agriculture urbaine pourrait 
contribuer à accélérer l’exode rural : “Il y a toujours eu des jardins 
potagers dans les villes. Nous aidons juste les gens à mieux cultiver, de 
manière plus saine et plus rentable.”

Au nombre des partenaires opérationnels du projet, on 
trouve les autorités et les initiatives locales de développement, 
les associations professionnelles, les groupements de produc-
teurs et les opérateurs privés, parmi lesquels les associations 
féminines constituent la principale cible privilégiée du projet. Les 
premiers bénéficiaires directs sont les producteurs hortico-
les et les associations ou groupements maraîchers reconnus, les 
producteurs parcellaires et les exploitants de jardins potagers ou 
de micro-jardins. Les bénéficiaires indirects, quant à eux, sont 
les partenaires institutionnels, opérationnels et les municipalités 
associées.

En République Démocratique du Congo, ce projet, depuis son 
démarrage voici plus de sept années, est le premier à s’être engagé 
dans le développement structurel après une décennie d’aide huma-
nitaire. Sa spécificité a consisté à mettre en place une méthodo-
logie structurée dans un cadre institutionnel opérant à travers les 
municipalités.

Il joue pleinement le rôle pilote qui lui avait été assigné à son 
lancement et pose dès à présent des jalons de repère dans des 
domaines aussi variés que la sensibilisation des associations à une 
approche de collaboration, l’identification d’ONG spécialisées, le 
crédit, l’Ecole paysanne au champs, etc. Désormais, un nouvel état 
d’esprit empreint de dynamisme est apparu chez les maraîchers : 
ceux-ci voient leur production augmenter et se diversifier, leur 
confiance s’accroît et ils s’impliquent davantage en conséquence. n

Jean-michel Corhay

Crédit aux associations et aux petites entreprises
A ce jour, plus de 230 lignes de crédit ont été mises à disposi-
tion auprès d’associations maraîchères, pour un total de près 
de 15.000 bénéficiaires individuels. Ces lignes de crédit autogé-
rées permettent de diversifier les activités dans les domaines 
tels que la production de légumes exotiques, la production 
de semences, la production de compost, la mise en place de 
bananeraies, les pépinières fruitières, etc. Quant aux petites 
entreprises, près d’une centaine d’entre elles ont bénéficié d’un 
micro-crédit. Ces entreprises agissent dans les domaines de la 
transformation, de la conservation, de la commercialisation, de 
l’artisanat (fabrication de petit outillage), de la vente de semen-
ces et autres intrants, etc.

Formations et démonstrations : les Ecoles au Champs
Après l’organisation, dans une première phase, de formations 
techniques visant à renforcer les capacités techniques des 
animateurs, la formation se concentre à présent sur les Ecoles 
au Champs et la spécialisation des animateurs de ces écoles. 
Ces écoles paysannes sont organisées à l’intention des maraî-
chers et fonctionnent comme centres d’apprentissage des 
techniques horticoles en champs collectifs. Par ailleurs, et à 
l’appui de ces formations, des démonstrations ont lieu dans 
les domaines de la culture sous abris, des essais variétaux, de 
l’irrigation des parcelles.
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La chaleur suffocante qui régnait à Nyemba (Nord Katanga) 
en mars dernier n’a empêché personne de venir accueillir 
la délégation belgo-congolaise qui inaugurait le nouveau 
pont ferroviaire qui enjambe la rivière éponyme. La popu-

lation locale a véritablement fait la fête à cette délégation menée 
par le Ministre de la Coopération au développement Armand De 
Decker, côté belge, et par le frais émoulu gouverneur du Katanga 
Moïse Katumbi côté congolais. 

Les chefs coutumiers s’étaient parés de leurs attributs tradi-
tionnels, les “mamans” s’étaient drapées dans leurs boubous 
chamarrés, leurs fillettes avaient passées leurs robes d’un 
blanc immaculé, le groupe de danseurs Balubakat rythmait 
la fête. La fanfare a entonné un “Debout Congolais” et une 
“Brabançonne” revisitée par les rythmes congolais, accompa-
gnée de majorettes. Entre les cases en pisé du village, une 
touche de surréalisme.

L’ampleur de la joie de la population était d’autant plus grande 
qu’elle attendait depuis bientôt dix ans la réfection du pont (voir 
encadré). Contrairement à une rumeur qui circule en RD Congo, 
sa dislocation ne doit rien aux guerres et autres rébellions qui 
ont agité la RD Congo de 1996 à 2003. Sur cette ligne de chemin 
de fer construite par la Belgique en 1916, l’ouvrage d’art a tout 
simplement été emporté le 18 décembre 1997, vers une heure du 
matin, par les fortes crues de la rivière Nyemba. En une nuit, l’Est 
du Katanga s’est retrouvé coupé du reste du pays.

Le projet de Nyemba est loin de ressembler à l’un de ces “éléphants 
blancs” construits sous l’ancien régime de la Deuxième République. 
Le pont, pour lequel la coopération belge a investi quelque 2,5 
millions d’euros, permet de désenclaver la région et de relier le 
Maniema et le Sud Katanga (Lubumbashi) d’une part au port de 
Kalemie sur le lac Tanganyika d’autre part, permettant ensuite 
le passage vers le Burundi, la Tanzanie et les ports de l’Océan 
indien.

On a du mal à se représenter en Europe l’ampleur des effets colla-
téraux de la destruction du pont. Impossible de faire venir de l’Est 
le sel, le carburant, le poisson, les vêtements, des denrées alimen-
taires de base comme les haricots et les oignons, et la bière pro-
duite à Lubumbashi. Dans l’autre sens, le maïs, le manioc, l’huile de 
palme et le charbon de bois ne pouvaient plus circuler. A la famine 
consécutive à cet effondrement se sont ajoutés après la guerre de 
1998 l’insécurité, les vols, les viols, les massacres.

C’est en mai 2004 que la Coopération belge a décidé de réhabiliter 
le pont de Nyemba. L’association momentanée Ateliers Poncin-
Entreprise Générale Malta Forrest a remporté l’appel d’offre 
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Le pont de Nyemba
 “In the middle of nowhere”, la Coopération 
Technique Belge a réalisé en RD Congo, en 
un temps record, un ouvrage d’art qui vient 
en aide aux populations. A chacun sa part de 
travail.
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international et en octobre 2006 déjà, le pont était opérationnel. 
Une véritable gageure menée à bien en peu de temps. M. Thomas, 
responsable du chantier : “A Nyemba, on ne trouve aucun matériau 
qui permet ce type de construction. Même les rochers des gabions, 
ces gros blocs de pierre maintenus ensemble par des armatures en fils 
métalliques qui permettent de renforcer les berges, nous avons dû aller 
les pêcher au fond d’un lac qui se situe à 50 kilomètres d’ici”.

Construit dans les Ateliers Poncin et monté une première fois  
“à blanc” au Condroz, siège de l’entreprise, pour éprouver sa soli-
dité, les éléments du pont ont ensuite dû être amenés par bateau à 
Dar-es-Salaam en Tanzanie puis acheminés par train à Lubumbashi. 
Ces 200 tonnes d’acier, les 500 m3 de béton, les engins de chantier, 
les gabions, les remblais ont ensuite franchi les 1.200 kilomètres 
qui séparent la capitale du Katanga de Nyemba à bord de six trains 
de dix wagons. On comprendra mieux les angoisses des ingénieurs 
et des chefs de chantier en sachant que seul un convoi a effectué 
ce déplacement en dix jours, les autres mettant de un à trois mois 
à arriver sur place, état du chemin de fer congolais oblige.

Restait à vaincre une autre difficulté, puisque seule une rive pouvait 
être atteinte par les engins de chantier. D’une portée de 75 mètres, 
le pont a donc dû être “poussé”, “in the middle of nowhere”. Malgré 
les contraintes locales et les difficultés techniques, le projet a été 
réalisé dans les temps. Mais si la Coopération belge a aujourd’hui 
concrétisé son engagement, il reste au gouvernement congolais 
et à son bras armé en matière ferroviaire, la Société Nationale 
des Chemins de fer Congolais (SNCC) à remplir le sienne : faire 
rouler les trains qui ne franchissent que trop rarement la rivière 
Nyemba.

Reste que tous les problèmes ne sont pas réglés. La rivière n’a pas 
encore trouvé son lit. Régulièrement, lors des saisons des pluies, 
elle déborde et l’érosion modifie son cours. Ainsi, à quelques cen-
taines de mètres du pont ferroviaire, on peut retrouver un pont 
routier construit voici près d’un demi-siècle et aujourd’hui inutilisé. 
Perdu dans un endroit où la nature a retrouvé ses droits, le pont 
n’enjambe plus la rivière Nyemba qui s’écoule maintenant à 300 
mètres de lui. n

Philippe Brewaeys

Dernièrement, un programme de réhabilitation et d’entretien 
des pistes rurales a été relancé par la coopération belge en 
RD Congo. Il comprend plusieurs projets dans les provin-

ces du Bandundu, du Kasaï Oriental, du Bas Congo, et du Katanga, 
et vise à la réhabilitation et à l’entretien de plusieurs centaines de 
kilomètres de ces pistes. Outre leur remise en état, des ouvrages 
d’art en béton - petits ponts, digues, buses - sont également réalisés 
si nécessaire. Globalement, les objectifs visés par l’amélioration de 
ces voies de communication sont la réduction de la pauvreté par la 
stimulation de l’économie agricole, et la stabilisation sociale par le 
désenclavement. Les premiers bénéficiaires en sont les fermiers, les 
commerçants et transporteurs, ainsi que le personnel médical des 
zones de santé, les écoles rurales et, plus généralement, les popula-
tions riveraines de ces routes et les populations desservies.

En outre, les activités transversales qui ont été définies - genre, 
sensibilisation au sida, et environnement - accompagnent chacun des 
projets. Les contrats de travaux de réhabilitations routières réalisés 
selon l’approche “Haute Intensité de Main d’œuvre” (HIMO) prévoient 
ainsi l’engagement d’au moins 30% de femmes, et les associations 
féminines sont préférentiellement retenues. L’approche HIMO 
contribue à apporter une très haute valeur ajoutée aux interven-
tions. Créant de nombreux emplois, cette technique contribue à 
intensifier la circulation de la monnaie, réduisant le système de troc ; 
et à augmenter la fréquentation scolaire et les investissements. 

 Par ailleurs, un budget non négligeable est prévu pour la sensibilisa-
tion au sida et des contrats de prestation de services ont été passés 
pour une sensibilisation en trois phases des groupes-cibles. Enfin, les 
techniques de réhabilitation des pistes rurales prennent évidemment 
en compte l’aspect environnemental : stabilisation des talus et des 
berges à proximité des ponts recourant aux plantations de bambous 
et autres plantes stabilisantes (Paspalum, Vetiver), approche HIMO 
peu mécanisée, etc. n

JmC

Sytème D
Justin était le chef d’équipe des 120 journaliers locaux, encadrés par 30 ouvriers spécialisés venus de Lubumbashi, qui ont participé à la 
reconstruction du pont. “Cela a été un gros travail, mais aujourd’hui nous sommes vraiment contents. La rupture de la ligne de chemin de fer a 
été une catastrophe. Pendant près de dix ans, nous ne pouvions passer la rivière à gué que pendant les saisons sèches, en chargeant bien souvent 
les marchandises sur des vélos. Lors des saisons des pluies, le courant était trop fort et seuls ceux qui avaient les moyens de payer un passeur en 
barque pouvaient traverser. Et cette traversée était dangereuse car des crocodiles nageaient parfois à cet endroit”.

Les trains vont donc pouvoir revenir. Justin part d’un grand éclat de rire. “Cela, on ne le sait pas. C’est à la SNCC de remettre en état le 
matériel roulant. Mais nous allons au moins pouvoir utiliser le pont sans danger pour nos vies avec nos vélos, nos brouettes, nos charrettes”. Aux 
deux entrées du pont, on a pourtant replacé les écriteaux interdisant son utilisation aux piétons. A Nyemba, un autre exemple de 
surréalisme. Ph. B.

Réhabilitation et entretien des 
pistes rurales en RD Congo
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Rubrique : La Petite Dimension

La coopération belge au développement soutient la pro-
duction et la diffusion de films traitant des relations “Nord-
Sud” ou favorisant la solidarité internationale. Ainsi, elle 
soutient depuis 17 ans déjà le Festival International du 
Film Francophone de Namur (FIFF) qui s’est déroulé du 
28 septembre au 5 octobre 2007.

Sous l’impulsion de la DGCD, le FIFF consacre dans sa pro-
grammation une place importante aux films du Sud ainsi que des 
activités annexes consacrées au Sud. Cette année, la République 
Démocratique du Congo et son patrimoine audiovisuel ont été mis 
particulièrement à l’honneur.

En effet, le FIFF s’est associé pour cette édition à la manifestation 
“Yambi” organisée par le Commissariat Général des Relations 
Internationales (CGRI). Signifiant “Bienvenue” en lingala, “Yambi” 
est un partenariat créé entre le CGRI et la RD Congo. La parti-
cipation du FIFF à “Yambi” s’est déclinée en une série d’activités : 
projections de films de la RD Congo, avec entre autres le film 
“Pièces d’identité” de Mweze Ngangura soutenu par la DGCD, ainsi 
que des rencontres avec des réalisateurs de la RD Congo.

Traditionnellement, le FIFF dédie une soirée à la coopération 
au développement, qui se compose d’un film suivi d’une récep-
tion musicale. Cette année était projeté le film franco-algérien  
“La Maison jaune”, du réalisateur Amor Hakkar. Epinglons encore 
l’atelier De l’Ecrit à l’Ecran, également soutenu par la DGCD : 
durant toute la durée du Festival, cinq auteurs-réalisateurs du 
Sud ont bénéficié d’un accompagnement dans la réécriture de leur 
scénario de court-métrage de fiction. La marraine de cet atelier 
n’était autre que Marion HÄNSEL, réalisatrice de l’émouvant film 

Festival International du Film 
Francophone : 
RD Congo à l’honneur 
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L es Be Fair Awards 2007 ont été décernés pour la 
deuxième fois le 12 octobre dernier. Initiés par le 
Centre Fair Trade de la Coopération technique belge 

(CTB), ces prix visent à récompenser les entreprises qui 
favorisent le commerce équitable. Cette année, l’honneur 
est revenu à MONDOh et Ethicstore , qui ont reçu chacune la 
somme de 5.000 EUR.

MONDOh est une association de six producteurs d’aliments 
biologiques à base d’ingrédients du commerce équitable, 
qui entendent jeter un pont entre le Nord et le Sud. Leurs 
produits sont en effet confectionnés à partir d’ingrédients 
fournis tant par des fermiers biologiques belges que par 
des fermiers biologiques du Sud. Le sirop de f leurs de 
sureau, par exemple, mélange des f leurs de sureau biolo-
giques de l’entreprise Pur Fruit d’Oeselgem à du sucre de 
canne “honnête” produit par des organisations paysannes 
paraguayennes.

Ethicstore est un magasin en ligne qui propose toute une 
gamme de produits issus du commerce équitable. On y 
trouve jeans en coton biologique, crème corporelle à base 
d’huile de buriti brésilienne, pralines Fair Trade belges... 
Avec son concept “Ethic chic”, le site vise un public de 
“citoyens du monde” désireux d’adapter leur consommation 
au bénéf ice de la planète. 

Les Be Fair Awards s’inscrivent dans le cadre de la “Semaine 
du commerce équitable”, une campagne annuelle à grande 
échelle, organisée par le Fair Trade Centre, qui incite les 
consommateurs à opter pour des produits équitables. 

Le Fair Trade Centre s’adresse toutefois aussi directement 
aux producteurs: il dispose en effet de fonds de promotion 
destinés à soutenir des activités d’études de marché ou de 
développement de nouveaux produits, entre autres. Un cen-
tre d’observation rassemble et dif fuse toutes informations 
utiles sur le commerce équitable auprès des entreprises, 
des acheteurs institutionnels et des organismes publics. Le 
Fair Trade Centre de la CTB est f inancé par la DGCD.

www.befair.be 

Semaine du commerce 
équitable: MONDOh 
et Ethicstore 
remportent les Be 
Fair Awards 2007



Rubrique : La Petite Dimension

Les 27 et 28 septembre 2007 s’est tenue à Bruxelles la Conférence 
internationale sur la lutte contre le cancer du col de l’utérus, 
organisée par UNIFEM (le Fonds de développement des Nations 
unies pour la femme) et la Commission européenne. Ont assisté 
à l’ouverture, SAR la princesse Mathilde et la Ministre Sabine 
Laruelle, chargée de la coopération au développement.

Les participants à la conférence ont lancé un appel pour plus d’in-
vestissements dans la vaccination, le dépistage et le traitement en 
matière de lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Cette maladie, qui peut parfaitement être prévenue, entraîne cha-
que année le décès de 250.000 femmes, dont 80% dans les pays en 
développement. Dans près de quatre cas sur cinq, elle est causée 
par le papillomavirus humain sexuellement transmissible (HPV).

Les coûts de prise en charge de la maladie sont énormes pour les 
femmes et leur famille, pour les communautés dans lesquelles elles 
vivent et pour le développement socio-économique de leur pays. 
Les effets de la maladie sont en outre aggravés par les injustices qui 
règnent en matière d’accès aux soins de santé et aux technologies 
préventives existantes. Depuis peu, un vaccin est disponible, qui 
permet dans la plupart des cas de prévenir le cancer du col de 
l’utérus.

La santé et les droits sexuels et reproductifs constituent une des 
priorités de la politique de développement de la Belgique. En 2005, 
les dépenses dans ce domaine ont atteint 24,3 millions EUR.

Cette résolution, encore mal connue, émanant du Conseil de Sécurité 
des Nations unies, se centre sur l’égalité de genre et une égale parti-
cipation des femmes et des hommes lors des négociations de paix, de 
la consolidation de la paix et de la reconstruction de la société post-
conflit. Elle promeut :

La participation égale des femmes à tous les niveaux de décision pour • 
la prévention et la résolution des conflits. Or, lors des dernières élec-
tions en RDC il leur a peu été donné l’opportunité de se faire valoir.

La démobilisation des femmes et des filles-soldats et leur réinté-• 
gration. Or, celles-ci sont encore souvent cachées ou n’ont pas de 
statut. Leur réinsertion est difficile car elles sont rejetées par la 
communauté.

Le respect des droits humains et l’élimination de toute forme de • 
discrimination contre les femmes. Pourtant, encore aujourd’hui 
dans le pays et en particulier dans les poches de conflits subsistants, 
les violences sexuelles sont le lot quotidien des femmes et sont en 
continue augmentation.

L’égalité juridique, prévue dans la nouvelle constitution congolaise, • 
mais contredite par d’autres lois antérieures toujours en vigueur 
(code de la famille, etc.).

C’est pourquoi la Commission Femmes et Développement propose des 
recommandations dans le sens de la résolution 1325. La résolution 
constitue une opportunité non seulement pour les Congolaises mais 
aussi pour leur pays. Pendant que les hommes se battaient, les femmes 
ont continué à œuvrer pour la survie de leurs familles : il faut mainte-
nant les protéger et leur donner les outils de reconstruction qu’elles 
attendent.

Infos : 02/501 44 43

cvo-cfd@diplobel.fed.be

EP

Lutte contre le cancer du col 
de l’utérus

“Si le vent soulève les sables”, co-produit par la DGCD et projeté à 
Namur l’année précédente.

Africalia, aussi présente au FIFF
En collaboration avec Africalia, initiative de la coopération belge au 
développement, le FIFF a organisé une table ronde sur l’évolution 
du cinéma congolais qui a débuté par la présentation du nouveau 
livre de Guido Convents, “Images et Démocratie : les Congolais 
face au cinéma et à l’audiovisuel”. Dans le cadre de ces activités, le 
remarquable film de la réalisatrice Katy NDIAYE, “En attendant les 
hommes”, co-produit par la DGCD, fut projeté en avant-première. 
Enfin, une très belle exposition de photos, “Congo Eza”, fut encore 
proposée par Africalia.

www.fiff.be

La résolution 1325, une 
opportunité pour les 
femmes et la RD Congo ?
C’est l’hypothèse qu’avance la Commission Femmes 
et Développement, une commission d’avis en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes auprès du 
Ministre belge de la Coopération au développement. 

Site web CmaPlanète
La découverte de dix Droits de l’enfant à travers le monde, en Afrique, Asie et Amérique : ces reportages réalisés par Marie-Pierre 
Fonsny de l’équipe des Niouzz - RTBF LaDeux, sont financés par la DGCD et coproduits par la RTBF et Prospective Internationale. 
Vous les retrouverez à présent sur le site web totalement interactif de CmaPlanète au lien suivant http://cmaplanete.eu : toute personne 
s’intéressant à cette thématique peut ainsi y publier un texte. Le forum du site permet en outre des échanges de points de vue sur 
l’application de ces droits à travers des projets de développement.
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L E  J O U R N A L  D E  L A  
C O O P É R AT I O N  B E L G E

&CO est le nom étonnant du magazine de la 
Coopération belge en RDC. CO comme COngo, 
COopération, COmplicité ou encore COnvivialité.

Par ailleurs, ce magazine lancé en février dernier est né sous le 
signe du lien, &, pour souligner les relations particulières qui unis-
sent la République démocratique du Congo et la Belgique.

Il s’adresse en priorité aux forces vives de la société congolaise ; les 
acteurs étatiques et non étatiques, les journalistes, les associations, 
les ONG, les étudiants ou les citoyens désireux de s’investir dans la 
reconstruction du pays. Conçu dans un langage accessible et concret, 
sous une forme dynamique et attrayante, il est destiné à un public qui 
dépasse les seuls spécialistes du “monde du développement.”

Voice and Accountability
Ce magazine s’inscrit dans une stratégie plus large de communica-
tion pour le développement, déclinée sur le thème de “V&A”. La 
démarche vise à renforcer la capacité du citoyen à jouer un rôle 
actif et positif dans un état moderne : demander ou rendre des 
comptes, argumenter, suivre les règles proposer des initiatives, 
s’informer, suggérer, participer. L’idée consiste à favoriser une 
relation d’écoute et d’échange entre les citoyens et les pouvoirs 
publics. Le concept de “Voice and accountability” suggère aussi que 
l’Etat soit davantage redevable vis-à-vis du citoyen.

Au lendemain d’élections historiques, les circonstances semblaient 
propices pour communiquer avec la population congolaise et 
favoriser une appropriation nationale de la coopération belgo-
congolaise. Le magazine &CO cherche à contribuer au renouvel-
lement du contrat social entre les citoyens congolais et l’action 
publique. Il vise l’élargissement du dialogue à tous les acteurs de 
la société ainsi qu’une meilleure compréhension des enjeux du 
développement.

La mobilité, voyage en classe défi !
Après l’assainissement à Kinshasa, les forêts du Congo, le  
3ème numéro de &CO se penche sur la mobilité. Un facteur de base 
essentiel au bon déploiement des initiatives de reconstruction du 
pays.

&CO

La mobilité, voyage en classe défi !
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Nos forêts,  
notre avenir !


