
 

 

17 décembre 2010  

L'Union européenne soutient la 
Stabilisation et la Reconstruction des 
Zones sortant des conflits armés à l'Est de 
la République Démocratique du Congo 

L'Union européenne a approuvé aujourd'hui un financement de 25,775  
millions d'euros en faveur de la République Démocratique du Congo pour 
appuyer la stabilisation et la reconstruction des zones sortant des conflits 
armés à l'Est du pays. Ces fonds, provenant du 10ème Fonds Européen de 
Développement (FED), sont destinés à soutenir le secteur de la santé ainsi 
que celui de l'infrastructure. 

L'Ambassadeur Richard Zink, Chef de Délégation de l'Union européenne auprès de la 
RDC,  a affirmé que "L’UE continuera à appuyer la réhabilitation et la relance 
économique de la RDC. La lutte contre la pauvreté dans un des pays les plus peuplés 
d'Afrique est une priorité et un devoir moral pour l'Europe. Améliorer les conditions 
de vie de la population congolaise qui a déjà tant souffert de toutes ces années de 
conflit est une réponse concrète aux défis locaux, régionaux et mondiaux en termes 
de sécurité, de migration et de conservation de l'environnement." 

Le financement adopté ce jour permettra, premièrement, une série d'actions financée 
à hauteur de 5,155 millions d'euros visant le renforcement du système de santé. Ces 
actions, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de 
développement sanitaire 2011-2015, ont pour objectifs une meilleure couverture de 
la population en soins de qualité ainsi qu'une augmentation de l’utilisation des 
services curatifs et préventifs. Les actions incluront la mise à disposition de 
médicaments génériques de qualité, rendant accessibles financièrement à la 
population les médicaments jugés essentiels. Ceci permettra d'assurer des soins de 
santé primaires à l'ensemble de la population des zones ciblées et en particulier aux 
groupes vulnérables, et ainsi de combattre les grandes endémies et les maladies non 
transmissibles. Cet accès renforcé aux soins de santé primaires favorisera également 
le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays. 

La réhabilitation des infrastructures, financée à hauteur de 20,620 millions d'euros, 
constitue la deuxième série d'actions. Celles-ci permettront la mise en place d'un 
système performant de transport soutenant la une relance des activités économiques 
dans l'Est de la RDC et améliorant de l'interconnexion transfrontalière avec le 
Burundi et le Rwanda. Elles contribueront ainsi d'une manière significative à la 
stabilisation et la pacification de l'Est de la RDC ainsi qu'au développement des 
relations de bon voisinage avec le Burundi et le Rwanda.  

Le 10ème FED prévoit pour la République démocratique du Congo un montant de 
621 millions d'euros de dons non remboursables, pour la période 2008-2013. 
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