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[Stratégie]

Dans le but d'assurer la sécurité qui est indispensable pour la stabilisation du pays, le soutien

pour le renforcement des capacités de la police sera maintenu, en collaboration avec la

MONUSCO et la police nationale congolaise (PNC). Tout en prenant en compte la situation s

écuritaire, l'extension de la coopération vers l'Est du pays sera envisagée. Compte tenu de

l'importance de la coordination avec des organisations internationales, la combinaison des

structures bilatérales et multilatérales sera prise en considération dans l'élaboration du projet

Nom du

programme de

coopération

Sommaire du programme de

coopération
Nom du projet

Période d'application

Remarques
Avant

JFY 2016
JFY 2019

Séminaire sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique Francophone TTR

Annexe de la Directive de la Coopération

Plan de Développement de la République Démocratique du Congo

Principe de

base de l'aide
Soutien pour la consolidation de la paix à travers la reconstruction du pays et le développement socio-économique de base

Domaine

prioritaire 1
Consolidation de la paix

Schéma

MONUSCO,UNPOL

JFY 2017 JFY 2018 JFY 2020 JFY 2021

Parmi les trois secteurs de sécurité,

(Police, justice et armée) ciblés par

la stratégie nationale de dé

veloppement, le Japon va soutenir

la réforme de la police sur le plan

de développement des ressources

humaines, du développement de

capacité institutionnelle et de la

campagne publique de

sensibilisation

Séminaire au Japon des cadres de haut rang de la police
Programme de la R

éformer de la

Police

Projet de Professionnalisation de la Police pour la Population et la Paix

Enjeu de dé

veloppement 1-1

Réforme du

secteur de sécurité

[Situation actuelle et enjeux]

Après une guerre civile qui a duré plus de 10 ans, et suivant le gouvernement provisoire mis en place en 2002, Joseph

Kabila fut élu Président de la République en 2006 , à l'issue des premières élections démocratiques depuis l'indé

pendance. Après sa réélection en 2011, des ministères et le Parlement ont commencé à  fonctionner en mai 2012.

Pendant que les mesures pour la reconstruction et le développement ont été prises, la partie Est du pays reste toujours

dans l'instabilité. Ainsi, le renforcement des autorités en matière de maintien de sécurité est considéré comme priorité,

et dans le cadre du deuxième document sur la stratégie pour la réduction de la pauvreté ainsi que de l'accord-cadre

pour la paix et la sécurité  signé à Addis Abeba, des réformes dans la police, la justice et l'armée, sont en train de se ré

aliser. Parmi elles, le renforcement de la police, tant en qualité qu'en capacité, est un défi urgent, car elle est

directement liée à la sécurité de la population.

Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)

5.26

CTR



903,000 USD OMS

2,300,000

USD

ML

ML

HCR

829,000 USD UNICEF

Projet Conjoint pour la Réintégration Communautaire des Ex-enfants Soldats dans

le territoire de Rutshuru, Nord-Kivu
ML 5,000,000 USD PNUD etc

ML

Amélioration de la Sécurité Sanitaire Mondiale à travers le Renforcement des

Capacités du Gouvernement de la RDC à Prévenir, Détecter et Répondre aux É

pidémies de Maladies et d’autres Événements de Santé Publique au niveau des

Frontières (dans les Espaces Frontaliers)

Amélioration de la Capacité de la Surveillance de la Fièvre Jaune et d’autres

Maladies Infectieuses

Réponse rapide pour la cohésion sociale et le rétablissement économique au Sud-

Kivu et à Ituri

IOM

PNUD etc.
2,700,000

USD

2,000,000

USD
CICR

533,000 USD FNUAP

Réponse Multisectorielle Vitale à de Multiples Crises en République Démocratique

du Congo

Aide d’Urgence pour la Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition parmi

les Populations Vulnérables touchées par des Conflits et Soutien au

Recouvrement Rapide

Projet de Stabilisation Sociale et de Protection des Populations Vulnérables dans

les Communautés touchées par des Conflits

La Sécurité Humaine et la Stabilisation en République Démocratique du Congo

par la Réduction des Menaces provenant des Objets Explosifs Dangereux, des

Armes Légères et de Petit Calibre

Protection et Assistance aux Réfugiés Centrafricains en République Démocratique

du Congo

L'Assistance pour la stabilisation dans l'est de la RDC à travers un projet conjoint

pour la réintégration sociale auprès des Nations Unies

Activités d'urgence en RDC

Amélioration de l’Accès à des Services de Santé Sexuelle et Reproductive de

qualité, Prévention et Réponse à la Violence basée sur le Genre parmi les Réfugié

s, les Déplacés Internes et les Populations Hôtes en République Démocratique du

Congo

ML

ML

ML

ML

Renforcement de la Capacité de la Gestion des Frontières entre la RDC et l’

Angola en vue de la Prévention contre la Propagation de la Fièvre Jaune
ML

Activités de Sensibilisation à la Prévention contre la Propagation de la Fièvre

Jaune auprès de la population locale
ML

Don de Kits d’Injections nécessaires pour la Campagne de Vaccination, Soutien

Technique pour les examens et diagnostics, et autres

IOM

PNUD

525,000 USD

OMS

500,000 USD CICR

ML

500,000 USD

2,500,000 USD

Autres Assistance Humanitaire

ML

PAM

PNUD
1,000,000

USD

2,584,000

USD

450,000 USD UNMAS

ML

ML

Enjeu de dé

veloppement 1-1

Réforme du

secteur de sécurité

ML

2,200,000

USD



Projet de renforcement du Système de Surveillance Epidémiologique des Maladies

Transmissibles
TCP

Projet d’appui au développement des ressources humaines pour la santé Phase 3 TCP

5.50

Enjeu de dé

veloppement 2-1

Amélioration de

l'accès aux service

de santé

0.47

Programme pour

l'amélioration de

l'accès aux

services de santé

Stage au Japon dans le domaine de la santé TR

Expert en gestion des institutions de formation de base EXP

Projet d'aménagement de l'Institut National de Recherches Biomedicales GA

Projet d’appui au développement des ressources humaines pour la santé Phase 2 TCP

Don non-remboursable en matière de santé GGP

Domaine

prioritaire 2
Amélioration de l 'accès aux services sociaux 

[Situation actuelle et enjeux]

Le soulèvement de 1991 a sérieusement endommagé les infrastructures sociales, y compris le système de santé.

Particulièrement à l'Est du pays, le système de santé est devenu dysfonctionnel à cause de conflits prolongés, et

l'assistance urgente a été mise en œuvre par de nombreux bailleurs de fonds. En outre, en raison de l'ajustement

structurel des politiques de la Banque Mondiale et du FMI dans les années 1980, la part réservée pour le secteur de la

santé dans le budget national a sensiblement diminuée. Tandis qu'elle occupait 20% du budget total dans les années

80, le même pourcentage a diminué, représentant 4% en 2012 et 5% en 2013. La plupart du budget étant utilisé pour le

paiement des salaires, la RDC dépend des aides extérieures pour la plupart de ses investissements pour le dé

veloppement des ressources humaines, la reconstruction des infrastructures de santé et la provision en médicaments et

équipements médicaux. En RDC, le taux de mortalité de moins de 5 ans et la mortalité maternelle restent encore élevés

(respectivement 98,3 pour 1000 et 693 pour 100.000). La situation concernant les maladies infectieuses est aussi

alarmante, avec 13 000 décès pour 4,02 millions de patients de tuberculose.

Nom du

programme de

coopération

Conseiller technique auprès du Secrétaire Général à la Santé Publique EXP

Sommaire du programme de

coopération
Nom du projet Schéma

Période d'application

Centré sur le développement des

ressources humaines de la santé,

notamment a travers l'envoi d'un

Conseiller technique, le programme

sera formulé suivant les quatre pilliers

ci-dessous, cherchant également à bé

néficier aux provinces:

1. Soutien à l'élaboration de la

politique pour le développement de

ressources humaines dans le secteur

de la santé

2. Soutien au développement à la

capacité des cadres dans le secteur

de la santé

3. Soutien à l'amélioration de la qualit

é de l'apprentissage

4. L'amélioration de la gestion des é

tablissements de santé.

Remarques

JFY 2021

Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)

23.25

Avant

JFY 2016
JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020

[stratégie]

Sur base de la stratégie du Gouvernement congolais sur le renforcement du secteur de la

santé, et de la Directive pour la Paix et la Santé du Gouvernement du Japon, le Japon élargit

son assistance pour le renforcement de capacité des personnels dans ce secteur dans le but

de réaliser la couverture universelle. Utilisant des ressources de pays tiers tel que le Sénégal

ainsi que la combinaison du don non-remboursable et la coopération technique, elle vise à

produire des résultats positifs  dans les quatre domaines suivants:

1. Soutien à l'élaboration de la politique pour le développement de ressources humaines dans

le secteur de la santé

2. Soutien au développement des capacités des cadres dans le secteur de la santé

3. Soutien à l'amélioration de la qualité de l'apprentissage

4. L'amélioration de la gestion des établissements de santé.

Tandis que le programme sera mis en œuvre essentiellement à Kinshasa, les forts besoins

en provinces seront pris en compte afin que le programme bénéficie également au niveau

provincial. Pour les régions où l'assistance directe est particulièrement difficile, de différentes

mesures seront prises en compte, telle que la coopération multilatérale ou le micro-projet

communautaire.



Projet d'opérationnalisation du système nationale de surveillance des forêts et

activité pilote REDD+
TCP

Avant

JFY 2016
JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019

TR

JFY 2020 JFY 2021

Programme pour la

protection et la

surveillance des for

êts dans le bassin

du Congo

Nom du

programme de

coopération

Sommaire du programme de

coopération
Nom du projet

Projet conjoint de l'organisation internationale des bois tropicaux et de la

Convention sur la diversité biologique

Domaine

prioritaire 3

[Situation actuelle et enjeux]

Bien que le Bassin du Congo soit la seconde grande forêt tropicale ayant une importante biodiversité, le Fonds Mondial

pour la Nature prévient que 70% de sa partie risquerait de disparaître avant 2040. Ce bassin occupe 1,54 millions de

Km² en RDC, en magasinant 140GT de CO2 (trois ans de l'émission mondiale du CO2), et est candidat pour REDD dé

battu au cours de la récente UNFCCC COP. Dans l'objectif de promouvoir la protection des forêts dans ces structures

internationales, il est nécessaire de recenser les ressources forestières. Également dans le contexte de la lutte contre

l'abattage illégale, l'établissement de la base des données est une question de grande urgence.

Protection de l'Environnement

Stage au Japon dans le domaine de l'environnement

1.3百万USD ITTO

Projet de renforcement du système national de monitoring des ressources forestiè

res pour la promotion de la gestion durable des forêts et REDD+  en RDC
TCDP

ML

Enjeu de dé

veloppement 3-1

Protection des For

êts

9.10

RemarquesSchéma

Renforcement des capacités de

surveillence des forêts, de

maintenance de l'inventaire et la mise

ne œuvre de REDD+

Période d'application

Amélioration de la conservation des forêts et du niveau de vie pour l’installation de

nouvelles entreprises locales dans la communauté de Mbali en RDC
JPP

[Stratégie]

Grâce à la fourniture des équipements à la RDC dans le cadre du don non-remboursable

contre le changement climatique, le ministère de l'Environnement, protection de la Nature et

Tourisme et trois bureaux régionaux ont amélioré leurs capacités en terme d'opération et de

surveillance des forêts. À travers la coopération technique pour la planification de dé

veloppement pour la construction de l'inventaire forestier national, et en utilisant les é

quipements mentionnés ci-dessus, le Japon compte apporter un soutien pour la promotion de

la gestion durable des forêts et la mise en œuvre de REDD+, tels que la mise en place du

système national de la surveillance forestière et le renforcement de capacité d’analyse de la

quantité d’émission de gaz à effet de serre. La coordination avec les autres bailleurs de fonds

est également prise en compte.

Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)



Schéma

JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020 JFY 2021

18.29

3ème édition du Programme de Bourse African Business Education Initiative «

ABE Initiative »
CTR

32.50

Programme des

resources humaine

industrielles

Renforcer la capacité de l'INPP en vue

de fournir un apprentissage

professionnel répondant au besoin du

secteur industriel

Conseiller de formation professionnelle EXP

Projet de renforcement des capacités de l’Institut National de Préparation

Professionnelle
TCP

Projet de Renforcement des capacités des formateurs de l’Institut National de Pré

paration Professionnelle (INPP)
TCP

Projet d’Aménagement de la Direction Provinciale de Kinshasa de l’Institut

National de Préparation Professionnelle
GA

Projet d'Aménagement de la Direction Provinciale de l’INPP/Katanga à

Lubumbashi
GA

Projet d'Aménagement de la Direction Provinciale de l’INPP/Katanga à

Lubumbashi
PS

Stage au Japon dans le domaine de la formation professionnelle TR

4ème édition du Programme de Bourse African Business Education Initiative «

ABE Initiative »
CTR

Enjeu de dé

veloppement 4-1

Promotion de

l'Emploi

[Situation actuelle et enjeux]

Le taux élevé de chômage pose un sérieux problème en RDC. Particulièrement dans des villes, où une croissance

rapide de la population est enregistrée, il constitue un facteur de l'insécurité. De l'autre côté, le manque de main-d’œ

uvre qualifiée,  soutenant le développement industriel, entrave le développement économique. Dans ce contexte, le

Gouvernement congolais accorde une grande priorité au développement des ressources humaines à  travers la

formation professionnelle et la promotion de l'emploi. Tandis qu'il existe  différents centres de formations  dans ce pays,

l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, sous tutelle du ministère de Travail et Prévoyance Sociale, est

un des grands centres de formation, ayant 11 bureaux régionaux sur tout le territoire. Actuellement, l'INPP souffre du

vieillissement de ses formateurs et de la vétusté des bâtiments et des matériels. Ainsi, la formation des jeunes

formateurs et la modernisation des bâtiments et des équipements posent un défi urgent.

[Stratégie]

Dans le cadre de « la Stratégie d’apprentissage pour la Paix et la Croissance », le Japon

attache une grande importance au soutien à l’éducation qui garantit l’emploi, la promotion

industrielle et l’amélioration de cadre vie. Le Japon compte recourir, pour l’INPP, au

renforcement des capacités des enseignants, à l’amélioration du programme d’études, et à la

modernisation du bâtiment et de l’équipement par le biais d’une combinaison de la Coopé

ration Technique et du Don Non-Remboursable.

Aussi, contribuant au développement des provinces à travers la coopération avec l’INPP, et

retenant la République Démocratique du Congo comme pays pivot pour le développement

des ressources humaines en matière d’industrie dans la région de l’Afrique centrale, le Japon

compte développer la coopération du renforcement de capacité des ressources humaines

dans le domaine de l’industrie dans cette région.

Nom du

programme de

coopération

Sommaire du programme de

coopération
Nom du projet

Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)

Remarques

Domaine

prioritaire 4
Développement Economique

6.97

8.69

Période d'application

Avant

JFY 2016
JFY 2017



Enjeu de dé

veloppement 4-2

Amélioration des

infrastructures é

conomiques

Programme de Développement Économique et Social GA 5.00

Étude préparatoire pour le Projet d’Aménagement des Matériels pour la

Maintenance des Voiries dans la Ville de Kinshasa
PS

5.87Projet d’Aménagement du Pont Maréchal à Matadi GA

51.03

3.22

TCDP

PS

5.28

[Stratégie]

Compte tenu de l'orientation du développement dans le secteur du transport et de la

circulation qui contribue au développement économique de la RDC, le Japon recourt à l’amé

nagement des routes principales dans les zones métropolitaines qui connaissent une

croissance rapide de la population, à l’amélioration du transport, au renforcement de la

capacité de maintenance et de gestion du Pont-Maréchal et des routes existantes, ainsi qu'au

renforcement des capacités des jeunes professionnels.

De surcroît, le Japon examine la possibilité d’apporter un soutien pour le développement de l’

électricité qui devient un goulet d’étranglement au fur et à mesure de la croissance de la

population et de l’économie.

Schéma

Période d'application Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)JFY 2021JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020

Remarques

Projet d'Élaboration du Plan Directeur des Transports Urbains de la Ville de

Kinshasa

Étude préparatoire pour le Projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique d’

Inga 2

TR

[Situation actuelle et enjeux]

Le Président Kabila considère le développement des infrastructures comme étant le plus important, et le deuxième

document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, ainsi que le plan d'actions prioritaires notamment

le secteur de transport et de la circulation comme domaines prioritaires, dans le contexte de la stabilisation et le dé

veloppement macroéconomique. Dans le but d'exploiter le potentiel du pays ayant un vaste territoire et une riche

ressource naturelle, et d'améliorer la distribution dans la région d'Afrique centrale, le développement intégré des

infrastructures (routes urbaines et rurales, ponts et ports) est nécessaire.

Projet pour le Renforcement de Capacité de Maintenance des Routes TCP

Projet d’Aménagement du Pont Maréchal à Matadi PS

Stage au Japon dans le domaine du développement d'infrastructure

TCPProjet de Renforcement de la Gestion du Pont Maréchal à Matadi

Avant

JFY 2016
JFY 2017

Programme de ré

habilitation des

infrastrucres é

conomiques

(Transport et l'amé

nagement du té

rritoire urbain)

Améliorer et réhabiliter les

infrastructures qui sont la base pour la

reconstruction

Projet de réhabilitation et de modernisation de l’Avenue des Poids Lourds à

Kinshasa  (Phase I et II)
GA

Nom du

programme de

coopération

Sommaire du programme de

coopération
Nom du projet

3.20



Envoi de participants à

COMHAFAT

Enjeu de dé

veloppement 4-2

Amélioration des

infrastructures é

conomiques

Autres
Projets non mentionnés  aux

domaines cités ci-haut

Coopération internationale pour la promotion des pêches
Coopération du Ministère de

l'Agriculture, des Forêts et des

Pêches

Projet de construction du centre Judo et omnisportive PS

0.44

0.30

Don non-remboursable en matière d'eau et de santé GGP

0.23 millions

USD

(FY 2014)

Projet d'urgence pour le soutien du système des données du riz(AfricaRIce) ML

TR

Contribution du Ministè

re de l'Agriculture, des

Forêts et des Pêches

6.70

Don non-remboursable dans le domaine de l'éducation GGP

Stage au Japon dans le domaine du développement agricole et communautaire

0.09Don non-remboursable dans le domaine du sport GGP

Assistance Alimentaire GA

Légende:[PS]=Etude préparatoire, [DD]=Conception détaillée, [TCP]=Projet decoopération technique, [TCDP]=Coopération technique pour la planification du développement, [EXP]=Expert, [EQ]=Equipment, [CTR]=Formation axée au pays, [TR]=Formation sur les sujets spécifiques/Programme de formation

pour lesjeunes leaders, [JOCV]=Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV]=Volontaires seniors, [TEXP]=Expert d'un pays tiers, [TTR]=Formation au pays tiers, [ICT]=Formation dans le pays, [STC]=Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP]=Programme de

partenariat de laJICA, [xx-TA]=Assistance technique éxecutée par les organisations exceptées MAE et JICA, [PCP-TC]=Assistance technique proposée par les entreprises privées, [GA]=Coopération financi è re non-remboursable (sauf les modalit é s de dons specifiques ci-dessous), [NPGA]=Don hors-projet,

[GHGA]=Petit don pour lasecurit é humaine, [JNGA]=Don pour les projets des ONGs japonais, [CGA]=Don culturel, [GCGA]=Petit don culturel, [LA]=Prêt de l'APD, [ML]=Coopération multilatérale, [SSM]=Assistance pour les petites et moyennes entreprises,Ligne continue[--------]=Période d'exécution, pointillée

[- - - - -] = Période temporaire d'exécution


