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COMMUNIQUÉ 
 

Le Président de la République s’est entretenu avec le Président de la République démocratique 

du Congo, M. Félix TSHISEKEDI, le 12 novembre 2019. 

 

Lors de cet entretien, les deux chefs de l’Etat ont partagé la volonté d’établir un véritable 

partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo pour relever les 

grands défis en commun tels que la sécurité, l’éducation et la francophonie, la protection de 

l’environnement, la santé.  

 

La première illustration de cette relance est la signature du deuxième Contrat de 

Désendettement et de Développement entre la France et la RDC, pour un montant de 65 millions 

d’euros, et qui portera sur les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, de la 

gouvernance financière et administrative, et de la santé. 

 

Sur l’éducation, ce sont 23 millions d’euros que la France dédiera à titre bilatéral, en priorité 

sur la formation des maîtres. Sur la santé, cet entretien a été l’occasion de signer une feuille de 

route conjointe de lutte contre l’épidémie d’Ebola, qui s’appuiera sur trois piliers : une réponse 

humanitaire d’urgence ; un partenariat scientifique entre les acteurs français de la recherche et 

l’Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, ainsi que des actions de 

développement visant à renforcer les systèmes de santé à moyen et long terme. Pour mener à 

bien ces actions, la France a d’ores et déjà mobilisé une enveloppe de 71 millions d’euros. Tant 

sur l’éducation que sur la santé, le Président de la République a rappelé son engagement 

multilatéral, au travers de la reconstitution du Partenariat mondial pour l’éducation, menée en 

2018 avec le Président Macky Sall, que du Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA, le 

paludisme et la tuberculose à l’occasion de la Conférence de Lyon le 12 octobre dernier. 

 

Le Président de la République et le Président de la République démocratique de Congo, qui 

accueille le deuxième bassin forestier tropical au monde, sont également très engagés dans la 

lutte contre le changement climatique. La France, qui assure la présidence de l’Initiative pour 

les Forêts d’Afrique centrale (CAFI), apporte tout son soutien aux efforts congolais pour 

l’établissement d’une feuille de route sur la gouvernance du secteur forestier en République 

démocratique du Congo. L’Agence française de développement apportera un appui aux savanes 

et forêts dégradées en République démocratique du Congo pour un montant de 15M€. 

 

En tant que premiers pays francophones au monde en termes de locuteurs, la France et la 

République Démocratique du Congo sont engagées pour faire vivre ce lien linguistique et cette 

communauté de valeurs. C’est dans cet esprit que le Président de la République a annoncé un 

soutien à l’organisation par la République démocratique du Congo des Jeux de la Francophonie 

en juillet 2021.  
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Enfin, les Présidents ont échangé sur la situation sécuritaire à l’Est de la République 

démocratique du Congo. La France s’est toujours tenue aux côtés de la République 

Démocratique du Congo pour s’assurer du respect de son intégrité territoriale. Le Président de 

la République a assuré son homologue du soutien de la France dans la lutte contre les groupes 

armés et dans ses efforts en matière de coopération régionale. 


