
Ouverture d’une ambassade norvégienne en République démocratique du 
Congo 
 
La Norvège accroît son engagement en République démocratique du Congo et crée une 
ambassade à Kinshasa. 

« L'établissement d’une ambassade norvégienne à Kinshasa consolidera nos relations 
bilatérales avec la RDC et permettra un dialogue plus étroit sur les défis auxquels le pays et la 
région des Grands Lacs sont confrontés. L’action humanitaire et le soutien à la stabilisation et 
à la consolidation de la paix ont été au cœur de l’action norvégienne en RDC pendant 
plusieurs années. La lutte contre les violences sexuelles a également été une priorité 
importante, et ce travail sera poursuivi », a déclaré la Ministre des Affaires étrangères Ine 
Eriksen Søreide. 
 
Les contacts entre la RDC et la Norvège se sont renforcés depuis quelques années. La 
passation de pouvoir pacifique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en janvier 2019 a 
permis un dialogue élargi avec le pays. Plusieurs réunions au niveau politique ont été 
organisées depuis. La Première ministre Erna Solberg a rencontré le Président Tshisekedi lors 
de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2019 et du sommet de l’Union africaine à 
Addis-Abeba en février dernier.  
 
Le ministre du Développement Dag-Inge Ulstein s’est rendu à Kinshasa en mai 2019 pour des 
entretiens politiques. Dans l’est du Congo, il a pu prendre toute la mesure des efforts 
accomplis par les nombreuses ONG norvégiennes et leurs partenaires.   
 
« L’établissement d’une ambassade à Kinshasa nous permettra de tirer parti de ce travail 
important et de jeter les bases d’une coopération plus stratégique avec la RDC. La pandémie 
du Covid-19 a mis en évidence l’importance de la coopération internationale et d’une 
approche coordonnée du développement durable. Ceci est particulièrement vrai dans les pays 
qui, comme la RDC, subissent plusieurs crises à la fois. Nous étudions maintenant les 
possibilités de contribuer à atténuer l’impact économique et social de la pandémie du Covid-
19 en RDC, en nous focalisant surtout sur la protection des groupes vulnérables et la sécurité 
alimentaire », a souligné M. Ulstein. 
 
M. Ulstein a rappelé que la traite des êtres humains et l’esclavage moderne que constitue le 
travail forcé représentent un défi important en RDC, associé notamment aux collectivités 
minières et au conflit de longue date entre différents groupes armés et les autorités.  
 
La Norvège apporte un soutien spécifique au travail de l’ONU pour stabiliser l’est du Congo, 
à la fois financier et par l’envoi d’experts de la banque de ressources pour la démocratie et les 
droits de l'homme (Nordem). Au total, la Norvège fournit entre 800 et 900 millions de 
couronnes par an pour la réponse humanitaire, la stabilisation et le développement en RDC.  
 
La coopération sur le climat et la forêt est une composante importante de l’action bilatérale 
norvégienne. La République démocratique du Congo abrite la deuxième forêt tropicale 
humide au monde. Sa conservation est essentielle pour la réalisation des objectifs de 
développement durable de l’ONU et de l’Accord de Paris. Depuis 2016, la Norvège a une 



coopération étendue avec la RDC par le biais de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale 
(CAFI) afin de contribuer à la lutte contre la déforestation et favoriser un développement 
durable pour la population du pays. La Norvège continuera d’être un partenaire à long terme 
de la RDC dans ce travail. 
 
La Norvège dispose aujourd’hui à Kinshasa d’un bureau d’ambassade qui relève de 
l’ambassade à Luanda. Il est prévu de le transformer progressivement en ambassade à part 
entière au cours du deuxième trimestre de 2020 (sous réserve de l'évolution de la pandémie du 
Covid-19). 
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