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EDITORIAL 

Du développement communautaire 
vers le développement local 

Le développement communautaire vise à 
répondre aux besoins de base des populations. 
C’est ce que les programmes de la CTB ont fait 
jusque là. Mais aujourd’hui, l’approche du 
PAIDECO marque une certaine évolution. Tout 
en se préoccupant d’apporter des réponses aux 
besoins de base des populations production 
agricole améliorée, soins de santé primaire, 
éducation de base…),  le projet place  
désormais les acteurs étatiques devant leurs 
responsabilités au niveau des entités locales en 
vue du développement de celles-ci. C’est cela le 
contenu du concept « développement local ». 

 

Les partenaires institutionnels suivent attentivement 
l'exposé du Conseiller en Renforcement des capacités sur 
l’analyse institutionnelle. 

Pour y arriver, il y a un certain nombre de 
préalables dont le premier est  le renforcement 

des capacités des acteurs institutionnels et non 
institutionnels. Celui-ci comporte plusieurs 
aspects, notamment  la réhabilitation ou la 
construction des infrastructures administratives, 
économiques et sociales, l’appui à l’élaboration 
des plans locaux de développement, etc. Le 
renforcement des capacités comme  conditions 
du développement local s’impose également au 
niveau de l’économie locale, la communication 
institutionnelle et communautaire. 

Tout ce qui précède justifie les actions menées 
par le projet PAIDECO TSHOPO. Les analyses 
institutionnelles au bénéfice des partenaires sont 
en cours. Le  processus d’élaboration des plans 
locaux de développement se fait dans les 
communes de Kisangani. Des filières agricoles 
porteuses ont été identifiées  dans le cadre du 
développement économique local à Kisangani, 
à Bafwasende, à Banalia et à Opala. Les 
dossiers de soumissionnaires sont en train d’être 
analysés  en vue de l’attribution des marchés 
relatifs à la construction ou la réhabilitation 
d’infrastructures. L’état des lieux initié en ville en 
juillet 2009, sur la communication 
institutionnelle et communautaire se poursuit en 
zone rurale. Toutes ces actions sont susceptibles 
de catalyser le développement local ; mais à 
condition que les populations bénéficiaires 
s’impliquent et s’approprient les activités du 
projet PAIDECO. 

C’est cette réalité qui justifie l’accent mis sur les 
approches et stratégies participatives dans la 
mise en œuvre et le suivi des actions menées. 

Jean NYEMBA 
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 Appui à l’élaboration des plans 
communaux de développement 

Le renforcement des capacités des partenaires 
institutionnels et privés constitue le premier 
résultat (R1) de  PAIDECO TSHOPO dans sa 
mise en œuvre.  

 

Le Conseiller en Planification expose sous l'oeil attentif 
de la Bourgmestre de Tshopo et du Conseiller en 
Renforcement des capacités 

 Par rapport à ce résultat, le Projet a au cours 
du mois d’août appuyé l’élaboration des plans 
communaux de développement dans 4 
municipalités de la ville de Kisangani : 
communes de Lubunga,  Makiso, Kabondo et 
Tshopo. 

Dans chacune de ces communes, outre la 
logistique,  l’appui a consisté à animer un 
atelier sur le « Diagnostic participatif, 
Prioritisation des axes de 
développement ».Organisés par les autorités 
municipales avec le concours des ministères de 
l’Intérieur et du Plan, ces ateliers ont été co-
animés  par le Conseiller en Planification 
participative du PAIDECO TSHOPO et le 
chargé de la Communication. 

Chacun de ces ateliers a connu la participation 

de l’autorité municipale, du point focal du 

Ministère de l’Intérieur et /ou du Ministère du 

Plan, de plusieurs autres participants 

représentant différentes structures associatives et 

les techniciens des différents services de la 

commune. 

Les objectifs, les 4 résultats à réaliser, les 
thèmes transversaux  et l’approche 
d’intervention du PAIDECO ont  constitué 
l’essentiel du premier exposé fait par le 
Conseiller en Communication. 

Pour sa part, le Conseiller en Planification 
participative est intervenu en deux temps. Il a 
d’abord exposé sur « Le plan de 
développement local ». Ensuite il s’est livré avec 
les participants à un exercice d’analyse de la 
situation de la commune à tout point de vue. 
Cette analyse a débouché sur la priorisation 
des axes de développement spécifiques à 
chaque commune. Les données ainsi collectées 
seront mises à la disposition de consultants pour 
la finalisation des plans communaux de 
développement. 

 

Les délégués des différentes couches de la population 
communale suivent avec intérêt l’exposé du conseiller 
en Planification. 

A l’issue de chaque atelier du diagnostic 
participatif, un groupe de travail  composé de 
15 personnes a été mis en place pour 
collaborer avec le Consultant qui sera chargé 
de finaliser le plan communal de 
développement. Font partie de ce groupe de 
travail le Bourgmestre de la commune, le 
Bourgmestre adjoint, le Chef de bureau de la 
commune et 2 représentants de chaque groupe 
thématique. 
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Démarrage du diagnostic institutionnel 
des partenaires 

Toujours dans le cadre du résultat 1 (R1), le 
projet PAIDECO TSHOPO a organisé au cours 
du mois d’août 2009 un atelier de démarrage 
de l’analyse institutionnelle  dans 5 ministères 
provinciaux, en l’occurrence les ministères de 
l’Intérieur, du Plan, des Travaux Publics et 
Infrastructures, de l’Agriculture et de 
l’Information. 

La grande salle des réunions du bureau de 
représentation de l’ambassade de Belgique à 
Kisangani a servi de cadre à cet atelier animé 
par le Conseiller en Renforcement des capacités 
et Décentralisation du PAIDECO TSHOPO. Une 
vingtaine de participants y ont pris part pour le 
compte des 5 ministères concernés. 

Après cet atelier, des enquêteurs ont été 
déployés sur le terrain pour  des entretiens avec 
les services techniques des ministères ciblés, en 
vue de recueillir des données qui serviront par 
la suite à l’élaboration des plans de 
renforcement des capacités.  

 Kisangani abrite un atelier de 
formation en DEL 

Du 10 au 15 août 2009, le projet PAIDECO 
TSHOPO a accueilli à Kisangani  les 
Conseillers en Développement Economique 
Local (DEL) des différents projets 
PAIDECO(Kinshasa, Kindu, Kamina, Uvira, 
Kikwit, Kasai Occidental, Walungu et Mwenga) 
dans le cadre d’une formation sur 
l’identification et l’analyse des filières. 

Venus de différentes provinces du pays, 12 
Conseillers DEL ont bénéficié de cette formation 
qui a eu pour cadre la salle des réunions du 
projet  PAIDECO TSHOPO.  La formation était  
assurée par 3 consultants de l’INADES 
FORMATION, sous la supervision de la 
Conseillère en DEL auprès de l’Unité Nationale 
d’Appui aux PAIDECO (UNAP). 

La formation pratique a porté sur la visite des 
initiatives de la  filière riz, et sur l’étude d’une 
filière non agricole d’or. Dans la phase 
pratique,  les participants ont eu la possibilité 
d’échanger  sur le terrain avec des producteurs 
de riz, des transformateurs et des 
vendeurs.

Visite d’un champ de riz dans la ville de Kisangani par 
les participants 

Ils ont également discuté avec une association 
d’exploitants d’or artisanaux,  des négociants 
(commissionnaires) et des acheteurs. 

Deux filières agricoles prioritisées dans 
la ville de Kisangani 

Le troisième résultat (R3) du projet PAIDECO 
TSHOPO est l’appui au développement 
économique local (DEL). Concrètement, le projet 
va appuyer les filières agricoles porteuses au 
niveau de la ville de Kisangani et dans les 7 
territoires qui forment le district de la Tshopo. 

Ceci  justifie les ateliers organisés au cours du 
mois d’août 2009 dans les 6 communes de  la 
ville de Kisangani et dans le secteur urbano-
rural de Lubuya-Bera (à environ 20 km de 
Kisangani) par les autorités municipales, avec 
l’appui du projet PAIDECO TSHOPO. 

Au cours de ces différents ateliers, le Conseiller 
DEL du projet PAIDECO TSHOPO  a mené avec 
les participants des exercices d’identification et 
de prioritisation de   filières agricoles dans la 
ville de Kisangani et dans le secteur de Lubuya-
Bera. Cet exercice était précédé de la 
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présentation du projet par le Conseiller en 
Communication du PAIDECO, avec accent sur 
l’approche participative et le renforcement des 
capacités de l’administration locale. 

 

Commune de Makiso : Atelier de prioritisation des 
filières agricoles 

Il convient d’indiquer que les autorités 
municipales ont pris part à l’exercice 
d’identification et de prioritisation des filières à 
côté des représentants de l’administration 
communale, de la société civile et du secteur 
privé. 

De l’analyse des résultats obtenus dans chaque 
commune, il ressort que, dans l’ensemble, les 
habitants des six communes de Kisangani et du 
secteur de Lubuya-Bera accordent une 
importance particulière à deux filières 
agricoles, à savoir la filière  riz et la filière 
manioc. Le projet PAIDECO TSHOPO va se 
positionner par rapport à ces deux filières après 
les analyses économiques prévues dans ce 
cadre.  

Le cahier spécial des charges a été lancé en 
vue du recrutement d’un consultant qui va 
mener l’étude de la filière riz dans la ville de 
Kisangani. Cette étude déterminera les formes 
que devra prendre l’appui du projet  PAIDECO 
TSHOPO.  

L’appui au DEL se poursuit dans les 
territoires de la Tshopo 

 Après la ville de Kisangani,  PAIDECO 
TSHOPO  poursuit l’appui au développement 
économique local en zone rurale. 

Du 26 au 30 août 2009, le Conseiller DEL  du 
projet PAIDECO TSHOPO et le Conseiller 
chargé de l’Agriculture au Ministère provincial 
du Développement Rural ont séjourné à 
Banalia, territoire situé à 128 km de Kisangani. 
Les objectifs du voyage : sensibiliser et former 
en DEL les acteurs économiques du territoire ; 
identifier les filières agricoles porteuses à 
appuyer dans la Tshopo. 

Les acteurs de l’administration publique, ceux 
de la société civile et du secteur privé ont pris 
part à l’atelier organisé à cet effet. 

A l’issue de cette rencontre,  3 filières agricoles 
ont été identifiées, à savoir : le riz, l’huile de 
palme et le manioc. 

 

Photo de famille à la fin de l'atelier de Bafwasende 

Une semaine plus tôt, soit du 18 au 22 août 
2009, un atelier semblable avait été organisé à 
Bafwasende, à 262 km de Kisangani. Animé 
par le Conseiller DEL  et le  chargé de la 
Communication, cet atelier avait bénéficié de la 
participation de l’Inspecteur  provincial du 
Développement Rural et la Secrétaire Exécutive 
Provinciale du CARG (Conseil Agricole Rural de 
Gestion). 

Comme à Banalia, les mêmes filières avaient 
été identifiées  dans l’ordre d’importance qui 
suit : le riz, le manioc et l’huile de palme. 

Dans le cadre du résultat 4 (R4), le Conseiller 
en Communication a  procédé à un état des 
lieux sur la communication institutionnelle et 
communautaire dans la perspective d’un appui 
approprié dans ce domaine.   
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Unité de décortication de riz à Kisangani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le prochain numéro : 

Le point sur la filière riz 

 

Livraison de riz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

Félicien KABASELE DISHI wa 
KANDE : Conseiller en communication 
/Porte-parole du Projet 
Tél :  09 95 90 42 65  
 E-mail : 
felicien.kabasele@btcctb.org 
www.btcctb.org 

 
Lisez et faites lire 

PAIDECO TSHOPO INFO

PROGRAMME D’APPUI AUX INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE PAIDECO – TSHOPO N°09, 
AVENUE ILUNGA KISANGANI / MAKISO R.D. CONGO 
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