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EDITORIAL 

Meilleurs vœux ! 

L’an 2009 tire à sa fin. L’an 2010 pointe à 

l’horizon. 

 La tradition veut que l’on échange les 

vœux. Et le projet PAIDECO TSHOPO a 

plusieurs raisons de ne pas déroger à 

cette bonne tradition. 

En tant qu’institution, le Projet d’Appui 

aux Initiatives de Développement 

Communautaire dans la Tshopo, PAIDECO 

TSHOPO en sigle  compte beaucoup  de 

partenaires institutionnels et privés . 

C’est-à-dire ceux sans lesquels le projet 

ne saura atteindre ses objectifs. Ils sont 

aussi bénéficiaires directs du projet. Nous 

leur présentons nos vœux les meilleurs 

pour l’année 2010. 

 Nos cœurs battent d’espoir que la 

nouvelle année sera celle d’un 

partenariat renforcé, une plus grande 

implication dans la mise en œuvre du 

projet. 

Nos meilleurs vœux s’adressent 

également aux bénéficiaires indirects du 

projet, c’est-à-dire les habitants de la ville 

de Kisangani et des 7 Territoires du 

District de la Tshopo. Nous espérons les 

voir mieux  s’approprier le projet 

PAIDECO TSHOPO qui est en fait le leur.  

Nous ne saurons  oublier nos partenaires 

au développement, ceux qui sont engagés 

avec nous dans la lutte pour la réduction  

de la pauvreté et un développement 

durable. La tâche à accomplir n’est pas 

facile, nous le savons.  

 Voilà pourquoi nous formulons à leur 

endroit également nos meilleurs vœux de 

courage, de persévérance et de réussite 

pour l’année 2010.   

Enfin, comment oublier nos collègues d’ici 

et d’ailleurs. En ce mois de décembre où 

nous venons de célébrer les dix ans 

d’existence de la Coopération Technique 

Belge, nous en avons une conscience 

encore plus claire des défis que nous 

allons devoir relever ensemble. 

 Aussi leur présentons-nous, où qu’ils 

soient, nos vœux les meilleurs. Puisse 

2010 être pour notre grande famille la 

CTB une année de travail intense, de 

beaucoup de créativité et de plein succès.  

Félicien KABASELE DISHI 
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La fête des 10 ans de la CTB : Une soirée 

mémorable 

Comme tous les collègues à travers le monde, 

dans la soirée du 11 décembre 2009, les 3 

projets de la Coopération Technique Belge 

présents à Kisangani  ont célébré ensemble, 

dans la joie,  le dixième anniversaire de la CTB.  

 Les équipes des projets PAIDECO TSHOPO, 

ASSNIP et PREPICO  se sont retrouvées pour la 

fête dans le cadre  du  centre d’accueil  

HARMONIE  situé au numéro 14 du Boulevard 

LUMUMBA, commune de Makiso, ville de 

Kisangani. 

Deux temps forts ont marqué la soirée comme 

un peu  partout ailleurs. Il s’agit de la 

découverte de la nouvelle identité visuelle de 

la CTB et de la soirée détente. Après le mot 

d’introduction prononcé par le modérateur de 

la soirée et Conseiller en Communication du 

projet PAIDECO TSHOPO, l’assistance a eu à 

suivre, à travers une vidéo, le discours de Carl 

Michiels, Président du Comité de Direction  de 

la CTB.  

Le speech de Carl Michiels à travers une vidéo 

« On a fait un long voyage, il semble ; et  je  

vous demande de nous arrêter quelques 

minutes, de voir un peu ce qu’on a réalisé et 

trouver les nouvelles orientations pour 

l’avenir ». C’est en ces termes que le numéro 

1 de la CTB a donné le sens de la célébration 

des dix ans d’existence de la Coopération 

Technique Belge.    

L’orateur a ensuite suscité la fierté dans les 

cœurs de ses auditeurs  et collègues en disant 

d’un ton solennel : « La CTB est arrivée à une 

situation où elle est un acteur reconnu tant au 

niveau international  que national (…)  Cela est 

le résultat de votre engagement  et je vous en 

remercie ». 

Poursuivant son speech,  Carl Michiels a 

rappelé les 3 défis auxquels va être confrontée 

la CTB au cours de la décennie qui vient.  La 

croissance explosive de l’aide gérée par la 

Coopération Technique Belge constitue le 

premier défi. De 138 millions d’Euros en 2005, 

le chiffre d’affaire est passé à 250 millions 

d’Euros en 2009, a indiqué l’orateur.  Il faut 

savoir gérer cette croissance qui 

s’accompagne de l’obligation d’atteindre le 

résultat du développement. 

Le deuxième défi consiste en ce que  de plus 

en plus l’aide bilatérale se concentre dans 

trois pays d’Afrique centrale. En guise 

d’illustration, l’orateur a indiqué que les 55%  

Une vue partielle de l'assistance : Le speech est 

captivant. 

de l’aide bilatérale iront en 2010 vers 3  Etats 

dits fragiles de la sous-région précitée. La CTB 

devra donc faire preuve de créativité pour 

intégrer ce contexte dans son 

fonctionnement.  
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Au départ  agence d’exécution de la 

Coopération belge, la CTB se définit désormais 

comme agence belge de développement.  

C’est -à-dire que la CTB  aide désormais les 

pays partenaires à exécuter eux-mêmes  leurs 

projets de développement. Ce « nouveau 

paradigme de l’aide » constitue   le troisième 

défi auquel va être confrontée la CTB.  

Aux dires de Carl Michiels, la CTB pourra 

relever ces défis à condition d’installer « une 

culture d’innovation,  une culture de qualité et 

une culture d’intégrité ». 

Et l’orateur d’indiquer que la nouvelle identité 

visuelle de la CTB essaie de traduire les 

différents éléments sus-évoqués. 

Le discours du Président du Comité de 

Direction   a été suivi du moment tant 

attendu : la découverte, à travers une autre 

vidéo,  de la nouvelle identité visuelle de la 

CTB. Celle-ci a été accueillie par des 

acclamations.  Il s’en est suivi un jeu de 

question-réponse entre l’assistance et le 

modérateur.  Plus qu’un jeu de question-

réponse, les collègues ont échangé sur  ce que 

venait de dévoiler la seconde vidéo. 

Pour la détente, les agents CTB ont quitté la 

salle pour se retrouver  sur la cour-arrière du 

centre d’accueil Harmonie, au bord de la 

piscine. C’était romantique. L’ambiance était 

bonne enfant. Mais c’était sans compter avec  

dame la pluie (une pluie de grâce ?) qui a fait 

rentrer  tout le monde dans la salle pour le 

dîner de fête.   

En dépit des difficultés de connexion qui nous 

ont empêchés de communiquer avec  les 

autres  collègues sur skype, la fête des dix ans 

de la CTB à Kisangani reste une soirée 

mémorable.             

 

Carl Michiels  a visité la Tshopo 

En date du 29 novembre 2009, le Président du 

Comité de Direction de la CTB, Carl Michiels,  

est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la Province 

Orientale, accompagné de Frank Tanghe,  

Directeur  des Ressources Humaines à la CTB-

RDC.  Objet de la mission : visiter les 

installations de l’Institut national d’études et 

de recherches agronomiques (INERA) situées  

dans la cité de  Yangambi (à 97 Km de 

Kisangani), Territoire d’Isangi, District de la 

Tshopo. 

Accompagnés de quelques membres de 

l’équipe du projet PAIDECO TSHOPO, les deux 

hôtes de marque ont pris la route le même 

jour à destination de Yangambi.  Outre la 

visite des installations de l’INERA, le numéro 1  

de la CTB a eu également des entretiens avec 

les responsables de cette institution de 

renommée internationale qui a fait jadis la 

fierté du pays.   

Carl Michiels (à droite) et Frank Tanghe écoutent leurs 

collègues de Kisangani. 

De retour à Kisangani après un bref séjour de 

24 heures à Yangambi, Carl Michiels et Franck 

Tanghe ont fait honneur aux agents CTB de 

Kisangani en partageant avec eux un déjeuner 

quelques heures avant de quitter le chef-lieu 

de la Province Orientale. Il s’agit des membres 

du personnel des 3 projets CTB présents à 

Kisangani, à savoir : ASSNIP, PAIDECO TSHOPO 

et PREPICO. 
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Photo de famille : Carl Michiels (en blanc) et Frank 

Tanghe (à sa droite) entourés des agents CTB de 

Kisangani 

Dans le modeste cadre du centre d’accueil 

HARMONIE, dans une atmosphère détendue, 

le patron de la CTB et son compagnon de 

voyage ont mis à profit ce déjeuner pour 

échanger avec leurs collègues de Kisangani. Ils 

ont répondu aux questions de leurs 

interlocuteurs. Carl Michiels a livré ses 

impressions au terme de son  bref séjour.  Il a 

dit sa joie d’avoir rencontré ses collègues du 

terrain,  évoluant à des milliers de kilomètres 

du siège de la CTB. Il s’est réjoui également 

d’avoir vu quelques réalités du terrain qui ne 

sont pas toujours bien perceptibles à travers 

les médias.   

Une visite éclair mais combien digne de 

mémoire pour les agents CTB de Kisangani.  

Elaboration des plans communaux de 

développement : L’UNIKIS gagne le marché 

Début décembre 2009, le projet PAIDECO 

TSHOPO a signé, à travers la Faculté de Droit, 

un contrat de prestation avec l’Université de 

Kisangani (UNIKIS) en vue de l’élaboration des 

plans communaux de développement (PCD) 

pour les six municipalités que compte la ville 

de Kisangani. 

La Faculté de Droit de l’UNIKIS a donc gagné le 

marché contre plusieurs autres 

soumissionnaires qui avaient introduit leurs 

dossiers suite à l’avis d’appel d’offres lancé 

par le projet. 

L’équipe chargée de l’élaboration des plans 

communaux de développement est 

pluridisciplinaire. Elle est composée d’un 

juriste, un politologue, un économiste, un 

agronome, un architecte et un aménagiste.  

C’est donc en janvier 2010 que va démarrer ce 

travail qui constitue la seconde  étape, la 

première ayant été l’exercice du diagnostic 

participatif et identification des axes 

prioritaires de développement mené au cours 

du second semestre 2009 dans chaque 

commune par le Conseiller en Planification 

participative du projet. 

Notons qu’après les communes urbaines et le 

secteur périurbain de Lubuya Bera, le 

diagnostic participatif et identification des 

axes prioritaires de développement se 

poursuit dans les 7 territoires du District de la 

Tshopo. 

Analyse de la filière riz : L’IFA-Yangambi 

recruté   

Parmi les institutions qui avaient 

soumissionné suite à l’avis d’appel d’offre 

lancé par le projet PAIDECO TSHOPO en 

relation avec l’analyse de la filière riz, l’Institut 

Facultaire de Yangambi, IFA-Yangambi en sigle 

a été recruté pour cette étude. Le contrat de 

prestation a été signé début décembre 2009 

entre le projet et le prestataire.  

L’équipe à laquelle est confiée l’analyse de la 

filière riz est composée de six membres dont 

deux Professeurs, un Chef des travaux et trois 

Assistants. Ces derniers seront à pied d’œuvre 

dès janvier 2010. 

Pour rappel, le Conseiller en Développement 

économique local (DEL) du projet a, au cours 

du second semestre 2009, entrepris une 

tournée dans les 6 communes de Kisangani et 

les 7 Territoires du District de la Tshopo. 

L’objectif était d’identifier et prioritiser, de 
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façon participative, les filières agricoles 

porteuses. En ville comme en milieu rural, le 

riz l’a emporté, suivi du manioc et de l’huile de 

palme.  

C’est ainsi que le projet s’est résolu, dans une 

phase pilote, d’appuyer la seule filière riz dont 

l’analyse va être faite au niveau de la ville 

dans un premier temps.       

 Infrastructures : 5 autres marchés en cours 

d’attribution 

Le dernier trimestre en  cours a vu démarrer 7 

chantiers pour la réhabilitation 

d’infrastructures dans le District de la Tshopo. 

Cinq autres marchés vont être attribués, 

espérons-le, avant fin décembre ou en janvier 

2010. 

Il s’agit des marchés relatifs à  la réhabilitation 

des maisons communales de Kisangani, 

Lubunga et Mangobo, du pont sur la rivière 

Abolokwa dans le Territoire de Banalia, et du 

marché central de la cité du Territoire 

d’Ubundu. 

Réhabilitation de la maison communale de Tshopo : Les 

travaux vont bon train. 

Pour rappel, les infrastructures en cours de 

réhabilitation sont : le Ministère de l’Intérieur, 

le Ministère du Plan, les maisons communales 

de Kabondo et Tshopo, le centre de santé de 

Batiamaleke dans la  commune de la Tshopo, 

l’école primaire Mangada au Territoire de 

Bafwasende et l’école primaire Bangala dans 

la cité de Yangambi, Territoire d’Isangi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                  PROGRAMME D’APPUI AUX INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE PAIDECO – TSHOPO N°09, 

AVENUE ILUNGA KISANGANI / MAKISO R.D. CONGO 

 

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 lireLisez et faites lireLisez et faites lireLisez et faites lire    
PAIDECO TSHOPO INFOPAIDECO TSHOPO INFOPAIDECO TSHOPO INFOPAIDECO TSHOPO INFO    



 

6 

 

 

 


