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Développement  local 

Le Programme PAIDECO est la suite des autres 
programmes de la CTB dont AILD (Appui aux Initiatives 
de Développement), AICB (Appui aux Initiatives 
Communautaires de Base), FSU (Fonds Social 
Urbain)... Ces programmes se sont préoccupés surtout 
du développement communautaire qui vise à répondre 
aux besoins immédiats  des populations (accès aux  
soins de santé primaire, à l’éducation de base, etc). 

Mais aujourd’hui, la CTB est passée de l’approche du 
développement communautaire à celle du 
développement local. La nuance réside en ceci que la 
satisfaction des besoins sociaux est assurée de manière 
durable par un développement local, lequel est assuré 
par les acteurs étatiques et non étatiques sous le 
pilotage des institutions.   

Cette nouvelle approche implique de la part du projet 
PAIDECO un appui multiforme à apporter non 
seulement aux acteurs institutionnels mais aussi à ceux 
de la  société civile organisée afin qu’ils puissent  
devenir les artisans du développement  de leurs milieux 
respectifs. 

 Cette approche trouve sa matérialisation dans les 
actions menées par le projet PAIDECO TSHOPO au 
cours du mois de mai 2010. 

Le bâtiment du Ministère du Plan a été réhabilité et 
remis officiellement  au  Gouverneur de la Province 
Orientale parce que la réhabilitation des infrastructures 
administratives permet aux acteurs étatiques locaux de 
mieux jouer leur rôle de Maître d’ouvrage du 
développement local. 

L’analyse institutionnelle achevée dans 5 Ministères 
provinciaux se poursuit dans les Territoires pour 
identifier les besoins locaux sur le plan administratif en 
vue d’un appui approprié ; la finalité étant  de rendre 
efficaces les administrations territoriales. 

 

Réception officielle du bâtiment du Ministère du Plan réhabilité : le Gouverneur 

de province coupe le ruban symbolique 

Les Experts en Maîtrise d’ouvrage des différents projets 
PAIDECO se sont retrouvés à Kisangani pour une 
session de formation. Cinq agents de la Division 
provinciale des Infrastructures et Travaux Publics(ITP), 
quelques entrepreneurs de la ville de Kisangani et 
quelques étudiants de l’IBTP- Kisangani ont également 
bénéficié de cette formation. Tous les participants ont 
été mis à contribution par le projet pour l’évaluation 
technique des infrastructures à construire ou réhabiliter 
dans la ville de Kisangani et dans quelques Territoires 
de la Tshopo. Ce qui aura permis d’accélérer la mise en 
œuvre des infrastructures de la Tshopo retenues pour la 
construction ou la réhabilitation. 

Les vélos remis  au Ministère de l’Agriculture et 
Développement Rural en vue d’appuyer les moniteurs 
agricoles permettront à ces derniers de mieux encadrer 
les producteurs agricoles dans les Territoires et 
augmenter ainsi la production. C’est la synergie des 
acteurs étatiques et non étatiques pour le 
développement. 

Puissent les bénéficiaires du projet se sentir davantage 
responsables de leur développement. PAIDECO ne fait 
que les accompagner. 

Jean NYEMBA 
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Remise officielle du bâtiment du Ministère du 
Plan  

En date du jeudi 6 mai 2010, le Gouverneur de la 
Province 0rientale a réceptionné officiellement le 
bâtiment qui abrite le Ministère provincial du Plan, 
réhabilité grâce à l’appui financier du projet 
PAIDECO TSHOPO. 

Le bâtiment du Ministère provincial du Plan réhabilité avec l'appui de la 
CTB - PAIDECO TSHOPO 

Le Chef de projet  a remis les clés de cette 
infrastructure administrative  à l’autorité provinciale  
devant un parterre d’invités issus des différentes 
catégories socioprofessionnelles de Kisangani. 

Après avoir reçu les clés de la main du Chef de 
projet, le Gouverneur les a ensuite remises au 
Ministre provincial de l’Intérieur et Ordre Public, en 
sa qualité de Président de la Structure Mixte de 
Concertation Locale (SMCL), comité de pilotage 
du projet PAIDECO TSHOPO. A son tour, le 
Président de la SMCL a remis les clés au principal 
bénéficiaire, le Ministre provincial du Plan. 

Dans son allocution de circonstance, le 
Gouverneur de Province a félicité le projet 
PAIDECO TSHOPO pour cette première 
infrastructure qu’il réceptionnait officiellement. Le 
Président de la SMCL a quant à lui rappelé les 
objectifs du projet PAIDECO. Il a invité l’équipe du 
projet à « s’armer de tout son courage pour relever 
les défis énormes qui l’attendent » ; car « le 
voyage est à peine commencé et la route est 
encore longue ».     

 Le Ministre provincial du Plan a salué 
« l’engagement du Royaume de Belgique, à 
travers la CTB, à s’impliquer dans la mise en 
œuvre de la décentralisation et, par ricochet, dans 
la reconstruction institutionnelle et 
socioéconomique du District de la Tshopo».       

Le bâtiment du Ministère du Plan a été réhabilité 
par l’entreprise BAJAC pour un montant de 30 
mille Euros. Le coût de l’équipement du bâtiment 
en mobilier et matériel informatique  s’élève à 10 
mille Euros. 

Restitution de l’analyse institutionnelle dans 
les Territoires 

Au cours de la deuxième quinzaine de mai dernier, 
le Conseiller chargé du Renforcement des 
capacités auprès du projet PAIDECO TSHOPO 
s’est rendu  dans le Territoire de Banalia. Objet de 
la mission: restituer et actualiser l’analyse 
institutionnelle menée dans 5 ministères 
provinciaux au niveau de la ville de Kisangani. 

Identification des besoins locaux en renforcement des capacités : travail 
en équipe autour de Madame l'Administrateur de Territoire adjointe 
(deuxième à partir de la gauche) 

L’analyse des partenaires institutionnels avait été 
menée au cours de l’année 2009 avec le concours 
d’experts de l’Université de Kisangani. Les 
Ministères qui avaient fait l’objet de l’analyse sont : 
Intérieur et Ordre Public, Plan, Agriculture et 
Développement Rural, Travaux Publics et 
Infrastructures, Communication et média.  

Cet exercice avait consisté à expliquer le fossé 
entre ce qui doit se faire et ce qui se fait 
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réellement dans ces ministères. Après avoir 
identifié les besoins desdits ministères, l’équipe 
d’étude avait formulé pour chacun d’entre eux  des 
recommandations sous forme de plan 
d’accompagnement pour leur permettre  de 
fonctionner normalement. C’est cela qui est 
désigné par l’expression « renforcement des 
capacités institutionnelles ». 

Dans le Territoire de  Banalia, le Conseiller en 
Renforcement des capacités a donc mené 3 
activités principales. Il a d’abord partagé avec les 
autorités administratives locales et leurs 
collaborateurs les résultats de l’analyse 
institutionnelle des 5 ministères précités. Les 
Territoires ayant leurs spécificités, le projet a 
ensuite procédé, de manière participative, à 
l’identification des besoins locaux en renforcement 
des capacités (systèmes et procédures de 
fonctionnement, connaissances et aptitudes ainsi 
que infrastructures). L’identification des besoins a 
débouché sur la formulation des recommandations 
pour le renforcement des capacités de 
l’administration territoriale. 

La restitution de l’analyse institutionnelle se 
poursuit dans les autres Territoires du District de la 
Tshopo tout au long du mois de juin 2010. 

Session de formation pour les Experts en 
Maîtrise d’ouvrages  

Du mardi 18 au mardi 25 mai 2010, une session 
de formation s’est tenue à Kisangani à l’intention 
des Experts chargés de la maîtrise d’ouvrages au 
sein des projets PAIDECO implantés dans 
différentes provinces du pays. 

Cette session s’inscrivait dans le cadre de la 
formation continue en vue du renforcement des 
capacités de ces agents CTB comme cela est de 
mise à l’Agence Belge de Développement. 

Sept Experts en maîtrise d’ouvrages ont pris part à 
la session de l’hôtel PALM BEACH de Kisangani 
qui avait pour Facilitateur  le  Coordonateur adjoint 
chargé de la maîtrise d’ouvrages du projet 
PAIDECO TSHOPO. 

Conformément à sa mission de renforcement des 
capacités des partenaires institutionnels et privés, 

le projet a associé à cette formation 5 
fonctionnaires de la Division provinciale des 
Infrastructures et Travaux Publics(ITP), quelques 
entrepreneurs de la ville de Kisangani et 13 
étudiants (filles et garçons) de l’Institut des 
Bâtiments et Travaux Publics (IBTP) de Kisangani. 

La formation comportait deux volets, à savoir la 
théorie et la pratique. La partie théorique a 
consisté à l’amélioration de l’élaboration des 
dossiers techniques et des étapes de réception 
technique. Pour le volet pratique, les participants 
ont été mis à contribution pour évaluer 
techniquement des infrastructures à construire ou 
à réhabiliter au cours de l’année 2010 avec l’appui 
du projet PAIDECO TSHOPO. Ces évaluations 
techniques ont été faites dans la ville de Kisangani 
et dans quelques Territoires d’accès facile. Après 
ce travail de terrain, les participants ont eu à 
rédiger les cahiers des charges pour les 
infrastructures évaluées. 

Autant dire que cette session aura permis au 
projet PAIDECO TSHOPO d’accélérer le 
processus de mise en œuvre du projet au niveau 
du volet infrastructures.   

Appui aux moniteurs agricoles 

Dans le cadre de l’appui à la production agricole 
dans le District de la Tshopo, le projet PAIDECO 
TSHOPO a remis 295 vélos au Ministère provincial 
de l’Agriculture et Développement Rural afin de lui 
permettre de renforcer la mobilité des moniteurs 
agricoles dans leur mission d’encadrer les 
producteurs en techniques culturales.  

La cérémonie officielle de remise des vélos a eu 
lieu le vendredi 14 mai 2010 au siège du Projet 
situé au numéro 9 de l’avenue Ilunga dans la 
commune de Makiso. Dans son mot de 
circonstance, le Chef de projet a justifié cette 
forme d’appui en ces termes : « Les moniteurs 
agricoles sont très importants dans les activités 
d’encadrement des populations de la Tshopo étant 
donné  que l’activité principale de ces dernières 
est l’agriculture». Les vélos leur permettront une 
plus grande mobilité, a-t-il poursuivi.   

3



 

        PAIDECO – TSHOPO          CONSTRUISONS  

            UN MONDE EQUITABLE  
 
 

 

La Ministre provinciale de l’Agriculture et 
Développement Rural a, au nom du 
Gouvernement provincial, remercié le Projet 
PAIDECO TSHOPO qu’elle a qualifié de 
« partenaire privilégié » de l’administration 
provinciale. 

Cérémonie de remise des vélos aux moniteurs agricoles de Banalia par 
un Conseiller au Ministère provincial de l'Agriculture 

Outre les personnalités déjà citées, la cérémonie 
de remise des vélos a été rehaussée également 
de la présence de l’Inspecteur provincial du 
Développement Rural, du Conseiller chargé de 
l’Agriculture au Gouvernorat et du Bourgmestre de 
la Commune de Makiso.    

En plus des vélos pour lesquels la CTB – 
PAIDECO a déboursé 48 mille Euros (y inclure les 
frais de transport Kinshasa-Kisangani et vers les 
Territoires  et les frais de montage), il est prévu 
également la remise à niveau des moniteurs 
agricoles.  Le Projet a déjà identifié des structures 
disposant de l’expertise nécessaire pour la 
formation des moniteurs agricoles et  un appel 
d’offre a déjà été lancé. La préparation de cette 
formation se fait de manière participative. Le 
Conseiller en Développement économique local du 
projet s’est  

 

 

 

 

rendu en mai dernier dans les Territoires de 
Bafwasende et Banalia pour rencontrer les 
moniteurs agricoles. Il a partagé avec eux les 
thèmes retenus pour leur formation en leur 
donnant l’occasion d’exprimer leurs besoins, de 
faire leurs propositions en vue d’enrichir le contenu 
de la formation. 

Parmi les thèmes retenus par le projet pour la 
formation des moniteurs agricoles il y a entre 
autres : les techniques de vulgarisation agricole et 
de transfert des connaissances, les techniques 
culturales, le calendrier agricole, la protection de 
l’environnement dans la conduite des exploitations 
agricoles, etc. 

La préparation participative de la formation se 
poursuit à travers les autres Territoires de la 
Tshopo. 

Attribution du marché portant sur la 
production d’un documentaire 

Fin mai dernier, le projet PAIDECO TSHOPO a 
attribué à l’Unité de Production des Programmes 
d’Education Civique (UPEC) le marché portant sur 
la production d’un film documentaire sur le District 
de la Tshopo. 

La première version du documentaire se veut un 
outil de vulgarisation. Elle vise à informer sur l’état 
des lieux au démarrage du projet, améliorer la 
connaissance du projet et de ses objectifs et 
présenter les activités de démarrage dans la ville 
de Kisangani et les 7 Territoires de la Tshopo. 

Le coût global de la production est de 8 432 Euros. 
Le prestataire a un délai de 43 jours calendrier (à 
dater de la signature du contrat) pour déposer le 
support audiovisuel provisoire auprès du projet.    

 

 

 

 

 

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  

PROGRAMME D’APPUI AUX 
INITIATIVES DE        DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
PAIDECO – TSHOPO  
N° 9, AVENUE ILUNGA KISANGANI / 
MAKISO  
R.D.CONGO 
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