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EDITORIAL
Capitaliser les expériences
La gestion des connaissances générées
par le projet constitue un des résultats que
celui-ci doit réaliser tout au long de sa mise
en œuvre. La finalité de la gestion des
connaissances est la mise à profit des
expériences pour améliorer les stratégies
d’intervention.
Entre septembre et novembre 2010, le
projet PAIDECO TSHOPO a accueilli quatre
Consultants
pour
collecter
les
informations relatives à la mise en œuvre
du projet pour essayer de voir comment
ces expériences étaient comprises et
valorisées
par
les
partenaires
institutionnels.
Au sein du projet PAIDECO TSHOPO, une
dimension de la capitalisation est la
valorisation des expériences acquises au
cours de la mise en œuvre du projet pour
rendre des services de qualité à la
population. Les partenaires institutionnels
l’ont-ils compris ? Comment le font-ils ? Et
que pensent les populations ?
Les réponses à ces questions ne sont pas
faciles, car les changements institutionnels
sont lents. Mais des signes positifs
permettent de garder l’espoir : réduction de
l’absentéisme
dans
les
bureaux,
accélération du rythme de traitement des
dossiers,
livraison
des
documents
administratifs
dans
les
délais
raisonnables…

Les Consultants ont eu des entretiens avec
les membres de l’Unité de gestion du
projet(UGP). Ils
ont aussi recueilli les
avis des partenaires institutionnels et des
membres
des
Comités
locaux
de
développement (CLD) de Kisangani et de
quelques Territoires.

Secteur de Bamanga : Priorisation des actions
développement avec le CLD sous un grand bambou

de

Quelques Consultants ont fait la restitution
à l’intention de l’UGP. Il en ressort que les
leçons à tirer sont nombreuses à ce stade
de la mise en œuvre du projet. Ce dernier
poursuit
normalement
son
plan
opérationnel, mais la valorisation des
acquis reste timide au niveau des
partenaires institutionnels.
Des avancées sont toutefois perceptibles
au niveau des Ministères de l’Intérieur du
Plan et de l’Agriculture. La vulgarisation
des textes de lois sur la décentralisation et
la réflexion sur le Plan d’Actions
Prioritaires(PAP) sont ainsi lancées par les
2 premiers ministères cités dans le cadre
de l’appropriation des acquis.
Jean NYEMBA
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Capitalisation de l’élaboration
plans de développement locaux

des

Du 17 au 24 novembre 2010, un
Consultant venu de Kinshasa a séjourné à
Kisangani dans le cadre de la
capitalisation du processus d’élaboration
des plans de développement locaux (PDL)
au niveau de la ville de Kisangani et des
Territoires du District de la Tshopo.

CLD Opala centre: Photo de famille lors de la priorisation des
actions de développement

Le processus d’élaboration des plans de
développement locaux est une expérience
intéressante dans la mesure où les
acteurs locaux sont impliqués dans ce
processus pour y jouer un rôle de premier
plan.
Il s’agit notamment des autorités
administratives urbaines et municipales,
des Administrateurs de Territoires, des
Chefs de Cités, des Chefs de Secteurs et
des membres des comités locaux de
développement.
Il est important de valoriser cette
expérience pour que soit atteint l’objectif
d’appropriation du processus par les
acteurs locaux.
Trois autres Consultants étaient déjà
venus à Kisangani les mois précédents
pour capitaliser les expériences du projet
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en
Communication institutionnelle, en
Développement économique local (DEL)
et en
Renforcement des capacités
institutionnelles.
Remise officielle d’une école primaire à
Bafwasende
Dans la matinée du samedi 20 novembre
2010,
le
Ministre
provincial
de
l’Enseignement primaire, secondaire et
professionnel (EPSP) a réceptionné à
Bafwasende l’école primaire Mangada
réhabilitée grâce à l’appui de la CTB
(Agence Belge de Développement), à
travers son Programme d’Appui aux
Initiatives
de
Développement
Communautaire, PAIDECO TSHOPO.
Située au Chef lieu du Territoire de
Bafwasende à 262 km de la ville de
Kisangani, l’EP Mangada accueille plus de
700 élèves pour l’année scolaire 20102011. Sa réhabilitation a été sollicitée par
les autorités administratives et la
population du Territoire dans le cadre des
infrastructures urgentes.
Avant de couper le ruban symbolique, le
Ministre
Provincial de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et Professionnel a
dans son mot de circonstance présenté
ses remerciements à l’Agence Belge de
Développement. Il a ensuite recommandé
aux autorités scolaires et à toute la
population de la cité de Bafwasende de
s’approprier ce bien commun qu’est l’école
primaire réhabilitée dans le cadre de la
coopération
belgo-congolaise.
Deux
locaux en état de délabrement ont été
réhabilités. Et pour remplacer les salles de
classe en pisé, un nouveau bâtiment a été
construit comprenant 7 locaux dont 5
salles de classe et 2 bureaux. Le tout
pour un montant d’a peu près 70 mille
Euros.
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En investissant dans les infrastructures
d’enseignement primaire, la CTB apporte
sa contribution à la réalisation d’un des
objectifs du millénaire pour
le
développement, à savoir : l’éducation pour
tous.
Remise officielle d’un pont dans la
commune de la Tshopo
Une salle de classe de l'EP Mangada avant réhabilitation

Les classes sont équipées de nouvelles
tables-bancs, 140 en tout, qui ont coûté
un peu plus de 7000 Euros, soit environ
10 mille dollars américains.
Ajouter à cela un bloc sanitaire dont le
coût s’élève à 7 mille Euros, soit près de
9600 dollars américains.

Une salle de classe de l'EP Mangada après réhabilitation

Ce qui fait un coût global de près de 84
milles Euros, soit environ 115 mille dollars
américains.
Les travaux de réhabilitation ont été
exécutés par l’entreprise ACAD basée à
Kisangani. La durée des travaux a été de
5 mois.
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Le Maire de la ville de Kisangani a
réceptionné vendredi 19 novembre 2010
un pont construit sur la 11è rue dans la
commune de la Tshopo avec l’appui de la
CTB-PAIDECO TSHOPO. C’était en
présence de la Bourgmestre de la
commune, des membres du Comité local
de développement et d’une foule
nombreuse.
L’ouvrage que le Chef de projet PAIDECO
TSHOPO
a remis officiellement
à
l’autorité urbaine mesure 10 mètres sur
10 et son coût s’élève à 10. 500 Euros,
soit près de 14 000 Dollars américains.
Ce pont a été identifié par les autorités
administratives et la population locales
comme infrastructure urgente.
Situé à une vingtaine de mètres du
marché municipal de la 11è Rue, l’ouvrage
réalisé résout
des problèmes réels
auxquels étaient confrontés les habitants
de la commune Tshopo en général et les
vendeuses du marché en particulier. Les
véhicules qui ramènent les produits
vivriers des villages environnants peuvent
désormais accéder à la place du marché.
L’accès au marché est aujourd’hui plus
aisé pour la population locale surtout en
temps de pluie.

3

CONSTRUISONS
UN MONDE E QUITABLE

des producteurs et autres acteurs de la
filière riz, pour la transformation, le
conditionnement et
une meilleure
commercialisation.

ème

Le pont construit sur la 11

rue, Commune de la Tshopo

Les travaux de construction ont
été
exécutés
par l’entreprise EGECOM
basée à Kisangani pour une durée de 3
mois.
Appui à la riziculture de bas-fonds
Au début du mois de novembre 2010, le
projet PAIDECO TSHOPO a signé une
Convention
de
collaboration
avec
l’Université de Kisangani, UNIKIS, pour
tirer avantage de son expérience en
riziculture inondée.
Dans ce cadre, le périmètre rizicole près
du campus universitaire sera réhabilité et
utilisé pour la formation des associations

Culture du riz irrigué à proximité de l’Université de Kisangani

Dans le Territoire de Bafwasende, à 262
km de Kisangani, un site pilote de 150
hectares a été identifié et sera valorisé
pour promouvoir la culture du riz inondé
auprès des associations intéressées par
cette activité.
Un double objectif est visé dans cette
initiative : l’amélioration de la production et
la promotion d’une alternative à la
riziculture pluviale itinérante qui pose de
sérieux problèmes environnementaux.

CONTACT :

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