Deuxième étape

KISANGANI
Ville de Kisangani

Ville martyre, Kisangani, chef - lieu de la province Orientale est
située au Nord–est de la République Démocratique du Congo. Quelques
projets existent déjà pour tenter de casser son isolement notamment la
réhabilitation des tronçons routiers, Kisangani – Ituri, et Kisangani –
Bunia. Il est prévue également la remise en état de la voie ferrée
Kisangani – Ubundu, etc.
Les quelques infrastructures scolaires et universitaires qui
existaient, ont été détruites par la guerre ou alors elles se trouvent
aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Autre problème, le
courant électrique est déficitaire. Avec une capacité installée de 18
Mégawatts, la centrale hydroélectrique de la Tshopo ne fournie
actuellement que 6 Mégawatts alors que la ville a besoin de 14
Mégawatts.
Motif ; sur les 3 turbines que compte cette centrale, une seule est en
marche. La coopération belge s’emploie déjà à réhabiliter une deuxième
turbine.
Les bailleurs des fonds ont aussi visité le port public de l’ONATRA
où ils ont été choqués de voir les conditions dans lesquelles les
passagers voyagent sur le fleuve congo. Avant de quitter Kisangani, ils
ont visité la commune de la Tshopo ; théâtre des affrontements des
armées étrangères en territoire Congolais.

…les chutes de la Tchopo dans toute sa
splendeur…

…la délégation se fait expliquer le
fonctionnement du barrage de la Tshopo…

…Mm MBI et Exavier Devictor sur
le pont Tshopo…

…Arend Kouwenaar admire les irrésistibles chutes de la
Tshopo…

…Mm MBI et Xavier Devictor après la visite de la
turbine en panne…

…fin de la visite du barrage
hydroélectrique de la Tshopo…

…le lit d’un passager ressemble à un nid
d’oiseau…

…Mr MBI et Mr Xavier au port de
Kisangani…

…une séance de travail avec la société civile de
Kisangani…

…la mission multi-baileurs s’est rendue
compte des conditions pénibles dans lesquelles
voyagent les passagers à bord des bateaux de

Mr MBI accorde une interview à la presse de Kisangani,
après une séance de travail avec les Hommes d’affaires
(FEC)…

…échange des points de vue entre le Directeur MBI et Mr
Xavier Devictor à bord du bus de la Monuc à Kisangani…

