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PAIDECO TSHOPO INFO 
 

Bulletin mensuel d’information du Projet d’Appui aux Initiatives de Développement 
Communautaire  dans la TSHOPO, PAIDECO TSHOPO 

N° 01 Août 2009 

EDITORIAL 

Nous sommes heureux de vous présenter  le tout 
premier numéro de PAIDECO TSHOPO INFOS, le 
mensuel d’information du Projet d’Appui aux 
Initiatives de Développement Communautaire 
dans la TSHOPO, PAIDECO TSHOPO en sigle.  

Ce bulletin s’adresse d’abord à nos partenaires  
institutionnels et privés qui sont en même temps 
les bénéficiaires du projet. Les partenaires au 
développement, la Coopération Technique Belge, 
l’Unité Nationale d’Appui au PAIDECO(UNAP) et 
les autres projets PAIDECO  à travers la RDC font 
également partie de nos publics cibles. Sans 
oublier  la presse.   

 

Quelques Bourgmestres de la ville de Kisangani 

Le Projet a pour objectif global de contribuer à la 
reconstruction institutionnelle, économique et 
sociale du district de la Tshopo. Dans le cadre de 
cet objectif global, le projet poursuit un objectif 
spécifique, à savoir : engager une dynamique de 
développement à l’échelle des Territoires de la 
Tshopo. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet vise quatre 
résultats, à savoir : 

1. Le renforcement des capacités 
institutionnelles des entités administratives 
publiques et des organisations de la société 
civile, tant au niveau provincial que local en 
vue d’améliorer la bonne gouvernance, de 
préparer et de mettre en  œuvre la 
décentralisation ;     

2. La réhabilitation ou la construction des 
infrastructures administratives, 
socioéconomiques et culturelles ; 
 

3. L’appui au développement économique local 
de la future province de la Tshopo à travers 
les filières agricoles de production, de 
transformation et de commercialisation ; 
 

4. La gestion des connaissances  générées par le 
projet et la promotion de la communication 
tant institutionnelle que communautaire. 

 

Dans cette édition comme dans les prochaines, 
nous nous efforcerons de  présenter la plupart 
des informations  par rapport à chacun des 
quatre résultats attendus du projet.  

Mais ce bulletin se veut également un outil de 
présentation du projet et de sensibilisation des 
partenaires-bénéficiaires en vue d’une meilleure 
implication dans les activités de PAIDECO 
TSHOPO, mais surtout une plus grande 
appropriation du projet.    

 Ce bulletin d’information est perfectible. Vos 
critiques et suggestions seront les bienvenues 
pour nous permettre de l’améliorer. 

Jean NYEMBA 

Coordonnateur/Chef de Projet 
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Deuxième session de la 
SMCL 

 
 

Dans la matinée du lundi 20  juillet 2009, 
la salle des banquets de l’hôtel Palm Beach 
de Kisangani a servi de cadre à la 
deuxième session de la Structure Mixte de 
Concertation Locale (SMCL) du projet 
PAIDECO TSHOPO basée dans le chef-lieu 
de la Province Orientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 La SMCL est l’organe de pilotage du 
projet. Elle en supervise l’exécution. Pour 
ce faire, elle se réunit une fois tous les six 
mois. La deuxième session de la SMCL  a 
eu à traiter deux principaux points. A 
savoir : l’état d’avancement des activités du 
projet approuvées lors de la première 
session de la SMCL et l’examen de la 
planification des activités du deuxième 
semestre (Juillet-Décembre 2009). 

Le Chef de projet a présenté aux membres 
de la SMCL l’état d’avancement des 
activités prévues pour le premier semestre 
suivi du rapport financier ainsi que de la 
planification des activités du deuxième 
semestre. 

Comme pour le premier semestre, la 
planification des activités du deuxième 
semestre a été présentée par rapport aux 

quatre résultats attendus du projet. Il s’agit, 
à titre de rappel, du renforcement des 
capacités des partenaires, de la 
réhabilitation ou la construction 
d’infrastructures, de l’appui au 
développement économique local et de la 
gestion des connaissances et la 
communication. 

 Résultat 1 

Il est prévu le lancement de l’étude 
monographique de la Tshopo et l’analyse 
institutionnelle des partenaires, la 
finalisation de la ré-visitation et 
l’appropriation par la population du Plan 
Urbain de Développement, le lancement 
des travaux de réhabilitation du Ministère 
provincial de l’Intérieur, Décentralisation, 
Sécurité et Justice (MIDSJ), mais aussi la 
préparation des cahiers spéciaux des 
charges pour la réhabilitation des 
Ministères provinciaux de l’Agriculture, des 
Travaux Publics et Infrastructures et du  
Plan.  PAIDECO TSHOPO prévoit 
également d’appuyer le plaidoyer pour la 
mise en place de la Cellule Technique 
d’Appui aux gouvernements locaux et à  la 
mise en œuvre des plans du 
développement local   des Entités 
Territoriales Décentralisées (ETD). 

Une vue de la SMCL en pleine séance de travail 

 Résultat 2 

Le projet prévoit de faciliter la construction 
d’un marché central à Ubundu,  un pont sur 
la rivière Abolokwa dans le territoire de 
Banalia et  un centre de santé à 
Yalimbongo dans le territoire de Basoko. 
PAIDECO TSHOPO se propose également 
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d’aider à la réhabilitation de l’hôpital 
général de référence à Opala et une école 
primaire à Yahuma.  Les cahiers spéciaux 
des charges pour ces 5 infrastructures sont 
en cours d’écriture.  
 
Enfin, le projet procèdera au cours des 6 
mois prochains à l’identification des 
infrastructures administratives prioritaires  à 
la Mairie et dans les six communes de 
Kisangani. 
 

Résultat 3 

Il est prévu au second semestre 2009 une 
formation sur l’identification et l’analyse 
des filières agricoles, l’appui à une ou 
deux filières agricoles identifiées dans les 6 
communes de la ville de Kisangani dans 
une phase pilote et l’identification de 
filières agricoles porteuses dans les 7 
territoires du district de la Tshopo en vue 
d’un appui jusqu’en 2010. 

 Résultat 4 

Il est prévu de documenter 4 expériences 
faites par le projet, de produire un bulletin 
mensuel d’information pour le projet et un 
documentaire sur la zone d’intervention et 
le travail du projet PAIDECO TSHOPO. Il 
est également prévu la mise en œuvre de la 
stratégie de communication du projet et des  

 

guides opérationnels de communication  
institutionnelle et communautaire, et   la 
mise en place d’une radio communautaire 
à Basoko et à Banalia.      
 
   
Après échanges, la SMCL a approuvé la 
planification présentée par PAIDECO 
TSHOPO moyennant quelques 
recommandations. 

La deuxième session de la SMCL du 
PAIDECO TSHOPO a connu la 
participation de tous les membres 
statutaires à l’exception du représentant du 
Gouvernement central. La Coopération 
Technique Belge a été représentée par 
Mme Laurence Janssens, Portfolio Manager 
du Programme PAIDECO. L’Honorable 
Jean Florent Ponde a répondu présent en 
qualité d’élu de la TSHOPO. Le 
Gouvernement provincial a été représenté 
par S.E.  Michel Draso, Ministre de 
l’Intérieur ad intérim, S.E. Kubele Nesele 
Felix, Ministre du Plan et Budget, et S.E. 
Esuka Alfani Jean-Claude, Ministre de 
l’Agriculture. M. Leta Likango, Chef du 
secteur de YAWEMBE dans le territoire 
d’Isangi a siégé en qualité de représentant 
des ETD.       

 Le prochain rendez-vous pour les membres 
de la SMCL est pris pour janvier 2010. 

Installation des CARG dans 
4 Territoires de la TSHOPO   
 

Du 7  au 22 juillet 2009, le Projet d’Appui 
aux Initiatives de Développement 
Communautaire dans la Tshopo a apporté 
son appui à l’installation des comités  

 

territoriaux du Conseil agricole rural de 
gestion (CARG) à Banalia, Basoko, 
Ubundu et Yahuma, quatre des sept 
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territoires qui constituent le district de la 
Tshopo. 

Pour rappel,  PAIDECO TSHOPO s’assigne 
l’objectif global de contribuer à la 
reconstruction institutionnelle, économique 
et sociale du district de la Tshopo.  Par 
rapport à son objectif global, le projet 
poursuit un objectif spécifique qui consiste 
à engager une  
 
 
dynamique de développement à l’échelle 
des territoires de la Tshopo. 

Le premier résultat (R1) attendu du projet 
pour atteindre ses objectifs est le 
renforcement des capacités institutionnelles 
des entités administratives publiques et des 
organisations de  
 
la société civile, tant au niveau provincial 
que local pour améliorer la bonne 
gouvernance et préparer la mise en œuvre 
la décentralisation. Un autre résultat (R3) 
que  doit réaliser le projet consiste à 
appuyer le développement économique 
local à travers l’appui aux filières  
 
agricoles de production, de transformation 
et de commercialisation. 

Le Conseil agricole rural de gestion 
(CARG) est un outil de la décentralisation 
dans le secteur agricole  conçu par le 
Gouvernement central. Il a pour rôle de 
faciliter la concertation intersectorielle au 
niveau décentralisé en vue de 
l’aménagement du territoire sur le plan 
agricole. Mais le CARG sort même du 
secteur agricole pour  toucher à d’autres 
secteurs tels que la santé, l’éducation, les  

voies de desserte agricole, l’énergie, 
l’environnement, etc. 

 L’appui dont a bénéficié le Ministère 
provincial de l’Agriculture auprès du 
PAIDECO TSHOPO a consisté en une  
mission  à Basoko,  Yahuma,  Banalia et 
Ubundu.  L’objectif était de comprendre le 
processus de l’installation des comités 
territoriaux  du CARG, leur contenu et leur 
constitution en vue  de déterminer et 
orienter les interventions du PAIDECO  
TSHOPO. 
 
La mission du Conseil Agricole et Rural de 
Gestion  était conduite par  l’Inspecteur 
provincial de l’Agriculture, la Secrétaire 
exécutive provinciale du CARG, un 
Consultant national oeuvrant pour le 
compte du Ministère central de l’Agriculture 
et un représentant du programme PRAPO 
(Programme de Réhabilitation de 
l’Agriculture dans la Province Orientale). 
 

Les comités territoriaux du CARG installés 
dans les 4 territoires sont constitués en 
moyenne   d’une vingtaine de membres. 
Dans chaque comité  on retrouve 
notamment l’Administrateur du territoire, un 
représentant des chefs coutumiers et  les 
représentants de différentes catégories 
socioprofessionnelles.  
 
 
Le projet envisage de renforcer les 
capacités de ces comités CARG au niveau 
des territoires en vue de faciliter leur 
implication dans différentes activités du 
projet. 
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Le plan de développement 
de la ville de Kisangani 
revisité et partagé 
 

 
 
 

Du 30 juillet au 3 août 2009, la salle de 
conférence GRADI-JEUNES située dans la 
commune de Makiso en pleine ville de 
Kisangani a servi de cadre à un atelier de 
revisitation, d’actualisation et 
d’appropriation du Plan de développement 
urbain (PDU) de la ville de Kisangani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisé par la Mairie de la ville de 
Kisangani avec l’appui du PAIDECO 
TSHOPO, cet atelier était le deuxième du 
genre après celui tenu du 12 au 14 février 
2009 toujours grâce à l’appui du projet.  
En effet, il existe un plan de développement 
urbain pour la ville de Kisangani élaboré 
par le  l’UN-HABITAT avec l’appui du 
PNUD. L’atelier tenu au mois de février 
avait reconnu en ce PDU un travail 
technique bien fouillé et assez 
remarquable. Toutefois, il fallait intégrer 

dans ce document la vision de la base. Il 
fallait pour ce faire élargir le cercle de 
travail aux acteurs de la société civile et 
aux entrepreneurs.  
Ainsi, le travail commencé par l’atelier de 
février et poursuivi par celui de juillet 2009 
avait un triple objectif, à savoir :  
 
revisiter, actualiser et s’approprier le PDU 
de la ville de Kisangani. 
Appelé à dire un mot de circonstance à la 
clôture de l’atelier, le Coordonnateur-Chef 
de projet intérimaire a souligné que le 
processus de restitution et d’appropriation 
du PDU appuyé par PAIDECO n’entendait 
nullement aller à l’encontre de la démarche 
de l’ONU-HABITAT. Et l’orateur de 
poursuivre : « Le PDU ainsi restitué est à 
considérer comme un plan  
directeur qui doit alimenter les plans 
communaux de développement ».   

Le maire de la ville (au centre) et le coordonateur 
adjoint du PAIDECO Tshopo (à droite) 

Dans son mot de clôture, le Maire de la 
ville, le docteur  Guy Baendo a abondé 
dans le même sens en indiquant que le 
processus va se poursuivre dans les 
communes par l’élaboration d’un plan de 
développement spécifique à chacune 
d’elles. 
L’autorité urbaine n’a pas manqué 
d’exprimer sa reconnaissance envers 
PAIDECO TSHOPO « pour son appui 
moral, financier et matériel ». 

 

Infrastructures : 3 marchés 
publics en cours 
 

 

La réhabilitation et/ou la construction 
d’infrastructures administratives, 
économiques et sociales dans les territoires  
de la Tshopo et la ville de Kisangani 

constitue le deuxième résultat  (R2) attendu 
du projet PAIDECO TSHOPO. 

 En juillet dernier, le projet a enregistré et 
transmis 82 dossiers de soumissionnaires à 
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la cellule Marchés Publics de la 
Coopération Technique Belge basée à 
Kinshasa en vue de la suite de la 
procédure d’attribution de marchés. 

En date du 3 juillet 2009, trois cahiers 
spéciaux des charges ont été lancés à 
Kisangani en rapport  avec la construction 
d’un centre de santé à Batiamaleke, 
localité située à 17 km de la ville de 
Kisangani, la réhabilitation de l’école 
primaire Mangada dans le territoire de 
Bafwasende et de l’école primaire Bangala 
dans le territoire d’Isangi,  dans la cité de 
Yangambi. 

 Les soumissionnaires ont visité le site de 
Batiamaleke le 13 juillet 2009.  

 
Ils ont été à Bafwasende le 14 juillet et la 
visite des sites a été bouclée par Yangambi 
en date du 16 juillet 2009.     

Pour le centre de santé de Batiamaleke, 32 
offres de services ont été enregistrées par le 
projet, 30 l’ont été pour l’EP Mangada et 
20 pour l’EP Bangala. 

Les offres transmises à Kinshasa le 30 juillet 
2009 n’attendent plus que l’attribution de 
marchés pour que se réalisent ces 3  
projets dans le cadre du Résultat 2. 

Stratégie  de communication :  
Etat des lieux

Du dimanche 12   au dimanche 19 juillet 
2009, le PAIDECO TSHOPO a accueilli à 
Kisangani une mission  dans le cadre de 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour le programme 
PAIDECO en vue  de promouvoir la 
communication au niveau des différents 
projets PAIDECO, de renforcer les 
capacités des acteurs  institutionnels et 
privés en matière de communication. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

La mission était composée de l’Experte en 
gestion des connaissances et 
communication auprès de l’UNAP, et de 
deux Consultants, Faustin Fwasa Tombisa, 
communicologue et enseignant à la Faculté 
des Sciences de l’Information et de la 
Communication (IFASIC) et Aimé Kayembe, 
professeur à la faculté des Communications 
sociales de l’Université Catholique de 
Kinshasa (ex Facultés Catholiques de 
Kinshasa). 
 
Concrètement, les consultants avaient pour 
objectifs de produire 3 documents, à 
savoir : une stratégie de communication 
pour le programme PAIDECO, un guide 
opérationnel de communication 
institutionnelle pour les partenaires 
institutionnels du programme afin de  
promouvoir la communication au sein de 
leurs entités et un guide opérationnel de 
communication communautaire pour  les 

Séance de restitution à l’Afraco 
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organisations de la société civile afin de 
promouvoir la communication entre 
différentes organisations et au sein des 
communautés qu’elles accompagnent. 

La mission a eu des entretiens avec les 
partenaires institutionnels du projet,   les 
animateurs de la société civile,  les 
représentants des petites et moyennes 

entreprises et l’équipe du projet PAIDECO 
TSHOPO. 

Les données recueillies par la mission à 
Kisangani et sur d’autres sites ciblés à 
travers le pays permettront à celle-ci 
d’élaborer une stratégie de communication 
mieux adaptée aux réalités locales.    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°09, 
AVENUE ILUNGA KISANGANI / MAKISO R.D. CONGO 
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