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Développement économique local 

 PAIDECO TSHOPO  a comme objectif global de 
contribuer à la reconstruction institutionnelle 
(réhabilitation des infrastructures 
administratives de base, formation des entités 
territoriales concernées) et socioéconomique 
(appui aux organisations de la société civile 
locale, appui à la filière agricole) du district de la 
Tshopo. Le projet s’est fixé un objectif 
spécifique  qui consiste à engager une 
dynamique de développement à l’échelle des 
territoires de la Tshopo. 
 
Pour atteindre ses objectifs, le projet doit 
réaliser quatre résultats, à savoir : le 
renforcement des capacités des partenaires 
institutionnels et privés, la réhabilitation ou la 
construction des infrastructures 
administratives, sociales et culturelles, l’appui 
au développement économique local (DEL) à 
travers l’appui aux filières agricoles porteuses 
et, enfin, la gestion des connaissances générées 
par le projet et la promotion de la 
communication institutionnelle et 
communautaire. 
 
Le Développement Economique Local  ou DEL 
est un processus participatif qui consiste à 
favoriser la concertation entre les acteurs 
locaux du secteur public, du secteur privé 
(opérateurs économiques) et de la société civile 
(ONG, Associations…) pour la valorisation des 
potentialités de leur milieu et améliorer  la 
qualité de vie de la population locale.    
 
Dans le cadre du renforcement des capacités, la 
mise en place des comités locaux de 
développement (CLD) avec l’appui du projet 
PAIDECO TSHOPO au cours des 5 derniers mois 
concourt  au développement économique local 
dans la mesure où les CLD offrent aux acteurs 
locaux un cadre permanent de réflexion et 
d’initiatives.  Les différentes formations  dont 
les agents et fonctionnaires des services 
publics provinciaux et locaux  bénéficient 
depuis juillet 2010 grâce à l’appui  de la CTB-

PAIDECO  sont susceptibles de favoriser le DEL  
et  de donner l’impulsion à ce processus. 
 
S’agissant des infrastructures administratives, 
sociales et culturelles en cours de réalisation ou 
identifiées pour construction/réhabilitation,  
elles permettront aux acteurs étatiques locaux 
d’améliorer la qualité des services offerts à la 
population. 
Dans le cadre du DEL, l’appui multiforme  que le 
projet apporte aux ménages  agricoles et  aux 
moniteurs agricoles au niveau des entités 
locales du district de la Tshopo vise 
l’augmentation de la production agricole.   
 

 
Les  moniteurs  agricoles  d'Ubundu  brandissant  leurs  brevets 
après la formation   

L’appui  à l’amélioration de l’information pour le 
développement s’est illustré par la conduite 
d’une étude sur  la faisabilité d’un projet  
d’installation des radios communautaires dans 
les Territoires de Banalia, Basoko et Opala. La 
radio est très nécessaire au processus du DEL 
dans la mesure où elle permet une meilleure 
sensibilisation et une meilleure mobilisation de 
la population locale autour des projets d’intérêt 
communautaire.  

Jean NYEMBA      
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Appui à la mise en place   des  Comités 
Locaux de Développement 
 
En date du 20 octobre 2010, l’Administration 
territoriale, avec l’appui du projet PAIDECO 
TSHOPO, a procédé à la mise en place d’un 
comité local de développement (CLD) pour la 
cité d’Ubundu.   

Constitué de 25 membres, le CLD comprend 
les membres de droit issus de l’Administration 
de la cité (Chef de cité et son adjoint) et les 
membres élus issus des composantes de la 
société civile (ONG, Associations, 
Confessions religieuses, Opérateurs 
économiques…). 

Photo de famille après la mise en place du CLD de la cité de Basoko 

Chaque composante présente à la réunion a 
élu en toute transparence ses représentants 
au sein du CLD. Après adoption du règlement 
intérieur,  les membres élus ont à leur tour élu 
les membres du bureau. Le bureau exécutif  
du CLD est composé de 8 membres dont le 
président, le vice-président, le secrétaire, le 
secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier 
adjoint et 2 conseillers.      

L’assemblée élective a été précédée la veille 
d’une réunion d’information et de 
sensibilisation sur le rôle et l’importance d’un 

comité local de développement au sein d’une 
entité donnée. Animée par le Conseiller 
chargé du renforcement des capacités au sein 
du projet PAIDECO TSHOPO, la réunion 
d’information et de sensibilisation visait à ce 
que l’élection des membres du CLD se fît en 
parfaite connaissance de cause et en toute 
responsabilité.       

L’installation des CLD dans les autres 
territoires de la Tshopo a eu lieu en août et 
septembre 2010. Elle avait eu lieu en mai et 
juin 2010 dans les communes  de la ville de 
Kisangani.  

Le comité local de développement est un 
cadre permanent de concertation entre les 
autorités administratives d’une entité et leurs 
administrés. Le CLD favorise le dialogue et la 
réflexion sur le développement local et toutes 
autres questions d’intérêt collectif. 

Appui à la formation des agents de l’Etat    

Au cours du mois d’octobre 2010,  120 agents 
et fonctionnaires des services publics 
provinciaux et locaux de la ville de Kisangani 
ont bénéficié de formations organisées par le 
Ministère provincial de la Fonction Publique et 
Emploi, avec l’appui du projet PAIDECO 
TSHOPO. 

Une dernière formation s’est tenue du samedi 
23  au jeudi 28 octobre 2010 pour un premier 
groupe d’une vingtaine de participants. C’était 
dans la salle des réunions du Centre Pastoral 
Monsengwo situé dans la commune de 
Makiso. Elle a porté sur  la gestion et le 
financement des services publics et elle a 
été animée par un expert de l’Ecole nationale 
des Finances (ENF). Un deuxième groupe 
d’une trentaine d’agents et fonctionnaires de 
l’Etat a  commencé  la même formation le 
vendredi 29 octobre pour la terminer le 
mercredi  3 novembre 2010. 
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Les participants à cette formation venaient 
des cabinets ministériels, des divisions 
provinciales, des administrations communales 
et des  services publics  telle que la direction 
des recettes de la Province Orientale 
(DRPO)… 

« Après les 5 jours de formation, nous 
sommes suffisamment informés sur la gestion 
et le financement des services publics, mais il 
nous faut aussi les textes de lois », a déclaré 
un participant à l’issue de la formation.    

La formation sur la gestion et le financement 
des services publics intervient après celle qui 
avait été organisée au cours de la première 
quinzaine d’octobre 2010 sur le thème : 
Gestion et Planification stratégique du 
développement. Répartis en 2 groupes de 30 
chacun, 60 agents et fonctionnaires de l’Etat 
ont bénéficié de cette formation assurée par 
un Expert de l’Ecole nationale d’administration 
(ENA). 

Pour rappel, entre juillet et septembre 2010,  
d’autres formations avaient  été organisées 
avec l’appui de la CTB-PAIDECO TSHOPO 
notamment sur des thèmes tels que : Gestion 
des ressources humaines, Principes de 
prestation des services publics, Gestion 
des projets.  

L’appui à toutes ces formations rentre dans le 
cadre du Résultat 1 du projet PAIDECO 
TSHOPO, à savoir le renforcement des 
capacités institutionnelles et non 
institutionnelles. 

Infrastructures : 6 marchés publics en 
cours d’attribution 

Six marchés publics sont en cours 
d’attribution au niveau de la cellule des 
marchés publics de la CTB. Il s’agit des  

marchés publics  portant les numéros 919, 
920, 921, 922,  953 et 969.  

Ces marchés concernent les infrastructures 
administratives suivantes : la construction 
d’un bureau pour la commune urbaine de 
Makiso, le secteur de Lubuya-Bera et le 
secteur de Bamanga dans le Territoire de 
Banalia,  la réhabilitation de la mairie de 
Kisangani, des maisons communales de 
Lubunga, Mangobo et Kisangani et la 
réhabilitation des ministères de l’Agriculture et 
de la Communication. 

Les marchés en cours d’attribution portent 
également sur des infrastructures sociales 
dont 6 marchés à construire dans les 
communes urbaines  de Tshopo et Kabondo 
et dans les territoires d’Isangi, Opala, 
Bafwasende et Banalia, et 3 centres de santé 
répartis entre la ville de Kisangani (commune 
Makiso) et les territoires de Basoko et 
Bafwasende. 

 Les  infrastructures culturelles concernées 
par la procédure d’attribution de marchés en 
cours sont les  salles polyvalentes à 
construire pour les communes de Kabondo, 
Kisangani, Lubunga et 
Tshopo.

Une  vue  de  la  salle  polyvalente  en  construction  au  chef  lieu  du 
territoire de Banalia 
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Le coût global des infrastructures ci-dessus 
énumérées s’élève à 1 million 300 mille 
Euros, soit  environ un million 800 mille 
dollars américains.  

 Dans le  territoire de Banalia, les travaux de 
construction sont en cours pour la salle 
polyvalente et le pont sur la rivière Abolokwa. 
Les travaux de construction d’un marché au 
chef-lieu du territoire d’Ubundu sont 
également en cours. 

Formation des moniteurs agricoles à 
Ubundu 

Le samedi 23 octobre 2010, la Ministre 
provinciale de l’Agriculture et du 
Développement Rural  a présidé la cérémonie 
de clôture d’un séminaire de formation des 
moniteurs agricoles du Territoire d’Ubundu.  

Cette formation a été organisée  du lundi  18  
au vendredi 22  octobre  2010 par le ministère 
précité,  avec l’appui du projet PAIDECO 
TSHOPO. Elle concernait  41 moniteurs 
agricoles identifiés dans  le Territoire et 38 y 
ont pris part.  

La formation était  assurée par deux 
enseignants de l’Institut Supérieur d’Etudes 
Agronomiques, ISEA-BENGAMISA. Elle 
portait  sur les attributions, les qualités et les 
outils de travail du moniteur agricole, les 
systèmes culturaux, les bonnes pratiques 
agricoles, la protection des  cultures et la lutte 
contre les maladies, les techniques 
d’animation et de vulgarisation, la 
commercialisation des produits agricoles… 

Sur le plan méthodologique, les formateurs 
ont  allié les enseignements théoriques et la 
pratique sur terrain. La formation des 
moniteurs agricoles a été sanctionnée par la 
remise d’un brevet de participation.  

A la même occasion, chaque   moniteur 
agricole a reçu du Ministère Provincial de 
l’Agriculture et du Développement Rural un kit 
constitué  d’un casque, un imperméable, une 
paire de bottes, un cartable, un carnet,  un 
décamètre…  

Offert par la CTB/PAIDECO TSHOPO, ce 
matériel  s’ajoute aux  vélos que les moniteurs 
agricoles avaient déjà reçus quelques mois 
auparavant.    

Remise  symbolique  du  kit  du moniteur  agricole  à  la Ministre  de 
l'Agriculture par le Chef de Projet PAIDECO TSHOPO 

Dans son allocution de circonstance, la 
Ministre provinciale de l’Agriculture et du 
Développement Rural a salué le partenariat 
entre la  CTB/PAIDECO TSHOPO  et le 
Gouvernement provincial. Elle a déploré la 
baisse de la production agricole dans le 
Territoire d’Ubundu  jadis grainier de la ville 
de Kisangani.        

Appui aux ménages agricoles 

A l’issue de la formation des moniteurs 
agricoles, 300 ménages agricoles ont reçu 
chacun un lot d’outils aratoires et 40 kilos de 
riz de bonne qualité pour un champ  d’un 
hectare. Le lioto et le nerica 4 sont les deux 
variétés de riz qui ont été distribuées. Elles 
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ont l’avantage d’atteindre la maturité  3 mois 
après le semis. 

Les différentes formes d’appuis apportés aux 
moniteurs agricoles et aux ménages visent à 
faciliter  l’encadrement  et  le travail de la terre 
dans le respect des normes minimales  visant 
à  agricole dans la zone d’intervention.   

Les ménages agricoles appuyés avaient été 
identifiés au préalable par l’Inspection 
territoriale de l’Agriculture avec le concours 
des moniteurs agricoles  et des associations 
locales. 

Radios communautaires : Fin de l’étude de 
faisabilité  
 

Une  vue  partielle  de  la  cérémonie  de  remise  des  semences  et 
d’outils agricoles aux ménages de la cité d’Ubundu 

Les populations et les autorités des Territoires 
de Banalia, Basoko et Opala avaient 
demandé au projet PAIECO TSHOPO de les 
appuyer dans l’installation de radios  
communautaires dans les 3 Territoires. 
 
Face à ces requêtes, le projet avait jugé 
opportun de commanditer une étude de 
faisabilité en vue d’explorer les possibilités 
d’implantation de ces  radios 
communautaires. L’ONG canadienne 
Développement et Paix avait été retenue pour 
mener cette étude.  
 

Après Ubundu, l’appui aux moniteurs 
agricoles et aux ménages agricoles va se 
poursuivre dans les autres Territoires du 
District de la Tshopo. 

L’étude menée confirme l’intérêt des 
communautés et des autorités administratives 
pour le projet d’installation des radios 
communautaires. 
 Les ménages agricoles identifiés dans les 

autres Territoires vont aussi bénéficier  d’un 
lot d’outils agricoles. Mais la remise des 
semences pour eux est  repoussée au mois 
de janvier 2011, début d’une saison culturale 
propice pour le riz dans leurs contrées.  

L’étude montre aussi  les engagements  pris 
dans  chacun des 3  territoires par les 
populations et les autorités pour la réalisation 
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 
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