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EDITORIAL 

 Réduire  la  pauvreté 

La CTB, Agence Belge de développement joint ses 
efforts à ceux de la communauté internationale pour 
lutter contre la pauvreté dans le monde. 

Le projet  PAIDECO TSHOPO est impliqué dans cette 
dynamique en tant que composante de l’un des 
programmes de la CTB mis en place en RDC, en  
l’occurrence le Programme d’appui aux initiatives de 
développement communautaire (PAIDECO). 

 
Un bénéficiaire dans son champ de riz  dans le  Territoire d’Ubundu  

Il y a une année, le Ministère provincial de 
l’Agriculture a bénéficié de l’appui de la CTB-
PAIDECO pour l’implantation du Conseil agricole et 
rural de gestion (CARG) dans les 7 Territoires du 
District de la Tshopo. Cette année, les membres du 
CARG à travers tout le District ont bénéficié d’une 
formation initiée conjointement par les Ministères 
national et provincial de l’Agriculture. Le Projet 
PAIDECO TSHOPO a appuyé ce renforcement des 
capacités dans la mesure où le CARG  permet aux 
paysans d’améliorer leurs conditions de vie en 
facilitant toutes les concertations nécessaires au 
développement de l’agriculture et du monde rural.        

Commencé en 2010, l’appui aux ménages agricoles 
en outils et semences de qualité se poursuit à travers 
les Territoires en tenant compte du calendrier 
agricole de chaque contrée. Entre juin et août 2011, 
les  associations des pêcheurs traditionnels de la 
Tshopo ont été formées en bonnes pratiques de 
pêche. En plus, elles ont reçu des équipements de 
pêche plus conformes aux normes légales en vigueur 
dans notre pays. L’appui à ces 2 filières vise 
l’augmentation de la production et, partant, 
l’amélioration des revenus des producteurs et donc 
la réduction de la pauvreté. 

Entre juin et juillet 2011, le Projet a initié et financé la 
formation des associations paysannes de la Tshopo 
en comptabilité élémentaire avec le concours du 
RIFIDEC (Regroupement des Institutions du Système 
de Financement décentralisé au Congo). Partout, les 
formateurs ont incité les participants à initier un 
projet de mise en place d’une coopérative d’épargne 
et de crédit. Ce qui pourrait contribuer sensiblement 
à la mobilisation des ressources internes, aussi 
faibles soient-elles, pour le financement des activités 
de développement, susceptibles de réduire la 
pauvreté. 

Le Projet a planifié la construction de  marchés 
modernes avec structures de stockage dans 
quelques communes et Territoires de la Tshopo. 
Dans le Territoire d’Ubundu, les travaux de 
construction d’un marché moderne sont en cours 
d’exécution. Un marché permet ainsi aux producteurs 
de mieux conserver leurs produits et  mieux vendre. 
La conséquence sera l’augmentation du revenu et,  
partant la réduction de la pauvreté.      

 Ces petits efforts menés ici et là contribuent sans 
doute à l’avènement d’un monde équitable. 

Félicien KABASELE DISHI 
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Clôture de la formation des membres du CARG 
de la Tshopo 

Commencé fin juin 2011 dans la ville de 
Kisangani, le renforcement des capacités des 
membres du Conseil agricole et rural de gestion 
(CARG) des entités administratives locales du 
District de la Tshopo s’est terminé à la mi-août 
2011 par le Territoire de Yahuma.  

Initié par le Ministère provincial de l’Agriculture à 
travers la Coordination provinciale du CARG, cette 
activité a été réalisée grâce à l’appui de la CTB à 
travers le projet PAIDECO TSHOPO.  

La mise en place du CARG est un élément de la 
politique du Ministère national de l’Agriculture. Le 
Conseil agricole et rural de gestion est un  outil de 
la décentralisation dans le domaine de l’agriculture 
et du développement rural.  Le CARG offre un 
cadre de concertation aux acteurs étatiques et non 
étatiques au niveau local.  Les acteurs étatiques 
représentent le tiers de sa composition et la 
société civile les 2 tiers.   

La formation dont les membres du CARG ont 
bénéficié dans le District de la Tshopo visait un 
triple objectif : i) Doter les membres des 
connaissances en rapport avec la décentralisation 
de l’agriculture, ii) Vulgariser les expériences 
vécues dans d’autres provinces de la RDC et iii) 
Vulgariser le nouveau dispositif du CARG. 

Le renforcement des capacités des membres du 
CARG  de la Tshopo a été assuré conjointement 
par les Ministères national et provincial de 
l’Agriculture. La Coordonnatrice provinciale du 
CARG, Mme Micheline Mayingidi a procédé avec 
les participants, à l’autopsie du CARG dans la 
Tshopo. Elle a ensuite planché sur « Comment 
créer et gérer une association ».  L'Inspecteur 
provincial de l’Agriculture, Pêche et Elevage, Dr 
Liyeye,  a fait un exposé sur « L’amélioration de la 
sécurité alimentaire ».  Expert du Ministère 
national de l’Agriculture, Matthieu Mukenge a 
entretenu les participants du triple rôle  du CARG : 
diffuser les informations économiques, collaborer 
avec les partenaires privés ou publics et exercer le 
contrôle citoyen. Il a ensuite développé le module 

portant sur « L’élaboration d’un nouveau dispositif 
du CARG ». Le Conseiller du Ministre provincial 
de l’Agriculture, Didier Bekombe  a quant à lui 
planché sur « La planification des actions de 
développement ». 

Pour l’ensemble du District de la Tshopo, le 
nombre des participants aux ateliers de 
renforcement des capacités du CARG s’élève à 
260 dont 66 femmes, soit 22 %. 

NPM : Les  Inspecteurs  territoriaux  de  l’Agriculture  et  quelques 
membres du CARG du District de la Tshopo (Photo d’archives) 

Il y a un an que le CARG a été implanté dans le 
District de la Tshopo avec l’appui de la CTB-
PAIDECO. Son implantation et le renforcement de 
ses capacités rentrent dans le cadre du Résultat 1 
du projet PAIDECO TSHOPO, à savoir : le 
renforcement des capacités institutionnelles et 
organisationnelles des partenaires étatiques et 
non étatiques.      

Deux chantiers  en cours à Bafwasende et 
Ubundu    

Au cours de la semaine du 8 au 13 août 2011, 
l’équipe des Conseillers juniors en Maîtrise 
d’ouvrage du projet PAIDECO TSHOPO a 
séjourné au chef lieu du Territoire de Bafwasende 
situé à 262 km du chef lieu de la Province 
Orientale. Leur programme prévoyait 2 activités. 
Ils ont procédé au lancement des travaux de 
construction d’une salle polyvalente pour 
l’administration territoriale. En plus, ils ont 
dispensé à l’intention des membres du Comité 
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local de développement (CLD) une formation sur 
la gestion et le cycle d’entretien des 
infrastructures. 

Une  vue  de  la  salle  polyvalente  du  Territoire  de  Banalia  (Photo 
d’archives) 

La salle polyvalente en chantier à Bafwasende est 
d’une capacité d’accueil de plus de 200 places 
assises, avec 4 locaux mitoyens destinés à abriter 
quelques services de l’administration territoriale. 
Ce marché a été attribué à ECCRTP, une 
entreprise de construction basée à Kisangani. Le 
montant du marché s’élève à 47 854 Euros, soit 
près de 68 000 dollars américains. La durée des 
travaux est de 120 jours. 

Du 22 au 23 août 2011, le Coordonnateur adjoint 
chargé des infrastructures, François Ilunga a 
séjourné au chef lieu du Territoire d’Ubundu 
(125km) dans le cadre du suivi d’un autre chantier. 

Marché moderne en construction à Ubundu 

Il s’agit d’un marché moderne dont l’exécution a 
été confiée à GETRACO, une entreprise de 

construction basée à Kisangani, pour un montant 
de 55 000 Euros, soit près de 78 000 dollars 
américains. 

La durée des travaux prévue était de 120 jours. 
Une année s’est déjà écoulée depuis le lancement 
de ce chantier. A ce jour, les travaux sont réalisés 
à 75 %. Le retard est dû principalement à la 
difficulté pour l’entreprise de construction de 
s’approvisionner en matériaux de construction, 
mais aussi à ses capacités financières réduites.        

Formation des associations paysannes en 
comptabilité élémentaire  

Entre le 27 juin et le 13 juillet  2011, 33 
associations identifiées dans le District de la 
Tshopo ont été formées en comptabilité 
élémentaire et gestion de l’épargne et des crédits.  

Initiée et appuyée par la CTB-PAIDECO, cette 
formation a été assurée par une équipe de 4 
animateurs répartis sur 8 sites, à savoir : la ville de 
Kisangani et les 7 Territoires du District de la 
Tshopo. Pour rappel,  il s’agit de Bafwasende, 
Banalia, Basoko, Isangi, Opala et Yahuma. Les 4 
animateurs appartiennent au Regroupement des 
Institutions du Système de Financement 
Décentralisé au Congo, RIFIDEC en sigle, une 
structure basée à Kinshasa. 

Sur chaque site les travaux ont duré 5 jours. Les 
modules suivants ont été développés à l’intention 
des participants : i) Comptabilité élémentaire d’une 
activité économique, ii) Organisation et 
fonctionnement d’une caisse associative 
d’épargne et de crédit, iii) Procédure de gestion 
financière, matérielle et humaine et de contrôle 
d’une caisse associative d’épargne et de crédit, iv) 
Le processus de professionnalisation d’une caisse 
d’épargne et de crédit.      

A l’issue  de la formation, un comité de pilotage a 
été mis en place sur chaque site avec pour entre 
autres missions de sensibiliser les membres des 
associations locales et la population pour qu’ils 
adhèrent au projet de création d’une coopérative 
d’épargne et de crédit, et mobiliser les parts 
sociales pour la constitution du fonds de départ. 
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Pour l’ensemble du District de la Tshopo, cette 
formation a connu la participation de 246 
personnes dont 79 femmes, soit 32 %. 

Clôture de la formation des pêcheurs  de la 
Tshopo 

Commencée à la mi-juin 2011 par la ville de 
Kisangani, la formation des pêcheurs traditionnels 
du District de la Tshopo s’est terminée le 12 août 
2011 par le Territoire de Basoko, sous la 
supervision du Coordinateur Adjoint chargé du 
Renforcement des capacités et du Développement 
Economique Local, Stanis Matia. 

Initiateur de la formation, le Ministère provincial de 
l’Agriculture a bénéficié de l’appui de la CTB-
PAIDECO pour la réalisation de cette activité. 
Assurée par la Coordination provinciale du Service 
National de Vulgarisation (SNV), la formation visait 
les associations des pêcheurs traditionnels 
identifiées dans la ville de Kisangani et dans 3 des 
7 Territoires  du District de la Tshopo. Il s’agit des 
Territoires de Basoko, Isangi et Ubundu. Dans ces 
trois Territoires, la filière pêche a été identifiée 
comme l’une des plus importantes. 

Les  cours  d’eau  de  la  Tshopo  regorgent  d’une  grande  variété 
d’espèces de poissons 

En tout 48 associations de pêcheurs ont bénéficié 
de cette formation. Le but poursuivi par le 
Ministère de tutelle était double : vulgariser auprès 
des pêcheurs les textes légaux régissant 
l’organisation de la pêche dite continentale et leur 
apprendre les techniques améliorées de pêche, la 
finalité étant d’améliorer les revenus des pêcheurs 

tout en  réduisant la pauvreté et protéger la faune 
halieutique en vue d’assurer une exploitation 
durable. 

Quant au contenu de la formation, 4 modules ont 
été développés à l’intention des participants. 
Consultant en pêche et agronome de son Etat, 
Florent Lowatylakose a planché sur «  La 
réglementation et la législation des pêches en 
vigueur en RDC ». Assistant à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Kisangani, Jean-Paul 
Thumitho a fait un exposé sur « Les techniques et 
la méthodologie de pêche ». Pour sa part, le 
Coordinateur Provincial du Service National de 
Vulgarisation, Vicky Lobela a eu à développer les 
deux modules suivants : « Approche 
d’organisation associative des pêcheurs » et « La 
structuration des organisations paysannes». Les 4 
modules ont été complétés d’une projection de 
diapositives montrant les techniques et la 
méthodologie de pêche. 

A l’issue de la formation, les participants ont reçu 
les équipements de pêche offerts par la CTB-
PAIDECO. Il s’agit des filets à mailles et des 
hameçons conformes aux normes. 

    
Remise  d’équipements  de  pêche  à Basoko  sous  la  supervision  du 
Coordonateur Adjoint du Projet (2e à partir de la droite).   

Dans l’ensemble, 120 pêcheurs de la Tshopo dont 
11 femmes, soit 9 %  ont bénéficié de l’appui de la 
CTB-PAIDECO. Comme actrices de la filière 
pêche, les femmes s’occupent beaucoup plus de 
la transformation et la commercialisation du 
poisson que de la pêche. 
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Le projet PAIDECO TSHOPO appuie le 
renforcement des capacités des pêcheurs dans le 
cadre de son Résultat 3, à savoir l’appui au 
développement économique local à travers l’appui 
aux filières agricoles porteuses.         

Au cours de la première semaine du mois d’août 
2011,  le Projet avait distribué  16 tonnes de riz 
LIENGE à 400 ménages agricoles identifiés dans 
le Territoire d’Opala.  A la mi-août, le Territoire de 
Yahuma a réceptionné 16 tonnes de riz LIENGE 
destinées à 400 ménages agricoles. Ces 
semences n’attendent plus qu’à être distribuées. 
En juillet 2011, 12 tonnes de riz BAIBING avaient 
été distribuées à 300 ménages agricoles du 
Territoire de Bafwasende. Le Territoire d’Ubundu 
a été servi en premier lieu l’année dernière avec 
12 tonnes de riz LIOTO et NERICA 4 destinées à 
300 ménages agricoles. 

Distribution de 24 tonnes de semences  à 
Basoko et Banalia 

En date du 25 août 2011, le Conseiller en 
Développement économique local (DEL) du Projet 
a supervisé la distribution de 10 tonnes de 
semences de riz à 250 ménages agricoles 
identifiés dans le Territoire de Basoko.  Ainsi, 
chaque ménage a reçu 40 kilos de ces semences 
de qualité, fournies grâce à l'appui financier de la 
CTB (Agence Belge de Développement) à travers 
le projet PAIDECO TSHOPO.   

Pour aider les agriculteurs du District de la 
Tshopo, le projet CTB-PAIDECO a fourni des 
efforts jusqu’à hauteur de 80 tonnes de semences 
de qualité au total, livrées à  2000  ménages 
agricoles.    

Peu avant, les 23 et 24 août 2011,  le Logisticien 
du Projet a mené la même activité au chef lieu du 
Territoire de Banalia d’abord, ensuite au Secteur 
de Bamanga situé à une quarantaine de 
kilomètres du chef lieu du Territoire. Dans 
l’ensemble, 14 tonnes de semences ont été 
distribuées à 350 ménages agricoles, à raison de 
40 kilos par ménage.    

 Tous les ménages appuyés en semences avaient 
reçu au préalable des outils agricoles. La filière riz  
était classée en tête de liste lors de l’identification 
des filières porteuses dans le District de la 
Tshopo. Trois autres filières ont été retenues  
dans le cadre du Résultat 3 du Projet sur le 
Développement économique local.  Il s’agit du 
manioc, l’huile de palme et la pêche.   

La variété de riz distribuée à Basoko et Banalia 
est le BAIBING qui a l’avantage d’atteindre sa 
maturité au bout de 3 mois après le semis. Ce qui 
revient à dire que cette variété permet jusqu’à trois 
récoltes par an, correspondant aux trois saisons 
culturales : Saison A, Saison intermédiaire et 
Saison B.     

L’appui de la CTB-PAIDECO aux ménages 
agricoles vise l'amélioration de leur revenu, dans 
le but de réduire la pauvreté extrême et la 
vulnérabilité.   

  

  

 

 

 

 

 

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

 

 

 
    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 

 


