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Résumé exécutif
Un espace a toujours plusieurs usages, plusieurs parties prenantes avec intérêts (similaires,
complémentaires, différents voire concurrentiels). Les différentes utilisations de l’espace
peuvent résulter sur des chevauchements, des conflits et des dysfonctionnements. D’où, le
besoin de faire des arbitrages et la nécessité de l’Aménagement du Territoire (AT).
L’AT est un processus complexe qui échoit aux pouvoirs publics à l’échelle du pays, d’une
province, des villes, des Territoires, des Communes, des Secteurs/Chefferies. L’AT est une
mission régalienne de l’Etat au même titre que la défense et la police du territoire, la justice,
la monnaie, les affaires étrangères. Il vise à rationaliser les choix de l’occupation du sol
(habitat, conservation, zones d’activités industrielles, infrastructures…) afin de permettre une
utilisation optimale de l’espace et de ses ressources. Aménager un territoire revient à penser le
futur en optant aujourd’hui pour la localisation de ce que seront demain les pôles, les axes,
les équipements dédiés au développement. C’est l’objet d’un plan d’AT.
Un plan d’AT est un cadre de référence politique, administratif, juridique, technique et de
planification spatiale multisectorielle des investissements physiques à réaliser dans un
territoire. C’est un outil de rationalisation de l’espace avec les différents
usages/secteurs/niveaux et non une fin en soi. Il peut aussi être considéré comme un cadre
cohérent pour améliorer et accélérer la préparation systématique des plans de
développement sectoriels et locaux.
Préoccupée par son devenir meilleur pour mieux assurer le développement socioéconomique de son espace tout en préservant ses forêts et sa très riche diversité biologique,
la Province de la Tshopo a élaborée, grâce à l’appui technique et financier du PNUD et à
travers l’ONG Tropenbos RDC, son schéma provincial d’AT (SPAT) et des plans d’AT (PAT)
pour trois de ses 7 Territoires (Bafwasende, Isangi et Ubundu).
Méthodologie
Les SPAT et PATs ont été élaborés dans une approche participative, multi-acteurs,
multisectorielle, inclusive (genre, génération, groupes marginalisés) et itérative : validation
/note de cadrage méthodologique, ateliers d’information et de restitution/validation (au niveau
des Secteurs/Chefferies, Territoires, Province), enquêtes de terrain, séance de travail entre
experts et autorités politiques-administratives provinciales. Il y a eu une triangulation des
données et des méthodes (documentation, spatialisation grâce aux données du système
d’information géographique ou de télédétection et discours des acteurs à travers des entretiens,
ateliers et focus group). Pour favoriser le travail d’analyse et de prospective, des données de
deux natures ont été collectées : données du passé et présentes pour dégager les tendances
lourdes, d’une part, et, celles relatives à la vision du futur souhaité par les gens, d’autre part.
Grâce à ces données, il a été possible de faire le diagnostic et l’exploration/choix des options
d’AT qui ont été coulées en SPAT et PATs validés dans une démarche multi-acteurs.
Pour y arriver, il a fallu surmonter des difficultés de deux ordres, au moins : logistiques et
techniques. Sur le plan logistique, il y a lieu de souligner, sans prétendre à l’exhaustivité : i) les
infrastructures (routes, voies fluviales et ferroviaires) : dégradation poussée, accessibilité
difficile à plusieurs sites ; ii) la saison des pluies : inondations ; iii) le temps : délais trop courts
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pour réaliser les SPAT et PATs dans la vaste province de la Tshopo ; iv) les procédures de
décaissement des fonds (préfinancement par le prestataire). En revanche, du point technique,
il s’est agi : i) données /statistiques (indisponibles, parcellaires, contradictoires) : collecte,
traitements, corrections ; ii) l’absence d’un Schéma directeur National d’AT pour une cohérence
entre niveaux de pouvoir étatique ; iii) la très jeune administration de l’AT n’est pas encore
déployée et bien installée en province (PIREDD-O a pris en charge leur participation lors de
la restitution) ; iv) le remplacement de l’expert foncier ; v) la difficulté de descente de terrain
dans les 3 territoires de la Tshopo pour le SPAT. Surmontant ces difficultés, il a été possible
d’établir un diagnostic de la province.
Diagnostic du territoire
La Province de la Tshopo est l’une des plus pauvres de la République Démocratique du Congo
(RDC). Les communautés locales ne bénéficient guère des revenus générés par les riches
ressources naturelles et très peu de revenus retournent sur le territoire rural pour son propre
développement. La Tshopo est faiblement peuplée avec 4 388 768 habitants sur 199 567 km²,
soit une densité de 22 habitants au km². Près d’un Tshopolais sur deux (près de 40 %) est citadin
et vit à Kisangani, à cause des disparités territoriales importantes entre ville et campagne. Si
rien n’est fait pour enrayer l’engrenage infernal, le monde rural va se vider de sa population
au profit de la ville. La ruralisation de la ville est à l’œuvre surtout à cause de l’exode rural des
jeunes personnes qui viennent massivement en ville où l’emploi salarié est très rare, l’habitat est
précaire et insalubre, l’eau courante et l’électricité sont improbables, les services publics de base
(transport, santé, éducation, loisirs, voiries et drainage, recyclage des déchets ménagers, etc.)
sont déficients voire inexistants.
Et pourtant, la Tshopo dispose d’un potentiel naturel immense : humain, minier, foncier,
agropastoral, forestier, position géostratégique, etc. Elle est une région très forestière (avec un
couvert forestier d’environ 93,5% de sa superficie). Elle apporte ainsi une contribution
significative aux puits mondiaux de carbone et à la stabilisation des régimes
pluviométriques régionaux. Les forêts sont cependant menacées. Le retour récent à la paix
et à la stabilité, ainsi que la (re)construction d'infrastructures de base, devraient accroître la
pression sur les forêts si l’on ne réinvente pas le modèle de développement à travers un
PAT. En outre, l'immigration dans la province, principalement des populations du Nord-Kivu
(Yira) et de l’Ituri, est l'un des moteurs de la déforestation mais aussi de l’innovation et du
changement. Au-delà de ce diagnostic, il a fallu imaginer une vision du futur à construire.
Vision de l’aménagement du territoire
La déforestation en cours pourrait avoir un impact négatif sur l'atténuation du changement
climatique. De plus, comme la population de la Tshopo est pauvre et dépend fortement des
ressources naturelles pour sa subsistance, elle est particulièrement vulnérable aux effets du
changement climatique. Il est donc urgent de faire de la Tshopo une province de référence sur
les questions climatiques en développant une croissance économique verte. Les forêts sont
préservées, tout en assurant le mieux-être des habitants sur la base d'une gestion durable
des ressources naturelles, des activités agro-pastorales et minières et par le développement
des infrastructures de transport, sociales et économiques. Telle est la vision développée par
la Tshopo dans son SPAT. L’AT est un précieux outil pilotage du développement des
territoires aux multiples intérêts. Il protège le paysage, ménage les ressources, réduit la
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congestion, protège contre les dangers naturels, crée de la qualité de vie, voit au-delà du nez,
nous concerne tous !
Cette vision, couvrant une période de 30 ans, tient compte de tous les facteurs indispensables à
la réalisation des objectifs arrêtés. Dans cette vision du succès, les forêts et les terres de la
Tshopo sont utilisées de manière durable, dans l’intérêt de tous les habitants et du climat,
grâce à un aménagement intelligent du territoire. La Tshopo s’engage à conserver au moins
85% de son couvert forestier d’ici 2050. Les 8% restants sont utilisés pour une foresterie
durable, une agriculture résiliente, une exploitation minière, une chasse et une pêche
responsables, des infrastructures de transport et sociales de base, contribuant ainsi au
développement économique et social provincial.
La Tshopo développe au moins 14 centres urbains, en plus de Kisangani : Banalia, Bengamisa,
Bafwasende, Baego, Isangi, Opala, Yahuma, Basoko, Ubundu, Yangambi, Yatolema,
Mombongo, Lokutu, Lowa, etc. offrant des services de haute qualité (communications, finances,
eau, électricité, éducation, soins de santé, etc.) à ses habitants et à ses voyageurs. Les échanges
entre villes et campagnes sont mutuellement avantageux.
Les groupes marginalisés, en particulier les peuples autochtones Mbuti, participent à la
gouvernance locale, vivent en harmonie avec d’autres groupes et ont un accès sécurisé aux
terres. Les femmes et les jeunes sont mis à contribution mutatis mutandis. Les migrants
vivent en harmonie avec d’autres groupes et contribuent à l’innovation, à la transformation
et à l’amélioration des conditions de vie.
Les chefs traditionnels et les élites locales adhèrent au développement et aux changements
de la société. L'accès local équitable aux terres et aux ressources naturelles est sécurisé et
des plans d'occupation/utilisation des sols détaillés guident le développement de la Tshopo.
L'exploitation minière artisanale et industrielle est conforme aux réglementations
(environnementales) inter/nationales/provinciales et les mineurs réinvestissent au moins
une partie de leurs revenus dans le paysage. Les producteurs sont organisés en coopératives
incubatrices et les femmes et les jeunes participent activement aux entreprises locales. Les
recettes fiscales provenant de ces activités économiques sont investies dans les services
publics. L’intégration interterritoriale et interprovinciale (quadrillage du territoire par des
infrastructures de transport et des communications). Le rail, le fluvial, la route et l’aérien sont
interconnectés pour assurer la fluidité des déplacements des personnes et des biens. Ce qui
encourage les paysans à produire davantage pour le marché intérieur voire extérieur car
l’écoulement est facile. La production est performante grâce à des techniciens formés dans des
écoles modernisées aux cursus orientés vers les besoins de la société. Elle le sera encore
davantage du fait d’un système de santé efficace garantissant l’accès équitable aux soins
primaires à tous. Douze axes prioritaires d’intervention sont ainsi mis en avant : i) éducation, ii)
eaux et énergies, iii) forêts/chasse, iv) terres, v) santé, vi) agriculture/pêche/élevage, vii)
industries, viii) infrastructures de transport et de communication, ix) mines, x) urbanisation, xi)
intégration régionale/interrégionale, xii) cultures/arts/sports.
Cette vision est en accord avec celle contenue dans le plan provincial de développement de la
Tshopo axé sur quatre piliers stratégiques : gouvernance (1), développement de l’activité
économique (2), infrastructures et environnement (3), capital humain, emploi et bien-être social
(4). Elle est aussi en cohérence avec la Stratégie-cadre nationale REDD+ qui a le plus
ix

explicitement et sérieusement posé la question de l’Aménagement du Territoire et de son rôle
dans le développement du pays selon une trajectoire de croissance verte, économiquement
viable, socialement équitable, et écologiquement durable.
Une telle vision ne peut se concrétiser avec efficacité que si : i) la gouvernance provinciale
est efficace dans un cadre institutionnel approprié et doté de capacités humaines, structurelles,
matérielles et budgétaires à la hauteur des missions et services attendus ; ii) les ressources
naturelles / humaines et services environnementaux sont valorisés ; et iii) les efforts des
acteurs directs de la province sont appuyés par le gouvernement central, la Communauté
Internationale et conjugués avec ceux des acteurs privés et associatifs & communautés
locales intervenant dans l’espace provincial, sur la base d’une approche participative et d’un
développement durable intégré.
En somme, la Tshopo a besoin des contributions et des soutiens de tous ses fils/filles, ses
partenaires locaux/extérieurs et de l’Etat pour décoller. Seule, elle ne peut pas concrétiser
efficacement et durablement sa vision du territoire. Elle en appelle ainsi à l’intégration et à la
coopération des provinces frontalières, à la solidarité nationale (gouvernement central et autres
acteurs publics et privés, associatifs et lucratifs), à la solidarité internationale. La Tshopo est fière
d’être la première province à élaborer et valider son SPAT qui guidera désormais la construction
de son futur et son développement. Appuyer la Tshopo, c’est contribuer à préserver les puits
mondiaux de carbone tout en faisant profiter à l’humanité de ses immenses ressources naturelles,
spécialement forestières et renouvelables, sans oublier les minerais stratégiques.

Photo 1: Atelier de collecte des données auprès des administrations territoriales au chef-lieu du
territoire de Bafwasende. Adeline Nthaobavuka, Tropenbos RD Congo.
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Introduction
Aménager un territoire consiste à faire une coordination prévisionnelle d’activités visant la
planification de l’espace physique. L’aménagement du territoire recouvre ainsi une obligation
de nature abstraite et complexe qui échoit aux pouvoirs publics, qui s’en acquittent à l’échelle
du pays, des provinces, des villes, des territoires, des communes, des secteurs/chefferies à
hauteur de leurs compétences et de leurs ressources respectives. Il relève des missions régaliennes
de l’Etat au même titre que la défense et la police du territoire, la justice, la monnaie, les affaires
étrangères. Il est, par définition, un processus global appliqué à l’intégralité de l’espace de
l’Etat ou d’une entité territoriale. Dès lors, l’échelle nationale est prioritaire. Un cadre spatial
d’ensemble est une condition de possibilité d’une décentralisation réussie, impliquant cohérence
et cohésion du territoire national. La République Démocratique du Congo (RDC) est un espace
éclaté depuis de nombreuses années. Réintégrer cet espace est et doit être une grande priorité
nationale, sans pour autant entraver le processus de décentralisation. Ce qui passe
impérativement par un repositionnement de l’Etat sur les fonctions centrales, et notamment sur la
définition d’une vision globale et prospective du développement territorial. De même,
l’aménagement du territoire est indissociable de la décentralisation et des nouvelles
configurations de pouvoir dont elle est porteuse.
La RDC s'est ainsi engagée, après une première expérience mitigée de 1982, depuis 2008 dans
un processus de décentralisation1. Mais déjà la Constitution de 2006 avait jeté un fondement y
afférent. La réforme sur l'administration territoriale en RDC a été élaborée dans un double but
de régionalisation et de participation des populations au développement. Mais cette
participation, pour qu’elle soit effective, doit s’accompagner, entre autres, d’une stratégie de
développement des entités territoriales décentralisées, s'appuyant sur une politique
d'aménagement du territoire qui tienne compte des stratégies et des programmes nationaux
spatialisés. L’aménagement du territoire devient ainsi un véritable outil de planification de
développement desdites entités. Toutefois, il est généralement considéré comme un processus
global appliqué à l’intégralité de l’espace d’une entité définie. Il permet de donner une vision
globale et prospective du développement territorial. Puisque c’est un processus de long terme
reposant sur une vision prospective, les propositions le concernant devront tenir compte du
nécessaire échelonnement dans le temps des actions à entreprendre. La hiérarchisation des
priorités, du court terme et du long terme, est donc nécessaire.
Ainsi, l’aménagement du territoire vise à rationaliser le choix de l’occupation du sol (habitat,
conservation, zone d’activité …) afin de permettre une utilisation optimale de l’espace et de ses
ressources, et d’assurer un équilibre entre des forces centrifuges et centripètes inhérentes aux
dynamiques économiques, sociales et politiques du territoire. Aménager le territoire, c’est penser
le futur en optant aujourd’hui pour la localisation de ce que seront demain les pôles, les axes,
les équipements dédiés au développement.
Entre les prérogatives de l’Etat et celles des entités décentralisées, l’aménagement du territoire
prend en compte les différentes échelles de l’action, les dynamiques du haut et celles du bas,
pour en harmoniser les objectifs au service de la collectivité et d’une équité spatiale contribuant
à l’unité de la nation. L’équité territoriale ainsi visée ne signifie pas un nivellement qui ignorerait
la spécificité des lieux. Les espaces ont des potentialités et des dynamiques différentes : l’équité
se construit en valorisant les complémentarités et en utilisant les mécanismes de péréquation pour
atténuer des déséquilibres qui mettraient en péril l’unité du pays, de la province ou de l’entité
territoriale. L’aménagement du territoire, qui se traduit par des choix engageant l’avenir, est un
acte éminemment politique. La réflexion sur ces choix, avec le souci d’une convergence entre
Voir Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement
des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces.
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efficience et équité spatiale, est centrale.
L’aménagement du territoire permet de résoudre le problème des inévitables chevauchements
des différentes utilisations de l’espace. Dans le contexte de la richesse (dispersée) de son soussol, la RDC va devoir développer une politique d’aménagement du territoire qui soit nonexclusive et trouver des solutions pour que les chevauchements puissent être gérés et aménagés.
L’aménagement est inséparable de la gestion et du contrôle. L’essentiel n’est pas dans les textes
ni la cartographie, mais dans les capacités des hommes, sur le terrain, à motiver, ainsi qu’à
respecter ou faire respecter les règles d’accès à la forêt et à ses ressources. L'aménagement du
territoire désigne aujourd'hui l'action publique qui s'efforce d'orienter la répartition des
populations, leurs activités, leurs équipements dans un espace donné et en tenant compte des
choix politiques globaux. L'aménagement est une politique d'appropriation d'un territoire.
Le schéma d’aménagement du territoire est, quant à lui, un cadre de référence politique,
administratif, juridique, technique et de planification spatiale multisectorielle des investissements
physiques à réaliser dans un territoire, destinés à permettre le développement économique
durable tout en préservant la capacité productive du milieu. C’est un cadre de référence, de
coordination de l'effort d'investissement pour tous les intervenants en matière d'aménagement
du territoire et de développement local.
L’élaboration du schéma d’aménagement du territoire vise à : mettre à la disposition de la
province ou du territoire un instrument de base pour la mise en valeur des ressources ; mettre à
sa disposition un élément d’évaluation et de coordination des interventions sectorielles en fonction
des potentialités du milieu ; fournir un cadre cohérent pour améliorer et accélérer la préparation
systématique des plans de développement sectoriels et locaux ; promouvoir la politique et le
processus de décentralisation en renforçant les moyens de décisions au niveau de la province ou
des territoires.
Le présent document a pour ambition d’orienter les politiques publiques à l’échelle de la province
et des collectivités territoriales locales. La reprise soutenue et continue de la croissance depuis
quelques années autorise la mise en œuvre des politiques territoriales ambitieuses, amorcées
avec les chantiers prioritaires des nouveaux dirigeants à la tête du pays et des provinces. En
dépit du retour de la croissance, la RDC reste soumise à de fortes contraintes budgétaires. Les
ressources de l’Etat ne lui permettent pas de faire face simultanément à tous les défis, quand
bien même il est possible de jouer sur plusieurs leviers et de créer des conditions favorables à
la mobilisation des forces vives de la nation en complément de l’action gouvernementale. Des
choix devront être faits, des priorités effectuées. Etant donné que l’aménagement du territoire
est un processus de long terme reposant sur une vision prospective, les propositions le concernant
ont dû tenir compte du nécessaire échelonnement dans le temps des actions à entreprendre. La
hiérarchisation des priorités des court, moyen et long termes, sera au cœur des préoccupations
et des débats lors de la phase préparatoire de mise en œuvre. L’aménagement du territoire est
un processus complexe. Il n’est pas aisé de rendre compte de tout le déroulement de
l’élaboration de ses plans. Pour le faire, ce rapport procède par questionnements successifs
regroupés autour de grandes thématiques : remarques liminaires, diagnostic de l’aménagement
du territoire et schéma d’aménagement du territoire, en soulignant les enjeux, les échelles, les
contraintes, les atouts, les acteurs et les moyens mobilisables.
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I. Remarques liminaires
I.1.Contexte et justification
Depuis plus d’une décennie, la République Démocratique du Congo (RDC) s'est engagée dans
un processus de décentralisation2. Le fondement y afférent a été posé par la Constitution de
2006. La réforme sur l'administration territoriale et l’aménagement du territoire en RDC a été
élaborée dans un double but de régionalisation et de participation des populations au
développement de leurs entités. Mais cette participation, pour qu’elle soit effective, doit
s’accompagner, entre autres, d’une stratégie de développement des provinces et des entités
territoriales décentralisées, s'appuyant sur une politique d'aménagement du territoire qui tienne
compte des stratégies et des programmes nationaux spatialisés.
En dépit de cette volonté relative à la promotion du développement des provinces et des entités
territoriales décentralisées, la matérialisation d’une telle vision à court, à moyen et à long termes
pose d’énormes problèmes, à cause du manque de schémas provinciaux et de plans territoriaux
d’aménagement du territoire. Ce dernier, constituant un véritable outil de planification de
développement des entités administratives, reste encore le parent pauvre dans la matérialisation
des politiques publiques en RDC. Dans la quasi-totalité des provinces, la situation reste la même.
La province de la Tshopo (cible de cette mission), l’une des vingt-six provinces de la RDC, ne
déroge pas à la règle. Avec une superficie de 199 567 km2, cette province reste la plus vaste
de la RDC. Elle présente, à travers sa position géostratégique et de nombreuses ressources
naturelles qu’elle regorge, d’énormes potentialités de développement socio-économique par
rapport à bien d’autres provinces du pays. Cependant, dans le fait, la situation laisse à désirer.
En effet, les activités économiques dans cette province se concentrent plus dans la ville de
Kisangani, son chef-lieu, au détriment des territoires. De nombreux espaces territoriaux sont
moins intégrés au reste du territoire. Les voies routières et ferroviaires qui, jadis, reliaient, d’une
part, la province de la Tshopo à d’autres provinces du pays et, d’autre part, les territoires entre
eux, sont dans un état de délabrement très avancé. En termes de développement, les inégalités
multiformes se voient à l’échelle provinciale, mais aussi aux échelles territoriale et locale. Certains
territoires et secteurs sont totalement enclavés et déconnectés de la ville de Kisangani, pendant
que d’autres s’y sont relativement connectés.
Les habitants des zones rurales n’ont pas accès aux mêmes services et infrastructures que ceux
de la ville. La quasi-totalité des infrastructures socioéconomiques de base sont dans un état
piteux, rendant les territoires, les chefferies et les secteurs moins attrayants. Les sociétés et/ ou
industries, agricoles notamment, et les services publics (Institut national pour l’étude et la
recherche agronomiques au Congo-INERA), qui contribuaient jadis à l’amélioration des conditions
de vie dans les milieux ruraux, sont, soit en faillite, soit en difficulté de fonctionnement.
La précarité de la vie observée dans les territoires et les secteurs conduit les habitants, soit à
opter pour l’exode rural, soit à se rabattre sur les ressources naturelles pour trouver les moyens
de subsistance. Dans une province dépourvue de rationalisation de choix d’occupation du sol et
d’équipements planifiés, l’une ou l’autre attitude susmentionnée entraîne des conséquences sur la
vie de la population et l’environnement. D’une part, l’extension anarchique de la grande ville de
Kisangani par une vague des migrants en provenance des territoires et des provinces voisines
s’inscrit dans cette problématique. De l’autre, le recours à l’exploitation anarchique des
ressources naturelles dans le milieu rural entraîne la dégradation de ces dernières et des conflits
d’intérêts y afférents. En outre, la quête effrénée des terres rurales par les migrants urbains,
souvent à des fins spéculatives, ne fait qu’accroître les problèmes fonciers, notamment en termes
2

Voir Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 déjà citée.
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d’accès à la ressource par les communautés. En tout état de cause, sur toute l’étendue de la
province de la Tshopo, des problèmes de chevauchements de différentes utilisations de l’espace
sont criants. Par ailleurs, le rythme de développement technologique, économique et social actuel
impose à cette province des défis importants dans ce domaine ; entre autres, en matière
d’infrastructures économiques et sociales, d’éducation, de santé, d’alimentation, d’emploi,
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.
Au regard de ces constats, l’élaboration du schéma provincial, des plans territoriaux
d’aménagement et des cartes d’utilisation des terres dans la province de la Tshopo s’impose
comme une nécessité, si l’on veut relever les défis de développement dans cette entité.
Ainsi, en date du 04 avril 2019, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
avait lancé l’Appel d’offres numéro 080/RFP/PIREDD-O/2019, dans le but de recruter un
prestataire chargé de fournir les services pour élaborer le schéma provincial, les plans
territoriaux d’aménagement et les cartes d’utilisation des terres dans la province de la Tshopo.
Tropenbos République Démocratique du Congo (TB RDC) a été retenue comme prestataire de
ces services. Hormis la ville de Kisangani, Tshopo se compose de sept territoires suivants : Opala,
Isangi, Ubundu, Banalia, Bafwasende, Yahuma et Basoko. Cependant, cette mission a été
réalisée dans les secteurs et/ou les chefferies des trois territoires de cette entité que sont
Bafwasende, Isangi et Ubundu. La carte 1 présente en détail les entités administratives qui ont
été touchées par la mission.

Carte 1 : Zone de la mission (province, territoires, secteurs et chefferies) : lot 2, province de la
Tshopo
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I.2. Méthodologie
Ce plan a été élaboré dans une approche participative et itérative. Cette mission a été menée
dans un contexte très contraignant, à la fois en termes de timing et d’espace à couvrir qu’en
fonction des défis conceptuels. L’élaboration d’un schéma provincial d’aménagement devrait en
principe se réaliser en cohérence avec le plan national d’aménagement (qui n’existe
malheureusement pas) sur lequel l’arrimer. Dès lors, il a fallu concevoir un schéma provincial
réaliste en construisant un schéma national cohérent sur base des intentions et des actions
imputables aux autorités nationales, quitte à l’adapter après avec le plan national
d’aménagement du territoire en cours d’élaboration. La Tshopo est un vaste territoire, soit six
fois les Pays-Bas, mais sans infrastructures intégrées de transport et de communication
quadrillant l’ensemble de l’espace de manière à faciliter la mobilité des équipes de terrain pour
collecter les données. Il se pose également un problème des statistiques fiables dans tous les
secteurs, notamment celui de la démographie. Élaborer, en 45 jours sur trois mois, un schéma
provincial et trois plans locaux d’aménagement du territoire avec des cartes d’utilisation des
terres a été une tâche ardue.
Conformément à la note de cadrage méthodologique validée à l’atelier du 13 septembre 2019
à Kisangani, la réalisation de cette mission est passée par les étapes suivantes3 :
1. La collecte des données documentaires et les études complémentaires
Cette étape a connu la participation des membres du personnel clé (chacun dans son domaine
de spécialisation), des enquêteurs et du personnel de Tropenbos RDC. Elle a permis, d’une part,
de préparer l'état des lieux de la province, des territoires et des secteurs/chefferies, domaine
par domaine, en termes des ressources, à partir des données documentaires et bibliographiques
et, d’autre part, de réaliser des études complémentaires d’actualisation de données.
Ces données (documentaires et des études complémentaires) portent sur les domaines suivants :
organisation administrative, environnement naturel, caractéristiques démographiques et
établissements humains, activités socio-économiques, infrastructures, réseaux de transport et de
communication, intégration inter-entités et intra-entités, avec un accent particulier sur la place du
genre et de la jeunesse dans ces domaines (voir annexes III et IV pour plus de détail relatif aux
indicateurs à mobiliser dans chaque secteur).
Les données documentaires (issues des rapports des services publics ou privés, cartes, plans,
tableaux statistiques de différents secteurs d’activités, graphiques, etc.) ont été puisées auprès
des services publics (INS, bureaux communaux, archives des territoires ou des secteurs, division
du plan, ministères du plan et des travaux publics, …) et privés (différents projets, base des
données de Tropenbos), tandis que les données des études complémentaires ont été obtenues
grâce aux enquêtes de terrain et aux ateliers d’information.
En vue de favoriser le travail d’analyse et de prospective, les données de deux natures ont été
collectées : d’une part, passées et actuelles, pour dégager les tendances lourdes et, d’autre part,
données relatives à la vision du futur souhaité par les gens. Par ailleurs, la collecte des
Ces étapes sont décrites en détail dans le document soumis lors du lancement de l’appel d’offre du 04
avril 2019. Notons que ces étapes sont, pour la plupart, puisées dans le « guide méthodologique
d’élaboration du schéma d’aménagement et de développement de cercle », établi dans le cadre du
programme de renforcement des capacités nationales pour une gestion stratégique du développement
de la République du Mali sous la coordination de M. Diallo. Ce guide est disponible sur
http://www.mangalani-consult.org/fichiers/ressources/PL01_GuideCercle.pdf. Il a été consulté pour la
dernière fois le 23 avril 2019.
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informations a mobilisé une triple entrée d’instruments méthodologiques : documentation,
spatialisation (les données du système d’information géographique ou de télédétection) et
discours (entretiens, ateliers et focus group).
A travers les focus group et les entretiens individuels, la vision des citoyens ordinaires par
rapport à leurs espaces et les visions spécifiques des groupes marginalisés (femmes, vieillards,
jeunes, personnes vivant avec handicap(s), « ayants droit fonciers », migrants, citadins, ruraux,
…) de l’espace ont été dégagées.
L’enquête s’est déroulée en deux phases : la phase préparatoire et l’enquête proprement dite.
La première a porté sur l’élaboration des outils d’enquête (guide d’entretien et de focus group),
la formation méthodologique4 des enquêteurs et sur le pré-test des outils. L’enquête proprement
dite a consisté au déploiement des équipes sur le terrain. Au retour du terrain, un atelier de
débriefing/restitution interne de deux jours a été tenu du 18 au 19 octobre 2019 et a permis
de mettre en relief les principaux traits communs et les disparités entre les territoires.
2. Le diagnostic d’aménagement et du développement
Avec les données ainsi réunies, il a fallu dégager et décrire la situation actuelle des entités
concernées, en mettant en relief les grands secteurs, leurs relations internes et externes, avant
d’établir finalement une cartographie thématique :
-

Carte administrative des entités (limites et découpages) ;
Carte des densités de population ;
Carte des ressources en eaux ;
Carte de la végétation ;
Carte des ressources en sols ;
Carte d’occupation des sols (concessions foncières, concessions forestières, aires protégées,
agriculture, pâturage, faune, loisir, etc.) ;
Cartes des infrastructures de transport : routier, aérien, navigable, ferroviaire ;
Cartes des infrastructures sociales : scolaires, sanitaires, artistiques, sportives et culturelles ;
Carte des infrastructures de communication.

Les experts (environnementaliste, foncier, agronome, en décentralisation, etc.) ont fourni à
l’expert en système d’information géographique des synthèses thématiques pour leur
représentation sur les cartes.
3. La prise en compte de la problématique d’aménagement et de développement
Il s’est agi d’analyser et de démêler les mécanismes de fonctionnement des entités (province,
territoire, chefferie et secteur), le niveau de développement de ces dernières, les disparités
locales, les atouts et les contraintes par domaines et /ou par thèmes susmentionnés. Ce fut
l’explication de la situation décrite à l’étape précédente par la recherche des facteurs l’ayant
suscitée. L’analyse MOFF (menaces, opportunités, forces et faiblesses) a été mobilisée à ce
niveau pour déterminer les facteurs qui bloquent le développement et ceux qui le favorisent
Cette formation a duré deux jours (du 25 au 26 septembre 2019). Elle a servi de remise à niveau des
enquêteurs (objectifs du projet et de la mission, méthodologie de travail, etc.) d’une part, et de les
familiariser avec les outils de collecte des données (guide d’entretien et focus group) d’autre part. Ce fut
une formation multidisciplinaire pour avoir la même compréhension des notions et des variables à prendre
en compte. Les questions liées à l’éthique, à la posture des enquêteurs et à la sécurité sur terrain ont
également été rappelées.
4
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dans ces entités. Elle a concerné les secteurs suivants : économie rurale, secteur secondaire,
infrastructures et équipements, développement des ressources humaines. Elle a été réalisée par
le personnel-clé de la mission, sous la supervision des experts de TB RDC.
4. Le zonage donnant lieu à un schéma d’aménagement fixant pour chaque zone une
vocation spécifique (agricole, pastorale, sylvicole, etc.)
Le zonage a permis de regrouper les phénomènes selon leur intensité et de visualiser les
disparités du phénomène étudié dans l’espace. Cette étape a marqué l’entrée dans le vif de
l’élaboration du schéma d’aménagement de la province. Concrètement, le zonage s’est fait par
la superposition des cartes thématiques produites à l’étape 2. Ainsi, la superposition des cartes
des ressources en eaux, des sols, des mines, de la végétation a donné la carte des ressources
naturelles. La superposition de la carte des ressources naturelles à celle des faits humains, des
infrastructures, a donné la carte d’occupation des sols. Cette dernière a conduit à la carte des
zones de développement des entités. Ce zonage a donné lieu à un schéma d’aménagement
fixant pour chaque zone une vocation spécifique (agricole, pastorale, sylvicole, etc.). Cette
mosaïque constitue un schéma provincial d’aménagement du territoire.
5. La définition des options d’aménagement
Cette étape a consisté à identifier, d’une part, les domaines ou les secteurs essentiels qui ont été
pris en compte pour élaborer le schéma d’aménagement du territoire et, d’autre part, les
mesures à prendre au niveau de chaque secteur susmentionné. Les options d’aménagement
déterminent les domaines d’investigation pour les scénarios à envisager. Ont été ainsi étudiées
ici les options telles que la production agro-sylvo-pastorale, la transformation agro-industrielle,
l’artisanat et le tourisme, l’intégration, les infrastructures, le commerce et les services,
l’approvisionnement en eau potable, l’hygiène et l’assainissement, le développement social et
culturel, ... Ces options sont une vision globale de l’entité soumise à la planification. Toute l’équipe
de la mission a été mobilisée pour accomplir cette tâche.
6. Les analyses prospectives ou l’analyse des tendances d’évolution
Il s’est agi d’anticiper le futur et de repérer les problèmes et les meilleures options possibles
pour susciter le développement. Cette prospective a facilité l’établissement des prévisions selon
les scénarios provinciaux, territoriaux et locaux retenus et l’analyse des tendances des variables.
7. La définition des grandes orientations d’aménagement
Un accent particulier a été mis sur la détermination des grandes intentions d’aménagement de
la province et des territoires ou des chefferies (ou des secteurs). Le consensus des autorités
provinciales, territoriales et locales a été engagé pour matérialiser les visions d’aménagement
que ces dernières ont. Ces orientations ont indiqué la direction à suivre : sauvegarder les
potentiels forestier, agropastoral, la biodiversité, ... Un effort a été fourni par l’équipe de la
mission pour éviter de se démarquer de la vision globale au niveau national (cohérence).
8. La détermination des axes d’aménagement ou le schéma de structure
Cette phase a visé à déterminer les grandes directions à donner au schéma provincial et aux
plans territoriaux d’aménagement dans le cadre des scénarios retenus.
Pour y parvenir, l’équipe de la mission a développé le scénario optimal selon des axes pertinents
qu’elle a retenus. Ces axes ont été identifiés dans les secteurs étudiés (milieux physique, humain,
activités, organisation de l’espace) en fonction des orientations. Ces orientations ont été définies
en termes d’actions.
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9. La définition des objectifs d’aménagement
Le personnel clé de la mission, appuyé par l’équipe de Tropenbos RDC, a précisé davantage le
contenu des axes d’aménagement, c’est-à-dire a déterminé les objectifs par axe. Il a été
principalement question, pour chaque axe, de faire des propositions d’actions et des mesures à
réaliser.
10. L’élaboration du schéma de structure de la province
Ce schéma résume la vision de la province, des territoires et des secteurs/chefferies à l’horizon
2050 dont il faut convenir avec les autorités, le PNUD et les autres acteurs. Ce fut la production
de l’illustration des principaux éléments structurants de l’espace ainsi que leur constituant, leur
disposition et leur cohérence d’abord. A ce niveau, l’équipe de la mission a justifié la dimension
temporelle de ce schéma.
Ensuite, l’équipe de la mission (personnel clé et de supervision) a traité les projections (options
d’aménagement et développement) pour les secteurs suivants les infrastructures et les
équipements, le développement rural, les transports et les communications, la hiérarchie et la
structuration du réseau urbain (petites/moyennes & grandes villes, leurs relations entre elles et
avec le milieu rural), les fonctions socio-économiques et sociales par région homogène de
développement, les axes d’intégration interne et externe de la province, des territoires et des
chefferies ou des secteurs et les mesures d’accompagnement à la bonne mise en œuvre du
schéma et des plans produits.
11. L’établissement de la carte de synthèse
Avec la participation de toute l’équipe de la mission, cette phase a défini les objectifs
d’aménagement à l’année terminale sur une carte de synthèse qui a donné une vision globale
de la situation souhaitée à l’horizon du schéma et des plans. Cette carte est une projection
spatialisée des actions envisagées à l’horizon retenu suivant les hypothèses d’évolution socioéconomique retenues pour la province, les territoires et les secteurs afin d’atteindre le scénario
optimum de développement de ces entités.
12. Du traitement et de l’analyse des données
La compilation des données s’est faite par secteur/ ou par chefferie. Pour ce qui est des données
quantitatives (taux de scolarisation, densité, nombre d’habitants, nombre d’équipements et des
infrastructures, nombre des personnels enseignant et soignant, taux de croissance
démographique, nombre de migrants, etc.), l’équipe s’est attelée à dégager les moyennes au
niveau de chaque secteur. Elle a comparé les secteurs pour dégager la moyenne au niveau du
territoire. Enfin, elle a compilé les données des territoires pour dégager la moyenne provinciale
pour chaque variable ou indicateur d’analyse. Mais bien avant de procéder à ces comparaisons,
les données ont été saisies dans un fichier excel et ordonnées par paramètre d’analyse. En outre,
la comparaison de la situation actuelle à celle passée a permis à l’équipe de dégager les
tendances futures de chaque indicateur d’analyse.
Pour ce qui est des données qualitatives ou textuelles, l’équipe a mobilisé l’analyse de contenu
qualitative pour identifier les écarts ou les inégalités entre les secteurs, les territoires et ce, suivant
les thématiques et les indicateurs à analyser. Cela visait à comprendre les aspirations et la vision
d’avenir des populations pour mieux les prendre en compte dans les plans d’aménagement du
territoire.
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Pour ce qui est des images satellites, un travail initial de prétraitement a été préalablement
accompli. En effet, les images ont d’abord été prétraitées avec des corrections géométriques,
radiométriques et atmosphériques. Ensuite, elles ont été mosaïquées et masquées afin de créer
les premières compositions colorées. Les zones de la mission ont été réparties sur le nombre des
scènes Landsat qu’elles occupent. La classification supervisée, en utilisant des logiciels classiques
tels que ARCGIS/QGIS et ENVI, a été employée pour ressortir les différentes classes
d’occupation du sol.
Les grands groupes ont été identifiés/confirmés sur le terrain pour obtenir de meilleurs résultats.
Ces résultats ont orienté les types d’affectation des sols dans chaque zone de la mission. Les
points de différents sites ont été identifiés et collectés à l’aide de GPS.
13. Ateliers de restitution/validation
À l’issue de ce traitement triangulatoire des données, les drafts des plans d’aménagement du
territoire produits ont été partagés avec les intéressés dans le cadre des ateliers de
restitution/validation après approbation du rapport global provisoire par le PNUD. Un des
problèmes majeurs dans les processus participatifs consiste à collecter les données auprès des
populations et de ne plus revenir vers elles pour une restitution des résultats de manière à obtenir
une validation externe des produits par les populations qui y ont collaboré. Ainsi, 15 ateliers de
restitution/validation ont été organisés dans les chefs-lieux des trois territoires et avec les
représentants des groupements de chaque secteur ou chefferie (autorités coutumières et
administratives, membres des communautés locales, etc.), les responsables des services publics
commis au niveau des territoires (intérieur, affaires coutumières, aménégament du territoire,
agriculture, santé, éducation, développement rural, etc.) et les représentants de la société civile
(responsables des églises, OSC, leaders d’opinion, personnes ressources locales, jeunes, femmes,
etc.) ont fourni également les données. Pour permettre la réflexion, chaque atelier d’information
a réuni 15 à 20 personnes maximum. L’idéal aurait été d’animer un atelier dans chaque
groupement des secteurs sélectionnés. Faute de temps, nous avons ramené ces ateliers à l’échelle
du secteur ou de la chefferie, tout en prenant soin d’inviter les représentants de chaque
groupement. En plus, un atelier de restitution/validaton a été organisé au niveau du chef-lieu de
la province outre une séance de travail avec les responsables des institutions provinciales à ce
même niveau.
Dans cette même logique, l’équipe de la mission a animé un atelier de restitution/validation par
secteur. Ce qui a fait un total de douze ateliers dans les secteurs, trois ateliers dans les chefslieux des territoires, un atelier provincial organisé à Kisangani. L’avantage de ces ateliers a été
de permettre à l’équipe d’exécution de partager ses résultats et les plans d’aménagement du
territoire, de s’assurer qu’elle a bien capturé et intégré les véritables enjeux, les atouts, les
contraintes et les opportunités locaux de l’aménagement du territoire de la province et des
territoires concernés par la mission. C’est aussi une meilleure approche de faire participer les
acteurs locaux à l’élaboration des plans et du schéma d’aménagement de leurs terroirs. Cela
facilitera, par ricochet, le travail de mise en œuvre par l’autorité, en réduisant les contestations
des décisions à prendre. L’on ne peut pas perdre de vue que l’appropriation des initiatives de
développement reste facile lorsque ces dernières sont adoptées et validées par les bénéficiaires.
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14. Logique d’intervention
Toutes les thématiques reprises dans les outils de collecte des données ont été abordées par les
équipes déployées en mission de terrain. Pour ce faire, six équipes ont été constituées dans la
province de la Tshopo, comme il a été souligné précédemment. Le choix de six équipes de trois
personnes chacune a été motivé par le souci de permettre aux enquêteurs de disposer du temps
suffisant pour collecter les données dans deux secteurs ou chefferies, au lieu de trois ou quatre.
En effet, dans le territoire d’Isangi, trois équipes ont été déployées pour collecter les données
dans six secteurs ou chefferies ( Turumbu-Yalihila ; Yalikandja-Yanonge, Yalikoka Mboso ;
Kombe, Yawembe-Bosao-Baonga et Bambelota). Dans le territoire d’Ubundu, deux équipes ont
été dépêchées, l’une à Bakumu Mandombe-Bakumu Kilinga ; l’autre à Bakumu ObiatukuWalengola Baleka. A Bafwasende, une seule équipe s’est chargée des données des secteurs
Bekeni Kondolole et Bakundumu. La durée des travaux de terrain a varié entre 10 et 15 jours.
Ces équipes étaient constituées de 3 membres chacune (1 membre du personnel clé et/ou de TB
RDC, deux enquêteurs). Le choix de trois personnes par groupe était motivé par le souci de se
partager les tâches sur le terrain. Pendant que les enquêteurs se sont occupés des entretiens, des
focus group, les superviseurs des équipes (membre du personnel clé et/ou de TB RDC) ont animé
des ateliers d’information avec les agents de divers services au chef-lieu du territoire et/ou de
la/du chefferie/secteur. La répartition de ces équipes reposait sur trois principaux critères : le
temps (de 15 jours), la voie de communication et la proximité entre les secteurs ou les sites. En
effet, avec une durée de 15 jours de terrain, chaque équipe a été en mesure de produire un
travail de qualité. Les informations récoltées étant nombreuses, il était nécessaire de procéder
à la réduction de la distance entre les sites pour permettre aux équipes de mieux creuser lesdites
informations.
En outre, la mission de terrain s’est déroulée en deux phases : une première phase de 15 jours
ouvrables pour la collecte des données nécessaires à l’élaboration du schéma provincial et des
plans territoriaux d’aménagement ; une seconde phase de 3 jours ouvrables consacrée à la
restitution desdits schéma et plans au niveau des territoires et des secteurs ou chefferies
concernés par la mission.

Photo 2 : Esquisse d’une carte de répartition des ressources dans la zone de la mission.
Tropenbos RD Congo.
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II. Diagnostic d’aménagement
Cette section établit un diagnostic de départ de la province de la Tshopo avec un focus de temps
en temps sur les territoires de Bafwasende, d’Isangi et d’Ubundu où des missions d’enquêtes de
terrain ont été réalisées. La province de la Tshopo, la plus vaste de la République Démocratique
du Congo (RDC), est depuis 2015 une des 26 provinces que compte le pays à la suite de
l'éclatement de la province Orientale en quatre provinces. Elle dispose des atouts aussi bien des
points de vue agricole, forestier, minier, hydrographique, qu’humain … pouvant contribuer à son
développement.
Les informations présentées ici concernent l’organisation administrative, l’environnement naturel,
le cadre de vie, le système économique et social, les services publics et les infrastructures,
l’organisation de l’espace, l’intégration tant aux niveaux local, national que régional, le mode
de fonctionnement des acteurs de la vie à l’échelle de la province de la Tshopo et des territoires
susmentionnés. Ces informations ont été obtenues essentiellement de la Cellule d’Analyse des
Indicateurs du Développement (CAID) via le site web www.caid.cd, des données récoltées
pendant les missions d’enquête de terrain, mais également des documents de base consultés
repris dans la liste des références bibliographiques.
Bref, ce point présente la situation de départ en termes du niveau de développement, en
dégageant les tendances lourdes qui pourraient influencer l’avenir, comme, par exemple, la
démographie, l’éducation, la santé, les infrastructures, etc.
Le tableau 1 présente quelques indicateurs clés (santé, éducation, énergie et approvisionnement
en eau, forêts) sur la province de la Tshopo.

Photo 3 : Vue d’un massif forestier dans la province de la Tshopo. Tropenbos RD Congo.
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Tableau 1 : Quelques chiffres clés sur les territoires de la province de la Tshopo
Indicateurs
Superficie (km2)5
Taille estimée de la population
(habitants)
Densité (habitants/km2)
Santé
Villages avec un centre de santé
(%)
Taux de couverture CPN (%)
Enfants (0-11 mois) vaccinés (%)
Nombre d’hôpitaux
Nombre de centres de santé
Nombre de formations sanitaires
(hôpitaux et centres de santé)
Éducation
Nombre d’écoles primaires et
maternelles
Nombre d’écoles secondaires
Nombre d’universités
Nombre d’instituts supérieurs
Villages avec écoles (%)
Proportion des classes en paille
(%)
Écoles sans latrines (%)
Énergie
Proportion des ménages ayant
l’électricité via des kits solaires
(%)
Proportion des ménages ayant
l’électricité via un groupe
électrogène (%)

5

Bafwasende
47 087
455 657

Banalia
24 430
464 694

Basoko
22 436
332 117

Isangi
15 770
701 548

Opala
26 665
270 308

Ubundu
42 196
320 047

Yahuma
19 073
242 253

Kisangani
1 910
1 602 144

Tshopo
199 567
4 388 768

9,7

19,0

14,8

44,5

10,1

7,6

12,7

838,8

22

0,24

7,21

21,68

-

9,9

9,8

10,55

-

-

44,72
67
50

2
37
39

4
49
53

59,72
83,65
5
82
87

2
42
44

68,45
90,02
3
49
52

1
27
28

20
84
104

457

110

148

201

428

220

228

127

393

1855

45
0
1
16,31
82,85

85
1
3
29,1
-

118
0
3
53,54
-

206
1
7
63,85

128
0
1
51,27
-

105
0
2
40
75,91

71
0
1
83,12
-

267
4
8
-

1025
6
26
-

93,08

-

-

37,07

-

43,1

-

-

-

0,3

-

9,34

-

0,44

12,88

4,09

-

-

0,16

1,66

0,85

-

0,01

0,16

0,57

-

-

Les informations sur la superficie de la Tshopo ont été tirées de la monographie de la Tshopo, des données de CAID (www.caid.cd) et des enquêtes de terrain.
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Indicateurs
Proportion des ménages ayant
l’électricité via une micro-turbine
(%)
Approvisionnement en eau
Accès à l’eau
Proportion des villages
approvisionnés en eau potable
(%)
Proportion des ménages (dans
les villages desservis) accédant
à l’eau potable via des sources
aménagées (%)
Proportion des ménages (dans
les villages desservis) accédant
à l’eau potable via des puits de
forage
Proportion des ménages (dans
les villages desservis) accédant
à l’eau potable par sources
aménagées et par puits de
forage

Bafwasende
0

Banalia
0

Basoko
0

Isangi
0

Opala
0

Ubundu
0

Yahuma
0

Kisangani
-

Tshopo
-

3,36

17,66

1,77

-

3,05

11,94
-

-

-

-

3,36

11,69

1,77

-

2,54

-

-

-

-

0

5,97

-

-

0,51

0

-

-

-

0

2,99

-

-

0,25

-

-

-

-
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II.1. Identification et organisation administrative de la Tshopo
La province de la Tshopo (carte 1), à l’instar de celles du Haut-Uélé, de Bas-Uélé et de l’Ituri,
est issue du démembrement de l’ancienne province Orientale en 2015. Elle est située à cheval
sur l’Équateur entre les latitudes 2°0’N et 2°0’S et les longitudes 21°24’ et 28°2’E. Elle est limitée
à l’Est par les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Maniema, à l’Ouest par la province de la
Mongala, au Nord par les provinces du Haut-Uélé et du Bas-Uélé, au Sud par la province de la
Tshuapa et au Sud-Est par la province du Sankuru. Son chef-lieu est placé à Kisangani.
Du point de vue administratif, elle est composée de la ville de Kisangani (qui comprend les
communes de Kabondo, de Kisangani, de Lubunga, de Makiso, de Mangobo et de Tshopo, ainsi
que du secteur incorporé de Lubuya-Bera), de 7 territoires (Bafwasende, Banalia, Basoko, Isangi,
Opala, Ubundu et Yahuma), de 7 communes rurales récemment créées (chefs-lieux des
territoires), de 42 secteurs et de 16 chefferies. Elle a une superficie de 199 567 km2 et une
population estimée à 4 388 768 habitants. Selon la Commission Electorale Indépendante (CEI),
le nombre de groupements (la plus petite entité territoriale officielle) est de 277 et le nombre
de localités dépasse 3500.

II.2. Environnement naturel
Posée sur la ligne de l'Équateur, dans les plaines de la cuvette centrale dont l'altitude moyenne
est de 400 mètres, la province de la Tshopo est située dans la grande forêt équatoriale,
ombrophile, dense et humide. La forêt primaire y est encore bien présente et les zones
inondables nombreuses. En effet, par cette position à cheval sur l’Équateur et dans les zones
agro-écologiques de la cuvette centrale congolaise, la Tshopo reçoit des précipitations annuelles
élevées, allant de 1 800 à 2 000 mm. Elle ne connaît pas de saison sèche marquée, mais
bénéficie de deux saisons de pluies régulières. Ce climat est de type Af, selon la classification
de Köppen, c'est-à-dire un climat tropical chaud et humide sans saison sèche. Les températures
moyennes annuelles varient très faiblement entre les maxima de 30°C et les minima de 21°C.
Le climat intertropical, caractéristique de la province, fait d’elle une terre culturale arable
étendue.
La province de la Tshopo est essentiellement forestière, avec une forêt dense humide dont la
diversité suit les caractéristiques pédoclimatiques (terres fermes et hydromorphes). C’est un
grand massif forestier aux effets régulateurs sur le climat à grande capacité de séquestration
de carbone. On y trouve plusieurs espèces floristiques et fauniques endémiques.
Elle regorge plusieurs aires protégées (Réserve forestière de la Yoko et de Babagulu dans le
territoire d’Ubundu, Réserve de biosphère de Yangambi et Réserve de Lokombe Lokombe dans
le territoire d’Isangi, domaine de chasse de Rubi-Tele dans le territoire de Banalia, Parc
national de Maïko dans le territoire de Bafwasende, Parc de la Lomani dans les territoires
d’Opala et d’Ubundu, Réserve de Masako et jardin zoologique de Kisangani, forêt
expérimentale de Bahombi dans le territoire de Banalia).
Plusieurs défis gangrènent le secteur forestier dans la province de la Tshopo. Il s’agit notamment
de :
-
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L’absence d’une politique forestière tant aux niveaux national que provincial ;
L’absence d’un plan directeur provincial d’aménagement des forêts et des terres ;
L’inexistence des unités forestières artisanales, pourtant consacrées par la loi, pour
l’exploitation artisanale de bois d’œuvre. Ces unités auront pour avantage d’identifier et de
contrôler les exploitants de bois ainsi que les volumes de bois exploités ;

-

-

-

L’inexistence d’un parc à bois ;
L’implication des autorités politico-administratives, judiciaires et militaires dans l’exploitation
artisanale de bois sans en être éligibles, ce qui entraîne un manque à gagner pour l’État par
la nature illicite de leur travail, une concurrence déloyale pour les acteurs œuvrant dans la
légalité et un faible profit pour les communautés locales ;
Le nombre encore faible des titres des concessions forestières des communautés locales
(CFCL) attribués à ce jour (trois uniquement, dans le territoire de Bafwasende) ;
Le besoin de renforcement des capacités des institutions de la province (à tous les niveaux)
dans le contexte notamment de la foresterie communautaire où l’administration locale est
fortement impliquée dans le processus d’attribution des titres ;
Le manque de moyens financiers, le vieillissement du personnel accompagné de son nonremplacement et le non-paiement des agents de l’administration forestière censés contrôler
et réguler l’activité de l’exploitation forestière. Ceci est à la base de la corruption dans ce
secteur ;
La faible prise en charge des infractions environnementales par la justice qui délaisse cette
tâche quasi-exclusivement à l’administration forestière pourtant encline à la corruption du
fait notamment des agents non payés ;
La non-rétrocession des quotités de la taxe des superficies payée par les sociétés forestières
industrielles aux entités territoriales décentralisées ;
L’absence de zonage dans les aires protégées.

Les conflits les plus récurrents dans le secteur forestier sont notamment :
-

-

Le problème de délimitation des entités administratives locales (territoires, secteurs,
groupements). Ce problème enclenche souvent des conflits en présence d’intérêts financiers
comme l’exploitation industrielle du bois. La délimitation des entités administratives ainsi que
l’aménagement du territoire par la cartographie et le zonage des usages du sol seront
nécessaires pour réduire ces tensions dans l’optique d’une meilleure gestion des ressources
forestières ;
Les conflits liés au non-respect de la mise en œuvre des clauses sociales par les exploitants
industriels comme artisanaux de bois en faveur des communautés locales ;
Les conflits entre exploitants industriels et artisanaux de bois, ces derniers quelques fois
accusés d’œuvrer à l’intérieur des concessions industrielles et souvent en complicité avec les
membres de la communauté locale ;
Les conflits de légitimité des aires protégées entre communautés locales (riveraines) et
l’ICCN.
L’activisme des groupes armés, dont les conséquences sur les ressources naturelles ne sont
plus à démontrer.

Le tableau 2 donne un aperçu sur la situation actuelle des forêts, des concessions forestières, des
aires protégées et des concessions des forêts des communautés locales (CFCL) dans les sept
territoires de la Tshopo.

15

Tableau 2 : L’état actuel des forêts de la Tshopo
Territoires
Banalia
Basoko
Bafwasende
Isangi
Opala
Ubundu
Yahuma
Kisangani
Total
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Superficie
officielle
(km²)
24 430
22 436
47 087
15 770
26 294
41 360
20 753
1 437
199 567

Superficie
SIG (km²)

Superficie
forêts (km²)

23 612
22 616
48 804
13 724
26 446
41 527
21 475
2 194
200396,6

21507,6
20715,6
47603,6
10653,5
24279,5
39228,7
21311,9
1317,0
186617,4

%
Concessions
%
couverture forestières concessions
forestière
(km²)
forestières
91,1
4806,7
22,3
91,6
7276,4
35,1
97,5
2799,8
5,9
77,6
3904,3
36,6
91,8
0
0,0
94,5
6246,0
15,9
99,2
8759,0
41,1
60,0
587,8
44,6
93,1
34380,0
18,4

Aires
protégées
(km²)
1363,3
0
4798,9
1916,1
3509,5
3225,2
0
32,7
14845,7

% aires
protégées

CFCL (km²)

% CFCL

5,8
0,0
9,8
14,0
13,3
7,8
0,0
1,5
7,4

0
0
791,5
0
0
0
0
0
791,5

0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

La province dispose également d’une richesse abondante en eaux douces (fleuve Congo, ses
affluents, nombreux ruisseaux et sources d’eau), des lacs (Yandja dans le territoire d’Isangi, Kole
dans le territoire de Banalia, Bolinga dans le territoire de Yahuma), des sites très poissonneux
(Wanierukula, Yambuya, Isangi, Lileko, Yaombole et Panga).
L’existence de plusieurs ressources minières (diamant, or, coltan, fer, cassitérite, wolframite, etc.)
et des sites touristiques (cimetière des pionniers à Kisangani, pêcherie des Enia à Kisangani, mur
crénelé dans le territoire de Basoko, chutes de la Tshopo à Kisangani et de Wanierukula dans
le territoire d’Ubundu, village écologique des Pygmés à Yawendelolo dans le territoire
d’Opala, grotte Legobora lemondu dans le territoire de Basoko, plaine de Nia, grottes de
Mambaboki et d’Ombiomu, phare de la montagne Maberebere, chutes d’Ombilo et d’Amboli,
montagne de Gumbambale dans le territoire de Bafwasende). Le tableau 3 présente la richesse
et le potentiel miniers de la province de la Tshopo.
Tableau 3 : Les richesses et le potentiel miniers de la province de la Tshopo
Matières
Bafwasende

Territoires
Banalia Basoko Opala Isangi Ubundu Yahuma Kisangani

Or
Diamant
Plomb
Niobium
Platine
Coltan
Argent
Etain
Fer
Schiste
bitumeux
Calcaire
Wolframite
Cuivre
Grès
Pétrole
Chaux
naturelle

Il faut noter toutefois que le secteur minier fait face à plusieurs défis, à savoir :
-

L’absence des études de prospection et d’une cartographie minière actualisée ;
Plusieurs irrégularités dans le domaine d’exploitation minière, avec comme corollaire
l’absence de l’exploitation minière industrielle ;
L’insécurité et la tracasserie dans les sites d’exploitation minière artisanale ;
La fraude et les sorties clandestines des produits miniers de la province de la Tshopo ;
Le désordre dans le circuit de commercialisation des produits d’exploitation
minière artisanale ;
La multiplicité des dragues à godets automatiques (dites dragues-robot) dans les territoires
de Bafwasende et de Banalia ayant un impact négatif important sur l’écosystème des
rivières ;
Le non-encadrement des exploitants miniers artisanaux ;
La présence des hommes armés, des femmes enceintes et des enfants mineurs dans les sites
miniers.
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Malgré son fort potentiel, le secteur du tourisme présente également de nombreux défis, dont :
-

L’absence d’un répertoire actualisé des sites touristiques ;
L’état de délabrement avancé des sites touristiques existants ;
Le manque de promotion des activités touristiques ;
L’absence de cartes pour guides des touristes, etc.

II.3. Cadre de vie
II.3.1. Milieu humain
La province de la Tshopo est caractérisée par une très grande diversité ethnoculturelle. En effet,
on y trouve plusieurs ethnies, dont les principales peuvent être identifiées par territoire comme
suit :
-

Bafwasende : Bali, Kumu, Lombi, Arabisés et Mbute ;
Banalia : Ngelema, Mba, Boa, Popoy et Mbute ;
Basoko : Bango, Soo, Ngelema et Turumbu ;
Isangi : Lokele, Topoke, Turumbu et une population hétérogène appelée communément
Foma ;
Opala : Mbole et Mbute ;
Ubundu : Kumu, Mituku, Lengola, ainsi que les peuples arabisés ;
Yahuma : Ngando, Mbesa et Mbute ;
Kisangani : outre les Enia et les Kumu, peuples autochtones, Kisangani est une ville
cosmopolite. Plusieurs ethnies et tribus de la République Démocratique du Congo y
cohabitent.

Deux langues nationales y sont parlées, le Lingala et le Swahili. La province de la Tshopo est
paisible et pacifique, en dépit de l’existence de trois poches d’insécurité : d’Opienge dans le
territoire de Bafwasende ; de Yalingo, de Balingalindja et de Yawende-Lolo en territoire
d’Opala ; de Bakumu Obiatuku, dans le territoire d’Ubundu.

Photo 4 : Illustration d’un cadre de vie en milieu rural dans la province de la Tshopo. Tropenbos RD
Congo.
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II.3.2. Secteur de la santé
La province de la Tshopo comprend 23 zones de santé (ZS) dont 7 n’ont pas de bâtiments
appropriés devant servir d’hôpitaux généraux de référence (HGR), 412 aires de santé et 398
centres de santé (CS) fonctionnels.
Chaque chef-lieu de territoire a un hôpital général de référence réhabilité, mais faiblement
équipé, et dans un état de délabrement pour certains. La province présente d’excellentes
couvertures (100%) en activités de lutte contre la lèpre et la tuberculose, de lutte contre le
paludisme et en activités de vaccination. Quant à ce qui concerne la lutte contre l'onchocercose,
la couverture géographique est bonne (83%). Par contre, les couvertures sont faibles (57%) en
activités de lutte contre le VIH/SIDA, en activités de nutrition et en sécurité transfusionnelle. Elle
est très faible, soit 48%, en programme « villages assainis », 35% en activités de santé de la
reproduction ; et presqu’inexistante (9%) en activités de lutte contre la trypanosomiase humaine
africaine.
Le profil épidémiologique de la province de la Tshopo est dominé, sur le plan de la morbidité,
par les principales pathologies suivantes : le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la
fièvre typhoïde et la diarrhée sanglante. Cette province est confrontée aux autres pathologies
constituant des problèmes de santé publique telles que relevées plus haut, à savoir la
trypanosomiase humaine africaine, l'onchocercose, la tuberculose, la lèpre et le VIH/SIDA.

Photo 5 : Dispensaire Ngelenda, PK 188 route Ituri, territoire de Bafwasende. Jean-Paul Boombe,
Tropenbos RD Congo.
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Photo 6 : Centre de santé Yasendu, chefferie de Yalikokamboso, territoire d’Isangi. Gabriel
Bantamba, Tropenbos RD Congo.

Les défis prioritaires dans le secteur de la santé dans la province de la Tshopo sont, entre autres
:
-
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La faible utilisation des services (curatif, préventif, ...) ;
La pléthore du personnel soignant et des autres agents en ville (milieu urbain) et leur carence
en milieu rural ;
L'instabilité du personnel à son poste de travail ;
La faible disponibilité des médicaments essentiels génériques et des intrants spécifiques dans
les formations sanitaires ;
La faible accessibilité financière de la population aux soins de santé ;
La vétusté et/ou l’inexistence des infrastructures et des équipements sanitaires de base ;
Le manque d’un plan de contingence tous risques ;
L’absence d’un comité provincial de gestion des catastrophes ;
La gestion et la qualité insuffisantes de l'information sanitaire et la faible fonctionnalité des
organes de coordination à tous les niveaux.

II.3.3. Secteur de l’éducation
L’éducation est un facteur de développement d’un peuple et mérite, par conséquent, qu’il y soit
mis un accent particulier. Nombreux sont les défis enregistrés dans ce secteur dans la province
de la Tshopo, comme dans l’ensemble du pays. Le constat fait dans ce secteur révèle ce qui suit :
-

2 845 établissements scolaires pour 418 932 élèves, dont 257 438 filles, soit 61,45% ;
67,6 % de ces effectifs fréquentent l’enseignement maternel et primaire, contre 32,4 % au
niveau secondaire ;
65 % des bâtiments sont en pisée et en très mauvais état, seuls 27 % sont en dur ;
Faible représentativité féminine dans le personnel enseignant : 2 499 femmes sur 20 469
unités, soit 12,2% ;
La province de la Tshopo n’a bénéficié que d’un nombre réduit d’écoles dans le cadre du
Programme de 1 000 écoles construites par le Gouvernement Central ;
Le manque de supports pédagogiques ;
L’insuffisance des frais de fonctionnement ;
Le taux élevé de déperdition des filles ;
Le nombre insuffisant des structures de l’enseignement maternel dans les milieux ruraux de
la province ;
La faible dotation budgétaire au secteur éducatif, comparativement à la croissance
démographique exponentielle.

Il faut également mentionner que la gratuité annoncée de l’enseignement de base a eu un effet
significatif sur l’augmentation des effectifs des élèves dans les salles de classe des écoles
publiques. On note, par exemple, un surpeuplement des salles de classes allant de 90-120
élèves dans les entités enquêtées.

Photo 7 : Ecole primaire à Baego (PK 147) route Ituri, secteur Bekeni Kondolole, Territoire de
Bafwasende. Jean-Paul Boombe, Tropenbos RD Congo.
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Photo 8 : Ecole primaire Flaraha à Badibu, secteur Bakumu Kilinga, territoire d’Ubundu. Joseph
Atekami, Tropenbos RD Congo.

Photo 9 : Ecole primaire Bolongo, secteur Yalikandja Yanonge, territoire d’Isangi. Augustin
Toiliye, Tropenbos RD Congo.
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II.3.4. Énergie et accès à l’eau potable
La situation énergétique de la province de la Tshopo demeure précaire, dans la mesure où la
fourniture aussi bien en énergie électrique qu’en eau potable est totalement insuffisante par
rapport aux besoins de la population. Ces services sont principalement rendus dans le chef-lieu
de la province. Aussi convient-il de souligner l’inadéquation entre le coût de la fourniture en
électricité et le pouvoir d’achat. Dans la ville de Kisangani, la quantité d’énergie produite par
la centrale hydroélectrique (environ 9,6 Mw sur 36 Mw) de la Tshopo est de loin inférieure aux
besoins de consommation de la population estimée à 40 mégawatts, nouveaux quartiers érigés
exceptés.
La ville de Kisangani dispose d’un centre de production et de distribution de l’eau par la
REGIDESO. Mais nombreux sont les ménages qui ne sont pas desservis par ce service. Sur les
sept territoires de la province de la Tshopo, seuls deux territoires ont bénéficié de centres
d’adduction d’eau potable érigés par le Gouvernement pour le compte de la REGIDESO : Opala
et Ubundu. Celui d’Opala a cessé d’être opérationnel depuis plus de deux décennies. Pour le
reste, la population recourt soit à l’eau de source ou de forage pour la boisson, soit à celle des
rivières ou du fleuve pour les besoins ménagers.

Photo 10 : Point d’eau aménagé à Yabaondo, secteur Bambelota, territoire d’Isangi. Charlie
Yamasegele, Tropenbos RD Congo.
23

II.4. Système économique
La province de la Tshopo offre des potentialités énormes pour la relance d’une agriculture
rentable capable de couvrir les besoins tant locaux, nationaux que d’exportation. C’est une
province à vocation agro-pastorale, disposant d’immenses étendues de terres arables et
présentant des conditions écologiques favorables aux cultures vivrières (manioc, maïs, riz,
bananiers, …) et pérennes (caféier, palmier à huile, cacaoyer, hévéa, …).
Le vaste domaine de Lotokila, avec une superficie emblavée de plus ou moins 3 000 hectares,
offre une opportunité pour l’implantation d’un parc agroindustriel. La province de la Tshopo
dispose également d’un nombre important de plantations abandonnées. Leur relance par une
politique efficiente de refinancement permettra de créer des emplois au profit de la population.
L'agriculture dans la Tshopo est de type de subsistance ; elle comprend essentiellement la culture
de manioc, de riz, de maïs et de banane plantain, alors que la culture des légumineuses
(arachides, niébé, soja, haricot, …) reste secondaire et localisée. Plusieurs défis sont enregistrés
dans le secteur de l’agriculture, à savoir :
-

Son caractère traditionnel, qui implique l’itinérance agricole, avec comme conséquence la
destruction de la forêt ;
Le non encadrement des agriculteurs par les services étatiques spécialisés (agriculture,
développement rural, vulgarisation) ;
L’absence d’intrants appropriés (variétés améliorées, pesticides, engrais) ;
Sa non-mécanisation, etc.

L'élevage est traditionnel et aucune production animale conséquente n'est présente. Comme
l’agriculture, l’élevage fait face à de nombreux défis comme :
-

Des épizooties non soignées,
La quasi-absence des médecins vétérinaires dans la province due notamment à l’absence de
la filière vétérinaire dans la formation scolaire, technique ou universitaire. Il sied de
mentionner l’ouverture, depuis l’année académique 2015-2016, du Département de
Médecine Vétérinaire à l’IFA, qui fonctionne à Yangambi.

En outre, la province offre plusieurs opportunités économiques, notamment : ses forêts
équatoriales qui regorgent des essences précieuses et rares de bois ainsi que son écosystème
peu exploré mais riche en biodiversité. On y trouve aussi plusieurs ressources minières dont
aucune n’a fait l’objet, à ce jour, d’exploitation industrielle.
La présence du fleuve Congo, de ses affluents et de leurs confluents avec leurs diverses espèces
halieutiques, ainsi que la disponibilité d’importantes zones marécageuses, offrent des possibilités
de pratiquer l’irrigation, la pêche, la pisciculture et la riziculture irriguée. A ces potentialités
s’ajoutent la présence des institutions d’enseignement et de recherche basées principalement à
Kisangani (Université de Kisangani, IFA-Yangambi …), celle du centre de recherche
agronomique de l’INERA/Yangambi, des institutions de formation agricole et d’une maind’œuvre agricole à moindre coût.
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II.5. Infrastructures et équipements
Le réseau routier de la province de la Tshopo est caractérisé par une forte dégradation de ses
routes urbaines, de desserte agricole, d’intérêts secondaire et provinciale prioritaires. La
maintenance des routes nationales (près de 1083 km) reste également problématique, malgré
la collecte régulière des fonds y afférents par le fonds d’entretien routier (FONER).
Pour mieux l’appréhender, voici, à titre illustratif, un condensé de la situation actuelle des routes
de la province :
-

Routes nationales (1083 km)
o RN3, état moyen de « Kisangani-Lémetha-Maniema », de 175 km ;
o RN4, état moyen, « Madula-Bafwasende- Rivière Avakubi (limite avec l’Ituri) », de
306 Km ;
o RN4, état moyen, « Kisangani-Banalia-Rivière Tele (limite avec le Bas- Uélé), de 237
Km ;
o RN7, état moyen, « Kisangani-Opala- Limite Équateur », de 365 Km.

-

Routes provinciales prioritaires (RPP) (1112 km)
o R.P.P.408, état moyen, « Kisangani-Isangi », de 125 Km ;
o R.P.P.410, mauvais état (y compris le pont Biaro au PK 42 qui perd tous ses
platelages sur la bande de roulement qu’il faut réhabiliter), « Kisangani-Ubundu »,
de 125 Km ;
o R.P.P.401, mauvais état, « Isangi-Ligasa-Yaboseo», de 78 Km ;
o R.P.P.401, mauvais état, « Yahuma-Limba », de 81 Km ;
o R.P.P.401, mauvais état, « Mosite-Bumba-Losuna-Ligasa », de 46 Km ;
o R.P.P.401, mauvais état, « Mosite-Lobolo-Yahuma », de 77 Km ;
o R.P.P.405, mauvais état, « Basoko-Yalimbongo (Limite avec l’Équateur) », de 148
Km ;
o R.P.P.405, mauvais état, « Singa-Lokutu-Mosite », de 40 Km.

-

Routes d’intérêt secondaire (1 034 km), toutes en mauvais état :
o R.P.S.404, « Luwele-Kirundu », de 65 km ;
o R.P.S.406, « Basoko-Bobati-Mongandja », de 108 km ;
o R.P.S.407, « Weko-Yambelo (Bengamisa) », de 81 km ;
o R.P.S.411, « Ubundu-Kirundu », de 65 km ;
o R.P.S.411, « Penetungu-Ubundu », de 55 km.

-

Routes de desserte agricole (environ 3890 km), toutes en très mauvais état ;
Routes urbaines : la voirie urbaine du chef-lieu de la province est désastreuse. En effet,
l’asphalte des principales avenues des communes de la Makiso, de la Tshopo et de Mangobo
est complètement détruit. L’asphaltage moderne de la principale avenue de la Commune de
Kabondo est à encourager mais à poursuivre ; de même celui des avenues du 30 juin et de
la Reine, dans la commune-mère, depuis les bureaux de Kilo-Moto jusqu’au rond-point de la
centrale électrique de la Tshopo (2 668 mètres). Ce dernier projet, exécuté dans le cadre
des villes francophones, a bénéficié de plus de 3 194 000 dollars américains financés par
la Banque mondiale.

L’inaccessibilité du territoire de Yahuma est un cas à traiter urgemment par les autorités
compétentes.
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Quant au secteur de transport, la province de la Tshopo est, à ce jour, caractérisée par une
inadéquation majeure entre l’offre et la demande. En effet, c’est à peine que des particuliers
tentent, sans réel succès, de résorber le déficit structurel de ce secteur vital qui devrait assurer
la meilleure circulation des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire provincial.
Ce secteur souffre de certaines faiblesses étayées ci- après :
-

L’absence et/ou la carence des entreprises devant assurer dans les meilleures conditions le
transport en commun ;
Le non-respect de la réglementation et des normes par les transporteurs (routiers, fluviaux,
ferroviaire, etc.) ;
Les tracasseries intempestives des services publics de l’État sur des opérateurs du secteur de
transport ;
La vétusté des infrastructures ferroviaires, à savoir : locomotives, rails, traverses, ateliers,
etc. ;
L’abandon et la spoliation des terrains de la SNCC ;
L’état défectueux et vétuste, voire la spoliation, des pistes d’aviation dans tous les chefslieux des territoires de la province de la Tshopo.

Photo 11 : Aperçu de la route nationale 4, photo prise à Mbarazani, secteur Bakundumu,
territoire de Bafwasende. Eric Katembo Wasingya, Tropenbos RD Congo.
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II.6. Organisation de l’espace
La province de la Tshopo est découpée en sept territoires et chaque territoire en secteurs ou
chefferies et chacun d’eux en groupements. Il existe plusieurs utilisations des terres dans cette
province. On répertorie : (1°) des aires protégées telles que les parcs, les réserves, les jardins
botaniques et zoologiques ; ce sont des espaces réservés à la conservation de la biodiversité,
(2°) des carrés miniers destinés à l’exploitation minière, (3°) des concessions forestières, (4°) des
exploitations agricoles (Busira-Lomami, Lotokila, …), (5°) des concessions des forêts des
communautés locales (CFCL) dont deux déjà attribuées et une en instance d’attribution dans le
territoire de Bafwasende.
Toutefois, il n’existe pas une véritable coordination entre toutes ces utilisations, au risque
d’entraîner de superposition d’usages. Il est donc nécessaire d’aménager ou de mettre en place
un plan harmonieux pour ces différents usages des terres.

II.7. Intégration
Avec comme chef-lieu la ville de Kisangani, la province de la Tshopo présente une importance
géostratégique indéniable de par sa position géographique. En effet, elle fait jonction avec le
Congo entier. Avec l’Est par la Route Nationale 3 (RN3) via Lubutu, avec l’Ouest par le fleuve
Congo, avec le Sud par la voie ferrée, en passant par Kindu, chef-lieu de la province du
Maniema, avec le Nord et le Nord-Est par la Route Nationale 4 (RN4) qui traverse la province
de l’Ituri jusqu’à Beni-Butembo dans le Nord-Kivu et de Kisangani à Buta, chef-lieu de la Province
du Bas-Uélé.
Toutefois, la majeure partie de ces infrastructures routières, en terre battue, sont faiblement
entretenues et se délabrent fréquemment. Le chemin de fer reliant Kisangani à Ubundu n’est pas
non plus entretenu et les locomotives utilisées datent d’une autre époque. Quant à la navigation
fluviale, le fleuve reste non balisé et les embarcations utilisées rudimentaires (pirogues
motorisées, baleinières …), ce qui est à la base de nombreux accidents coûtant des vies
humaines.
La mise en état de ces infrastructures permettra de relier la province de la Tshopo avec toutes
ses provinces voisines, à savoir l’Ituri, le Nord-Kivu et le Maniema (à l’Est), la Mongala (à l’Ouest),
le Haut-Uélé et le Bas-Uélé (au Nord), la Tshuapa et le Sud-Est par la Province du Sankuru (au
Sud), mais également l’ensemble du pays voire les pays voisins comme l’Ouganda, le Burundi,
le Rwanda, etc.
A l’intérieur de la province, il existe également des routes provinciales, secondaires et de
desserte agricole pouvant relier les territoires entre eux. Elles sont malheureusement dans un état
chaotique pour leur grande majorité.
En plus, il est nécessaire de prendre en compte les aspects sécuritaires qui peuvent impacter sur
la circulation et l’intégration de la Tshopo tant aux niveaux local, national que régional. La
province de la Tshopo a hérité de la défunte Province Orientale une multiplicité des barrières
pour des fins des tracasseries militaires, policières et administratives qui impactent négativement
sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ces barrières ont été levées au début de
l’année 2019, mais le maintien de cette situation louable reste un défi.
La Tshopo connaît des poches de tensions instrumentalisées par les groupes armés pilotés par
Luc Yabili dans le territoire de Bafwasende et Thoms Mesandu dans ceux d’Ubundu et d’Opala.
Elles perturbent la sécurité des habitants et le fonctionnement de ces entités.
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En outre, la province sous étude subit des menaces sérieuses d’incursions des administrations ainsi
que de la police et des éléments des FARDC dans ses limites avec les provinces voisines. Ce sont
les cas notamment avec la province du Haut-Uélé, dans les secteurs de Bemili et de Niapu à
Bafwasende ; avec Lubero, au Nord-Kivu,dans le secteur d’Opienge, toujours à Bafwasende ;
avec la province de l’Ituri dans les zones d’Avakubi et de Nia Nia ; dans le secteur de BakumuObiatuku, à Ubundu, avec le Maniema ; dans le secteur de Yalimbongo, à Basoko, avec la
Mongala.
De ces différentes menaces avec les provinces voisines, celle opposant les provinces de la Tshopo
et du Maniema, relative aux limites entre le territoire d’Ubundu (dans la province de la Tshopo)
et celui de Lubutu (dans la province du Maniema) (sur la RN3), nécessite une solution urgente.
On peut, en plus, citer, parmi les défis pouvant entraîner des problèmes sécuritaires et mettre à
mal l’intégration tant aux niveaux interne qu’externe de la province :
-

-

L’absence des maisons carcérales dans les sept territoires sous examen ;
Les détentions irrégulières et illégales, ainsi que la prégnance des amendes
transactionnelles ;
La spoliation des anciens terrains des prisons territoriales détruites ;
La lenteur administrative et la subjectivité dans les décisions judiciaires qui dominent le
fonctionnement de la Justice ;
Les litiges émaillant les affaires foncières abondent au sein de différentes juridictions ; et
Le désordre constaté dans l’administration foncière est à la base de beaucoup de conflits
pendants devant les cours et tribunaux. Si l’on n’y prend garde, ces conflits risqueraient de
créer des foyers de tensions et de violences entre les villages, entre les communautés voire
entre les ethnies ;
La multiplicité des lotissements anarchiques et désordonnés.

II.8. Fonctionnement des acteurs de la vie
A cause de sa position géostratégique, la Tshopo est à la fois une province à vocations agricole
et commerciale. Kisangani, le chef-lieu, est un carrefour important où les produits aussi bien
manufacturés qu’alimentaires sont acheminés depuis l’intérieur de la province par la voie fluviale
ou routière, mais également des provinces voisines comme la Mongala, l’Ituri, le Nord-Kivu, etc.
Le commerce est donc bien organisé dans le chef-lieu, faisant de lui
un grand pool commercial. On y rencontre ainsi des organisations
telles que la fédération des entreprises du Congo (FEC),
Des marchés sont également organisés dans les chefs-lieux des
territoires, des secteurs et des groupements. Pour le reste de
villages, les marchés ne sont pas organisés quotidiennement et sont
souvent délocalisés d’un site à un autre. On rencontre également un
bon nombre de commerçants ambulants un peu partout à l’intérieur
de la province.
La commercialisation concerne aussi bien les produits agricoles
vendus soit à l’état brut, soit après une transformation, que des
produits forestiers et fauniques. Les services comme les banques, les
assurances, les structures de microfinance, le barreau et les
cabinets d’avocats, les bureaux d’études, les ONG et les
associations sont surtout concentrés dans le chef-lieu de la province,
avec quelques extensions dans les chefs-lieux des territoires.
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Photo 12 : Production de l’huile de
palme à Bambudje 3, secteur Bakumu
Mandombe, territoire d’Ubundu. Junior
Mpunga, Tropenbos RD Congo.

III. Options d’aménagement du territoire
III.1.Vision de l’aménagement du territoire
La Province de la Tshopo est l’une des plus pauvres de la RDC. Avec ses 7 territoires
susmentionnés, elle est faiblement peuplée, avec 4 388 768 habitants sur 199 567 km², soit une
densité de 22 hab/km². La capitale provinciale, Kisangani, connaît une croissance
démographique continue, au point de dépasser largement le tiers de la population totale de la
province avec ses 1 602 144 habitants (soit près de 40 %). Plus d’un Tshopolais sur trois est
donc citadin et vit à Kisangani à cause des disparités territoriales importantes entre ville et
campagne. Si rien n’est fait pour enrayer l’engrenage infernal, le monde rural va se vider de
sa population au profit de la ville. Tshopo est aussi une région très forestière. Avec son immense
couvert forestier d’environ 93,5% de sa superficie, elle contribue de manière significative aux
puits mondiaux de carbone et à la stabilisation des régimes pluviométriques régionaux. Les
forêts, cependant, sont menacées. Le retour récent à la paix et à la stabilité, ainsi que la
(re)construction d'infrastructures de base, devraient accroître la pression sur les forêts. En outre,
l'immigration dans la province, notamment dans le territoire de Bafwasende (le territoire le plus
vaste et le plus forestier avec 98% du couvert forestier), principalement des populations du
Nord-Kivu (Yira), est l'un des moteurs de la déforestation.
Cette tendance est déjà observée dans le territoire voisin de Mambasa, où les migrants Yira
représentent maintenant près de 40% de la population totale. La migration des Yira est motivée
par la pénurie des terres dans leur province d'origine et facilitée par la réhabilitation des routes.
Les conflits armés et l'épidémie d'Ebola actuelle accélèrent les mouvements migratoires vers
Bafwasende. En partie à cause de la migration, de plus en plus de zones à Bafwasende sont en
train d'être défrichées et la taille moyenne des champs agricoles augmente, le cacao étant l'une
des principales cultures. L'expansion de l'agriculture provoque la déforestation, tout en
contribuant au bien-être des populations locales. L'exploitation forestière est un autre facteur
important de la déforestation. La demande de bois est forte, en raison des activités de
reconstruction post-conflit et de la croissance des marchés régionaux et internationaux. De plus,
depuis quelques années, l’exploitation minière artisanale est également un facteur majeur de la
déforestation. Isangi, le Territoire le plus déforesté de la Tshopo, n’a plus que 77,6% de couvert
forestier avec des zones très dégradées, en voie de savanisation autour de Lotokila et de
Yangambi, à cause de l’agriculture mécanique y pratiquée autrefois.
La déforestation en cours dans la province de la Tshopo a un impact négatif sur l'atténuation du
changement climatique. De plus, comme la population de la Tshopo est pauvre et dépend
fortement des ressources naturelles pour sa subsistance, elle est particulièrement vulnérable aux
effets du changement climatique. Il est donc urgent de faire de la Tshopo une province référence
sur les questions climatiques. Cela signifie que les forêts devront être préservées, tout en assurant
le mieux-être des habitants sur la base d'une gestion durable des ressources naturelles, des
activités agro-pastorales et minières ; aussi par le développement des infrastructures de
transport, sociales et économiques. Le schéma provincial d’aménagement du territoire, avec ses
déclinaisons aux échelles des territoires et des secteurs/chefferies, vise justement à aider à
conserver les forêts de la Tshopo tout en améliorant les conditions de vie de pensionnaires.
Les communautés locales ne bénéficient guère de revenus générés par les riches ressources
naturelles de la Tshopo et très peu de ceux-ci retournent sur le territoire rural pour son propre
développement.
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III.1.1. Vision du territoire
La province de la Tshopo, au regard de sa grande étendue et de ses richesses exceptionnelles
en ressources floristiques, fauniques, minières, culturelles et humaines et de sa position
stratégique au carrefour de l’Est et de l’Ouest, a vocation, non seulement à devenir une
locomotive du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté, mais aussi à
contribuer de manière substantielle à l’équilibre environnemental national et mondial ainsi qu’à
la conservation de la diversité biologique de la planète.
Une telle vision ne pourra se concrétiser avec efficacité que si : i) la gouvernance de la province
est efficace dans un cadre institutionnel approprié et doté de capacités humaines, structurelles,
matérielles et budgétaires à la hauteur des missions et des services attendus, ii) les ressources
naturelles et humaines ainsi que les services environnementaux sont valorisés et iii) les efforts des
acteurs directs de la province sont appuyés par le gouvernement central, la communauté
internationale et conjugués avec ceux des acteurs privés et associatifs, ainsi que des
communautés locales intervenant dans l’espace provincial, sur la base d’une approche
participative et d’un développement durable intégré. Cette vision, couvrant une période de 30
ans, tient compte de tous les facteurs indispensables à la réalisation des objectifs arrêtés.
Dans cette vision du succès, les forêts et les terres de la Tshopo sont utilisées de manière durable,
dans l’intérêt de tous les habitants et du climat, grâce à un aménagement intelligent du territoire.
Nous prévoyons que la province aura conservé au moins 85% de son couvert forestier d’ici
20506. Les 8% restants sont utilisés pour la foresterie durable, une agriculture résiliente, une
exploitation minière, une chasse et une pêche responsables, des infrastructures de transport et
sociales de base, contribuant au développement économique et social provincial. Selon notre
vision, Tshopo développera au moins 14 centres urbains (en plus de Kisangani, Banalia,
Bafwasende, Baego, Isangi, Opala, Yahuma, Basoko, Ubundu, Yangambi, Yatolema,
Mombongo, Lokutu, Lowa, etc.) offrant des services de haute qualité (communications, finances,
eau, électricité, éducation, soins de santé, etc.) à ses habitants et à ses voyageurs. Les échanges
entre villes et campagnes sont et seront mutuellement avantageux.
Selon notre vision, les groupes marginalisés, en particulier les peuples autochtones Mbuti,
participeront à la gouvernance locale, vivront en harmonie avec d’autres groupes et auront un
accès sécurisé aux terres. Les femmes et les jeunes participeront activement à la gouvernance
locale, en harmonie avec les aînés, et auront un accès sécurisé et équitable aux terres. Les
migrants vivront en harmonie avec d’autres groupes et contribueront à l’innovation, à la
transformation et à l’amélioration des conditions de vie.
Les chefs traditionnels et les élites locales adhéreront au développement et aux changements de
la société. L'accès local équitable aux terres et aux ressources naturelles sera sécurisé et des
plans d'occupation/utilisation des sols détaillés guideront le développement de la Tshopo. Les
exploitations minières artisanale et industrielle seront conformes aux réglementations
(environnementales) nationales et les mineurs réinvestiront au moins une partie de leurs revenus
dans le paysage. Les producteurs seront organisés en coopératives incubatrices. Les femmes et
les jeunes participeront activement aux entreprises locales. Les recettes fiscales provenant de
ces activités économiques seront investies dans les services publics.
Cette vision est en accord avec celle de la province de la Tshopo telle qu’elle ressort de son
plan provincial de développement axé sur quatre piliers stratégiques : gouvernance (1),
développement de l’activité économique (2), infrastructures et environnement (3), capital humain,
L’horizon 2050 a été retenu conformément au Plan National Stratégique de Développement (PNSD)
avec revue du schéma provincial d’aménagement tous les 5 ans
6
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emploi et bien-être social (4). La Stratégie-cadre nationale REDD+ a le plus explicitement et
sérieusement posé la question de l’aménagement du territoire et de son rôle dans le
développement du pays selon une trajectoire de croissance verte, économiquement viable,
socialement équitable, et écologiquement durable. Les enjeux locaux et nationaux rejoignent ici
les enjeux mondiaux dans le cadre des négociations internationales sur le climat qui donnent à
la forêt une place importante. Les zonages sectoriels, nécessaires, doivent, dans ce cadre, être
pensés dans la globalité plutôt qu’isolément. L’aménagement devient alors un précieux outil de
pilotage du développement des territoires aux multiples intérêts.
•

L’aménagement du territoire protège le paysage

L’aménagement du territoire énonce les règles de jeu qui président à la conception de l’espace
de vie. Pour les mettre en application, il doit pouvoir s’appuyer sur des instruments efficaces,
notamment la possibilité de limiter les zones à bâtir, voire de les transférer d’un lieu à un autre.
•

L’aménagement du territoire ménage les ressources

L’aménagement du territoire a pour but de canaliser le développement vers l’intérieur afin de
ménager le sol, d’économiser de l’énergie et de réduire le coût des infrastructures.
•

L’aménagement du territoire réduit la congestion

L’aménagement du territoire favorise des zones bâties compactes, avec des trajets courts entre
le domicile et l’école, les commerces, les centres de santé, le lieu de travail et les loisirs.
•

L’aménagement du territoire protège contre les dangers naturels

L’aménagement du territoire prévient les risques de dommages causés par des phénomènes
naturels en identifiant les lieux où il est possible de construire en toute sécurité et où, au contraire,
il faut s’en abstenir parce que celle-ci fait défaut. L’aménagement du territoire protège les vies
humaines, les forêts, les bâtiments et les installations.
•

L’aménagement du territoire crée de la qualité de vie

L’aménagement du territoire a pour mission de pourvoir à ce que chacun bénéficie d’un habitat
digne de ce nom, des facilités de mobilité et des services sociaux de base.
•

L’aménagement du territoire voit au-delà du nez

L’aménagement du territoire a pour tâche d’amener les collectivités territoriales à œuvrer
solidairement au développement d’un espace de vie communautaire. La planification des zones
habitées et du paysage ne saurait connaître de frontières!
•

L’aménagement du territoire nous concerne tous !

Notre mode de vie a un impact direct sur l’espace qui nous entoure. C’est nous qui décidons où
nous habitons, par quels moyens nous nous déplaçons et où nous passons notre temps libre. Toutes
nos décisions ont des incidences sur le territoire dont nous foulons le sol et c’est nous qui le
façonnons. L’aménagement du territoire relève des principes démocratiques et engage la
participation de tous. C’est pourquoi il est un processus participatif et itératif.
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III.1.2. Définition des grandes orientations d’aménagement
Un aménagement du territoire efficace a pour finalité d’assurer le bien-être sur un espace en y
procurant un cadre de vie de qualité. Dès lors, il suppose plus spécifiquement de relever
quelques défis majeurs.
a) La consolidation de l’État
Le renforcement du rôle de premier plan de l’État constitue une fonction primordiale de
l’aménagement du territoire : garantir la présence de l’État avec ses subdivisions administratives
sur la totalité de l’espace provincial. L’encadrement territorial, condition du fonctionnement des
services publics et de l’unité nationale, repose sur un maillage des pôles et des réseaux de
communication. La crise de l’État, de la fin de l’ère Mobutu à la guerre civile, s’est traduite par
une dégradation des infrastructures et des systèmes de transport, si ce n’est leur quasi paralysie
et par une dislocation du territoire et un effondrement de l’économie. L’état des routes illustrait
la déroute de l’État. L’aménagement du territoire procède par glissement, depuis les
réhabilitations d’urgence, vers des programmes plus élaborés soutenus par une vision d’avenir
préparant les infrastructures de demain.
b) La promotion des infrastructures de transports et de communication interconnectées
La relance de l’économie dépend, tout comme la restauration de l’Etat, des infrastructures de
transports et des communications. Si, dans l’urgence du post-conflit, il est compréhensible que les
programmes de réhabilitation soient conduits sans perspective coordonnée d’ensemble et sans
vision prospective de développement économique et durable, il faudrait désormais sortir de
cette vision à court terme et sectorielle de nombreux « programmes d’action prioritaire »
concernant les infrastructures de transports, l’agriculture, l’industrie, l’enseignement, la santé, etc.,
pour s’inscrire dans une logique à long terme, à l’instar de la « Stratégie-cadre nationale REDD+
» qui se situe explicitement dans la « vision 2035 ». Face à la dispersion des programmes publics
ou privés, une des missions de l’aménagement du territoire consiste à coordonner les initiatives
et à élaborer une programmation échelonnée dans le temps en fonction des moyens humains et
financiers mobilisables.
c) Le développement du marché intérieur
L’aménagement du territoire a pour mission primordiale de solidariser ses composantes en créant
ou en renforçant les liens physiques (infrastructures) entre elles, afin de stimuler les échanges et
le développement économique, et de permettre l’intégration des populations dans la collectivité
retenue. L’échelle infranationale, désignée par le vocable générique de « local », est une
dimension essentielle de l’aménagement du territoire.
d) L’échelle locale : restaurer et stimuler les échanges ville-campagne
Dans une province où près de 53% de la population7 vivent en milieu rural d’une agriculture
destinée principalement à l’autoconsommation, l’ouverture du monde agricole que les années de
crise ont dramatiquement confiné est une priorité des politiques de développement.
L’aménagement du territoire est un outil stratégique pour y parvenir. L’orientation minière de
l’économie (or, diamant, coltan, etc.) depuis la libéralisation de l’exploitation minière au début
des années 1980 a occulté le fait que la Tshopo est principalement une région d’agriculteurs.
Une province qui dispose d’immenses réserves foncières et d’eaux abondantes. La pauvreté
Bien des citadins vivent encore des activités agropastorales dans les zones urbano-rurales de Kisangani.
Le pourcentage des populations aux modes de vie ruraux peut aller jusqu’à 70% au moins.
7
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endémique dont souffrent les populations n’est pas due à des calamités naturelles, mais plutôt
aux dysfonctionnements politiques et aux carences dans le fonctionnement de l’espace,
notamment à l’échelle locale. Dès lors, la restauration des encadrements socioéconomiques
devient la priorité des priorités. Ce qui nécessite de doter le territoire des équipements
indispensables à une relance du secteur agricole, premier impératif d’une réduction de la
pauvreté. Si non, aucun développement n’est possible. L’articulation ville-campagne est une
condition sine qua non de l’amélioration des conditions de vie des populations tant rurales
qu’urbaines, et donc un objectif primordial de l’aménagement du territoire.
Le cercle vertueux du développement passe par l’ouverture de l’économie paysanne sur le
marché. La demande urbaine est en effet le véritable moteur du développement rural. La
déstructuration du territoire a conduit à une économie de sous-production. Seul le rétablissement
du lien entre lieux de production et lieux de consommation est en mesure de réveiller les
capacités productrices actuellement en sommeil. La réhabilitation des routes de desserte agricole
est donc la condition première d’une valorisation d’un potentiel agricole sous-exploité, l’acte
primordial d’un aménagement au service du développement local.
D’un point de vue institutionnel, la province est le principal échelon décisionnel de la valorisation
des espaces locaux. Plus proche des populations que l’État central, tout en disposant d’une vision
d’ensemble dépassant le niveau micro-local, elle est l’instance la mieux à même de mettre en
œuvre une politique de développement territorial et d’articulation des villes et des campagnes.
Des sociétés régionales d’investissements (partenariat public-privé, sociétés d’économie mixte)
pourraient jouer un rôle actif dans le financement de projets.
Si la réhabilitation des infrastructures de transports est une condition nécessaire pour renouer
avec le développement, elle n’est pas suffisante : l’aménagement physique du territoire ne porte
ses fruits qu’accompagné d’une mobilisation des opérateurs économiques et d’une gestion fondée
sur les principes de la bonne gouvernance et de la prévision.
Cette relance de l’agriculture doit permettre à la fois un développement partagé par tous et
l’appui à des pratiques limitant la dégradation des terres et des ressources naturelles,
notamment des forêts. L’orientation spatiale des investissements agricoles est un aspect clé de
l’optimisation du développement et de l’utilisation des terres. Cela passe en premier lieu par les
choix réalisés en termes d’infrastructures de transport, mais aussi par une planification
intersectorielle judicieuse de l’utilisation des terres et diverses mesures incitatives (ex : appui à
la sécurisation foncière) ou régulatrices qui lui donnent corps.
Un enjeu de durabilité sera notamment d’arriver à orienter, autant que possible, les
investissements publics et privés dans l’agriculture et l’élevage à grande échelle vers les
écosystèmes dégradés (savanes, recrus, anciennes plantations, etc.), et appuyer les petits
agriculteurs à développer leur production au travers de pratiques plus durables. Les appuis et
les règles d’utilisation de l’espace doivent être adaptés aux opportunités et aux contraintes de
divers types d’acteurs, de la petite paysannerie à l’agrobusiness. L’aménagement du territoire
en est un instrument clé au service des meilleures coopération et coordination intersectorielles
(finances, plan, agriculture, environnement, développement rural, urbanisme, tourisme, mines,
énergie) et d’un ensemble judicieux de mesures favorisant de meilleures pratiques.
e) Dynamiques territoriales et ancrages urbains
Les réseaux des communications dessinent un maillage qui met en commutation les nœuds
constitués par les villes. Réseaux des communications et réseaux urbains forment la trame
fonctionnelle du territoire fondant la cohésion, d’une part entre échelle nationale et échelle
provinciale ; d’autre part, entre échelle provinciale et échelle locale. Le renforcement des liaisons
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entre la capitale provinciale et les chefs-lieux des territoires est une condition de la consolidation
de l’unité provinciale. Actuellement, la majorité d’entre eux ne sont accessibles depuis Kisangani
que par moto ou bicyclette ou par pirogue ; seuls Bafwasende et Banalia bénéficient d’une
liaison routière un peu praticable. Il faut la réhabilitation des infrastructures routières, fluviales
et/ou ferroviaires, ainsi que le dragage des cours d’eau pour connecter les territoires à la
capitale provinciale.
L’aménagement du territoire s’appuie sur la mise en réseau des villes et des campagnes. Les
réseaux virtuels y contribuent déjà. Le téléphone mobile et l’internet sont disponibles dans
certains lieux, abolissant les distances-temps. Cependant, la vie matérielle demeure affectée
par l’inaccessibilité physique du territoire éclaté. L’aménagement du territoire se doit de
favoriser les flux de personnes et de biens à travers l’espace, en particulier entre les villes qui,
en concentrant populations et activités, en constituent les principaux centres émetteurs et
récepteurs. Aussi, les villes apparaissent-elles comme un fondement de l’intégration du territoire
et des pôles d’activités et d’initiatives locales. Les schémas d’aménagement du territoire
s’appuient sur le réseau des villes, Kisangani et celles à créer dans une vision d’avenir remodelant
le territoire.
f) La question de « zonage », réponse aux conflits d’intérêt pour l’affectation de l’espace
L’aménagement dote le territoire des moyens destinés à rationaliser l’activité économique. C’est
une question très complexe, car la définition par les pouvoirs publics d’espaces dévolus à telle
ou telle activité, au nom de leur « vocation » réelle ou supposée, tend à figer des situations
confrontées en interne à la pression démographique et en externe aux dynamiques économiques
de la mondialisation. Les conditions sociotechniques et les forces d’un marché qui ne s’arrête pas
aux frontières modifient ce qu’on considère à un moment donné comme avantage comparatif. Il
y a donc lieu d’être prudent et de privilégier les aménagements au service de l’économie et de
la vie sociale (infrastructures) à l’élaboration d’un zonage technocratique trop souvent en porte
à faux par rapport à des espaces vécus en perpétuel changement. Donner aux populations des
instruments pour leur développement vaut mieux que d’imposer un zonage qui demeure souvent
plus théorique que réel.
Cela vaut en particulier dans le domaine de la production agricole : ce qui compte avant tout,
c’est l’accès au marché et des mesures incitatives permettant de meilleures pratiques. Les
potentialités varient, certes, selon les milieux, principalement les trois grands milieux : forêt,
savane, terres d’altitude.
Les cultures d’exportation (palmier à huile, café, thé, hévéa, etc.) ont connu à l’époque du Congo
belge de belles réussites dans de multiples sites d’implantation. Un zonage strict n’est pas
forcément nécessaire en dehors des espaces protégés, mais une stratégie coordonnée doit être
définie afin d’assurer des pratiques plus durables dans des zones où les impacts positifs sont
maximisés (contribution à la croissance, création d’emploi et lutte contre la pauvreté) et ceux
négatifs minimisés (accaparement des terres, dégradation des terres, déforestation, etc.). Ce qui
compte en priorité c’est l’encadrement agricole, l’organisation des marchés et des producteurs
pour l’approvisionnement des villes.
Dans le contexte écologique et sociologique congolais, les paysanneries ont les capacités de
nourrir le pays. Un point important concerne la sécurisation foncière, même quand elle n’est pas
menacée par la forte croissance démographique comme c’est le cas dans le territoire d’Isangi.
Le statut de la terre est une question d’une grande complexité, entre droits fonciers coutumiers,
appropriation individuelle ou communautaire, droit « positif » introduit par la colonisation.
L’ambiguïté ou la superposition de statuts est une source constante de conflit, principalement en
ville, lieu par excellence de la compétition pour l’accès à une « parcelle ». L’absence de
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sécurisation foncière durable entrave les investissements agricoles. Les grands chantiers de
l’aménagement du territoire, de la réforme foncière et de l’agriculture, tous fortement liés entre
eux, doivent avancer en parallèle. D’éventuelles difficultés dans l’un de ces chantiers ne doivent
pas empêcher les autres de progresser, mais une communication soutenue et des passerelles
doivent être assurées. Les priorités conjointes devraient être identifiées afin d’assurer une
coordination adéquate.
Un appui pragmatique à la sécurisation foncière, en soutien au développement agricole, dans
le cadre de l’aménagement du territoire, est un outil important d’orientation des investissements.
Les outils à utiliser, les appuis à apporter et les conditions à y attacher vont fortement dépendre
du type d’acteur concerné.
L’aménagement du territoire doit résoudre le problème des inévitables chevauchements des
différentes utilisations de l’espace. Dans le contexte de la richesse (dispersée) de son sous-sol et
de son sol, la Tshopo va devoir développer, en coordination et en cohérence avec l’État central,
une politique d’aménagement qui soit non-exclusive et trouver des solutions pour que les
chevauchements puissent être gérés et aménagés.
g) L’échelle régionale : entre enclavement et intégration
L’aménagement du territoire doit être pensé en intégrant les dimensions nationales et régionales
des échanges extérieurs de la Tshopo. Ses frontières avec l’Ituri, le Bas-Uélé, le Haut-Uélé et le
Nord-Kivu partageant des frontières avec des pays voisins lui fournissent une donnée
fondamentale dans la réflexion sur l’aménagement du territoire. Le bois de Bafwasende est
exporté jusqu’en Ouganda et au Kenya. Le Maniema et la Mongala entretiennent également
des échanges (économiques, culturels, etc.) très nombreux avec la Tshopo.
La position centrale de la Tshopo, avec sa capitale, ville-carrefour entre l’Est et l’Ouest de la
RDC, à la croisée de la voie navigable du fleuve Congo, de la voie ferrée du Maniema et des
routes du Nord et du Nord-est, la prédispose en théorie à être un pilier de l’intégration
interprovinciale en zone orientale. La dimension transfrontalière fait partie intégrante de
l’élaboration des schémas d’aménagement, car l’orientation des échanges extérieurs, les
diverses formes de coopération ou d’intégration régionale, exercent de puissants effets sur
l’organisation du territoire national.
Entre la Tshopo et ses huit voisins (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Nord-Kivu, Maniema, Ituri, Tshuapa,
Mongala et Sankuru) les échanges revêtent des formes diverses où la part de l’informel est
partout importante.
Quels que soient les enjeux et les échelles de l’aménagement du territoire, pour chaque
thématique et chaque niveau d’action, des choix stratégiques et prospectifs s’imposent. Les
arbitrages sont inhérents à la nature même de l’aménagement du territoire, ce qui pose
naturellement la question de l’instance de décision.
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III.1.3. Contraintes et atouts territoriaux
La géographie et l’environnement, l’histoire, l’économie et la société de la Tshopo présentent des
caractéristiques spécifiques avec lesquelles l’aménagement du territoire doit compter, car il ne
s’exerce pas sur une table rase.
1. L’immensité d’un espace écartelé
Le territoire à aménager a la dimension d’un État, certains territoires actuels ont aussi celle de
quelques d’Etats. Les territoires sont encore de taille considérable, avec une moyenne de près
de 28 500 km2. Ces données brutes ne doivent pas être perdues de vue.
2. L’absence d’une centralité géographique attractive
L’aménagement du territoire est confronté à un obstacle de taille, la présence, au centre de
l’espace provincial, d’un massif de forêts denses couvrant près de 187 000 km² et faiblement
peuplé. Les conditions de circulation y sont difficiles, en particulier dans les parties les plus basses
de la Cuvette, saisonnièrement inondées. La construction et l’entretien des routes, en partie des
routes-digues, y sont particulièrement difficiles et coûteux. Le coût kilométrique par habitant, très
élevé, réduit considérablement les possibilités d’établissement d’infrastructures de transport. Le
choix est ici clairement de privilégier l’accès par voie navigable en profitant du dense réseau
des cours d’eau, sans négliger le rail et la route.
3. Périphéries actives et forces centrifuges
Privé de centralité, le territoire de la Tshopo se caractérise par la juxtaposition de périphéries
concentrant populations et activités. Ces espaces périphériques (Yahuma, Opala, Basoko,
Ubundu, Bafwasende) sont mal reliés entre eux et avec Kisangani, mais sont au contraire ouverts
sur les territoires voisins (Mongala, Ituri, Nord-Kivu, Maniema, etc.).
Une des missions de l’aménagement du territoire est de recentrer les échanges et de redynamiser
la fonction de Kisangani comme principale porte d’entrée et de sortie de la Tshopo. Il ne s’agit
en aucun cas d’un repli territorial qui n’aurait aucun sens dans une économie ouverte. Il s’agit de
rééquilibrer l’orientation des flux afin que les forces centrifuges ne maintiennent pas la Tshopo
déjà enclavée, sans frontières extérieures, dans la dépendance des provinces voisines. Concilier
les impératifs provinciaux de contrôle du territoire et de renforcement des échanges intérieurs
avec les nécessaires coopérations interprovinciale et nationale est un objectif de l’aménagement
du territoire.
Cela pose concrètement la question du rôle de Kisangani, devenu un cul de sac, mais qui devrait
retrouver sa fonction de pôle économique et des échanges, articulant le transport fluvial à l’ouest
et le transport routier jusqu’aux frontières de l’Est lorsqu’une liaison routière pérenne sera
achevée entre « la courbe du fleuve » et Bunia, Isiro, Goma et Bukavu. A condition toutefois que
les acteurs (les multiples administrations impliquées dans le contrôle des échanges aux frontières)
retrouvent de bonnes pratiques et que le bien public l’emporte sur la corruption. L’aménagement
du territoire ne suffit pas. Il faut aussi aménager les esprits et les comportements, ce qui est
primordial.
4. La démographie
Les hommes sont la vraie richesse des nations, dit-on. Les ressources humaines sont nécessaires
pour construire la province : identifier les besoins et former les compétences manquantes est un
enjeu. La Tshopo peut se prévaloir d’un important potentiel démographique, même si la relation
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entre croissance démographique et croissance économique est évidemment complexe et sujet à
polémiques. Avec un taux de croissance de sa population de l’ordre de 3% par an, et un indice
synthétique de fécondité (ISF) de près de 6 enfants par femme, la Tshopo n’a pas encore entamé
sa transition démographique. Sa population de 3 523 110 habitants va doubler en 25 ans (7
millions en 2045). Ce taux très élevé peut représenter un handicap (investissement
démographique trop lourd pour un pays pauvre). La concentration de la population à Kisangani
(1 687 058 habitants, soit 40 % de la population totale de la province) crée une situation
explosive. Toutefois, à l’exception du territoire d’Isangi où les terres disponibles pour les paysans
commencent à manquer, la Tshopo ne souffre nullement de surpeuplement avec une densité
moyenne de l’ordre de 17,6 hab/km². Mais pour éviter des situations de « bombe
démographique » dans la capitale provinciale, des politiques d’accompagnement
démographique sont recommandées.
5. Localisation et mobilité de la population
La carte de répartition spatiale de la population constitue un document de référence
indispensable pour toute politique d’AT. La planification territoriale a besoin de savoir le plus
précisément possible où se trouvent les habitants et comment s’orientent leurs déplacements (vers
les villes, les zones d’emploi, etc.). C’est pourquoi il est impératif qu’un recensement général de
la population puisse être organisé. Depuis le recensement de 1984, la RDC n’a connu que des
études démographiques partielles et les évaluations de sa population (80 millions d’hab. ou plus)
résultent d’extrapolations. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats d’un
recensement pour mettre en route les procédures d’aménagement du territoire, car les données
de base de la répartition de la population, même si elles demandent à être affinées, sont
globalement établies.
L’option la plus réaliste consiste à conformer les investissements territoriaux (communications,
transports en premier lieu) à la répartition de la population, en privilégiant les fortes densités
et les réseaux urbains pour toucher le plus grand nombre. Suite à ces considérations prioritaires,
d’autres critères d’optimisation du développement, tels qu’évoqués plus haut, pourraient être
pris en compte. Ce choix contrevient peut-être au principe d’équité spatiale, mais correspond à
la nécessité de hiérarchiser les priorités et d’étaler les investissements dans le temps.
6. Miser sur les ressources durables
L’économie congolaise, dominée par l’exploitation minière et, peut-être demain, par le pétrole
(le scénario du passage d’un Congo minier à un Congo pétrolier est parfois évoqué), n’accorde
pas suffisamment d’importance à ses deux ressources exceptionnelles dans le contexte africain,
sinon mondial, que sont l’eau et la forêt. L’aménagement du territoire, dans sa vision prospective,
ne saurait négliger ces ressources d’avenir. Les perspectives de rareté de l’eau donnent au bassin
du Congo une valeur stratégique de premier ordre. La RDC couvre 86% du bassin
hydrographique.
Inutile d’insister sur les enjeux de l’hydroélectricité. Le potentiel considérable de la Tshopo est
encore à peine exploité (moins de 2%). Une question concernant l’AT est là encore celle des
choix et des priorités : jusqu’à quelle puissance développer Tshopo ? Quels autres sites équiper
pour une meilleure couverture du territoire ? Chutes de Wanie Rukula ? La SNEL est bien
entendue partie prenante à la réflexion sur l’aménagement.
La forêt a été évoquée plus haut avec la question du zonage. Elle est au cœur des enjeux du
développement durable et de l’aménagement du territoire et implique quantités d’acteurs,
depuis les utilisateurs locaux, le Gouvernement, le secteur privé jusqu’aux ONG internationales.
L’avenir des forêts du Congo est soumis à des demandes et à des pressions contradictoires. C’est
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un des points les plus sensibles des politiques à court, à moyen et à long termes. Comment
réconcilier valorisation économique et gestion durable des forêts ? Quelles perspectives d’une
économie verte s’offrent à la Tshopo ?
L’aménagement est ici inséparable de la gestion et du contrôle. L’essentiel n’est pas dans les
textes ni dans la cartographie, mais dans les capacités des hommes, sur le terrain, à motiver
ainsi qu’à respecter ou faire respecter les règles d’accès à la forêt et à ses ressources.

III.1.4. Acteurs et moyens
1. Les institutions
Démarche holiste, l’aménagement du territoire implique de très nombreux acteurs, institutionnels
ou émanant de la société civile. Il concerne de nombreux ministères (infrastructures, plan,
intérieur, transports, environnement, agriculture, industrie, développement rural, mines, etc.). La
transversalité appelle un travail en comités interministériels pour élaborer des propositions
d’action dont la mise en œuvre dépend des capacités du gouvernement provincial à créer les
synergies nécessaires entre les ministères et les offices concernés.
La réussite de l’aménagement du territoire implique que l’instance qui en porte la mission soit
clairement identifiée et que son action s’inscrive dans la durée, sans être affectée par les
changements ministériels. Une politique d’aménagement du territoire ne peut être définie que
par concertation interministérielle, en particulier avec les ministères du Plan, des Infrastructures,
de l’Environnement et du Développement Durable, de l’Agriculture et ceux des Mines et
Hydrocarbures, des Transports et Voies de Communication (liste non limitative).
C’est pourquoi il est important de donner des moyens et une visibilité suffisants à l’organisme qui
aura en charge l’exécution des décisions politiques concernant l’aménagement du territoire. Il est
indispensable que l’aménagement du territoire s‘incarne dans une institution à même de l’ériger
en grande cause provinciale. La démarche d’aménagement du territoire ne doit pas rester
confinée dans la bulle administrative et technocratique, mais s’ouvrir au débat public.
2. Les acteurs de la « société civile »
Les acteurs de l’aménagement du territoire ne se réduisent pas au volet institutionnel. Les
partenaires privés sont appelés à jouer un rôle d’autant plus important qu’on se rapproche de
l’échelle locale. Chacun sait que, pendant les années de crise, si la RDC a maintenu son unité
contre vents et marées, elle le doit pour partie à la vitalité de la société civile. Derrière ce terme
abstrait se trouvent les actions conduites par les missions chrétiennes, des ONG nationales et
internationales et des entrepreneurs représentés ou non par la FEC. Maints exemples témoignent
du dynamisme de ces acteurs locaux qui, pour agir en ordre dispersé, n’en manquent pas moins
d’efficacité. Les initiatives dites bottom up, qui se multiplient dans le milieu urbain à la faveur de
l’émergence d’une classe moyenne, gagneront en légitimité à agir en synergie avec les pouvoirs
publics.
L’aménagement du territoire augmente considérablement ses chances de réussite si les acteurs
économiques et les leaders d’opinion sont convaincus du bien-fondé d’une démarche visant
l’intérêt général et non les intérêts particuliers d’une caste bureaucratique ou d’un capitalisme
sauvage. La dimension éthique, voire mystique, de l’aménagement du territoire qui œuvre à la
pérennité et à la grandeur de la nation dépasse les aspects techniques. Ce qui est clairement
en jeu à la Tshopo c’est la consolidation d’une province tiraillée par des forces antagonistes mais
qui se retrouve unifiée dans son identification au territoire. L’aménagement du territoire se nourrit
d’une certaine foi collective, et des représentations du territoire à aménager.
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3. Aménagement du territoire et genre
Le rôle des acteurs reste conditionné par le genre. Bien que le portage à dos des femmes se
perpétue, les hommes deviennent des acteurs du transport des produits vivriers ou de charbon
de bois dès lors qu’une route offre une surface roulante autorisant l’utilisation des vélos et des
motos. Les motards et, de moins en moins, les « pédaleurs » participent en grand nombre à
l’approvisionnement des villes, souvent au prix d’efforts démesurés quand les pistes sont
défoncées et/ou les charges excédentaires. La réhabilitation des routes agricoles et de desserte
urbaine conditionne le développement de l’agriculture et de la vie rurale ; les hommes et les
femmes y trouveront leur compte. L’aménagement du territoire doit prendre en considération
tout autant ces acteurs, qui constituent le support vital de la société, que les décideurs en col
blanc.

Photo 13 : Entretien d’un champ d’une association féminine. Bonaventure Ibanda, Tropenbos RD
Congo.
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III.2. Détermination des axes d’aménagement ou schéma de structure
Cette section du schéma provincial d’aménagement du territoire (SPAT) de la province de la
Tshopo vise, d’une part, à déterminer les grandes directions que prendra ce dernier ; d’autre
part, à préciser davantage le contenu des axes d’aménagement. C’est-à-dire déterminer les
axes d’intervention et les objectifs par axe retenu, à savoir les secteurs forestier, foncier, de
l’agriculture, des mines, des infrastructures, des transports et des communications, de la santé, de
l’éducation, de l’intégration provinciale, de la culture, des arts et des sports, des eaux et de
l’électricité (énergie) ainsi que des industries.

III.2.1. Forêts
La province de la Tshopo dispose d’un énorme potentiel forestier. Les forêts représentent plus
de 90 % de sa superficie totale lorsqu’on considère à la fois les forêts primaires et secondaires.
Les zones disposant de moins de forêts sont Kisangani et Isangi, avec respectivement 60 et 77,6
% de couverture forestière. Cette province a donc une vocation essentiellement forestière. Il sera
opportun de favoriser la préservation de cette richesse exceptionnelle.
Objectif de l’axe : Gérer durablement les forêts de la province de la Tshopo
Tableau 4 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur des forêts
N° Axes d’intervention
20202025
1
2
3
4
5

6

7
8

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Élaborer une politique forestière au
niveau provincial
Élaborer un plan directeur provincial
d’aménagement des forêts et des
terres
Créer
des
unités
forestières
artisanales (UFA) pour l’exploitation
artisanale de bois d’œuvre
Créer un parc à bois dans la province
Attribuer des titres des concessions des
forêts des communautés locales (CFCL)
dans les secteurs de la province de la
Tshopo
Organiser des formations continues sur
les questions forestières en faveur des
agents de l’administration et des
jeunes à recruter
Créer et procéder au zonage des
aires protégées d’intérêt provincial
Créer des concessions ayant pour
vocation la séquestration de carbone

III.2.1.1. Aires protégées
La Tshopo étant forestière, il est important de mettre un accent particulier sur la conservation et
sur le tourisme (l’écotourisme notamment) afin d’attirer plus de devises pour la province.
Concernant les aires protégées, leurs superficies actuelles représentent une proportion de 7,4 %
de la superficie totale de la province de la Tshopo. Ce qui est de loin inférieure à la moyenne
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nationale voisine de 12 %, alors que la province de la Tshopo est la plus vaste et l’une des plus
forestières de la RDC.
Seuls les territoires de Bafwasende, de Banalia, d’Isangi, d’Opala, d’Ubundu et la ville de
Kisangani disposent des aires protégées dans leurs entités, contrairement à Basoko et à Yahuma
qui en sont dépourvues. Ces aires protégées ont été créées et sont gérées au niveau de
l’administration centrale à travers l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou
la division provinciale de l’environnement (pour les réserves forestières notamment). Pourtant,
parmi les innovations majeures de la loi N°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation
de la nature, on note l’implication de la province et des entités territoriales décentralisées dans
la conservation de la diversité biologique. Cette loi donne aux provinces la prérogative de créer
et de gérer des aires protégées d’intérêts provincial et local dans leurs entités. Pour ce faire, la
province mettra en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires protégées
d’intérêts provincial et local. Pour plus d’efficacité, la province et l’entité territoriale
décentralisée, chacune dans les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou
totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans
renouvelable. Dans cette optique, il y a donc une nécessité d’ériger, au niveau de la province
ou des entités territoriales décentralisées, des aires protégées.
Ces aires protégées seront érigées en premier lieu dans les territoires où il n’en existe pas, à
savoir les territoires de Basoko et de Yahuma, pour une superficie de 16 % de chacun d’eux
(entre 2020 et 2030). Les territoires de Banalia (pour passer de 5,8 à 16 % du territoire à
conserver), de Bafwasende (de 9,8 à 20 %), d’Opala (de 13,3 à 20 %), d’Ubundu (de 7,8 à
18 %) suivront de 2030 à 2050. Les aires protégées et les concessions forestières industrielles
occupent une superficie d’environ 50 % du territoire d’Isangi. Pour cette raison, aucun projet de
création d’aire protégée n’a été proposé pour ce territoire.
Ces nouvelles aires protégées permettront à la province de la Tshopo d’atteindre 17,6 % de sa
superficie dédiée à la conservation (tableau 5). Ce qui est légèrement supérieur à l’engagement
du pays à conserver 17 % de sa superficie conformément au protocole de Nagoya ratifié en
2015. Comme mentionné plus haut, une partie des superficies conservées peut être concédée
aux privés à titre de concessions de séquestration de carbone, ce qui constituera une source
supplémentaire de revenu pour la population de la Tshopo et contribuera à lutter contre le
changement climatique.
Tableau 5 : La situation actuelle et la projection des superficies à allouer à la conservation dans
la province de la Tshopo à l’horizon 2050
Territoires

Superficie
officielle
(km²)

Superficie
SIG (km²)

Banalia
Basoko
Bafwasende
Isangi
Opala
Ubundu
Yahuma
Kisangani
Total

24 430
22 436
47 087
15 770
26 294
41 360
20 753
1 437
199 567

23 612
22 616
48 804
13 724
26 446
41 527
21 475
2 194
200396,6

Aires
protégées
actuelles
(km²)
1363,3
0
4798,9
1916,1
3509,5
3225,2
0,0
32,7
14845,7

% aires
protégées
actuelles
5,8
0,0
9,8
14,0
13,3
7,8
0,0
1,5
7,4

%à
conserver à
l'horizon
2050
16,0
16,0
20,0
14,0
20,0
18,0
16,0
1,5
17,6

Superficie
aires
protégées à
créer (2050)
2414,6
3618,6
4961,8
1779,6
4249,7
3435,9
20460,2
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III.2.1.2. Exploitation industrielle de bois d’œuvre
La superficie allouée aux concessions forestières pour l’exploitation industrielle de bois d’œuvre
représente 18,4 % de la superficie totale des forêts de la Tshopo, soit environ 17 % de la
superficie totale de la province. Malgré tout, la contribution de ce secteur à l’amélioration des
conditions des communautés est faible faute de non-respect de réalisation des clauses sociales
notamment et du manque de rétrocession des redevances forestières à la province et aux
secteurs ou chefferies où s’effectue la coupe de bois. En plus, la contribution dudit secteur aux
budgets tant national que de la province reste très faible. A cet effet, les superficies actuellement
allouées à l’exploitation forestière industrielle de bois d’œuvre devront être gardées inchangées
ou réduites.
En outre, il sera nécessaire de rendre effective l’installation des scieries locales par les industriels,
pour se conformer à la législation en la matière. Celle-ci prévoit que 70 % de bois exploité
devront subir une première transformation localement et de n’exporter que 30 % sous forme
des grumes. Cette mesure permettra de générer plus d’emplois localement pour plus de
développement socio-économique au niveau des communautés. Il sera nécessaire d’inciter
également ces industriels à créer des petites scieries non loin des sites d’exploitation pour
transformer, au bénéfice de la population locale, les rebus qui sont généralement abandonnés
en forêt.
III.2.1.3. Exploitation artisanale de bois d’œuvre
Le secteur de l’exploitation artisanale connaît de nombreux défis, dont le manque d’encadrement
des opérateurs œuvrant pour la plupart dans l’illégalité. Pour résoudre ce problème et satisfaire
le besoin du marché local, il sera opportun :
-

-
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De doter l’administration forestière des moyens humains et logistiques suffisants pour la
rendre efficace afin de lui permettre de bien contrôler les exploitants qui violent la loi et les
normes d’exploitation forestière en vigueur en RDC ;
De créer en moyenne 5 unités forestières d’aménagement (UFA) par territoire. Ces unités
permettront de regrouper tous les exploitants artisanaux de bois dans un seul site. Elles
auront également pour avantage d’identifier et de contrôler les exploitants artisanaux de
bois ainsi que les volumes de bois qu’ils exploitent. L’arrêté 084 prévoit pour une UFA une
superficie comprise entre 100 et 500 ha, soit l’équivalent de 2 à 10 permis de coupe annuel
pour les exploitants artisanaux de première catégorie ;
D’attribuer des titres des concessions des forêts des communautés locales (CFCL) dans les
secteurs de la province de la Tshopo. Des concessions seront également créées autour des
aires protégées de la province pour constituer une zone tampon et de sécurisation de ces
aires. Des 58 secteurs ou chefferies que compte la province de la Tshopo, 54 CFCL seront
installées dans un premier temps (2020-2025), dont une par secteur ou chefferie. Trois
secteurs sont entièrement superposés dans des concessions forestières, à savoir : BakumuMandombe dans le territoire d’Ubundu (concession de SODEFOR), Bambelota à Isangi
(concession de JADORA, ex SAFBOIS) et Bolingama à Yahuma (concession FORABOLA). En
outre, il existe de nombreuses concessions foncières privées dans le secteur de Lubuya-Bera.
Pour éviter une superposition des titres, des CFCL ne pourront pas être attribuées dans ces
quatre entités. Seuls les travaux agroforestiers et de reboisement y seront envisagés. Ces
concessions pilotes serviront de modèles pour l’installation de nouvelles CFCL dans les autres
groupements de la province, jusqu’à concurrence de 277 CFCL dans la Tshopo à l’horizon
2050.

Photo 14 : Exploitation forestière artisanale à Bafwambila, secteur Bakundumu, territoire de
Bafwasende. Eric Katembo Wasingya, Tropenbos RD Congo.

III.2.1.4. Reboisement
Il est opportun d’envisager le reboisement de certaines entités fortement dégradées dans la
province de la Tshopo (carte 2). Des études spécifiques sont à prévoir pour identifier les
superficies déboisées et à reboiser par secteur ou chefferie des territoires de la Tshopo. Les
territoires d’Isangi et d’Opala, à cause du niveau avancé de leur dégradation forestière, seront
prioritairement pris en compte. Les aires protégées situées non loin de la ville de Kisangani
(Masako, Ile Mbiye, jardin zoologique), y compris la réserve forestière de Yoko à Ubundu, seront
également à reboiser ou à enrichir à cause de la forte pression anthropique qu’elles subissent.
Il faudra également projeter l’enrichissement des concessions forestières industrielles après leur
exploitation. Les plantations forestières seront envisagées dans une optique REDD+ à Isangi
notamment où la grande majorité de l’espace est marécageux. La carte 2 propose une
répartition des secteurs ou chefferies où le reboisement et/ou l’attribution des CFCL sont projetés.

Photo 15 : Vue d’une hévéaculture à Baego (secteur Bekeni-Kondolole), territoire de Bafwasende.
Rachel Katenga, Tropenbos RD Congo.
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Carte 2 : Ressources naturelles et projection des secteurs ou des chefferies à reboiser et des CFCL à créer.
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III.2.2. Foncier
L’insécurité foncière est l’un des éléments à la base de la sous-exploitation des potentialités
agricoles de la RDC et donc de l’insécurité alimentaire. Elle est aussi l’un des facteurs à la base
de nombreux conflits. En effet, si le sol et le sous-sol appartiennent à l’État, il existe en RDC deux
régimes fonciers qui cohabitent de facto : celui de la concession, en ville et dans les grandes
exploitations agricoles, minières ou forestières ; et partout ailleurs, celui des terres domaniales
relevant des règles coutumières. Dans les milieux ruraux, l’attribution des terres relève des
pratiques coutumières, mais les agents de l’État n’entendent reconnaître que les titres de
« propriété » délivrés par les services de cadastre. Ainsi donc, les terres sont faiblement
sécurisées en milieu rural, une situation qui impacte négativement sur l’investissement agricole.
On assiste fréquemment à un accaparement des terres et à la superposition de titres entre les
usages minier, forestier ou agricole. Il y a donc une nécessité d’assurer une coordination efficace
entre ces usages pour une meilleure sécurisation foncière. D’où la nécessité de l’aménagement
du territoire pour résoudre des inévitables chevauchements entre différentes utilisations de
l’espace.
Objectif de l’axe : Assurer la sécurisation foncière et un accès équitable de tous à la terre
Tableau 6 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur foncier
N° Axes d’intervention
20202025
1

2
3
4
5
6

7
8

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Mettre en place, avec l’État central, une
réforme de la politique foncière
coordonnée et partagée prenant en
compte les pratiques et les dynamiques
locales
Créer un cadastre foncier rural ou
coutumier
Sécuriser les terres des communautés
par la création des CFCL
Vulgariser la loi foncière
Établir un répertoire des parcelles par
commune dans la ville de Kisangani et
des concessions foncières
Mettre en place une commission de
recensement des anciennes plantations
abandonnées et envisager leur
désaffectation ou leur valorisation
Définir le statut juridique d’Isangi de
manière à résoudre les problèmes
fonciers

Créer un fichier centralisé numérisé
aussi bien pour les secteurs foncier
que forestier
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III.2.3. Agriculture
La province de la Tshopo dispose d’un potentiel agricole considérable, un climat favorable à la
production d’une gamme variée des cultures tropicales, à l’élevage, à la pêche, à la chasse et
à l’aquaculture. Malgré ce potentiel, l’agriculture reste familiale et la production encore faible
à cause, notamment, des pratiques qui contribuent à la destruction des écosystèmes forestiers
comme l’agriculture itinérante sur brûlis. Les grandes plantations agricoles ont été pour la plupart
abandonnées et les activités agricoles sont essentiellement de subsistance dans leur ensemble.

Photo 16 : Vu d’un champ paysan de maïs à Bafwambila, secteur Bakundumu, territoire de
Bafwasende. Tropenbos RD Congo.

Objectif de l’axe : Accroître le rendement et la résilience de l’agriculture pour garantir la
sécurité alimentaire et faire de la province de la Tshopo un grenier agricole.
III.2.3.1. Agriculture et élevage
Les axes d’intervention proposés pour l’agriculture et l’élevage dans la province de la Tshopo
sont consignés dans le tableau 7.
Tableau 7 : Les axes d’intervention proposés dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage
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N° Axes d’intervention
20202025
1
2
3

4

5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Élaborer une politique agricole et de
développement de l’élevage au niveau
provincial
Créer de grandes fermes et des
plantations agro-industrielles
Construire et équiper des laboratoires
agronomiques et d’élevage (indexation
des maladies des plantes et animales,
inséminations artificielles …)
Équiper en matériels et réactifs les
laboratoires des institutions à caractère
agronomique
à
Kisangani,
à
Yangambi, à Bengamisa, etc.
Appuyer les filières de production des
semences et des géniteurs de qualité
dans les territoires de la province
Garantir un accès régulier aux intrants
d’élevage et agricoles de qualité
Mettre en place un système de gestion
des terres agricoles et des fermes
regroupant les petits agriculteurs et les
fermiers
Redynamiser
les
services
de
vulgarisation agricole
Réhabiliter les moniteurs agricoles
En plus de celles qui existent, créer et
équiper des écoles techniques agricoles
et vétérinaires à Kisangani et dans le
chef-lieu de chaque territoire et secteur
Créer une institution vétérinaire
d’enseignement supérieur
Relancer les plantations agricoles
abandonnées
Promouvoir l’agriculture paysanne et
valoriser l’exploitation des bas-fonds
rizi-piscicoles
Promouvoir l’agrobusiness dans les
zones dégradées
Promouvoir les pratiques agricoles
durables, conservatrices des ressources
naturelles telles que l’agroforesterie
Promouvoir une agriculture et un
élevage rentables dans les zones
savanisées
Promouvoir la transformation locale
des produits agricoles et d’élevage
Créer un parc agroindustriel à
Bafwasende
Promouvoir les filières agricoles et
d’élevage
Promouvoir l’apiculture dans la
province de la Tshopo
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Photo 17 : Récolte de riz dans un champ paysan à Mbarazani, secteur Bakundumu, territoire
de Bafwasende. Tropenbos RD Congo.
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III.2.3.2. Aquaculture
Il existe une disponibilité des ressources hydrologiques nécessaires à l’élevage des poissons et
un niveau de température (23-26 °C) favorable à leur croissance. Malgré tout, le secteur de
l’aquaculture reste rudimentaire dans la province de la Tshopo, comme dans l’ensemble du pays
d’ailleurs.
Tableau 8 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de l’aquaculture
N°

Axes d’intervention
20202025

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

1

Élaborer une politique provinciale
cohérente pour le développement de
l’aquaculture
2
Garantir un accès régulier aux intrants
aquacoles
3
Créer des centres de formation des
experts dans le domaine de
l’aquaculture à Kisangani et dans les
chefs-lieux des territoires
4
Mettre en place des complexes
d’alevinage dans chaque territoire
5
Développer des parcs aquacoles
industriels
6
Relancer le centre de recherche,
d’alevinage et les étangs piscicoles de
Yaekama, dans le secteur Turumbu
(Isangi)
7
Encourager l’aquaculture familiale
8
Créer des installations de congélation
et de réfrigération
9
Créer
des
installations
de
conditionnement des produits de
l’aquaculture
10 Promouvoir la production locale des
intrants nécessaires à l’aquaculture

III.2.3.3. Pêche
Le secteur de la pêche, comme celui de l’agriculture en général, attire peu d’attention des
décideurs, lors de l’élaboration du budget de l’État notamment. La pêche reste essentiellement
rudimentaire et est pratiquée par la population pour des raisons de subsistance essentiellement.
La production locale de la pêche de capture ne correspond généralement pas à la forte
demande de cette denrée dans les grandes villes de la RDC, c’est le cas de la ville de Kisangani.
Les commerçants de cette ville recourent, pour pallier à cette faible production, à l’importation
des poissons surgelés dont la qualité et les normes de conservation laissent parfois à désirer.
Pourtant, la province de la Tshopo possède des cours d’eaux très poissonneux. Les pratiques
sauvages et illicites prennent de l’ampleur (notamment l’empoisonnement des cours d’eau par
des produits phytotoxiques ou l’utilisation des moustiquaires imprégnées qui, du reste, sont non
sélectives). Il n’existe aucune pêcherie moderne dans la province. La pêcherie traditionnelle Enia,
une véritable attraction touristique, est loin de satisfaire la demande en poisson de Kisangani. Il
est donc opportun d’industrialiser la pêche dans la province de la Tshopo et de veiller sur la
durabilité de la ressource halieutique en évitant toute surexploitation.
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Tableau 9 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de la pêche
N° Axes d’intervention
20202025
1
2

3

4

5
6

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Elaborer
une
politique
provinciale de la pêche
Industrialiser la pêche à
Kisangani, Banalia, Bafwasende,
Isangi, Basoko, Ubundu et
Yahuma
Encourager les bonnes pratiques
de la pêche de subsistance, dont
le respect du calendrier de
pêche et des zones de frai
Renforcer les capacités de
l’administration
et
des
scientifiques sur le suivi des stocks
de la pêche afin d’établir des
quotas annuels de pêche
Insérer les options de pêche dans
les filières techniques agricoles
Promouvoir la production locale
des intrants nécessaires à la
pêche

III.2.3.4. Chasse
La viande de brousse constitue une des sources principales des protéines animales dans la
province de la Tshopo. Cette activité reste traditionnelle, sans respecter notamment les statuts
de protection des espèces ni les périodes de repos de la faune sauvage pour assurer la
reproduction, au risque d’amenuisement des stocks.
Tableau 10 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de la chasse
N° Axes d’intervention
20202025
1
2
3
4

5
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Élaborer une politique provinciale de
chasse
Lutter contre le braconnage
Sensibiliser les communautés au
respect du calendrier de chasse
(fermeture)
Renforcer
les
capacités
de
l’administration et des scientifiques sur
le suivi des stocks de la chasse afin
d’établir des quotas annuels
Encourager la domestication des
espèces sauvages les plus demandées

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

III.3.4. Infrastructures de transport et de communication viables8
L’aménagement des infrastructures de transport et de communication proposées dans le présent
SPAT vise principalement : (i) le désenclavement interne et externe ainsi que l’amélioration des
conditions de desserte de la province, en offrant une liaison pérenne et des conditions de
circulation sécurisées des biens et des personnes ; (ii) la valorisation du potentiel touristique et
agricole de la province ; et (iii) l’amélioration des conditions de vie des populations habitant les
différents territoires de la province de la Tshopo, en facilitant l’accès aux services et aux
infrastructures socio-économiques de base.
Si les infrastructures de transport et de communication sont considérées comme un axe nécessitant
l’aménagement, il sied de noter que ce dernier devrait concerner plusieurs « sous-axes » à
valoriser, comprenant notamment les routes, la voirie et le drainage urbains9, les ports et les
voies fluviales, le chemin de fer et les aéroports. La proposition des aménagements spécifiques
à chacun de ces sous-axes s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs globaux (de ce secteur)
susmentionnés et corriger les déséquilibres constatés entre les territoires de la province.
Objectifs de l’axe : Assurer un désenclavement interne et externe et améliorer les conditions de
desserte de la province de la Tshopo.
III.3.4.1. Routes (nationales et provinciales)
Le diagnostic réalisé précédemment dans ce secteur montre que l’état des routes nationales,
provinciales et urbaines laisse à désirer. La province ne dispose que de 178 Km revêtus (PDP,
2019). Ce chiffre déclaré dans les documents officiels masque la réalité. Ces Km revêtus sont en
grande partie délabrés, au point de rendre la circulation difficile. L’accès à l’aéroport
international de Bangboka, qui pose problème à cause des nids de poule rencontrés le long de
la route en est une illustration. Si rien n’est fait de manière durable et équilibrée, d’ici 30 ans,
la circulation des personnes et de leurs biens à l’intérieur et à l’extérieur (intra-province,
territoires, secteurs ou chefferies ; inter provinces, territoires, secteurs ou chefferies) deviendra
difficile. Pour résoudre ce problème, il serait souhaitable d’atteindre 846 km revêtus (parmi les
1083 Km des RN) et 1 094,9 km carrossables (parmi les 1112 km des routes d’intérêt provincial
prioritaires). Les directions (actions) à prendre dans le secteur routier nécessitent les efforts à la
fois de l’autorité nationale (routes nationales) et provinciale (routes provinciales). Ces directions
visent globalement à connecter, d’une part, tous les chefs-lieux des secteurs ou des chefferies et

Les principales informations de cette partie proviennent des sources suivantes : (i) Office des routes,
Projet des infrastructures routières à financer pour la province de la Tshopo, Direction provinciale 410,
Kisangani, Novembre 2017 ; (ii) Ministère provincial du développement rural, culture, arts et tourisme,
Préparation aux ateliers d’identification des interventions belgo-congolaises en désenclavement rural dans le
district de la Tshopo, Kisangani, Mai 2012 ; (iii) RDC, Programme minimum de partenariat pour la transition
et la relance (P.M.P.T.R.) en RDC, Kinshasa, Novembre 2004 ; (iv) RDC, Document cadre pour l’élaboration
du plan national stratégique de développement de la RDC, Cabinet du Président de la République,
Kinshasa, 2016 ; (v) Batoa Chéngané G.W., Routes d’importance sécuritaire prioritaires en mauvais état
en province orientale, Ministère provincial de l’aménagement du territoire, urbanisme, habitats, affaires
foncières, infrastructures et travaux publics, Kisangani, 2014 ; (vi) Batoa Chéngané G.W., Routes
prioritaires en mauvais état en province orientale, Ministère provincial de l’aménagement du territoire,
urbanisme, habitats, affaires foncières, infrastructures et travaux publics, Kisangani, 2014 ; (vii) Province
de la Tshopo, Plan de Développement Provincial 2020-2024, Kisangani, 2019.
9 Il s’agit de redonner à l’OVD (office des voiries et drainages) la place et le rôle qui sont les siens
dans la construction et l’entretien des voies urbaines, des égouts, etc. L’office des routes est en charge
des routes (nationales, provinciales, etc.) reliant les agglomérations.
8
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des territoires avec la capitale provinciale et, d’autre part, toutes les provinces voisines avec la
province de la Tshopo.
L’aménagement proposé pour les routes nationales et provinciales est consigné dans le tableau
11, dans la carte 3 pour l’ensemble de la province et celui des routes urbaines de la ville de
Kisangani est représenté par la carte 4.

Photo 18 : Illustration d’une route en terre battue dans la province de la Tshopo. Tropenbos RD
Congo.
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Tableau 11 : Les directions d’aménagement proposées dans le secteur routier
Routes

Nature

Longueur
(km)

Objectif

Connecter la province Assurer la maintenance
avec les provinces de
l’Ituri et du Nord-Kivu
L’asphaltage des 306 km
Connecter la province Assurer la maintenance
avec celle du Bas-Uélé
Acquisition
de
bac
(Banalia)
Acquisition de 5 bus publics
Connecter la province Réhabilitation
avec
celle
du Asphaltage
Maniema
Acquisition de 5 bus publics
Assurer la maintenance
Connecter la province Réhabilitation
avec celles de la Acquisition de 5 bus publics
Tshuapa et de Sankuru Acquisition de 3 bacs
(Fleuve-Lobae-Lomami) en
plus du bac actuellement
opérationnel
Asphaltage de 365 km
Assurer la maintenance
Relier la ville de Assurer la maintenance
Kisangani au territoire
d’Isangi
Réhabilitation des ponts
Acquisition de bac (YekelaIsangi)

RN4 Est

RN10

306

RN4 Nord

RN

237

RN3

RN

RN7

R.P11.

RN

Kisangani-

R.P.P12.

Isangi

175

365

125

Sous-axes d’interventions
20202025
100%

20262030
100%

Phasage
2031- 20362035
2040
100% 100%

20412045
100%

20462050
100%

25%
100%

50%
100%

70%
100%

85%
100%

95%
100%

100%
100%

30%
50 %
25%
30%
100%
50%
30%
50%

50%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
100%

70%

85%

100%

70%
70%
100%

80%
85%
100%

90%
100%
100%

70%

85%

100%

25%
100%
100%

50%
100%
100%

75%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Route nationale.
Route provinciale.
12 Route provinciale prioritaire.
10
11

53

Routes

Kisangani-Ubundu

Nature

R.P.P.

Route Isangi-Mosite- R.P.P.
Yahuma

Longueur
(km)

128

160

Axe Lilanda-Lileko- R.P.S.13 90
Yalemba-Basoko

Route
Sotexki- RU14
Gouvernorat
13
14

6,37

Route provinciale d’intérêt secondaire.
Route urbaine
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Objectif

Relier la ville de
Kisangani au territoire
d’Ubundu

Connecter le territoire
de Yahuma à Isangi et
à Kisangani

Connecter Basoko à la
ville de Kisangani

Rendre la circulation
des habitants de la

Sous-axes d’interventions
20202025
Jeter le pont sur la rivière 25%
Lindi
-Application des mesures 100%
de circulation relatives au
tonnage, à la pluie, …)
Réhabilitation
de
la 100%
chaussée
Réhabilitation des ponts
50%
Acquisition de deux bus 50%
publics
Assurer la maintenance
100%
Application des mesures de 100%
circulation relatives au
tonnage, à la pluie, …)
Réhabilitation
de
la 50%
chaussée
Jeter les ponts
50%
Acquisition de deux bus 50%
publics
Assurer la maintenance
100%
Réhabilitation
de
la 100%
chaussée
Jeter les ponts
50%
Acquisition
de
bac 100%
(Aruwimi)
Acquisition de deux bus 50%
publics
Assurer la maintenance
100%
Construire les caniveaux
100%
Asphaltage
100%

20262030
50%

Phasage
2031- 20362035
2040
75%
100%

20412045

20462050

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Routes

Nature

Longueur
(km)

Route Bralima-Stade RU
Lumumba

5,28

Ancienne
goudron

1,13

route RU

Route Ketele

RU

2,97

Première
avenue RU
Kabondo-Lilemocamp ONATRA

4,06

Christ-Roi-ABCOrphelinat-HGR
Makiso

3,1

Losoko-SNCC

Boulevard Hassan II

RU

RU

RU

4

1

Objectif
commune
Mangobo
vers le centre-ville
fluide
Rendre la circulation
des habitants de la
commune Tshopo vers
le centre-ville fluide
Rendre la circulation
des habitants de la
commune Tshopo vers
le centre-ville fluide
Rendre la circulation
des habitants de la
commune
Kabondo
vers le centre-ville
fluide
Rendre la circulation
des habitants de la
commune
Kabondo
vers le centre-ville
fluide
Rendre la circulation
des habitants de la
commune
Mangobo
vers le centre-ville
fluide
Rendre la circulation
des habitants de la
commune Lubunga vers
le centre-ville fluide

Sous-axes d’interventions
20202025
Acquisition de deux bus 100%
publics
Assurer la maintenance
100%
Poursuivre la construction 100%
des caniveaux (Pumuzika)
Asphaltage
100%
Acquisition de deux bus 100%
publics
Assurer la maintenance
100%
Construire les caniveaux
100%
Asphaltage
100%
Assurer la maintenance
100%

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Construire les caniveaux
Asphaltage
Acquisition de deux bus
publics
Assurer la maintenance
Construire les caniveaux
Asphaltage

100%
100%
100%
100%
100%
50%

100%

Construire les caniveaux
Asphaltage
Acquisition d’un bus public
Assurer la maintenance

50%
30%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

Construire les caniveaux
Asphaltage
Acquisition d’un bus public
Assurer la maintenance
Construire les caniveaux

50%
30%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

55

Routes

Nature

Longueur
(km)

Objectif

Sous-axes d’interventions

Rendre la circulation Asphaltage
des habitants de la Acquisition d’un bus public
commune Lubunga vers Assurer la maintenance
le centre-ville fluide
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20202025
100%
100%
100%

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

100%

100%

100%

100%

100%

Carte 3 : Proposition d’aménagement du secteur routier de la province de la Tshopo.
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Carte 4 : Proposition d’aménagement du secteur des infrastructures de transport dans la ville de Kisangani.
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III.3.4.2. Ports et voies fluviales
La bonne exploitation du réseau hydrographique de la province de la Tshopo peut constituer un
atout pour désenclaver les territoires et assurer la navigation des personnes et de leurs biens.
Cependant, l’état actuel des ports, des moyens de communication publics ou privés demeure
inapproprié et en vétusté. Et pourtant, c’est le transport le moins coûteux, au même titre que le
transport par train, et donc adapté au pouvoir d’achat de la population. Il paraît donc impérieux
d’intervenir pour espérer réduire la pauvreté dans les milieux tant ruraux qu’urbains de la
province de la Tshopo. Les aménagements proposés à ce niveau s’orientent vers la réhabilitation
des ports publics et l’acquisition des moyens de navigation sur le fleuve et les rivières (Lomami,
Aruwimi, Lobae). L’intérêt de ces actions est à cerner dans la solution à court terme que cellesci pourraient donner dans la problématique de mouvement sécurisé de la population.
S’agissant particulièrement des ports, il sied de noter que ces derniers sont appelés à jouer un
rôle indispensable dans l‘économie et dans les échanges commerciaux de la province, dont une
bonne partie emprunte la voie fluviale. Ils sont l'un des principaux outils industriels et
commerciaux pour le développement économique et social de la province. Toutefois, ce secteur
portuaire de la Tshopo doit s'adapter, d'une part, aux mutations socio-économiques
caractérisées par des exigences de développements internes de la province et par les nouveaux
contextes de la mondialisation et de la globalisation du commerce et, d'autre part, aux nouvelles
contraintes et aux évolutions économiques, institutionnelles, technologiques et environnementales.
Pour mieux répondre à ces impératifs nationaux et internationaux, une refonte du mode de
gestion et d’organisation du secteur est impérative. Par ailleurs, l’aménagement des ports ne
peut être fructueux que si leur fréquentation est assurée de manière régulière. L’acquisition des
bateaux par la province s’impose comme une seconde nécessité.
Le tableau 12 reprend les aménagements proposés pour les ports et les voies fluviales dans la
Tshopo. Ils sont résumés par la carte 5.

Photo 19 : Illustration d’un beach d’accostage des produits forestiers et agricoles à la Tshopo.
Bonaventure Ibanda, Tropenbos RD Congo.
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Tableau 12 : L’aménagement proposé dans le secteur portuaire et fluvial
Type
d’infrastructure/moyen
Port
de
Kisangani

Port d’Ubundu

Port d’Opala

Port d’Isangi

Port de Basoko

60

Nature Longueur
(km)

l’ONATRA- Public

Public

Public

Public

Public

-

-

-

-

-

Objectif
Aménager
l’ONATRA

Sous-axes
d’interventions
le

port

20262030
50%

Phasage
2031- 20362035
2040
80%
90%

30%

50%

80%

100%

30%
30%

50%
50%

80%
80%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

30%
30%

50%
50%

80%
80%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

30%
30%

50%
50%

80%
80%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

30%
30%

50%
50%

80%
80%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

20202025
le 30%
de

de Moderniser
port
l’ONATRA
Fournir
des
équipements
modernes
Faciliter le transit des Réhabilitation
marchandises et/ou des Fournir
des
personnes à destination soit équipements
de Kindu, soit de Kisangani. nécessaires
Assurer
la
maintenance
Faciliter le transit des Réhabilitation
marchandises et/ou des Fournir
des
personnes à destination soit équipements
de Kisangani, soit des nécessaires
secteurs
d’Opala,
soit Assurer
la
encore de la province de la maintenance
Tshuapa
Faciliter le transit des Réhabilitation
marchandises et/ou des Fournir
des
personnes à destination soit équipements
de Kisangani, soit des nécessaires
secteurs d’Isangi, soit encore Assurer
la
de la province de Mongala maintenance
Faciliter le transit des Réhabilitation
marchandises et/ou des Fournir
des
personnes à destination soit équipements
de Kisangani, soit des nécessaires
secteurs de Basoko, soit Assurer
la
maintenance

20412045
100%

20462050

Type
d’infrastructure/moyen

Nature Longueur
(km)

Acquisition des 4 petits Public
Bateaux

Acquisition d’un petit Public
bateau de marchandises

Objectif

Sous-axes
d’interventions

20202025

encore de la province de
Mongala
-KisanganiFaciliter
la
navigation Construction des 50%
Isangirégulière et sécurisée des navires
Basoko (205 marchandises
et
des
km)
personnes sur le fleuve
-KisanganiCongo et la rivière Lomami
IsangiOpala (266
km)
UbunduFaciliter
la
navigation Construction des 50%
Kindu (306 régulière et sécurisée des navires
km)
marchandises
et
des
personnes sur le fleuve
Congo

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

100%

100%
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Carte 5 : Proposition d’aménagement du secteur fluvial et portuaire de la province de la Tshopo.
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III.3.4.3. Chemins de fer et ponts importants
Il a été précédemment souligné que le chemin de fer reliant Kisangani à Ubundu n’est pas
entretenu et les locomotives utilisées datent d’une autre époque. Le train est condamné à réduire
la vitesse à 20 km/h en vue de limiter les cas de déraillement estimés à sept fois par voyage.
La modernisation du chemin de fer et la dotation des locomotives modernes s’imposent pour
faciliter la circulation des personnes et des biens. En outre, la province étant essentiellement
forestière, les routes en terre se détériorent facilement. La mise en place d’un réseau des chemins
de fer interterritorial et entre secteurs ou chefferies s’impose pour accroître le taux de
mouvements des populations et de leurs biens. C’est aussi un moyen de protection des routes par
la limitation de leur surexploitation. Il faudra également envisager de jeter un pont sur le fleuve
Congo pour relier les deux rives des communes Makiso et Lubunga dans la ville de Kisangani et
un autre pont sur la rivière Lindi (route Yangambi), pour relier ses deux rives. En plus, des ponts
flottants ou bacs sont à prévoir pour les autres cours d’eau nécessitant une traversée.
Le tableau 13 présente les aménagements proposés dans ce secteur. Les cartes 6 et 7 résument
lesdits aménagements respectivement pour la province de la Tshopo et la ville de Kisangani.

Photo 20 : Vue d’un pont sur la route nationale 4. Eric Katembo Wasingya, Tropenbos RD Congo.
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Tableau 13 : Les aménagements proposés dans le secteur de chemins de fer et des ponts importants
Type
d’infrastructure/moyen

Nature Objectif

Chemin de fer Kisangani- Public
Ubundu

Chemin
de
interterritorial
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fer Public

Sous-axes d’interventions
20202025
100%

Rendre
le
transport Former le personnel
ferroviaire
fluide
et
sécurisant
Réhabiliter les différentes 50%
gares terminales (Kisangani et
Ubundu)
Réhabiliter
les
stations 50%
intermédiaires

20262030

20412045

20462050

100%
100%

Remplacer/réhabiliter les rails 50%

100%

Acquisition de 4 nouveaux 50%
trains

100%

Relier
Bafwasende- Réaliser les études
Banalia-Basoko-Yahumafaisabilité
Isangi-Opala-UbunduKisangani-Bafwasende
Kisangani-Bafwasende

Phasage
2031- 20362035
2040

de 100%
10%

30%

55%

70%

85%

100%

Bafwasende-Banalia

10%

30%

55%

70%

85%

100%

Banalia-Kisangani

10%

30%

55%

70%

85%

100%

Banalia-Basoko

10%

30%

55%

70%

85%

100%

Basoko-Yahuma

10%

30%

55%

70%

85%

100%

Yahuma-Isangi

10%

30%

55%

70%

85%

100%

Type
d’infrastructure/moyen

Pont sur le fleuve

Nature Objectif

Public

Pont sur la rivière Lindi Public
(axe Yangambi)

Isangi-Opala

20202025
10%

20262030
30%

Phasage
2031- 20362035
2040
55%
70%

20412045
85%

20462050
100%

Opala-Ubundu

10%

30%

55%

70%

85%

100%

Etudes de faisabilité

100%

Construction du pont

100%

Relier les deux rives de la Etudes de faisabilité
rivière Lindi

100%
40%

60%

80%

100%

Relier Makiso et Lubunga

Sous-axes d’interventions

Construction du pont

20%
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Carte 6 : Proposition d’aménagement du secteur ferroviaire et des ponts de la province de la Tshopo.
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Carte 7 : Proposition d’aménagement du secteur ferroviaire dans la ville de Kisangani.
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III.3.4.4. Aéroports attractifs
Les aéroports et les pistes d’atterrissage que l’on trouve dans la Tshopo sont dans un état de
délabrement très avancé, nécessitant la modernisation et la réhabilitation. Dans chaque cheflieu de territoire, il paraît nécessaire de réhabiliter une piste d’atterrissage (aérodrome). Ceci
paraît important dans le contexte de la réalisation des ambitions liées à l’émergence de la
République en général et de la province en particulier. Ces infrastructures facilitent la
communication rapide entre la capitale provinciale, les territoires et les secteurs ou chefferies.
Le tableau 14 présente les scénarios envisagés dans ce secteur.
La carte 8 résume les aménagements proposés pour le secteur aéroportuaire dans la province
de la Tshopo.

Carte 8 : Propositions d’aménagement du secteur aéroportuaire dans la province de la
Tshopo.
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Tableau 14 : Les aménagements proposés dans le secteur aéroportuaire
Type
d’infrastructure/moyen

Nature Objectif

Aéroport international de Public
Bangboka

Nouvel Aéroport militaire

Public

Moderniser l’aéroport

Sous-axes d’interventions
Construction
de
moderne et spacieux

20202025
l’aérogare 50%

20262030
100%

Construction de terminal moderne 50%

100%

Mise en œuvre du Hall (comptoirs 50%
d’enregistrement des bagages,
cafés, boutiques, restaurants)

100%

Installation des postes de 50%
contrôles de sécurité modernes

100%

Modernisation de la salle 50%
d’embarquement
Installation de la passerelle 50%
d’embarquement
Construction de l’aire de 50%
stationnement (tarmac)

100%

Mise en œuvre des Taxiways

50%

100%

Construction de la piste moderne

50%

100%

Construction de hangar
50%
Réhabilitation de la tour de 50%
contrôle

100%
100%

Désaffecter et construire Étude de faisabilité
un nouvel aéroport
militaire
loin
des
Désaffectation
de
habitations
aéroport

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

100%
100%

100%
l’ancien 100%
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Type
d’infrastructure/moyen

Aérodrome d’Opala

Nature Objectif

Public

Aérodrome d’Isangi

Public

Aérodrome de Banalia

Public

Aérodrome de Basoko

Public

Aérodrome de Yahuma

Public

Aérodrome d’Ubundu

Public

Aérodrome
Bafwasende
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de Public

Sous-axes d’interventions

Construction de l’aérogare
Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome d’Opala
Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome d’Isangi
Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome de Banalia Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome de Basoko
Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome de Yahuma Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome d’Ubundu
Construction de la piste
Rendre
opérationnel Construction de l’aérogare
l’aérodrome
de Construction de la piste
Bafwasende

20202025
50%
50%
50%

20262030
100%
100%
100%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

50%
50%
50%
50%

100%
100%
100%
100%

50%
50%
50%

100%
100%
100%

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

III.3.5. Mines
Le potentiel minier de la province de la Tshopo est non négligeable. Le plus grand nombre de
permis de recherche est localisé dans les territoires de Bafwasende, de Banalia, puis d’Ubundu.
Quelques autres permis de recherche se rencontrent dans les territoires de Basoko, d’Isangi et
d’Opala (carte 8). Aucune exploitation minière industrielle n’est enregistrée dans cette province.
On note essentiellement une exploitation minière artisanale dans le territoire de Bafwasende.
Les conséquences de l’exploitation minière sur les ressources naturelles ne sont plus à démontrer.
Il y a lieu de favoriser une exploitation minière artisanale et une exploitation industrielle légales
dans la province et d’assurer une transformation locale des matières minières exploitées pour
créer des emplois et donner une valeur ajoutée aux minerais exploités.
Objectif de l’axe : Promouvoir une exploitation minière légale qui contribue au développement
de la Tshopo
Tableau 15 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur des mines
N° Axes d’intervention
20202025
1
2

3
4

5
6

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Réaliser des prospections pour évaluer
les potentialités en ressources minières
de la Tshopo
Mettre en place et organiser des filières
de formation des professionnels
spécialisés dans les filières relatives à
l’exploitation
minière
(géologie,
exploration, raffinage …)
Créer et équiper des laboratoires et des
ateliers géologiques
Créer des usines de raffinage pour une
transformation des minerais à Kisangani
afin d’apporter une valeur ajoutée aux
produits miniers
Favoriser
l’exploitation
minière
artisanale légale/respectueuse de
l’environnement dans la Tshopo
Encourager
l’exploitation
minière
industrielle dans la Tshopo
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Carte 9 : Mines de la province de la Tshopo.
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III.3.6. Bonnes conditions de santé pour tous
Dans le secteur de la santé, il a été souligné que la province de la Tshopo dispose de 23 Zones
de santé, au sein desquelles 16 Hôpitaux généraux de référence (HGR) ; de 420 aires de santé
avec 403 centres de santé opérationnels ; de 7 zones de santé ne disposant pas d’HGR, mais
avec des Centres de santé de référence faisant office d’HGR (ZS Basali, Yalimbongo, Yahisuli,
Opienge, Bafwagbogbo, Lowa et Tshopo) ; de 2 Hôpitaux de référence secondaires (HGR
Makiso-Kisangani et l’hôpital du cinquantenaire) (PDP, 2019). Toutefois, outre la réhabilitation
qui doit être envisagée, il est impérieux d’équiper toutes ces institutions sanitaires, notamment
les Hôpitaux généraux de référence. A l’horizon 2050, il est envisageable de créer, dans chaque
secteur ou chefferie de la province en question, un Hôpital général de référence pour améliorer
sensiblement l’accès aux soins de santé en milieu rural notamment. Le tableau 16 présente des
aménagements envisageables dans ce secteur.
Objectif de l’axe : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité à la population de la province
de la Tshopo.

Photo 21 : Centre de santé Baego (point kilométrique 147), secteur Bekeni Kondolole, territoire de
Bafwasende. Jean-Paul Boombe, Tropenbos RD Congo.
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Tableau 16 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de la santé
Type d’infrastructure/moyen

Nature Objectif(s)

Les hôpitaux généraux de Public
référence et les centres de
santé des chefs-lieux des
territoires (7)

Un grand hôpital moderne à Public
Kisangani
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Moderniser les HGR et les
centres de santé pour faciliter
l’accès des soins de qualité à
tous les habitants des
territoires ;
Garantir l’accès équitable aux
soins de santé primaire et à la
santé de la reproduction à
tous.
Assurer
la
protection
maternelle
et
infantile,
notamment en garantissant les
consultations
prénatales,
néonatales, et préscolaires
(toutes les femmes enceintes et
les enfants).
Réduire le taux de transfert
des patients à Kinshasa et/ou
à l’étranger

Sous-axes
d’interventions

20202025
Renforcer les capacités 100%
des médecins et des
autres
personnels
soignants
(formations
spécialisées)
Réhabiliter les HGR des 100%
chefs-lieux des Territoires

20262030

Équiper les HGR et les CS
des
chefs-lieux
des
territoires en matériels
nécessaires (pour des
laboratoires)
Fournir régulièrement les
médicaments
et
les
intrants de laboratoire
Former les spécialistes
dans certaines spécialités
(dialyse,
scanner,
cardiologie, …)
Construire les bâtiments
Équiper le laboratoire

50%

100%

100%

100%

50%

100%

50%
50%

100%
100%

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

100%

100%

100%

100%

La carte 10 résume les aménagements proposés pour le secteur de la santé dans la province de
la Tshopo

Carte 10 : Proposition d’aménagement dans le secteur de la santé dans la province de la
Tshopo.

III.3.7. Education de qualité
Le problème de l’éducation est primordial en RDC en général et dans la province de la Tshopo
en particulier. Le niveau des élèves et des étudiants ne fait que baisser chaque année, au point
que l’avenir demeure très critique et incertain. Il y a lieu d’intervenir urgemment si l’on veut
sauver la situation. Même si le problème demeure complexe, tant les responsabilités restent
partagées entre l’État, les parents et les élèves et/ou les étudiants, l’instauration des conditions
optimales de travail par des infrastructures adéquates et des enseignants compétents peut
contribuer à améliorer la qualité de l’éducation. Au niveau provincial, les orientations suivantes
sont envisageables (tableau 17).
Objectif de l’axe : Améliorer la qualité de l’enseignement sur toute l’étendue de la province de
la Tshopo.

75

Tableau 17 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de l’éducation
Type d’infrastructure/moyen

Nature Objectif(s)

Des écoles modernes et des Public
centres d’alphabétisation dans
les chefs-lieux des secteurs ou
des chefferies et des territoires

Des
laboratoires
des Public
établissements d’enseignement
supérieur, universitaire et des
centres de recherche (UNIKIS,
IFA, INERA, ISEA, ISTM)
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Faciliter
l’accès
à
l’enseignement de qualité
aux élèves dans chaque
chef-lieu des secteurs ou
des chefferies et des
territoires ; Faciliter la
récupération de personnes
n’ayant pas été sur le banc
de l’école
Rendre la recherche et
l’enseignement supérieur et
universitaire compétitifs

Sous-axes d’interventions
20202025
Construire les bâtiments des 50%
écoles et des centres
d’alphabétisation
dans
chaque chef-lieu
Construire un internat dans 50%
chaque chef-lieu
Construire et équiper des 50%
bibliothèques scolaires
Renforcer continuellement les 100%
compétences des enseignants
du primaire et du secondaire
Former des spécialistes dans 100%
certaines spécialités de
laboratoire (biologie de bois,
qualité
des
semences,
biotechnologie, pédologie,
chimie organique, chimie
moléculaire ; géomantique,
etc.)
Construire les bâtiments des 50%
laboratoires spécialisés
Équiper les laboratoires
50%

20262030
100%

Phasage
2031- 20362035 2040

20412045

20462050

100%
80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

75%

100%

La carte 11 résume les aménagements proposés pour le secteur de l’éducation dans la province
de la Tshopo.

Carte 11 : Proposition d’aménagement dans le secteur de l’éducation dans la province de la
Tshopo.

III.3.8. Culture, arts et sports
La Tshopo est une mosaïque des groupes ethniques et des cultures dont le métissage est courant
(mariage mixte, intersectionnalité en ville, socialisation, etc.). La richesse des cultures locales est
impressionnante. Kisangani est un carrefour des cultures congolaises et étrangères avec son
université publique qui attire des étudiants venant des quatre coins du pays, parfois de
l’étranger. Avec la desserte d’une ligne internationale assurée par Ethiopian Airlines et Kenya
Airlines, Kisangani s’est ouverte directement au monde. De nombreux sites touristiques sont
inexploités ou insuffisamment mis en valeur (les rapides des Enia, de Wanie Rukula, la première
mission catholique de la province Orientale, les plages sauvages, etc.). Ville universitaire,
Kisangani devrait bouillonner des cultures et des sports de toutes sortes. L’artisanat local,
prospère jadis, est en déshérence ; il expose ses œuvres devant quelques hôtels de la place. Les
arts et les folklores traditionnels ne sont pas valorisés pour attirer les visiteurs dans la province.
Objectif : Développer le tourisme grâce à la promotion des cultures locales, des échanges
culturels, de la culture générale, des arts et des sports.
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Tableau 18 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de la culture, des arts et des sports
N° Axes d’intervention
20202025
1
2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Élaborer une politique culturelle et
artistique locale
Créer des cercles communautaires pour
les activités culturelles, sociales et de
développement des communautés (un
au chef-lieu du territoire, un par
secteur)
Créer des complexes sportifs et 1
gymnase (un par chef-lieu de territoire,
un par secteur) ou à défaut des stades
omnisports
Construire des piscines municipales (un
au chef-lieu du territoire, un par
secteur)
Subventionner les salles de cinéma
Créer des vidéo/des bibliothèques
municipales (un au chef-lieu du
territoire, un par secteur)
Créer un office provincial du tourisme
pour promouvoir l’attractivité de la
Tshopo ;
Réhabiliter et aménager les sites
touristiques naturels et/ou culturels
(plages, aires protégées, monuments,
etc.) comme les chutes Enia, Wanie
Rukula, etc.
Moderniser l’aéroport international de
Bangboka aux normes internationales
Réhabiliter les ports fluviaux et
ferroviaires et en construire d’autres
Créer des gares routières
Promouvoir les transports en commun
(intra-urbains et inter-cités) par route,
par rail et par fleuve/rivière
Promouvoir l’hôtellerie et la
restauration avec les cuisines d’ici et
d’ailleurs

La carte 12 propose des pistes d’aménagement dans le secteur de sports et de loisirs dans la
province de la Tshopo.

78

Carte 12 : Proposition d’aménagement dans le secteur de l’éducation dans la province de la
Tshopo.

III.3.9. Eaux et énergie
La Tshopo dispose d’un immense potentiel en énergies renouvelables et propres (hydroélectricité,
biomasse, énergie solaire, etc.) qui n’est malheureusement pas encore exploité, à part la centrale
hydroélectrique de la Tshopo avec une capacité installée de 36,5 mégawatts, mais réelle de
9,6-12 mégawatts, alors que les besoins énergétiques des ménages de Kisangani sont estimés
à 40 mégawatts au moins. Dans les milieux ruraux, il n’y a aucun accès au réseau électrique. De
même, les ressources en eaux douces sont immenses, avec une hydrographie très riche et une
pluviométrie abondante. Cependant, l’accès à l’eau est très limité. Les disparités sont encore plus
criantes entre composantes du territoire : les campagnes souffrent d’une carence endémique
criante en eau potable. La distance pour accéder à une source d’eau varie et peut aller jusqu’à
2-3 kms dans certains territoires. Il est temps d’utiliser les potentiels hydroélectrique et
photovoltaïque qui sont immenses, de recycler des ordures pour produire de l’énergie et réduire
la dépendance sur les énergies fossiles. Le bois-énergie (charbon de bois et bois de chauffe) est
la principale source d’énergie en ville et en milieu rural.
Objectif : Assurer un accès équitable à l’eau potable et à l’énergie à la population de la Tshopo,
spécialement en milieu rural.
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Photo 22 : Point d’eau aménagé à Yabaondo, secteur Bambelota, territoire d’Isangi. Charlie
Yamasegele, Tropenbos RD Congo.
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Tableau 19 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur des eaux et de l’énergie
N° Axes d’intervention
20202025
1
2
3
4
5
6
7
8

9

20262030

Phasage
2031- 20362035 2040

20412045

20462050

Élaborer une politique provinciale de
l’eau et de l’énergie
Production durable en bois-énergie
Relancer l’hydraulique rurale pour
aménager des fontaines, forer des puits
dans tous les villages
Étendre les réseaux de distribution d’eau
courante et d’électricité dans tous les
quartiers urbains
Améliorer la fourniture d’accès dans les
vieux quartiers urbains
Lutte contre la pollution des cours d’eau
/des rivières
Recycler les déchets pour produire de
l’énergie et des engrais biologiques
Construire des minicentrales (hydroélectriques ou photovoltaïques) et des
mini-réseaux électriques dans les grandes
agglomérations rurales
Construire Tshopo 2 (40 mégawatts), la
centrale de Wanie Rukula (800
mégawatts estimés) et des mini-centrales
hydroélectriques pour alimenter au moins
tous les chefs-lieux des territoires et des
secteurs/des chefferies et répondre aux
besoins des ménages et des industries

III.3.10. Industrie
La Tshopo accuse un déficit criant en industries. En cause, le déficit énergétique et le manque
d’attractivité économique par des incitations sélectives. Il faudra promouvoir l’innovation et
l’invention technologiques pour transformer et conditionner les produits agropastoraux
localement, en particulier les produits saisonniers, de manière à en garantir la disponibilité toute
l’année, voire à l’exporter.
Objectif : Promouvoir l’industrialisation de la Tshopo
Tableau 20 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de l’industrie
N° Axes d’intervention
20202025
1
2

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

Mettre en place une politique
énergétique pour assurer l’indépendance
énergétique
Créer 7 zones franches d’industrialisation
(dont l’une vers Wanie Rukula, plus près
de la centrale hydroélectrique ; l’autre
vers Yangambi, plus près de l’INERA)
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N° Axes d’intervention
20202025

20262030

Phasage
2031- 20362035
2040

20412045

20462050

3

Développer une politique provinciale
industrielle respectueuse des normes
environnementales
4
Recréer un tissu industriel, notamment
autour de la transformation des produits
agropastoraux de la province
5
Construire Tshopo 2, la centrale de
Wanie Rukula et des minicentrales
hydroélectriques pour alimenter au moins
tous les chefs-lieux des territoires et des
secteurs/des chefferies et répondre aux
besoins des ménages et des industries
6
Relancer les industries en faillite là où
c’est encore possible
7
Relancer le projet de la cimenterie de la
Tshopo15
8
Créer des zones industrielles prioritaires
9
Créer
des
zones
commerciales
prioritaires
10 Étendre le réseau de traitement et de
distribution d’eau potable dans les
secteurs et les villages

III.3.11. Intégration provinciale
En parlant de l’intégration provinciale, l’objectif poursuivi par cet axe est, d’une part, d’assurer
le désenclavement externe et interne de la province et, d’autre part, de corriger les écarts entre
les orientations d’aménagement en développant des marchés selon les vocations territoriales. De
ce fait, l’intégration (économique, culturelle, sociale, …) est étroitement liée à la mise en œuvre,
d’une part, des aménagements proposés ci-haut, sur le plan des infrastructures routières,
aériennes, ferroviaires et portuaires, et, d’autre part, à l’urbanisation des centres commerciaux
existants.
En effet, de par sa position géostratégique, la province de la Tshopo dispose des potentialités
énormes de désenclavement externe (extra-inter-provincial) à partir de sa capitale (Kisangani).
Kisangani a la facilité de se connecter avec (i) le grand Kivu (Maniema, par la route Ubundu, le
fleuve Congo et le chemin de fer ; le Sud-Kivu, par la RN3 ; le Nord-Kivu, par les RN 4 et 3),
(ii) l’Ituri et le Haut-Uélé (par la RN 4), (iii) le Bas-Uélé (par la RN 4), (iv) le Sankuru et la Tshuapa
(par la RN 7), (v) la Mongala, l’Équateur, Kinshasa (par le fleuve Congo), si la réhabilitation
et/ou l’ouverture de différentes voies de communication devient effective . En outre, la présence
d’un aéroport international « modernisable » renforce cette potentialité, en y ajoutant une
dimension internationale. En gros, le désenclavement externe de la province de la Tshopo est
une question de volonté politique et de leadership des animateurs des institutions politiques
nationales et provinciales.

Considérant les conséquences environnementales d’une cimenterie (industrie des plus polluantes et des
plus gourmandes en énergie), l’usine devra recourir à des technologies moins polluantes et moins
consommatrices d’énergie, et faire des études préalables d’analyse d’impacts social et environnemental
pour prendre des mesures de mitigation des risques. Il faut reconsidérer le choix du site pour ne pas
compromettre la vocation touristique de Wanie Rukula.
15
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S’agissant du désenclavement intraprovincial, il convient de souligner que la réhabilitation des
routes susmentionnées et de celles d’intérêt provincial faciliterait la connexion de Kisangani avec
tous les territoires. La réhabilitation des routes de desserte agricole pourrait également faciliter
l’intégration entre les territoires voisins (Kisangani-Isangi-Opala-Yahuma ; Basoko-Banalia ;
Ubundu-Bafwasende). Pour tout dire, la mise en œuvre d’un réseau de chemins de fer reliant
tous les territoires renforcerait l’intégration des activités économiques et des personnes sur toute
l’étendue de la province.
Ainsi donc, si toutes les infrastructures sont en très bon état, les mouvements de la population
deviennent fluides. Les activités économiques deviendront également intenses, notamment par le
développement de grands centres commerciaux et ou de production, sur base des spécificités
des territoires. On pourrait, par exemple, développer de grands marchés des produits agricolesvivriers-pérennes ( à Opala et à Banalia), de grands marchés d’huile de palme et des produits
halieutiques (à Isangi, à Basoko, à Bafwasende, à Banalia et à Ubundu), de grands centres de
négoce et des produits manufacturés en provenance de l’Est (à Bafwasende), du Nord-Ouest (à
Kisangani et à Isangi), un grand marché des produits de l’élevage (à Kisangani-Lubuya-Bera),
un grand marché de sciage artisanal contrôlé et légal (à Yahuma et à Bafwasende, …). Aussi,
la praticabilité des voies de communication facilite-t-elle la circulation des produits d’un territoire
producteur vers un territoire non producteur. Toutefois, cette intégration devrait être encadrée
par (i) des mesures relatives à la suppression des barrières policières et militaires inutiles, (ii) la
fiscalité de développement, (iii) la sécurité des personnes et de leurs biens, (iv) l’accès non
discriminatoire des allochtones et des autochtones aux ressources naturelles, (v) la cohabitation
pacifique des allochtones et des autochtones.

III.3.12. Petites villes autour de la « métropole » Kisangani
Depuis quelques décennies, la ville de Kisangani connaît une extension géographique ou spatiale
sans précédent. La quasi-totalité des espaces verts et des marécages sont occupés par des
habitats. Dans un contexte où le planning familial et/ou la politique démographique et le
contrôle des migrations font défaut, la démographie dans cette ville ne cesse d’augmenter
chaque année. L’exode rural y trouve sa place de choix. Pourquoi les gens quittent-ils les milieux
ruraux vers la grande « métropole de Kisangani » ? La recherche de meilleures conditions de
vie est à l’origine de ce mouvement d’espoir. La disparité entre la ville et la campagne suscite
ce mouvement de manière croissante. Dans cette optique, la solution pour stopper le fort
mouvement d’exode rural vient de la création des « villes-satellites » autour de Kisangani
(tableau 21, carte 13).
Tableau 21 : Les axes d’intervention proposés dans le secteur de l’urbanisme
N° Axes d’intervention
20202025
1
2
3
4
5

20262030

Phasage
203120362035
2040

20412045

20462050

Urbaniser
la
cité
d’Ubundu
Urbaniser la cité d’Isangi
Urbaniser la cité de
Bafwasende
Urbaniser la cité d’Opala
Urbaniser la cité de
Banalia
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Carte 13 : Schéma provincial d’aménagement et proposition d’urbanisation de la région de Kisangani.
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Conclusion
La province de la Tshopo est une région forestière à vocation essentiellement agropastorale
même si elle dispose des sites miniers. Elle devrait miser sur son potentiel forestier et
agropastoral, ses immenses ressources énergétiques renouvelables, son capital humain
dynamique et diversifié pour assurer son développement. A cette fin, elle ne peut pas faire
l’économie d’un schéma d’aménagement du territoire et des plans locaux d’AT. Un schéma d’AT
est une sorte de boussole qui guide l’action de mise en valeur du territoire à long, très long
terme. Cet exercice se veut participatif, itératif et cyclique. Il nécessite des retours en arrière à
intervalle régulier pour évaluer le chemin parcouru et recadrer les tirs, s’il échet. La province de
la Tshopo est un vaste chantier qui demande une mobilisation tous azimuts, des institutions fiables
et fonctionnelles, un leadership clairvoyant et une vigilance sans répit, de manière à matérialiser,
à donner vie au schéma provincial d’AT, à l’instar de Pygmalion. Mais par où commencer quand
tout est à faire ? Il faut déjà établir des priorités et se donner une discipline et une méthode de
travail.
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Photo 23 : Planification communautaire de l’utilisation de l’espace dans la province de la
Tshopo. Tropenbos RD Congo
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Photo 24 : Retour de champ à Yabaondo, secteur Bambelota, territoire d’Isangi. Charlie
Yamasegele, Tropenbos RD Congo
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Annexes
Annexe 1 : Plan d’actions pour une bonne mise en œuvre du schéma provincial
d’aménagement du territoire et des plans d’aménagement des territoires
Quelle que soit la qualité d’un plan d’aménagement du territoire et du processus participatif et
itératif de son élaboration, ses objectifs de développement du territoire ne pourront pas être
atteints sans un plan de mise en œuvre conséquent. A l’instar de l’ensemble du pays, dans la
province de la Tshopo et les territoires de Bafwasende, d’Isangi et d’Ubundu, tout est à
(re)construire. Dès lors, se pose un problème de priorités, surtout au regard des contraintes en
ressources humaines qualifiées, budgétaires et techniques qui limitent la marge de manœuvre.
Quand tout est à faire par où commencer ? Il existe, certes, un très large consensus de principe
concernant la nécessité et l’urgence de réhabiliter les infrastructures de cohésion
provinciale/territoriale et de développement économique, mais ce consensus disparaît dès que
vient le moment de faire des choix. Ceux-ci ne sont pas simples, puisque, d’une part, ils doivent
répondre aux contraintes budgétaires, aux capacités d’endettement de la province et des
territoires et d’engagement dans des partenariats public-privé et, d’autre part, chacun veut
imposer ses préférences et parfois privilégier son terroir pour des raisons souvent politiques
plutôt que techniques, encore moins en raison du nombre des bénéficiaires.
Partant de ces considérations, qu’il nous soit permis de formuler trois remarques importantes
concernant la mise en œuvre de l’aménagement du territoire, son échelonnement dans le temps
en référence à la vision à long terme 2050. L’aménagement du territoire doit être compris et
s’inscrire dans une logique de consolidation et d’amélioration des chantiers en cours. Une
politique publique n’est jamais une action ex nihilo, ne fait jamais table rase du passé, qu’elle
doit au contraire capitaliser en tirant les leçons et en se situant dans son prolongement. Ainsi
donc, il importe, avant d’œuvrer, à (i) achever les programmes de reconstruction, (ii) repenser
les infrastructures extraverties pour répondre aux besoins d’une économie de prébende et (iii)
penser les forêts dans l’aménagement comme une partie prenante à préserver malgré les
besoins d’aménagement du territoire et du développement.
i)

Accomplir les programmes de reconstruction

Depuis la fin des guerres dites de libération, les infrastructures de transport et de communication
semblent être une priorité absolue. C’est important, car l’un des rôles régaliens de l’État est
d’avoir la maîtrise du territoire pour en assurer la cohésion, renforcer le vivre-ensemble,
dynamiser le marché intérieur, inscrire la décentralisation dans un cadre territorial cohérent. A
l’échelle locale (province, territoires, secteurs/chefferies), cela signifie privilégier les voies de
desserte agricole pour ouvrir les campagnes sur les marchés urbains, activant ainsi le cercle
vertueux du développement local. La mobilisation des acteurs locaux (entrepreneurs, ONG,
confessions religieuses) au côté des pouvoirs publics est essentielle. En coordination avec l’échelle
nationale, cela suppose que la restauration du transport fluvial est prioritaire (là où les cours
d’eau existent).
La RDC dispose du plus vaste réseau navigable d’Afrique, elle doit en bénéficier. Les
investissements (de dragage, de balisage, de lutte contre l’envahissement des plantes
aquatiques) sont beaucoup moins lourds que pour les équipements routiers et ferroviaires.
L’aménagement du territoire plaide pour que la RDC retrouve un attrait pour son fleuve
éponyme (symbole de son identité nationale et épine dorsale d’un réseau exceptionnel qui
pénètre le territoire en profondeur à travers ses nombreux affluents. Tshopo, Bafwasende, Isangi
et Ubundu sont d’ailleurs au cœur de ce dispositif. Tout le secteur navigable est concerné : grosses
unités sur le Congo, la Tshopo, la Lindi, la Lomami et l’Aruwimi ; baleinières et pirogues (à pagaie
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ou à moteur) sur le fleuve et les rivières difficilement navigables par de grosses unités (Lokombe,
Lobilo, Maiko, Lowa, etc.). La réhabilitation du fleuve conditionne le développement du transport
multimodal dont toutes les études ont montré qu’il était une réponse pertinente à l’architecture
spatiale de la RDC. La complémentarité fleuve-routes-chemins de fer aux échelles nationale et
provinciale revalorisera Kisangani comme pivot central des échanges entre l’Est et l’Ouest. A
l’échelle locale, les routes de rabattement vers les ports fluviaux permettront d’alimenter les flux
d’approvisionnement et d’évacuation à destination de Kisangani et de Kinshasa.
Dans un premier temps, dans cette phase transitoire de l’urgence aux aménagements durables,
il ne s’agit pas de corriger à tout prix les inégalités territoriales, ce qui pourra être envisagé
ultérieurement, lorsque la trame de base des infrastructures de transport sera consolidée et
stabilisée.
ii)

Repenser les infrastructures extraverties pour répondre aux besoins d’une économie de
prébende

Le territoire congolais a été pensé depuis la conquête coloniale comme un comptoir des
ressources naturelles (caoutchouc, minerais, cultures de rente, etc.) et aménagé en conséquence.
Malgré pratiquement six décennies d’indépendance, la même philosophie continue d’orienter la
géopolitique des transports aménagés pour évacuer les matières premières (minérales et
végétales) vers l’extérieur. Il est temps de changer de paradigme pour penser prioritairement
intégrations économique nationale, provinciale et locale et d’aménager le territoire et les
infrastructures de transport en conséquence.
Rompre avec la domination de l’économie rentière, fondée sur les mines et les cultures de rente,
c’est aussi rompre avec la dialectique de la voie nationale. La question prioritaire dans la Tshopo
et l’Est en général est celle de la sécurité et du contrôle des frontières. L’exportation des minerais
et des cultures de rente ne porte que sur de petits volumes (cassitérite, coltan, or, bois, café, thé,
etc.). L’enjeu de l’aménagement du territoire est triple : d’une part, raccorder ces périphéries
sensibles au reste du territoire national ; d’autre part, contrôler les flux et lutter contre une intense
contrebande qui représente un manque à gagner considérable pour le pays ; enfin, assurer la
cohésion territoriale à l’échelle locale. Ces défis, étroitement liés au contexte conflictuel des
espaces frontaliers, sont du ressort du pouvoir politique. L’aménagement du territoire, en tant
qu’outil du pouvoir politique, ne peut intervenir qu’en aval pour accompagner l’entreprise
publique de maîtrise du territoire.
iii)

Penser les forêts dans l’aménagement comme une partie prenante à préserver

A l’heure des dérèglements climatiques qui menacent la vie et la planète toute entière, les forêts
constituent la question cruciale tant du développement durable que de l’aménagement du
territoire. Dès lors, il faut les penser comme partie prenante sous un double aspect : elles ont
vocation à contribuer au développement économique et au bien-être des populations ; mais elles
doivent aussi être préservées pour les équilibres des écosystèmes, du climat et de la biodiversité.
Les forêts sont devenues le lieu des contradictions majeures entre les utilisateurs traditionnels
dont les besoins croissent au rythme de la démographie, des convoitises des exploitants forestiers
et de l’agrobusiness, et des enjeux planétaires du changement climatique.
Le développement du pays nécessite évidemment la réhabilitation et l’ouverture des routes, et
la réalisation des investissements, agricoles et miniers notamment, y compris en zone forestière.
Il en résultera une augmentation de la déforestation. Pour autant, l’enjeu sera de maximiser les
activités du développement tout en minimisant l’impact sur les forêts. L’aménagement du territoire
en est un outil essentiel, parmi d’autres. La participation de la RDC au mécanisme international
REDD+ est une opportunité de contribution active au développement du pays dans une telle
logique d’optimisation compatible avec une croissance verte.
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L’aménagement du territoire doit jouer le rôle d’organisation et de coordination de divers
secteurs utilisateurs de l’espace, en appui à la réalisation de la vision de développement du
pays. L’échelle locale de la province ou du territoire (et des ETD) est plus pertinente pour
l’élaboration de plans locaux d’utilisation du sol, à condition que ceux-ci soient en conformité
avec les grandes lignes des schémas d’aménagement du territoire.
Après ces remarques, il est temps de souligner que le succès de la mise en œuvre des schémas
d’AT comporte également des aspects institutionnels à prendre en compte. Sans prétendre à
l’exhaustivité, six d’entre eux sont relevés ici.
1. Renforcement de la visibilité institutionnelle
Les réflexions sur l’aménagement du territoire sont au départ restées confinées à un groupe
restreint de spécialistes et de fonctionnaires, sans grande visibilité. Or, un affichage est
nécessaire pour une authentique appropriation citoyenne. Il importe de mettre en place un
organe provincial et territorial pour jouer ce rôle et renforcer la coordination entre les acteurs
institutionnels, les ministères concernés travaillant de facto trop souvent en ordre dispersé.
2. Réforme des sociétés publiques
La réussite de l’aménagement du territoire dépend en grande partie de la gouvernance des
entreprises, quels que soient leurs statuts, qui ont en charge les systèmes de transport.
L’aménagement du territoire concerne tout le monde, mais plus spécialement les acteurs essentiels
du secteur clé des transports (SCTP ex ONATRA, SNCC, Office des Routes, OVD, les régies des
voies fluviales, aériennes, etc.). Dès lors, il est impératif de parachever les réformes structurelles
de ces sociétés publiques pour qu’elles atteignent un niveau d’efficacité et de productivité
acceptable et remplissent leur fonction d’outil au service de l’économie nationale – ou qu’elles
cèdent la place à des entrepreneurs privés.
3. Rationalisation des programmes concernés par l’aménagement du territoire
Il existe une pléthore d’études, de projets, d’institutions nationales ou adossées à la coopération
bilatérale et/ou multilatérale, ou à des ONG les plus diverses. Mais en ordre dispersé voire en
concurrence stérile et contreproductive. Il importe d’harmoniser, de coordonner, de mutualiser les
moyens et de partager les informations pour une action concertée et efficace. La culture du
secret n’a pas de raison d’être quand l’enjeu de l’aménagement du territoire concerne la vie
d’une communauté toute entière : c’est un état d’esprit à changer.
4. Regroupement d’une documentation accessible pour tous
Une action efficace requiert une bonne information. La dispersion de l’information et les entraves
pour y accéder représentent un vrai handicap, un gaspillage de temps et d’énergie pour tous
ceux qui en ont besoin pour décider, agir. Pour faciliter l’accès à l’information, il importe de
créer un centre de ressources chargé de rassembler, de centraliser, de classer et d’archiver la
documentation.
5. Coordination de la cartographie
La production de cartes, inhérente à l’établissement de schémas d’aménagement du territoire,
impose le recours à un référentiel géographique commun. Cela relève normalement de la
compétence de l’Institut Géographique du Congo (IGC). Mais l’IGC, privé de moyens, n’est plus
que l’ombre de lui-même. Le lancement d’un programme de cartographie numérique en 2013
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est de bon augure car l’IGC a vocation de réaliser des cartes, toutes échelles, de la RDC. Mais
rien n’est assuré et l’IGC est confronté à la concurrence d’autres producteurs de cartes disposant
de moyens financiers et humains souvent supérieurs. De multiples programmes touchant aux forêts
ont produit une grande quantité de cartes très utiles comme supports pour la préparation de
schémas d’aménagement du territoire. Il importe de redonner à l’IGC sa place et son rôle, en le
dotant des ressources nécessaires. Une tâche prioritaire sera pour lui de procéder à l’inventaire
de toutes les ressources cartographiques et d’information géographique.
6. Valorisation des capacités humaines
Last but not least, la valorisation des capacités humaines est un facteur clé du succès de l’AT. Le
ministère et les administrations en charge de l’AT doivent être renforcés en ressources humaines,
matérielles et financières. Leur expertise sera un atout à valoriser pour la mise en œuvre des
schémas d’AT. Les universitaires, spécialistes de différentes disciplines, considérant le caractère
multidisciplinaire de l’AT, ont vocation à être associés aux réflexions sur les orientations à donner
à l’aménagement du territoire. L’aménagement du territoire n’est pas une question
d’organigramme administratif, c’est un processus d’engagement au service du développement
durable reposant sur la volonté politique et le capital humain.
Ceci dit, il y a lieu de brosser un plan d’actions pour une mise en œuvre du schéma provincial et
des plans territoriaux d’aménagement.
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Tableau synthèse
Logiques d’intervention
Outils/supports ; Responsables/acteurs
Audience (Indicateur)
Objectif 1 : Informer les parties prenantes sur les schémas d’AT (vision, objectifs, axes d’intervention, zones d’intervention, acteurs, contraintes, etc.)
Activité 1.1 : Ateliers de restitution et de validation
Invitations personnalisées, communiqués de presse, Autorités/administrations provinciale / territoriales,
(organes de presse), banderoles, synthèses des schémas communautés locales, société civile (OSC), grand public
d’AT, etc.
Tropenbos RDC
Activité 1.2 : Rencontres avec les autorités compétentes Invitations personnalisées, schémas d’AT, plan d’actions de Autorités/ administrations provinciale/territoriales et
(nationales, provinciales, territoriales)
mise en œuvre des AT.
des secteurs/des chefferies
PIREDD O, PNUD

Activité 1.3 : Campagne de sensibilisation sur le bien-fondé
de l’AT

Banderoles, synthèses d’AT, organes de presse
PIREDD
O,
PNUD,
Gouvernement
provincial,
administrations des territoires, des secteurs/ des
chefferies, OSC
Propositions de contrats, note technique, contacts
personnels.
PIREDD O, PNUD

Journalistes, leaders d’opinion, acteurs économiques,
société civile, grand public, administrations publiques,
communautés locales, etc.

Rencontres, visites, réunions multipartites, ateliers, etc.
PIREDD O, PNUD, Gouvernement provincial,
administrations des territoires, Tropenbos

Gouvernement, administrations publiques
provinciales/territoires, Assemblée provinciale, OSC

Activité 2.2 : Renforcement des capacités locales d’AT

Modules de formation, invitations personnalisées, Tdr, etc.
PIREDD O, Tropenbos

Activité 2.3 : Renforcer le système d’information pour la
planification stratégique et la gestion axée sur les résultats

Tdr, modules de formation, invitations, etc.
PIREDD O, PNUD

Activité 2.4 : Élaboration d’une politique provinciale/locale
d’AT

Tdr, appels à candidatures (recrutement d’experts),
réunions, ateliers, invitations
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale,
autorités administratives des territoires

Gouvernement provincial, Assemblée provinciale,
organisme provincial/local d’AT, administrations
publiques en charge d’AT ou connexes, autorités
administratives des territoires et des secteurs/ des
chefferies.
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale,
organisme provincial/local d’AT, administrations
publiques en charge d’AT ou connexes, autorités
administratives des territoires et des secteurs/des
chefferies.
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale,
organisme provincial/local d’AT, administrations
publiques en charge d’AT ou connexes, autorités
administratives des territoires et des secteurs/des

Activité 1.4 : Signature d’un contrat avec le gouvernement
central pour éviter chevauchement et conflits entre schéma
national et plans provincial et locaux d’AT
Objectif 2 : Améliorer la gouvernance de l’AT
Activité 2.1 : Mise en place d’un organisme provincial/local
d’AT

Période

Chef de l’État, Premier ministre, Gouvernement central,
Gouvernement provincial
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Logiques d’intervention

Outils/supports ; Responsables/acteurs
PIREDD O

Audience (Indicateur)
chefferies, société civile (OSC), communautés locales,
leaders d’opinion

Activité 2.5 : Appropriation des plans d’AT

Sensibilisation, ateliers, campagne médiatique, restitution,
conférences, contacts personnels, etc.
PIREDD O, Tropenbos
Visites, participation à des réunions, note technique, etc.

Autorités provinciales et locales, grand public,
opérateurs économiques publics et privés,
communautés locales, OSC, leaders d’opinion
Assemblée
&
Gouvernement
provinciaux,
administrations/autorités
Président de la République, Premier ministre, Assemblée
nationale, Sénat, ministre de l’Intérieur, Gouvernement
provincial, Assemblée provinciale

Activité 2.6 : Incitation des administrations forestières/ des
décideurs politiques
Activité 2.7 : Autonomisation des territoires ou délégation
spéciale du Gouvernement pour financer

Tdr, note technique, réunions, contacts personnels,
proposition de délégation spéciale et de révision de la
loi organique, etc.
PIREDD O, Gouvernement central, Tropenbos
Schémas d’AT, Commission des textes de lois de
l’Assemblée provinciale, PIREDD O, Tropenbos

Activité 2.8 : Élaborer un édit provincial sur l’aménagement
du territoire
Objectif 3 : Diversifier les sources de financement de l’AT
Activité 3.1 : Évaluation des coûts des schémas d’AT
Rapports, études et analyses, missions d’experts, édits
budgétaires, etc.
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale,
organismes d’AT, autorités administratives des territoires
Activité 3.2 : Mobilisation des fonds
Envisager la coopération décentralisée, interprovinciale
et inter-entités comme moyen pour mobiliser les
ressources

Activité 3.3 : Amélioration de la redevabilité et de la
transparence

Système de traçabilité, sanctions, publication des comptes
(recettes et dépenses), rapports d’audit institutionnel et
financier (indépendant et interne), contrôles (citoyens),
évaluations périodiques, etc.
Assemblée provinciale, OSC, autorité hiérarchique.
Objectif 4 : Diffuser les schéma provincial et territoriaux d’AT
Activité 4.1 : Multiplications des schémas d’AT
Polycopies, brochures, flyers, dossier AT, etc.
Gouvernement provincial, division d’AT, autorités
administratives des territoires.
Activité 4.2 : Dissémination des schémas d’AT
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Schémas d’AT, sites internet Gouvernement provincial/
ministère national/ PNUD, clés USB, CD, documentaire,
rapport d’études de faisabilité, événements, etc.

Assemblée provinciale

Chaîne des dépenses publique (budget, finances,
assemblées, etc.), administrations, etc.
Chef de l’État, Gouvernement central, Assemblée
nationale, Sénat, Gouvernement provincial, Assemblée
provinciale, services générateurs des recettes publiques,
PTF, coopérations bilatérale et multilatérale, entreprises
publiques, secteur privé, ONG, fondations privées,
grand public, etc.
Services générateurs des recettes de l’État, opérateurs
économiques, assemblées et Gouvernement provinciaux,
administrations / autorités, organisme d’AT.

Gouvernement provincial, Assemblée
Autorités/administrations, PNUD, PTF,
entreprises publiques, secteur privé,
locales, grand public
Gouvernement provincial, Assemblée
Autorités/administrations, PNUD, PTF,
entreprises publiques, secteur privé,
locales, grand public

provinciale,
ONG, OSC,
communautés
provinciale,
ONG, OSC,
communautés

Période

Logiques d’intervention
Outils/supports ; Responsables/acteurs
Objectif 5 : Favoriser l’équité (genre, disparités territoriales, populations défavorisées, valeurs morales)
Activité 4.2 : Éliminer les disparités entre les territoires et Événements, discrimination positive, allocations des fonds,
lutter contre les antivaleurs
péréquation, infrastructures de transport et de
communication, etc.
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale, autorités
administratives des territoires, magistrature
Activité 4.2 : Réduire les disparités entre les sexes, les
générations, les communautés, etc.

Événements, discrimination positive, allocations des fonds,
péréquation, etc.
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale, autorités
administratives des territoires, etc.

Activité 4.2 : Renforcer la cohésion territoriale

Événements, infrastructures de transport et de
communication, discrimination positive, allocations des
fonds, péréquation, etc.
Gouvernement provincial, Assemblée provinciale, autorités
administratives des territoires, magistrature

Audience (Indicateur)

Période

Chef de l’État, Gouvernement central, Assemblée
nationale, Sénat, Gouvernement provincial, Assemblée
provinciale, services générateurs des recettes publiques,
PTF, coopérations bilatérale et multilatérale, entreprises
publiques, secteur privé, ONG, fondations privées,
grand public, etc.
Chef de l’État, Gouvernement central, Assemblée
nationale, Sénat, Gouvernement provincial, Assemblée
provinciale, services générateurs des recettes publiques,
PTF, coopérations bilatérale et multilatérale, entreprises
publiques, secteur privé, ONG, fondations privées,
grand public, etc.
Chef de l’État, Gouvernement central, Assemblée
nationale, Sénat, Gouvernement provincial, Assemblée
provinciale, services générateurs des recettes publiques,
PTF, coopérations bilatérale et multilatérale, entreprises
publiques, secteur privé, ONG, fondations privées,
grand public, etc.
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Annexe 2 : Proposition de contrat du plan de négociation avec le Gouvernement pour
la mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement du
territoire
ENTRE :
1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, R.D.C, ci-après dénommée « Le
Gouvernement », représentée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur
Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA ;
Soussignée de première part ; et
2. LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, ci-après dénommé
« P.N.U.D », représenté par son (sa) Représentant(e)-Pays ;
Soussigné de seconde part.
-----------------------------------------------------------------------------------------EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du Programme PIREDD-O piloté par le Programme des Nations-Unies pour le
Développement et financé par le Fonds National REDD (FONAREDD), l’Organisation Non
Gouvernementale Tropenbos RDC a élaboré, dans un processus participatif et itératif, le schéma
provincial d’aménagement du territoire de la Province de la Tshopo et des plans locaux
d’aménagement de trois Territoires (Bafwasende, Isangi et Ubundu). La production des schéma
et plans d’aménagement s’inscrit dans la logique du développement du pays par une réduction
des conflits des utilisations des terres et des forêts dans une perspective d’assurer que les forêts
et les autres ressources du pays contribuent au bien-être de ses habitants et aux équilibres
climatiques globaux au moment où la planète fait face aux dérèglements climatiques.
L’aménagement du territoire est un outil de pilotage du développement territorial, car il renforce
la maîtrise et le contrôle du territoire par les pouvoirs publics. Il permet ainsi de consolider l’État.
Il participe également du processus de décentralisation dans lequel la RDC s’était engagée
depuis 2008, mais dont le fondement a été posé par la Constitution du 18 février 2006 telle
que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011. À la suite de la Constitution, plusieurs
lois ont été adoptées, dont les unes accusent quelques insuffisances qui méritent révision pour les
adapter aux réalités du moment. D’autres lois ne le sont pas encore, alors que leur existence
s’avère indispensable pour la mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux
d’aménagement du territoire.
Le succès de la mise en œuvre des schéma et plans d’aménagement du territoire élaborés
suppose leur appropriation par l’État à travers le Gouvernement central, la Province de la
Tshopo, les Territoires, ainsi que les autres parties prenantes publiques et privées. Conformément
à l’article 203 point 16 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour par
la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’État central et la Province ont la compétence de l’«
Aménagement du territoire ». Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de rappeler que l’article
204 de la même Constitution reconnaît exclusivement à la Province la compétence du « Plan
d’aménagement de la Province ».
Le Territoire, entité administrative décentralisée selon l’Ordonnance-Loi n°82-006 du 25 février
1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre,
une entité territoriale décentralisée (ETD), ne l’est plus avec la réforme administrative en cours
(loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008). Dès lors, la question se pose en ce qui concerne
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l’aptitude légale du Territoire d’adopter et d’appliquer son plan d’aménagement territorial
puisque le Territoire est une entité administrative déconcentrée. Deux options sont possibles soit
les pouvoirs publics entament une révision de la loi pour redonner au Territoire son statut d’ETD
(option optimale), soit le Gouvernement central, qui vote chaque année un budget pour le
Territoire, intègre le plan territorial d’AT dans le schéma national d’AT pour le financer
directement et le mettre en œuvre (option par défaut).
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : De l’objet du présent contrat
Le présent contrat a pour objet la bonne mise en œuvre du schéma provincial et des plans
territoriaux d’aménagement du territoire de la province de la Tshopo par le Gouvernement.
Article 2 : Des engagements des parties
1. Le soussigné de seconde part soumet au soussigné de première part le schéma provincial et
les plans territoriaux d’aménagement du territoire élaborés dans le cadre du programme
PIREDD-O par l’ONG Tropenbos RDC ;
2. Le soussigné de seconde part s’engage à mobiliser les partenaires techniques et financiers,
publics et privés, bilatéraux et multilatéraux en appui à la mise en œuvre des schéma et
plans d’aménagement du territoire ;
3. Le soussigné de seconde part accepte d’adopter le schéma provincial et les plans territoriaux
d’aménagement du territoire lui proposés en vue de leur mise en œuvre.
4. Le soussigné de seconde part s’engage à respecter et à accomplir tous les préalables à la
mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement du territoire.
Article 3 : De la durée du présent contrat
La durée de ce contrat correspond à la période de la mise en œuvre du schéma provincial et
des plans d’aménagement qui s’étalent sur une période de 30 ans allant de 2020 à 2050.
Article 4 : Des préalables à la mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux
d’aménagement du territoire
1. La mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement du territoire
exige l’existence ou, à défaut, l’adoption des textes juridiques adaptés aux réalités de(du)
l’heure/moment.
2. Pour une bonne mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement
du territoire, les préalables suivants doivent être réunis :
- Concernant le schéma provincial d’aménagement du territoire, l’application stricte de
l’article 175 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour par la
loi n°11/002 du 20 janvier 2011, de l’article 54 de la loi n°08/012 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces du 31 juillet 2008 telle
que modifiée à ce jour et de l’article 115 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre
2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'État et les Provinces ;
- Concernant les recettes à caractère national, la mise en œuvre effective des dispositions
relatives à la retenue à la source des 40 pourcents de la Province et des ETD ;
- Concernant les plans provinciaux d’aménagement du territoire, deux scenarios alternatifs
se présentent, à savoir :
o Soit modifier la loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs
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-

rapports avec l'État et les Provinces afin que les Territoires soient dotés de la
personnalité juridique et puissent avoir des ressources propres ;
o Soit l’engagement du soussigné de première part à déléguer aux Territoires des
compétences spéciales afin de leur donner les capacités nécessaires à agir,
notamment à mobiliser des ressources indispensables pour mettre en œuvre les plans
d’aménagement du territoire.
Dans tous les cas, il importe d’adopter la loi organique relative à la caisse nationale de
péréquation conformément à l’article 181 de la Constitution du 18 février 2006 telle
que modifiée à ce jour.

Article 5 : Des ressources de mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux
d’aménagement du territoire
1. La mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement du territoire
nécessite la mobilisation continue d’importantes ressources et l’engagement de toutes les
parties prenantes.
2. La soussignée de première part, pour mettre en œuvre le schéma provincial et les plans
territoriaux d’aménagement du territoire, doit :
- Mobiliser des ressources financières nécessaires, qui rentrent réellement dans le budget
national, en recouvrant tous les impôts, les droits, les taxes, les redevances et autres,
d’une part ; et activer d’autres impôts, de taxes, de redevances et autres droits dont le
recouvrement n’est pas encore effectif, d’autre part ;
- Dans d’autres cas, confier l’exécution de certains projets, à travers des contrats de
concession de services publics, à des personnes physiques ou morales, de nationalité
congolaise ou étrangère, de droit privé, qui lui rendront compte à l’échéance.
Article 6 : Du Comité de suivi de mise en œuvre du schéma provincial et des plans
territoriaux d’aménagement du territoire
1. La mise en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement du
territoire.
2. Le soussigné de première part s’engage à instituer à bref délai un Comité de suivi de mise
en œuvre du schéma provincial et des plans territoriaux d’aménagement du territoire dont
la création, l’organisation et le fonctionnement seront régis par un arrêté interministériel ou
un décret du Premier Ministre.
Article 7 : De l’entrée en vigueur du présent contrat
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.
Fait à ………………………………, le………………………….
Pour le Programme des Nations-Unies pour le Développement
Mr ou Mme…………………….
Représentant(e)- Pays
Pour la République Démocratique du Congo,
Monsieur Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA,
Premier Ministre
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Annexe 3 : Grille servant de guide pour la collecte des données sectorielles pendant
les ateliers d’informations
Collecteur des données………………………………………………………………………..
Numéro de la fiche…………………………………………………………………………….
Date /Période de collecte …………………………………………………………………
Consignes : pour chaque secteur analysé, l’animateur creusera avec les participants les forces, les
faiblesses, les menaces et les opportunités.
I.
Identification et organisation administrative de l’entité
1. Province
2.Territoire
3.Secteur
4.Délimitation de
l’entité
5.Organisation
administrative
6.Identité
géographique et
historique
II. Environnement naturel
7. Cadre physique
8.Situation et
superficie
9.Relief et
Relief : plateau, plaine, vallée, collines, etc.
hydrographie
Eaux souterraines (nappes phréatiques
profondeur, potentiel (puits se dessèchent ou
permanents ?), volume total)
Eaux de surface (fleuve, mares, lacs, cuvettes) :
étendue, permanence, longueur, profondeur,
volume (débit pour cours d’eau)
10.Climat
Précipitations, températures, vents, insolation,
évapotranspiration, humidité de l’air
11.Sols et Géologie

12.Végétation
naturelle

13. Ressources
fauniques et
halieutiques
III. Milieu Humain
14. Effectif
population

Types de sols, répartition, tendance.
Potentialités, état de dégradation,
désertification, savanisation.
Roches.
Richesses minières, réserves d’eau, constitution
du sol (sablonneux, argileux, etc.)
Types de formations végétales (savanes,
steppe, forêts arbustives, arborées, boisées,
galeries), répartition, tendances (dégradation,
remontée biologique etc.),
Domaines classés (aires protégées : domaine de
chasse, réserve, parc, etc.).
Essences ou espèces dominantes.
Espèces, disponibilité, abondance, espèces en
disparition, espèces rares, évolution des
effectifs, etc.
Types de chasse/pêche, braconnage et quelles
espèces concernées.
Population totale, proportion de la population
du milieu, du Territoire, de la Province, du pays,
taux d’accroissement et évolution

Services concernés
Min. de l’aménagement du
territoire
Min. de l’intérieur
Chef de Secteur
Min. de l’intérieur, IGC
Min. de l’intérieur
Min. de l’intérieur, IGC

Min. de l’intérieur, IGC
Min. de l’intérieur, IGC
IGC
Ministères de:
l’environnement, l’énergie,
l’intérieur ;
UNIKIS, IFA, INERA
Min. de l’intérieur, IGC
Ministère de l’environnement,
UNIKIS, IFA, INERA
Min. de l’intérieur, IGC
Ministère de l’environnement,
UNIKIS, IFA, Aménagement
du territoire
INERA
Min. de l’intérieur, IGC
Ministère de l’environnement,
UNIKIS, IFA,
INERA

Min. de l’intérieur, IGC
Ministère de l’environnement,
UNIKIS, IFA,
INERA
Min. de l’intérieur,
Commune
Secteur
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15. Structure de la
population

Structure par sexe, classe d’âges, pyramide
d’âges

16. Distribution
spatiale

Population rurale par Secteur, évolution ;
population urbaine ; densité et évolution

17. Dynamique des
populations

Taux de natalité, de mortalité, taux de
croissance naturelle migrations internes et
externes, etc.
Nombre de villes/cités, armature urbaine,
fonctions (militaire, commerciale, industrielle,
culturelle, d’accueil, administrative et politique
= capitale provinciale ou territoriale), niveau
d’équipement (distribution d’eau, d’électricité,
infrastructures sportives, sanitaires, scolaires,
récréatives, etc.)

18. Urbanisation

19. Population active

20. Santé
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Taux d’occupation, taux de chômage, taux de
non-emploi, analyse de l’emploi par secteur
(primaire, secondaire, tertiaire), par Commune,
par secteur moderne /informel, facteurs
agissant sur l’emploi, potentialités et contraintes
pour l’emploi.
Indication sur les revenus annuels et les
rémunérations
Principales maladies, personnel de santé, taux
de couverture sanitaire, taux de fréquentation
des formations sanitaires, aspects nutritionnels,
planning familial, évolution du taux de
couverture sanitaire, nombre et catégories des
formations médicales (hôpital général de
référence, centre de santé de référence, centre
de santé, poste de santé, etc.).
Statut des formations médicales : privée,
publique, confessionnelle, etc.
Nature des infrastructures (types de
construction : en matériaux durables, semidurables ou en pisées)
Nombre de lits.
Statut du personnel soignant (mécanisé ou non
mécanisé)
Qualification du personnel : nombre de
médecins, personnel paramédical, secouristes
(de la croix rouge), etc.
Traitement du personnel médical/paramédical
(salaires, honoraires, primes, etc.).
Équipements nécessaires disponibles
(échographe, microscopes et autres, etc.)
Infrastructures d’hébergement du personnel
soignant (nbre et qualité …)
Eau potable : accessibilité, qualité et types
d’ouvrages d’approvisionnement en eau
(REGIDESO, puits, forage, sources aménagées)
et types de traitement utilisé
Nombre de pharmacies, accès aux produits
pharmaceutiques, état des infrastructures

Min. de l’intérieur,
Commune
Secteur
Min. de l’intérieur,
Aménagement du territoire
Commune
Secteur, IGC
Min. de l’intérieur,
Commune
Secteur
Min. de l’intérieur,
REGIDESO
SNEL
Ministères : santé,
environnement, énergie,
sport et loisirs,
Aménagement du territoire
Commune
Quartier
Min. de l’intérieur
Ministères de (du): la santé,
travail et de l’emploi, de
l’économie, l’Aménagement
du Territoire
Commune
Quartier
Min. aménagement territoire,
Ministères de : la santé,
l’énergie
REGIDESO
Hydraulique rurale
Administration territoire
Commune
Quartier

pharmaceutiques et conservation des produits
(chaîne de froid, etc.)
Coûts d’hospitalisation, des soins primaires,
d’intervention chirurgicale, de consultation, etc.
21. Éducation/
Évolution de la scolarisation, population
formation continue
scolarisable, taux brut de scolarisation,
scolarisation par commune, ratio élèves/classe,
ratio élèves/maître, ratio élèves/livre, taux de
déperdition, rendement.
Taux de scolarisation des filles,
Statut du personnel enseignant (mécanisé ou non
mécanisé)
Qualification du personnel
Hauteur mensuelle des contributions des parents
pour le fonctionnement et les primes du
personnel.
Infrastructures (salles de classes, direction,
installations sanitaires, point d’eau)
Bibliothèques (publiques, privées, etc.)
Catégorie des écoles (confessionnelles,
officielles ou privées).
Reconnaissance juridique (agréée ou non).
Types de construction (durabilité)
Présence des écoles professionnelles et
d’alphabétisation
Écoles d’assistants agricoles.
Présence d’institutions de recherches, de
l’enseignement supérieur et universitaire
(privées ou publiques)
22. Structures sociales Nombre de ménages, taille moyenne du
ménage (nombre de personnes), types de
familles (monogamique & polygamique),
nombre d’enfants (par foyer, par homme, par
femme), ethnies, langues, coutumes (rites
d’initiation, mariage, naissance, funérailles, etc.),
hiérarchie sociale, système de parenté, division
sociale du travail, nombre de foyers par
ménage, etc.
IV. Système économique
23. Le foncier
Droit d’accès à la terre
La législation
- Propriété cessible et souveraineté
incessible
- Limites territoriales des droits fonciers
- Bénéficiaires des indemnités
- Accès des femmes à la terre
Superficie des terres arables : ……….
Dégradation : …………….
Ensablement : …………
24. Agriculture
Spéculations (types de cultures), superficies,
problèmes fonciers, techniques, moyens,
organisation de producteurs, productions,
satisfaction des besoins, prix, équipements,
accès au crédit, aménagements hydro-agricoles,
etc.
Maladies courantes des plantes et des arbres

Ministère de l’éducation,
SECOPER (principal et
territorial),
Division de l’éducation
Préfet et directeur d’école
Comités de parents

Ministère des affaires
sociales.
Service de l’état-civil
Communes
Aménagement du territoire,
Intérieur, ménages

Min. des affaires foncières
Min. de l’environnement

Ministères de l’ : agriculture
environnement, énergie,
économie
ONG à vocation agricole
IFA, INERA
Commune
Territoire
Paysans
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25. Élevage

26. Sylviculture

27. Pêche

28. Chasse
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Superficie moyenne emblavée par ménage
agricole ou par des entreprises présentes,
Rendement moyen par spéculation et exploitant
Encadrement des paysans/des agriculteurs
(moniteurs agricoles, agronomes, ONG, etc.)
Espèces, type d’élevage, problèmes de
pâturage, techniques, moyens, organisation des
éleveurs, production, satisfaction des besoins,
importation, exportation, prix, équipement
sanitaire, hydraulique pastorale, crédit,
aménagements pastoraux, maladies courantes,
etc.
Encadrement des paysans/éleveurs
(vétérinaires, ONG, etc.)
Superficie forestière, domaine protégé,
domaine classé, plantations par types d’arbres,
organisation de l’exploitation et des
exploitants, organisation de l’accès aux
ressources, organisation des sylviculteurs, feux
de brousse, érosion hydrique et éolienne
(concerne les sols), aménagements forestiers,
Types d’exploitations/superficie : industrielles,
artisanales légales ou illégales.
Espèces concernées par les exploitants.
Système de vente ou de commercialisation
(local ou exportation)
Coût de production par m3 ;
Présence ou non des forêts communautaires
Connaissance du code forestier.
Superficie des pêcheries, problèmes d’accès à
la ressource, techniques de pêche, moyens,
organisation des pêcheurs, production,
transformation, satisfaction des besoins,
équipements (prix, types, techniques, etc.), accès
au crédit, aménagement des pêcheries
Pisciculture : superficie, espèces élevées,
rendement, rentabilité, etc.
Espèces couramment pêchées (les plus
demandées, les plus rentables, etc.)
Maladies couramment observées chez les
poissons
Structures d’encadrement (services de l’État,
ONG, etc.)
Superficie zones de chasse, nombre de
chasseurs, problèmes de chasse, techniques,
moyens, organisation des chasseurs, production
de viande, production de trophées, aires
protégées (statuts, superficie, niveau de
protection), équipements, aménagement de la
faune,
Espèces couramment chassées (les plus
demandées, les plus rentables, etc.)
Maladies couramment observées chez les
animaux
Structures d’encadrement (services de l’État,
ONG, etc.)

Ministères de l’ : agriculture
environnement, énergie,
économie
ONG à vocation pastorale.
IFA, INERA
Commune
Territoire
Paysans
Ministères de l’:
aménagement du territoire,
environnement, économie
Administration du territoire
Commune
Quartier

Ministères : aménagement du
territoire, agriculture
Environnement, énergie,
économie.
ONG à vocation halieutique.
Commune
Territoire
Paysans

Ministères de l’ :
aménagement du territoire,
agriculture, environnement,
énergie, économie.
ONG à vocation
cynégétique.
ICCN
Commune
Territoire
Paysans

29. Mines

Superficies concernées, types d’exploitations,
minerais concernés et idée de coût de vente, et
catégories d’acheteurs.
Difficultés rencontrées ;
Reconnaissance du code minier par les
populations

30. Apiculture

Techniques, moyens, productions de miel,
échanges de miel, équipements, satisfaction des
besoins par l’activité, prix, etc.
Maladies couramment observées chez les
abeilles
Structures d’encadrement (services de l’État,
ONG, etc.)

V. Infrastructures et équipements
31. Transports
Type de transports, importance, organisation
Moyens de transports (avion, bateau,
pirogue, baleinières, bus, camion, moto, vélo,
etc.)
Types de voies de communications (fleuve,
rivières, lacs, routes, chemin de fer, aériennes)
Longueur de chaque catégorie et état de
praticabilités sur chaque longueur
Pour les routes (nationales, régionales, privées
ou de desserte agricole)
Ponts (matériaux, état, longueur, largeur,
durée de vie, capacité/tonnage, etc.), bacs
(état de fonctionnement, capacité), radeau
(matériaux, dimensions, etc.) et coûts de
traversées (par pirogue à pagaie, par
pirogue motorisée, par bac, etc.).
Principaux opérateurs de transport
Statut des transports (public, privé, individuel)
Transport urbain (collectif et individuel) :
types de moyens, etc.
32. Communications
Nombre et type d’établissements de
communications
Nombre d’opérateurs de téléphonie ….
Radio/TV rurale…………………
Radios/TV communautaires………
Radios/TV privées/publiques………………
Bureau de poste……………
Traditionnelle (gong, etc.)
Journaux écrits
33. Hygiène &
État de l’hygiène & de l’assainissement
assainissement
Gestion des ordures ménagères/ des déchets
industriels,
Drainage des eaux usées et de pluie,
traitement des eaux usées
Nature et type d’infrastructures d’hygiène et
d’assainissement
34. Sport /loisirs

Nature et type d’infrastructures et des
équipements de sport et de loisir (aires de
jeu, stades, piscines publiques, etc.)

Ministères de(s) :
l’aménagement du territoire,
mines, de l’environnement,
l’économie
ONG à vocation
environnementale
Commune
Territoire
Ministères de l’:
aménagement du territoire,
agriculture, environnement,
économie
ONG à vocation
environnementale
Commune
Territoire
Ministères de(s):
l’aménagement du territoire,
transports, infrastructures,
l’environnement, l’économie
ONG à vocation
environnementale
Commune
Territoire

Ministères de(s) :
communications, l’économie
ONG à vocation
environnementale
Commune
Territoire

Ministères de :
l’environnement,
Service hydraulique,
ONG à vocation
environnementale,
Commune
Territoire
Ministères de(s) : sport et
loisir, infrastructures
Commune
Territoire
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35. Arts et culture

Activités sportives et récréatives
(traditionnelles et modernes) (kebo),
formations sportives, centres de formation
Nature et type d’infrastructures et
équipement d’art et de la culture
Activités et événements culturels ou artistiques

VI. Organisation de l’espace
36. Découpage
Communes urbaines et rurales, nombre de
administratif
villages, de groupements, de chefferies/de
secteurs ou de quartiers,
Viabilité de l’espace

Secteur
Ministère de la culture et des
arts
Commune
Territoire
Secteur
Ministères de l’:
aménagement du territoire,
urbanisme et habitat.
Commune
Territoire
Secteur
Ministères de l’ :
administration du territoire,
urbanisme et habitat,
affaires foncières, IGC
Commune
Territoire
Secteur

37. Population

Importance par agglomération : répartition
géographique ;

38. Aménagements
agricoles

Localisation et superficie des exploitations
Types d’activités/ressources, exploitants (statut),
etc.

Ministères de l’:
aménagement du territoire,
environnement, agriculture
Commune
Territoire
Secteur

39. Aménagements
pastoraux

Localisation, superficie et pistes à bétail(s)
Types d’activités/ressources, exploitants (statut),
etc.

40. Aménagements
forestiers

Localisation et superficie des forêts classées
Types d’activités/ressources, exploitants (statut),
etc.

Ministères de l’:
aménagement du territoire,
environnement, agriculture
Commune
Territoire
Secteur
Ministères de l’:
aménagement du territoire,
environnement, agriculture
Commune
Territoire
Secteur

41. Aménagements
des sites miniers

Localisation et superficie des concessions et des
exploitations
Types d’activités/ressources, exploitants (statut),
mineurs, etc.

Ministères de(s) :
l’aménagement du territoire,
mines, l’environnement,
Commune
Territoire
Secteur

Niveau de désenclavement externe
Échanges avec d’autres entités

Ministères de l’(des) :
aménagement du territoire,
infrastructures.
Commune
Territoire
Secteur

VII. Intégration
42.Inter-Territoires ou
Secteurs ou Provinces
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43.Intra-Territoire ou
Secteur ou Province

Niveau de désenclavement interne
Échanges à l’intérieur de l’entité

VIII. Fonctionnement des acteurs de la vie
44. Commerce
Organisation, relations intra et extra entités
Présences de marchés (au beach, au village,
ambulants ...),
Des intermédiaires
Circuit de commercialisation des produits
agricoles, forestiers, fauniques, et halieutiques
45. Services
Banque, assurances, barreau, bureaux d’étude,
ONG, … présence des structures de
microfinances (lesquelles, site d’implantation et
hauteur de crédits/ modalités de
remboursement)
46. Organisation
Coopérative, association, Unions ou Fédérations,
paysanne
paysannat…….
Taux d’activité des femmes………….
Taux d’activité des hommes……….
Division du travail homme-femme
Participation des femmes dans les organes de
décision
47. Partenaires
Internes, étrangers
48. Produits non
Types de produits non ligneux,
ligneux
disponibilité/abondance des ressources
Leurs rôles dans le revenu des ménages et la
sécurité alimentaire

Ministères de l’ (des):
aménagement du territoire,
infrastructures.
Commune
Territoire
Secteur
Ministères du, de l’ :
commerce, agriculture,
environnement.
Commune
Territoire
Secteur
Ministères : du commerce,
de l’économie, des finances.
Commune
Territoire
Secteur
Ministères : des affaires
sociales, de l’agriculture
Commune
Territoire
Secteur

Ministères de l’:
environnement, économie,
agriculture.
Commune
Territoire
Secteur

N.B. La liste des organismes est indicative, pour connaître les possibilités des sources d’information.
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Annexe 4 : Guide de collecte des données par focus group et entretiens individuels
avec les personnes ressources
Collecteur des données………………………………………………………………
Numéro de la fiche………………………………………………………………………
Date : …………………………………………………………………
Lieu : ……………………………
Heure du début : …………………………. Heure de la fin :……………………………………
Consigne : pour chaque secteur analysé, l’animateur creusera avec les participants les forces, les
faiblesses, les menaces et les opportunités.
I.

Identification de l’enquêté (entretien individuel) ou du groupe (focus group)

1.Age :
2.Sexe :
3.Profession :
4.Statut matrimonial :
5.Situation familiale :
6.Ancienneté dans le milieu :
7.Nombre de participants :
8.Composition du groupe :
9.Langue d’échange :
10.Caractéristiques culturelles et sociales/politiques/économiques du groupe :
II.
Identification de l’entité
1. Province
2.Territoire
3.Secteur et Groupement :
III. Environnement naturel
1)Que pensez-vous de l’approvisionnement en eau dans votre
milieu ?
2) Que pensez-vous de la qualité de l’eau de boisson dans le milieu
(eau potable : accessibilité, qualité et types d’ouvrages
d’approvisionnement en eau (REGIDESO, puits, forage, sources
aménagés) et des types de traitement utilisés) ?
3)Que pensez-vous de la gestion des déchets industriels et/ou des
ordures ménagères ?
4)Que pensez-vous de l’assainissement du milieu ?
5) Que pensez-vous du climat dans votre milieu ?
6) Que pensez-vous de la disponibilité des terres dans le milieu ?
7) Que pensez-vous de la qualité des terres agricoles
(productivité) ?
8) Que pensez-vous de la disponibilité des forêts ?
9) Que pensez-vous de la disponibilité des ressources autres que le
bois (faune, PFNL) ?
10) Que pensez-vous des types de formations végétales (savane,
forêt primaire, secondaire, …) de leur répartition (dominance), de
leur tendance (dégradation) ?
11)Que pensez-vous de l’exploitation forestière ?
12) Que pensez-vous des aires protégées, des concessions
forestières (industrielles, artisanales, communautaires) ?
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Problèmes

Solution y
afférente

13) Que pensez-vous de la disponibilité des minerais ?
14) Que pensez-vous des espèces fauniques : disponibilité,
abondance, espèces en voie de disparition, espèces rares, types de
chasse, braconnage et quelles sont les espèces concernées ?
15) Y a-t-il une source d’eau potable ? À quelle distance de votre
résidence ?
III. Milieu humain
16. Que pensez-vous de la structure de la population par sexe,
classe d’âges ?
17. Que pensez-vous de l’évolution démographique dans le milieu,
des taux de natalité, de mortalité ? Des migrations internes,
externes, et du rapport homme-espace ?
18. Que pensez-vous des considérations sociétales des personnes
marginalisées (femmes, jeunes, peuples autochtones, personnes
vivant avec handicap), de leur place dans la société ?
19. Que pensez-vous du rapport de force/du pouvoir entre les
hommes et les femmes ; les jeunes et les vieux ; les personnes vivant
avec handicap et les personnes sans handicap ?
20. Que pensez-vous des allochtones (nombre), leur secteur(s)
d’activité, leur relation avec les autochtones (premiers occupants) ?
21. Que pensez-vous du taux de chômage, du taux de sous-emploi ?
22. Que pensez-vous des secteurs potentiels de création d’emplois ?
23. Que pensez-vous de principales maladies, du personnel de
santé, de la couverture sanitaire, de la fréquentation des formations
sanitaires, des aspects nutritionnels, du planning familial, de la
tendance de la couverture sanitaire ?
24. Que pensez-vous du nombre et des catégories des formations
médicales (hôpital général de référence, centre de santé de
référence, centre de santé, poste de santé), de la nature des
infrastructures (types de construction : en matériaux durables, semidurables ou en pisées) ?
25. Que pensez-vous des équipements nécessaires disponibles
(échographe, microscopes et autres) ?
26. Que pensez-vous de la scolarisation, du ratio élèves/classe, du
ratio élèves/maître, de la déperdition, du rendement ?
27. Que pensez-vous de la scolarisation des filles et des garçons ?
28. Que pensez-vous du statut du personnel enseignant (mécanisé ou
non mécanisé) ?
29. Que pensez-vous de la qualification du personnel enseignant ?
30). Que pensez-vous de la hauteur mensuelle de la contribution des
parents pour le fonctionnement et les primes du personnel ?
31). Que pensez-vous des infrastructures (salles de classe, direction,
installations sanitaires, point d’eau) ?
32). Que pensez-vous de la division sociale du travail hommefemme ?
33). À quelle distance se trouve le centre de santé ou l’hôpital le
plus proche de votre résidence ?
34) À quelle distance se trouve l’école ou l’institution d’enseignement
supérieur ou universitaire la plus proche de votre résidence ?
IV. Système économique
35) Que pensez-vous des terres agricoles, des superficies moyennes
emblavées par ménage agricole, des problèmes fonciers,
techniques, des moyens-outils, de l’organisation de producteurs, des
productions, de la satisfaction des besoins, des prix, des
équipements, du crédit ?
36). Que pensez-vous de l’élevage : espèces, type d’élevage,
problèmes de pâturage, techniques, moyens, organisation des
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éleveurs, production, satisfaction des besoins, importation,
exportation, prix, équipement sanitaire, hydraulique pastorale,
crédit, aménagements pastoraux, etc. ?
37). Que pensez-vous de l’accès aux ressources halieutiques (pêche),
des techniques de pêche, de moyens, de l’organisation des pêcheurs,
de la production, de la transformation, de la satisfaction des
besoins, des prix des équipements, du crédit, de l’aménagement des
étangs ?
38). Que pensez-vous du nombre de chasseurs, des problèmes de
chasse, des techniques, des moyens, de l’organisation des chasseurs,
de la production de viande, de la production de trophées, des aires
protégées (statuts, superficie, niveau de protection), des
équipements ?
39)Quel est le marché le plus proche de votre résidence ?
V. Infrastructures et équipements
40). Que pensez-vous du transport : type de transport, importance,
organisation, types de voies de communications (fleuve, rivières, lacs,
routes, chemin de fer), état de praticabilité, ponts, bacs (état de
fonctionnement), radeau et des coûts des traversées ?
41). Quel est le port ou la gare (routière ou ferroviaire) ou
l’aéroport le plus proche de votre résidence ?
42) Quel est le stade le plus proche de votre résidence ?
VI. Intégration des territoires et des secteurs
43. Que pensez-vous du niveau de désenclavement externe (de
l’entité par rapport à d’autres entités) ?
44. Que pensez-vous du niveau de désenclavement interne (à
l’intérieur de l’entité) ?
VII. Fonctionnement des acteurs de la vie
45. Que pensez-vous du commerce : organisation, relations intra et
extra-entités ?
46. Que pensez-vous des services : banque, assurance, barreau,
bureaux d’étude, ONG, présence des structures de microfinance
(lesquelles, site d’implantation et hauteur de crédits/ modalités de
remboursement) ?
47. Que pensez-vous des coopératives, des associations, des unions
ou des fédérations paysannes ?
48. Que pensez-vous des activités spécifiques des femmes, des
jeunes, des vieux, des migrants ?
49. Que pensez-vous du droit coutumier d’accès à la terre des
femmes et des jeunes ?
50. Que pensez-vous du circuit de commercialisation des produits
agricoles, forestiers, fauniques, et halieutiques, des PFNL ?
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Annexe 5 : Cartes d’occupation des terres et autres
1. Carte des densités des populations dans les secteurs et les chefferies enquêtés de la Tshopo
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2. Carte des ressources en eau
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3. Carte de végétation
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4. Carte des ressources en sols
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5. Carte d’occupation des sols
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6. Cartes des infrastructures de transport
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7. Cartes des infrastructures sociales

XXVII

8. Carte des infrastructures de communication

XXVIII

9. Schéma d’aménagement de la province de la Tshopo

XXIX

Annexe 6 : Ressources humaines de la mission
Nom et post-nom

Statut par rapport
à la mission

Poste

Domaine de spécialisation

Roger Angbongi Andimi

Membre du
Personnel clé

Ir Agronome, Enseignant et
chercheur à l’IFA/Yangambi

Joseph Lissingi Aendo

Membre du
Personnel clé

Alphonse Maindo

Membre du
personnel clé et
personnel de
supervision
technique (TB RDC)
Membre du
personnel clé

Expert
aménagiste
(Chef d’équipe)
Expert forestier
/
environnementali
ste
Expert foncier

Expert
agronome

Ir Agronome, expert en
gestion de la biodiversité,
aménagement forestier
durable et protection des
végétaux
Ir Forestier, chercheur et
enseignant à l’ISEA
Bengamisa. Expert en SIG
et géomatique

Bonaventure Ibanda Nkosi

Ben-Israël Bohola Lufubariki

Membre du
personnel clé

Justin Kyale Koy

Personnel de
supervision
technique (TB RDC)
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui

Adèle Tangeli
Adeline Ntahobavuka
Daniel Bolima
Denise Mwange
Dieu Beni Bofoe
Florence-Néné Mambandu
Gabriel Bantamba
Jean-Pierre Mutanda
Jedidia Mabela
Joël Ngongo
Joëlle Katenga
Joseph Atekami
Judith Kikala
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Expert en
Système
d’Information
Géographique/
géomaticien
Enquêteur
Enquêteur
Enquêteur

Ir Forestier, Enseignant et
chercheur à l’ISEA
Bengamisa
Politiste, Professeur à
l’UNIKIS

Politiste
Experte en relation
internationale
Botaniste

Enquêteur

Expert en Développement
rural
Aménagiste

Enquêteur

Politiste

Enquêteur

Zoologiste

Enquêteur

Politiste

Enquêteur

Aménagiste

Enquêteur

Politiste

Enquêteur

Economiste

Enquêteur

Juriste

Enquêteur

Ir Agronome

Enquêteur

Ir Agronome

Nom et post-nom

Statut par rapport
à la mission

Poste

Domaine de spécialisation

Matthieu Kyanga

Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui
Membre du
personnel d’appui

Enquêteur

Ir Forestier

Enquêteur

Politiste

Enquêteur

Ir Forestier

Enquêteur

Juriste

Enquêteur
Enquêteur

Experte en communication
sociale
Juriste

Enquêteur

Juriste

Enquêteur

Sociologue

Enquêteur

Juriste

Noella Marindo
Olivine Yambwi
Patient Biselenge
Rachel Katenga
Rachel Milambo
Raphael Kashama
Sarah Furah Acira
Taylord Engonga
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