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PREAMBULE 

 
La province de l’Equateur n’a pas le droit de demeurer parmi 
les dernières des entités de la République Démocratique du 
Congo (RDC), ni en ce qui concerne la production 
économique, ni par le revenu de ses habitants, ni par la 
qualité de ses dirigeants, et moins encore par le bénéfice de 
sa part dans les richesses créées par la Nation. Ceci est 
d’autant plus vrai que l’Equateur, troisième province du pays 
de par sa superficie, après les provinces Orientale et Katanga, 
avec une population de plus de 8 millions d’habitants, 
regorge de potentialités qui auraient pu faire d’elle une 
puissance économique, si tous les facteurs de production 
avaient été mis à profit pour promouvoir le plein emploi. 
 
L’existence d’un Exécutif provincial et d’un organe délibérant, 
ainsi que la présence des partenaires au développement, sont 
des atouts majeurs pouvant aider à sortir nos braves 
populations de la misère. Le Plan de développement de la 
province est le document de référence attendu par tous les 
acteurs pour contribuer à l’atteinte progressive des OMD, 
processus dans lequel s’inscrit le Document de Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP 2). 
 
Il convient de remercier sincèrement toutes les personnes, 
morales ou physiques, qui ont contribué de quelque manière 
que ce soit à doter la province de l’Equateur de ce précieux 
outil qu’est le Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi. 
La stratégie étant ainsi ficelée, le défi à relever reste, certes, 
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celui de sa correcte mise en œuvre qui doit conduire à 
l’allègement de  la pauvreté et des souffrances qu’endure la 
population. 
 
Puisse cette nouvelle manière de penser le développement 
être intériorisée de tous et se pérenniser ! 
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RESUME EXECUTIF 

 
Le Plan Quinquennal de Développement de la Province de 
l’Equateur permet à la Province d’assumer l’une de ses 
compétences constitutionnelles, notamment la planification 
provinciale (art. 204, al.29). 
 
 Elle intervient au moment où le processus de la 
décentralisation est en marche en RDC, avec comme toile de 
fond, selon la Constitution, « la libre administration des 
provinces et l’autonomie de gestion de leurs ressources 
économiques, humaines, financières et techniques » (art.3, 
al.3). 
 
 Le processus d’élaboration a privilégié, dans toutes ses 
étapes, l’approche participative incluant les pouvoirs publics, 
la société civile et le secteur privé ainsi que les partenaires au 
développement. Il a également tenu compte de l’approche de 
programmation basée sur les droits humains et la gestion 
axée sur les résultats. 
 
Malgré d’abondantes ressources dont elle est dotée, la 
province de l’Equateur croupit dans la pauvreté. Toutes les 
études qualitatives et quantitatives menées, sur base d’outils 
éprouvés d’analyse et de mesure de la pauvreté, l’ont 
démontré à suffisance. La province  accuse de grands retards 
en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, à 
l’assainissement de base et à l’électricité. Les disparités entre 
les sexes sont telles que la femme reste marginalisée en 
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divers points de vue. L’habitat est indécent. L’on fait peu de 
cas de la protection de l’environnement. Grippé, le secteur 
productif ne  génère plus suffisamment  de richesse et  d’  
emplois. La dynamique communautaire ne jouit pas du 
soutien nécessaire pour la rendre performante. L’état de la 
gouvernance reste très préoccupant. Tous ces éléments 
réunis plongent l’Equateur dans une pauvreté extrême et 
généralisée avec une incidence largement au-dessus de la 
moyenne nationale (93,6% de pauvres à l’Equateur contre 
71,3% pour la RDC). 
 
La vision partagée de tous et que le Plan doit concrétiser à 
travers le Programme d’Actions Prioritaires à l’horizon 2015, 
est celle d’une Province  dotée d’infrastructures et services 
socio-économiques de qualité et accessibles à tous ; une 
province sans disparité entre les sexes et où les populations 
jouissent des conditions de vie meilleures, dans un 
environnement protégé et où la bonne gouvernance et le 
respect des droits de l’homme sont érigés en pratique. 
 
L’objectif global de ce Plan est de contribuer au 
développement socio-économique de la Province de 
l’Equateur, à la protection de son environnement et à 
l’amélioration durable du niveau et des conditions de vie de 
ses populations. 
 
Pour réaliser cet objectif global, le Gouvernement Provincial, 
à travers ce Plan, s’engage à réaliser les objectifs spécifiques 
suivants : (i) améliorer les conditions de transport ; (ii) 
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améliorer l’accès aux services sociaux essentiels, contribuer à 
la promotion du genre et à la protection de l’environnement ; 
(iii) améliorer les conditions de vie des populations ; (iv) 
contribuer au développement durable par la relance du 
secteur productif ; (v) améliorer l’implication des structures 
communautaires de base au processus de développement et 
enfin, (vi) améliorer la bonne gouvernance et le respect des 
droits de l’homme. Six programmes structurants sont 
identifiés et seront mis en place en vue d’une exécution 
ordonnée des activités qui engagent la province dans la voie 
du progrès et de l’atteinte des OMD. 
 
La mise en œuvre du Plan nécessite de gros efforts de 
mobilisation des ressources tant internes  qu’externes. 
 
Pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan 
Quinquennal de Croissance et de l’Emploi, il est mis   en place 
un cadre institutionnel approprié  offrant l’opportunité de 
renforcement d’un partenariat entre les  pouvoirs publics,  les 
organisations de la société civile, le secteur privé et les PTF. 
 
Le suivi-évaluation participatif (SEP) sera le mode privilégié 
pour s’assurer de l’exécution physique et financière de 
l’ensemble des actions relatives à la stratégie ainsi que  pour 
comparer les résultats obtenus aux objectifs assignés. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 
La Province de l’Equateur figure parmi les provinces frappées 
par les conflits armés et ethniques. Le  contexte de crise 
politique, économique et sociale a appauvri davantage la 
population, surtout les femmes. L’environnement politique 
dans la Province est resté animé par plusieurs formations 
politiques qui se basent sur les expériences des échéances 
électorales passées pour préparer les élections locales. 
 
Quant à la situation sécuritaire,  la Province de l’Equateur  
connait une relative accalmie avec  quelques poches 
d’insécurité dans certains milieux comme les territoires de 
Kungu, de Bomongo, et encore dans les sites de protection de 
l’environnement tels que les aires protégées de la Salonga, de 
Lomako et ailleurs.  Les déplacements massifs des 
populations constituent un danger permanent. Celles qui 
vivent encore au Congo Brazzaville demeurent un poids pour 
les deux pays. 
 
Sur plan macroéconomique, la province n’a pas fait des 
progrès significatifs. Si le secteur tertiaire prend de l’essor, 
avec l’augmentation de la population, l’un des principaux 
agrégats, l’activité économique en général est demeurée 
stationnaire. De même, le secteur agricole n’a pas connu 
d’investissement pendant des années ; la pêche est 
demeurée artisanale et l’industrie n’a pas été relancée. 
 
En matière des finances publiques, le Budget n’a jamais été 
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exécuté comme il se doit, faute de moyens. Les rétrocessions 
ne sont pas versées ; les recettes  provinciales insuffisantes.  

Quant aux exportations provinciales, elles ne sont pas 
correctement suivies au niveau des différents postes 
frontaliers à telle enseigne que dans le cadrage 
macroéconomique, certaines sorties ne sont pas reprises. 
 
En pratique,  l’élaboration du plan quinquennal a suivi les 
principales étapes ci-après : (i) l’élaboration du guide 
méthodologique de planification provinciale et locale, suivi de 
sa   validation intervenue à Kinshasa au mois de d’octobre 
2010.  Les Ministres provinciaux du Plan, les Chefs de Division 
provinciaux du Plan ainsi que les partenaires techniques et 
financiers ont pris part actives; (ii) l’élaboration, sur base du 
guide méthodologique, du plan quinquennal par les experts 
au niveau provincial, appuyés par les cadres du Ministère 
national du Plan ; (iii) l’organisation d’un atelier 
d’harmonisation des outils de planification dans le dessein 
d’avoir en provinces un seul document de planification, le 
Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi.  Celui-ci s’est 
tenu à Kinshasa au mois de juillet 2011 entre l’Administration 
du Plan et l’UPPE ; (iv) le travail de révisitation 
/élaboration/harmonisation du présent plan quinquennal a 
été effectué en province, sur base du canevas harmonisé, 
toujours avec l’appui des Cadres du Ministère du Plan, suivi 
de la validation technique/politique au mois 
d’août/septembre 2011 ; et enfin (v) le document validé au 
niveau de la Province a été soumis à une relecture par un 
comité d’Experts de l’Administration du Plan et de l’UPPE. 
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Le document du Plan Quinquennal de Croissance et de 
l’Emploi 2011-2015 de la Province de l’Equateur est structuré 
autour de cinq chapitres : les premier et deuxième portent 
respectivement sur la présentation et le diagnostic de la 
Province ; le troisième décline les cinq principaux atouts et 
contraintes de développement de la Province; le quatrième 
est consacré à la vision partagée de développement, aux 
orientations, objectifs généraux et piliers stratégiques avec 
les idées d’action ; et enfin le cinquième indique le cadre de 
mise en œuvre du Plan quinquennal.  
 
 

Chapitre 1 : PRESENTATION DE LA PROVINCE 

1.1. CONTEXTE PHYSIQUE 
 

La province de l’Equateur est située entre 5° de latitude Nord 
et 2° de latitude Sud et entre 6° et 25° de longitude Est. Elle 
occupe la partie Nord-Ouest de la République Démocratique 
du Congo (RDC) et partage ses frontières avec la République 
du Congo à l’Ouest, la République Centrafricaine au Nord et 
au Nord-Ouest, la Province Orientale à l’Est, les deux Kasaï au 
Sud-Est et le Bandundu au Sud et au Sud-ouest. Avec une 
superficie de 403.292 Km², soit 17,2 % du territoire national, 
l’Equateur occupe la 3ème place après la Province Orientale 
(503.239 Km²) et le Katanga (496.877 Km²). 
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Tableau n°1 : QUELQUES STATISTIQUES ET INDICATEURS 
CLES DE LA  PROVINCE DE 
L’EQUATEUR 

 
 Equateur RDC 

Population (millions) 2005 5.8 55.3 

Densité de population 
(hab./km2) 

14 24 

Taux de pauvreté 93.6% 71.3% 

Taille moyenne des ménages 5.9 5.3 

Taux de chômage (sens BIT) 1.4% 3.7% 

Part de l’informel non 
agricole dans l’emploi 

16.1% 19.2% 

Part de l’agriculture dans 
l’emploi 

76.5% 71.4% 

Taux net de scolarisation dans 
le primaire 

48.7% 55.0% 

Taux de mortalité infantile 102% 92% 

Nbre de lits pour 100.000 
habitants 

11.3 9.9 

Ratio médecin/population 1/58.894 1/17.746 

Prévalence du Sida chez 15-49 
ans (ONUSIDA) 

17.3% 4.0% 

Taux d’électrification 1.0% 10.3% 

Taux de raccordement en eau 1.0% 10.9% 
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de robinet dans la parcelle 
Evacuation des ordures par 
les services de voiries 

0.1% 2.3% 

Ménages n’ayant de toilettes 6.3% 12.1% 

 
1 .2. CONTEXTE ADMINISTRATIF 

 
Sur le plan administratif, la province de l’Equateur est 
constituée de 3 villes et 5 districts. Les trois villes sont 
Mbandaka, Chef-lieu de province (460 Km² et 732.267 
habitants), Gbadolite (11,5 km2 et 115.266 habitants) et 
Zongo (1 045 Km² et 49.425 habitants). Les 5 districts sont 
l’Equateur et la Tshuapa dans la partie Sud ; la Mongala, le 
Nord-Ubangi et le Sud-Ubangi dans la partie Nord.  
Dans sa configuration administrative actuelle, la province de 
l’Equateur comprend, outre les 5 districts précités, 24 
territoires, 87 secteurs dont 2 chefferies, Dianga dans le 
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territoire de Bolomba et Nkole dans le territoire de Bokungu, 
896 groupements et 6.829 villages. 
 

1.3. CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE 
 

Au terme du recensement de la population effectué en 1984, 
la population de la Province de l’Equateur était estimée à 
3.574.385 habitants, dont 1.811.361 hommes et 1.958.380 
femmes, avec une densité moyenne de 9 habitants au Km². 
D’après le recensement administratif réalisé par les services 
du Ministère de l’Intérieur en 2006, la population de 
l’Equateur est de 8.668.666 habitants dont 4.181.641 
hommes et 4.487.025 femmes (environ 52% de la population 
totale). La densité est de 21 habitants au Km². Le taux annuel 
de croissance démographique est de 3%. Ce rapide 
accroissement démographique dû à une fécondité élevée 
s’explique par une structure de la population extrêmement 
jeune, soit 56 % de la population et de la proportion élevée 
des filles-mères estimées à 20,8%. 
 
Cette population est essentiellement composée de trois 
principaux groupes ethniques à savoir : les Bangala au Nord, 
les Mongo au Sud et les Batswa (Balumbe) ou Pygmées au 
Sud qui constituent la seule ethnie minoritaire marginalisée 
bien qu’ils soient reconnus comme les premiers occupants 
des terres où ils sont implantés. 
Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont 
respectivement de 146 pour mille (le plus élevé du pays) et 
de 247 pour mille (2ème position après le Sud-Kivu). Ces taux 
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sont les plus élevés par rapport à la moyenne nationale qui 
est de 126 pour mille et 213 pour mille, respectivement. La 
hausse des différents types de mortalité explique en partie la 
baisse de l’espérance de vie qui se situe à 42,6 ans. 
 
Selon l’enquête MICS-2, la proportion des mères 
adolescentes est de 20,8%. Et la taille  moyenne des ménages 
est passée de 7,4 personnes en 2001 à 11,4 personnes 
(SOPPPOC 2005). Elle est la plus élevée de la RDC, alors que la 
moyenne nationale est de 6,4 personnes. Cette situation est 
surtout due au phénomène de « confi âge » des jeunes et des 
enfants pour des raisons socio-économiques. Il s’ensuit une 
proportion de 64% des ménages vivant dans la promiscuité, 
entraînant notamment, une augmentation des cas de viols et 
d’incestes observés de façon récurrente dans la province. 
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Chapitre 2 : DIAGNOSTIC DE LA PROVINCE 

2.1.  GOUVERNANCE 
 
La province de l’Equateur est gérée politiquement par deux 
Institutions à savoir l’Assemblée et le Gouvernement. Les 
institutions locales prévues dans le cadre de la 
décentralisation restent encore à installer. 
Il faut également noter la présence des services de sécurité, 
de maintien d’ordre, du pouvoir judiciaire, de la fonction 
publique, des directions provinciales de certaines Entreprises 
du Portefeuille de l’Etat.  

Vue de l’Assemblée Provinciale de l’Equateur 
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2.1.1. PAIX ET SECURITE 
 
Forces 

- Présence de tous les services de sécurité dans toutes les 
Entités administratives ; 

- Existence des textes légaux reconnaissance des autorités 
traditionnelles ; 

- Existence du programme de consolidation de la paix (PCP) 
d’une part et STAREC d’autre part ; 

- Caractère pacifique de la population de l’Equateur sud; 
- Existence des textes légaux régissant les services opérant 

aux frontières ; 
- Existence d’une commission d’arbitrage des conflits 

coutumiers ; 
- Présence de la Monusco; 
- Vitalité de la Société Civile de l’Equateur et ses 

composantes. 

Lancement officiel d’un projet de réconciliation et de paix à Dongo 
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Faiblesses 

- Recrudescence des conflits fonciers et coutumiers ; 
- Inefficacité et ou l’inexistence de certains services 

étatiques  dans  certaines entités administratives ; 
- Insuffisance, l’inefficacité, la démotivation et ou le sous-

équipement des agents de services de sécurité aux 
frontières ou l’intérieur de la  province ; 

- Absence des mesures d’exécution de la loi foncière 
concernant la gestion des terres coutumières ; 

- Insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la 
disposition des Agents  des entités frontalières  et de la 
commission provinciale d’arbitrage des conflits 
coutumiers ; 

- Fragilisation de l’autorité coutumière par les instances de 
l’autorité politico-Administrative ; 

- Absence des unités économiques embauchant une main 
d’œuvre économique importante. 
 

Opportunités 

- Appui de différents programmes de gestion des conflits et 
de pacification par certaines organisations internationales 
(Monusco, Eisa, Pnud) et nationales (Exécutif provincial, 
la société civile…) ; 

- Climat sécuritaire relativement calme ; 
- Existence de la loi  relative à la réforme de la police et 

certains services de sécurité ; 
- Présence d’un peuple pacifique au Sud. 
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Menaces  

- Multiplication des aires protégées et parcs qui privent la 
population des moyens de survie ;                  

- Pauvreté extrême de la population ; 
- Présence des braconniers au parc de Salonga ;  
- Existence des barrières à travers les voies de 

communication source de tracasserie, d’extorsion des 
biens…  

- Porosité des frontières ; 
- Existence de médias qui prônent la haine. 
- Présence des antivaleurs comme le banditisme. 

 

2.1.2. JUSTICE  

Un Procès dans une Prison 

Forces 

- Recrutement et l’affectation des nouveaux magistrats ; 
- Réhabilitation de certaines infrastructures pénitencières  

(prison centrale de  Mbandaka et de Gemena…) 
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- Installation de tribunal pour enfants à Mbandaka ; 
- Subvention pour la prise en charge alimentaire des 

prisonniers par   l’Exécutif Provincial ; 
- Organisation régulière des chambres foraine à travers la 

province ; 
- Visites  régulières et suivis des dossiers des détenus dans 

les amigos par la Monusco ; 
- Renforcement des capacités des Agents et Fonctionnaires 

du pouvoir    judiciaire ; 
- Existence des cabinets d’Avocats, des défenseurs 

judiciaires et des   ONG   de protection et de défense des 
droits humains ; 

- Existence d’une loi  interdisant la torturé. 

  
Faiblesses 

- Manque des frais de fonctionnement et d’équipement 
des services judiciaires ; 

- Insuffisance des structures de prise en charge des enfants  
en conflits avec la loi notamment les tribunaux pour 
enfant ; 

- Conditions carcérales déplorables, vétusté et insuffisance 
des infrastructures des services judiciaires, centres 
pénitenciers et établissements de garde et d’éducation de 
l’enfant (EGEE) ; 

- Persistance des antivaleurs dans le chez des hommes de 
la loi (favoritisme, corruption, trafic d’influence…) ; 

- Faible capacité d’accueil dans des prisons ; 
- Faible prise en charge des détenus ; 
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- Infrastructures délabrées et mal équipées, voire même 
absentes dans certaines  entités ; 

- Démotivation et insuffisance du personnel organique 
- Immixtion et ingérence des autorités politico 

administratives dans le fonctionnement   de la justice. 

Opportunités 

- Existence des programmes et projets des PTF d’appui à la 
justice ; 

- Existence au niveau national des syndicats des magistrats 
notamment :    SYNAMAG,… 

- Création des tribunaux de paix en perspective dans tous 
les territoires. 
 

Menaces  

- Ignorance de la population en matière de droit ; 
- Pauvreté  extrême de la population ; 
- Inaccessibilité géographique de la justice dans la plupart 

des entités rurales ; 
- Mauvaises conditions de travail des hommes de la loi 

(salaire, logement moins décent, manque des  moyens de 
transport ….) ; 

- Lenteur dans le traitement des dossiers judiciaire dans les 
cours et tribunaux ; 

- Surpeuplement dans les prisons. 
 

2.1.3. DECENTRALISATION/GOUVERNANCE POLITIQUE 
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Engagé dans le processus de décentralisation comme un 
nouveau mode de gestion des affaires publiques en RDC, le 
processus connaît une lenteur dans sa mise en œuvre. Ceci 
est dû à l’insuffisance des lois organiques et des textes 
réglementaires, d’où le Gouvernement est engagé à faire 
des efforts importants pour concrétiser cette approche. 
 

Forces 

- Existence de texte de loi consacrant la décentralisation ; 
- Mise en place et le fonctionnement des institutions 

provinciales (Assemblée et le Gouvernement Provincial) 
- Existence de programme et outils de gestion modernes 

(DSCRP, PAP, Plan quinquennal, etc.) ; 
- Présence des organes de contrôle et d’évaluation de 

l’exécution de programme du gouvernement et du 
budget (Ministère du plan, Assemblée Provinciale et 
autres services) ; 

- Présence d’une Division en charge de la décentralisation 
et aménagement du Territoire. 
 

Faiblesses 

- Lenteur dans la mise en place du processus de la 
décentralisation ; 

- Présence à la tête des ETD de nombreux animateurs 
inexpérimentés et incompétents ; 

- Faible appropriation par les autorités politico-
administrative des outils modernes de planification ; 

- Faible maîtrise de variables sociodémographiques ; 
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- Faible application et vulgarisation de textes de loi (d’où 
l’ignorance par la population des textes de lois) ; 

- Manque de statistiques fiables et actualisées ; 
- Non appropriation par les APA et/ou la communauté de 

base de projet communautaire financé par le PTF ou par 
les exécutifs territoriaux ; 

- Gestion caractérisée des recettes de caractère national 
(40%) rendant aléatoire les prévisions budgétaire tant en 
recettes qu’en dépenses ; 

- Mauvais états de routes (entrainant l’enclavement de 
certaines entités de province) rendant les itinérances 
administratives difficile et irrégulière ; 

- Faible couverture médiatique ; 
- Manque de cohérence  dans les outils de planification  

provinciale et locale et leur non application ; 
- Absence des outils de gestion dans les entités locales 

décentralisées ; 
- ONG, ILD et OP locales dépourvues de ressources et 

infrastructures propres les rendant plus dépendantes des 
partenaires extérieurs ; 

- Absence  des services provinciaux d’appui à la 
décentralisation ; 

- Faible et irrégularité de la rétrocession à tous les niveaux ; 
- Complicité entre l’Exécutifs et des députés dans le 

détournement de biens et fonds alloué aux ETD ; 
- Mégestion des fonds de rétrocession et de recettes des 

patentes et autres taxes ; 
- Insuffisance de moyen matériel  et financier affectés au 

fonctionnement des entités territoriales administratives ; 
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- Incapacité des institutions provinciales à jouer 
pleinement leur rôle (Assemblée Provinciale et Exécutif 
Provincial) ; 

- Absence de vulgarisation de textes de lois régissant la 
décentralisation ; 

- Instrumentalisation des institutions Provinciales par celles 
nationales ; 

- Immaturité de la classe politique. 

Opportunités  

- Présence de programme  d’appui à la décentralisation et 
au Développement Local : PADDL/PNUD ; 

- Séances de sensibilisation et des formations organisées 
en faveur des cadres provinciaux et de la société Civile en 
ce qui concerne la décentralisation ; 

- Existence des initiatives de mobilisation de recettes cas 
de la DGRPE. 
 

Menaces 

- Blocage du processus de la décentralisation dans le chef 
responsables nationaux ; 

- Recrudescence de conflits coutumiers ; 
- Mauvaise compréhension de la notion de découpage qui 

risque d’entraîner la haine tribale.  
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2.1.4.  ELECTIONS 
 

La mise place des institutions politiques provinciales a été 
rendue possible grâce à l’organisation des élections au 
niveau provincial. Toutefois, le Gouvernement est engagé 
à poursuivre le processus par l’organisation des  élections 
locales. 

Les agents de la CENI dans un bureau de vote 

Forces 

- Implantation de bureaux de la CENI dans toutes les 
entités territoriales ; 

- Existence de texte de la loi  sur les élections et du 
calendrier électoral ; 

- Pluralisme politique  effectif ; 
- Présence des observateurs neutres pendant les élections ; 
- Implication de la société civile ; 
- Appui des PTF. 
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Faiblesses 

- Vétusté de matériels pour les élections; 
- Recrutement des agents par la CENI sans critère objectif ; 
- Clientélisme, démagogie, vagabondage politique ; 
- Arrivée tardive des kits électoraux, parfois de mauvaise 

qualité, dans certains bureaux ; 
- Eloignement important de bureaux de résidence des 

électeurs ; 
- Faible sensibilisation de la population ; 
- Démotivation des agents ; 
- Manque de formation des acteurs sur la loi électorale ; 
- Non-respect du calendrier électoral. 

 
Opportunités  

- Présence des observateurs internationaux et de la 
MONUSCO ; 

- Contact régulier entre la CENI, les partis politiques et la 
Société Civile ; 

- Disponibilité des PTF à appuyer le processus. 
 

Menaces  

- Intolérance politique ; 
- Crainte de contestation des résultats ; 
- Ignorance de la population ; 
- Multiplicité des conflits devant les tribaux. 
- Fraudes envisagées/soupçonnées. 
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2.1.5. FONCTION PUBLIQUE 
 

L’Administration publique accuse une certaine inefficacité 
due aux mauvaises conditions de travail et au vieillissement 
de son personnel. il est observé  une généralisation de la 
corruption  et  la concussion, la faible qualité des services 
rendus, les tracasseries administratives et fiscales, les 
violations des droits humains, etc. A cela, s’ajoutent la 
culture de l’impunité et la faible représentativité de la 
femme dans la vie publique de la Province. 
 
Forces 

- Existence des textes régissant la fonction publique ; 
- Disponibilité des cadres et agents dans tous les services 

provinciaux ; 
- Renforcement des capacités humaines  et 

institutionnelles; 
- Existence d’un mouvement syndical ; 
- Equipement et acquisition des bâtiments pour quelques 

services  de l’Administration publique (Ex. Bâtiment 
Administratif, Division du Plan, Finances, Genre…) ; 

- Recrutement et admission sous statut de nouvelles 
unités. 
 

Faiblesses 

- Non application des textes de loi existants régissant la 
fonction publique et non adaptation de ceux-ci au 
contexte actuel ; 
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- Persistance de pratique rétrograde en matière de gestion 
du personnel (iniquité, corruptions, favoritisme, 
népotisme, clientélisme et  concussion…) et de ressource 
financière (détournement non-respect de procédure et 
règle de gestion du budget, de chaine de dépense) ; 

- Insuffisance, la vétusté et le sous équipements des 
infrastructures    Administratives ; 

- Personnel comprenant une forte proportion de 
personnes ayant atteint la limite d’âge, mais non retraité, 
démotivé et parfois d’un niveau d’instruction bas ; 

- Insuffisance qualitative et quantitative du personnel de 
services de planification ;  

- Utilisation irrationnelle de  ressources humaines ne 
tenant pas compte de la qualification. 
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Opportunités 

- Existence des programmes et projets de renforcement 
des capacités  humaines et institutionnelles  avec les PTF ; 

- Existence des instituts supérieurs, universités et 
établissements de formation professionnelle ; 

- Existence dans le système d’enseignement secondaire 
d’une filière technique et professionnelle. 
 

Menaces 

- Fuite de cerveaux vers les employeurs mieux 
rémunérateurs (secteur privé et PTF) ; 

- Persistance des antis valeurs. 
 

2.1.6. GENRE 
 
La Province de l’Equateur est jusqu’à ce jour victime de 
violences aux femmes et de discrimination dues au sexe. Le 
taux des femmes occupant des positions de responsabilités 
dans la Province ne dépasse guère 2 à 3 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des Jeunes filles dans un centre de formation 
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Forces  

- Existence des textes légaux, norme et politique d’une part 
pour la promotion de  l’enfant (Chartes Africaine de droit 
de l’enfant et la constitution de la RDC), de quelques 
structures et acteurs pour leur encadrement ainsi que 
pour la promotion et la défense de ses droits et, d’autre 
part, pour  l’approche genre ; 

- Application des APA sur l’approche genre (existence d’un 
ministère  et d’une division provinciaux ayant en charge le 
genre)   ; 

- Acquisition et réhabilitation de la maison de la femme à 
Mbandaka ; 

- Installation d’d’un tribunal pour enfants à Mbandaka ; 
- Existence de plusieurs des ONG, associations réseau  

relatif à l’encadrement, promotion de la femme et des 
enfants ; 

- Renforcements des capacités de la femme. 
 

Faiblesses  

- Faiblesse vulgarisation et application des textes légaux 
sur le genre ; 

- Faible taux d’enregistrement des enfants à l’Etat civil ; 
- Faible respect de droit de l’enfant ; 
- Faible connaissance de leur droit et devoir par les enfants 

et les femmes surtout dans les milieux ruraux ; 
- Insuffisance d’équipent et matériel au niveau de la 

structure de la promotion ; 
- Faible appropriation de l’approche genre par les femmes ; 



 
 

 
35 

- Mauvaise compréhension et  l’interprétation de 
l’approche genre ; 

- Taux d’analphabétisme élevé pour la femme ; 
- Baisse de solidarité chez les femmes ; 
- Insuffisance et inefficacité de structures d’encadrement 

dans la prise en charge du genre ; 
- Faible appui aux structures ; 
- Faible représentativité de femmes dans les organes de 

prise de décision ; 
- Abus et violences faites à la femme et à l’enfant : nombre 

élevé des enfants vulnérables dans les rues, taux élevé 
d’enfants engagés dans le travail (ex : Tolekiste, les petits 
vendeurs de rue, etc.) ; 

- Diffusion  des films inappropriés dans les cases - ciné de 
fortune érigées à travers les différents centres ; 

- Poids des us et coutumes développant chez la femme le 
fatalisme, la résignation, voire l’indifférentisme ; et chez 
l’homme  des préjugés qui le poussent à considérer  que 
la femme ne lui est pas égale en droits et en dignité ;   

- Insuffisance des capacités institutionnelles et techniques 
au niveau du Ministère et de la Division Provinciaux ayant 
le genre en charge ; 

- Manque de coordination des actions entreprises par les 
partenaires en faveur de l’approche genre. 
 

Opportunités  

- Existence des organismes nationaux et internationaux 
d’appui et des filières  potentielles créatrices d’emploi 
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(agriculture, forêt, pêche PME, artisanat culture et arts 
…) ; 

- Existence Partenaires Techniques Financières intervenant 
dans l’approche genre ; 

- Conjoncture favorable à la dimension genre ; 
- Volonté avouée du Gouvernement Provincial  de 

promouvoir l’emploi féminin dans plan quinquennal.  
 

Menaces  

- Existence  des antis valeurs (encroutement indécents, 
danse obscènes, proxénétismes et chosification de la 
femme…) ; 

- Pauvreté généralisée entrainant ainsi le mariage et 
sexualité  précoce ; 

- Faible implantation des médias notamment dans les 
milieux ruraux et insuffisance des émissions traitant de 
l’approche genre ; 

- Dépravation des mœurs dans la société congolaise en 
général et à l’Equateur en particulier ;  

- Mimétisme (modèle étranger). 
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2.1.7.  JEUNESSE 

Sensibilisation de la jeunesse 

 
Forces  

- Existence des textes légaux, quelques structures 
(infrastructures) d’encadrement  et associations des 
jeunes, 

- Existence des intervenants  formateurs et encadreurs ; 
- Amélioration de taux de scolarisation de 47 à 60 % et 

l’esprit d’entreprenariat ; 
- Appui des organismes Internationaux à la jeunesse. 

 

Faiblesses  

- Taux de chômage élevé chez les jeunes en particulier (non 
application du statut du personnel de carrière de l’Etat en 
matière de la mise à la retraite); 
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- Insuffisance, délabrement et abandon des infrastructures 
d’encadrement ; 

- Manque de politique d’emploi en faveur des jeunes; 
- Développement des antis valeurs dans les milieux des 

jeunes (prédisposition à la délinquance, à l’oisiveté, au 
banditisme) ; 

- Participation limitée des jeunes dans la prise de décision 
les concernant ; 

- Faible vulgarisation, appropriation et application des 
textes légaux en faveur de jeunes ; 

- Faible implication des pouvoirs publics dans la protection 
des aires protégées pour la jeunesse ; 

- Absence de politique d’encadrement de jeunes ;  
- Insuffisance du budget alloué au secteur de la jeunesse. 

 

Opportunités  

- Existence des Ministère et Division Provinciaux en charge 
de la jeunesse ; 

- Existence dans le programme d’enseignement du cours 
de l’éducation à la citoyenneté ;     

- Dynamisme remarqué des mouvements associatifs de 
jeunes. 
 

Menaces  

- Dépravation des mœurs ; 
- Démission des autorités Provinciales ; 
- Pauvreté et l’irresponsabilité de certains parents ; 
- Manque de modèle dans une société corrompue ; 
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- Mimétisme aveugle doublé des effets néfastes de 
médias sur la jeunesse. 

2.1.8. PORTEFEUILLE DE L’ETAT 

Ville de Mbandaka 

 
Forces 

- Existence  des Directions  Provinciales  de : SNEL, OVD, 
SONAS, CFU, INPP, RVA, SCTP, SCPT, INSS, OCC, RESIDESO, 
CADECO, OR, RTNC,… ; 
 

Faiblesses 

- Vétusté et/ou inopérationnalisation  de l’outil de 
production ; 

- Clientélisme et mégestion. 
 

Opportunités 

- Existence d’une  loi sur la réforme  des entreprises 
publiques ; 

- Appui des PTF. 
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Menaces  

- Insolvabilité de la clientèle et surtout du pouvoir public ; 
- Pauvreté de la population. 

 

2.1.9.  CLIMAT DES AFFAIRES 
 
Forces 

- Implantation à Mbandaka  de trois banques 
commerciales : TMB, BIC et BIAC ; 

- Création de la DGRPE ; 
- Mise en place d’un bureau unique pour l’impôt 

synthétique. 
 

Faiblesses 

- Dollarisation de l’économie traduisant un manque de 
confiance en la monnaie nationale ; 

- Insécurité des personnes et de leurs biens ; 
- Prolifération des taxes ; 
- Absence de concertation entre le monde des affaires et le 

pouvoir politique provincial ; 
- Insuffisance des banques à l’intérieur de la province ; 
- Tracasseries administrative et policière ; 
- Délabrement des voies de communication  aggravant 

l’enclavement de la province ; 
- Faible pouvoir d’achat des populations ; 
- Absence de chambre de commerce ; 
- faibles couverture et desserte en énergie électrique ; 
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- Renchérissement du prix du carburant. 
 

Opportunité  

- Promulgation de la loi sur le climat des affaires. 
 

Menaces 

- Crainte de l’instabilité des institutions et de leurs 
animateurs ; 

- Multiplicité des conflits devant les tribaux ; 
- Réticence des opérateurs économiques à investir dans la 

province ; 
- Présence de braconniers au parc de Salonga. 
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2.2.  PROFIL ENVIRONNEMENTAL 
 

Le secteur environnement dans la Province de l’Equateur 
présente une potentialité considérable dans tous les 
domaines à savoir : (i)  6 types de sol, (ii) La forêt, régulateur 
de climat mondial avec 3 types de végétation ; (iii) L’eau en 
abondance toute l’année ; (iv) Le sous-sol avec plusieurs 
indices des minerais non exploités dont le pétrole ; (v) La 
faune et la flore comprenant plusieurs espèces végétales et 
animales abusivement surexploités et l’Air non pollué.  
En dépit de toutes ses potentialités, les indicateurs socio-
économiques montrent par ailleurs des conditions de vie très 
précaires. La quasi-totalité des ménages n’ont accès ni à l’eau 
potable, ni à l’électricité ni aux services d’assainissement. 
L’accès aux services de santé et d’éducation est limité et 
l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché 
du travail et dans le domaine de l’éducation est loin d’être 
acquise.  

Vue du ciel de la Forêt équatoriale 
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L’exploitation durable et rationnelle de toutes ces ressources 
naturelles peut contribuer efficacement à la lutte contre la 
pauvreté de nos populations et impulser un développement 
durable de la province. 
 

2.2.1.  SOL 
 
Selon les matériaux d’origine pédogenèse, la Province de 
l’Equateur dispose de  types de sol riche pour l’agriculture et 
l’élevage mais insuffisamment exploité 
 
Force : 

- Sols tropicaux récents sur alluvions dans la partie la plus 
déprimée de la cuvette centrale et le long de la vallée du 
Fleuve Congo et ses affluents ;  

- Ferrasols des bas plateaux de la cuvette dans les bandes 
des terres fermes entre vallées marécageuses et terres 
fermes ;  

- Ferrasols des plateaux du type Yangambi. Ils occupent les 
rebords Nord et Est de la cuvette ainsi qu’une bande de 
terrain au Nord de Monkoto et de Kiri ;  

- Ferrasols sur roches non définies dans la moitié du Nord 
des districts de l’Ubangi et de la Mongala ;  

- Arénoferrasols des plateaux du type Salonga au Sud et 
Sud-Est de la province, notamment à Bokungu, Ikela, 
Boende et une partie de Djolu et Monkoto ;  

- Ferrasols sur roches Karro dans le Nord-Ouest du 
Territoire d’Ikela. 

Faiblesses 
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- Beaucoup d’espaces marécageux non exploitables. 
 

Opportunités 

- Grandes étendues des sols non exploitées ; 
- Sols très fertiles et favorables à l’élevage ; 
- Présence des plusieurs ONGD internationales 

 

Menaces  

- Surexploitation du sol ; 
- Déforestation ; 
- Pluies abondantes ; 
- Multiples érosions. 

 

2.2.2. SOUS SOL 
 
La Province de l'Equateur a un sous-sol riche, susceptible 
d'attirer les Chercheurs et les investisseurs pour une 
exploitation efficiente et rationnelle des matières précieuses, 
semi-précieuses à petite échelle, des carrières des matériaux 
de construction à usage courant notamment la limonite , le 
sable alluvionnaire, l'argile à briques, l'argile à tuile. 
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Malaxage d’argile 

Force  

- Présence des minerais (or, diamant, monolithe, cuivre, 
fer, zinc) et du pétrole ; 

- Existence des exploitants artisanaux pour les minerais ; 
- Intérêt des investisseurs pour les minerais. 

 

Faiblesses  

- Insuffisance des études de faisabilité sur l’exploitation des 
minerais ; 

- Absence de contrôle du circuit de commercialisation des 
minerais. 

- Manque des statistiques de production des minerais 
exploités 

- Absence de comptoir d’achat et de vente des minerais 
extraits artisanalement ;  

- Insuffisance d’études et de prospection sur les gisements 
pétroliers. 
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Opportunités  

- Afflux des investisseurs 
- Implication de la population dans l’exploitation 
- Présence de la Division provinciale des Mines 
- Existence du code minier. 

 
Menaces  
 
- Désastre naturel 
- Conflits fonciers 
- Dégradation  

 

2.2.3. EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINE 

 
La Province de l’Equateur avec un réseau hydrographique 
important connait cependant un sérieux problème 
d’approvisionnement en eau potable 

Le Fleuve Congo 
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Forces  

- Abondance d’eau de surface comme souterraine ; 
- Présence des quelques unités familiales de traitement 

d’eau dans quelques milieux urbains ; 
- Existences des services de captage d’eau potable dans les 

zones de santé ; 
- Existence des services de traitement d’eau (ONG). 

 
Faiblesses  

- Manque d’une politique de captage, traitement et   
distribution d’eau ; 

- Manque d’une unité locale de production d’intrant ; 
- Insuffisance des points d’approvisionnement en eau 

potable ; 
- Insuffisance d’expertise en matière d’eau ; 
- Inexistence d’un plan directeur provincial de desserte en 

eau potable. 
 

Opportunités 

- Existence des quelques programmes et projets des 
Partenaires Techniques en matière d’eau ; 

- Présence d’un réseau hydrographique abondant ; 
- Pluviosité importante ; 
- Implication de la population  dans l’exécution des travaux 

de différents projets. 
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Menaces 

- Changement climatique ; 
- Sécheresse prolongée ; 
- Pollution des eaux par déversement des déchets divers ; 
- Ensablement vers le nord ; 
- Déforestation. 

 

2.2.4. AIR ET ATMOSPHERE 
 

L’air de la Province de l’Equateur est non pollué et constitue 
un atout pour le maintien de la biodiversité au regard de sa 
position géographique. 
 
Forces 

- Précipitations abondantes et régulières ; 
- Climat équatorial, favorable au maintien des 

écosystèmes ; 
- Températures favorables à l’agriculture et l’élevage  (24 à 

26° en moyenne) ; 
- Air frais et non pollué ; 
- grande capacité de séquestration du CO2. 

 

Faiblesse 

- Faible vitesse de vent ne favorisant pas l’exploitation de 
l’énergie éolienne. 
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Opportunités 

- Ensoleillement favorisant l’exploitation de l’énergie 
solaire ; 

- Bénéfice des services environnementaux auprès de la 
communauté international ; 

- Attrait de la communauté internationale à la sauvegarde 
de notre air ; 

- Réseau hydrographique important. 

 
Menaces 

- Feu de brousse ; 
- Agriculture itinérante sur brulis ; 
- Pollution due aux émissions des gaz à effet de serre 

provenant des pays industrialisés (USA, Japon, Allemagne, 
Chine, France, Grande Bretagne, etc.). 
 

2.2.5. FAUNE 
 
La faune de la province de l’Equateur est très abondante et 
diversifiée, mais subit des fortes menaces anthropiques.  
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Un bébé Eléphant 

Forces 
- Faune très diversifiée avec ± 480 espèces des 

mammifères, 567 espèces d’oiseaux, 1000 espèces des 
poissons, 250 espèces de batraciens, 350 espèces des 
reptiles  

- Existence de deux espèces rares et uniques au monde le 
« BONOBO » et le « Paon congolais » ; 

- Existence de la loi relative à la chasse et ses mesures 
d’application. 

 
Faiblesses 

- Insuffisance des inventaires et études fauniques 
- Insuffisance d’expertise locale aux inventaires et études 

du secteur de la faune ; 
- Inexistence des institutions spécialisées en matière de 

faune. 
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Opportunités 
- Présence des plusieurs ONG locales et internationales de 

conservation de la nature ; 
- Création d’emplois 
- Implication de la population à la gestion durable des 

ressources fauniques 
- Existence d’un parc national (P.N. Salonga), des  réserves 

(Salonga, Lomakoyokokala, Kokolopori, Luo (wamba), 
Triangle de la Ngiri, Tumba ledima, CREF/Mabali, Jardin 
zoologique et botanique de Gbadolite); 

-  Volonté manifeste du gouvernement de reformer le 
secteur des ressources fauniques ; 

- Implication de la communauté internationale dans la 
gestion du sous-secteur de la faune. 
 

Menaces  

- Braconnage ; 
- Insécurité ; 
- Les lois relatives à la gestion des ressources fauniques ne 

sont pas connues par la population ; 
- Manque de protection des espèces endémiques par la 

communauté. 

2.2.6. FLORE 
 
Les forêts de la Province de l’Equateur sont riches 
qualitativement et quantitativement en espèces, mais elles 
sont menacées par l’action de l’homme (déboisement, 
déforestation, cultures sur brûlis, …). La flore est d'une 
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incroyable diversité dans cette province qui, grâce à ses 
contrastes géographiques, abrite des milliers de plantes 
tropicales qui ont une véritable valeur dans la vie des 
populations de la Province notamment pour leur valeur 
nutritionnelle, leur utilisation dans l'habitat, les meubles, la 
décoration et la commercialisation. 

Déboisement dans la Forêt équatoriale 

Forces 

- Flore très riche et diversifiée avec ± 250 espèces 
exploitables sur les 708 recensées en RDC ; 

- Forêt présentant une forte capacité d’absorption et 
d’emmagasinage du carbone ; 

- Présence d’une forêt dense, vierge ; 
- Conditions favorables à l’exploitation forestière ;  
-  Forêt constituant une source de vie pour les 

communautés Locales et Peuples  Autochtones ; 
- Forêt jouant un rôle important dans la régulation de 

l’atmosphère mondial. 
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Faiblesses 

- La faible application des textes légaux et réglementaires 
en matière de gestion de la flore ; 

- l’insuffisance du personnel qualifié en gestion forestière ; 
- Manque de moyen logistique des services de 

l’environnement ; 
- Manque d’industries de transformation des matières 

ligneuses dans la province ; 
- Les forêts sont suffisamment exploitées. 

 
Opportunités 

- L’existence d’un Code forestier et quelques mesures 
d’application ; 

- Présence des experts en quantification de stock carbone 
dans les matières ligneuses à la coordination provinciale 
de l’environnement ; 

- Beaucoup des projets de reconstitution des forêts de la 
province. 

 
Menaces 

- Agriculture itinérante et sur brulis ; 
- Le feu de brousse ; 
- Le non-respect du code forestier et ses mesures 

d’application ; 
- Dégradation des forêts par l’exploitation industrielle et 

artisanale 
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2.3.  PROFIL SOCIAL 

 
La mise en place des infrastructures de base de qualité et 
mieux réparties géographiquement dans la Province ainsi que 
la mise à la disposition des populations de services sociaux 
indispensables constituent des préalables pour renforcer 
l’accumulation du capital humain et apporter des solutions 
viables à la demande sociale à travers des investissements 
conséquents dans les services sociaux (éducation, santé, 
hydraulique, emploi,  assainissement, habitat, protection 
sociale, culture et arts, ….). 
 

2.3.1.  FACTEURS DE STABILITE 
 
La volonté du Gouvernement Provincial de renforcer cette 
accumulation du capital humain, à travers notamment 
l’amélioration de la situation sanitaire, se traduit par une 
allocation conséquente de ressources au secteur de la Santé, 
de l’habitat, de l’assainissement, de l’emploi, de la protection 
sociale. 
 
2.3.1.1.  SANTE ET LUTTE CONTRE LE VIH 
 
L’accessibilité aux services de santé reste encore difficile dans 
la Province de l’Equateur. Il ressort des résultats de l’enquête 
1-2-3 de 2005 que 56,7% des ménages dans la Province de 
l’Equateur habitent dans un rayon de 2 km d’un poste de 
santé tandis que plus de la moitié des ménages habitent dans 
un rayon supérieur à 10 km d’un hôpital. Malgré 
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l’éloignement géographique, il semble que les ménages 
s’adressent tout de même aux services de santé qui 
demeurent largement insuffisants dans la Province.  
 

Vaccination contre la Poliomyélite à Mbandaka 
 

Le diagnostic de l’épidémie du VIH/SIDA  dans la Province de 
l’Equateur révèle une prévalence qui tourne autour de 4,5%. 
Prenant en compte ce constat, la province de l’Equateur 
s’engage à mener une bataille contre la pandémie afin 
d’arrêter la propagation de la maladie.  
 
Forces 

- Existence  des services sanitaires à tous les niveaux 
(Intermédiaire et Opérationnel) ; 

- Existence et fonctionnalité des organes de gestion et de 
participation ECZ, CA, COGE, COSA, … ; 

- Existence des groupes de travail ; 
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- Couverture de la province à 90% ; 

- Existence d’un laboratoire de biologie moléculaire 
VIH/Sida  DREAM ; 

- Existence des plans d’action de santé  et VIH /Sida dans 
le Province; 

- Existence d’une cartographie des risques et 
vulnérabilités. 

 
Faiblesses 

- Insuffisance en personnel, en infrastructures et en 
équipements médico-sanitaire ; 

- Accès difficile de la population aux services et soins de 
santé ; 

- Inégalité dans la répartition des ressources entre le 
milieu urbain et le milieu rural; 

- Faible pourcentage des structures des soins HGR et CS 
avec le PCA et PMA complet (4HGR 090 CS) ; 

- Le laboratoire provincial non fonctionnel ; 

- Faible implication de la communauté dans les activités 
sanitaire dans plusieurs ZS ; 

- Insuffisance en recherches dans le système de santé ; 

- Faible couverture de la Province en PMA/VIH ; 

- Forte prévalence de certaines maladies infectieuses : 
Paludisme, TBC, Lèpre et VIH/Sida ; 

- Mauvaise prise en charge de la santé du couple mère – 
enfant 
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- Mauvaise gestion des ressources humaines (politisation 
du dit secteur, instabilité, départ de personnes 
qualifiées) ; 

- Approvisionnement insuffisant et irrégulier des FOSA en 
médicament, intrants de laboratoire, matériels et 
équipements médico-sanitaire ; 

- Insuffisance de personnel formé dans plusieurs 
domaines sanitaires ; 

- Détérioration des voies de communications et 
délabrement des infrastructures d’appui au transport) ; 

- Prolifération des FOSA et officines pharmaceutique 
privées ne répondant pas aux normes ; 

- Non financement  

- Opacités sur le financement des partenaires ; 

- Faible budget alloué au secteur de la santé ; 

- Faible accès de la population à l’eau potable ; 

- Absence d’une politique des pérennisations des projets. 
 

Opportunités 
 

- Présence de partenaires d’appui au système de santé et 
VIH ; 

- Forte biodiversité favorable au développement ; 

- Existence du DSCRP ; 

- Existence des ONGD de communication pour la santé et 
des radios. 
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Menaces 

- Catastrophes naturelles (Naufrages, Feu de brousses, 
inondations, incendies, vents violents), absence d’un 
plan de contingence; 

- Extrême pauvreté de la majorité population ; 

- Pesanteur culturelles (Sonrât, Levant, mariage 
précoces) ; 

- Violences  sexuelles ; 

- Prolifération des institutions de formation (IEM, ISTM, 
Facultés de médicaux) ne répondant  pas aux normes ; 

- Diversité des taxes pour les médicaments, 

- Tracasseries administrative, policière et judiciaire ; 

- Coûts élevés de transport surtout à la partie sud ; 
 
2.3.1.2.  PROTECTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES  
 
Il y a des groupes vulnérables marginalisés et des groupes 
vulnérables qui constituent un danger public et requièrent 
une attention particulière de l’Etat et des communautés 
locales. On trouve dans ce tranche, les veuves, les personnes 
vivant avec handicap, les personnes du 3ème âge et les sans-
emplois, les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Toutes ces 
personnes sont des laissées pour compte. Toutefois, les 
familles s’occupent des uns et des autres, les amitiés 
viennent à la rescousse.  



 
 

 
59 

Une personne sans domicile 

Forces  

- Ressources humaines disponibles ; 

- Existence des coordinations des acteurs d’appui aux 
hommes et autres enfants ; 

- Existence des réseaux communautaires des protections 
de l’enfant ; 

- Existence d’une loi portant protection de l’enfant ; 

- Existence de la convention relative aux droits de 
l’enfant ; 

- Existence d’une nouvelle loi sur la violence sexuelle ; 

- Présence des associations des personnes en situation 
d’handicap et association à caractère social ; 

- Loi portant protection de PVV ; 

- Existence du réseau congolais de personne vivant avec le 
VIH. 

 
Faiblesses  

- Insuffisance des tribunaux pour enfants ; 
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- Inexistence d’EGEE ; 

- Absence d’une loi spécifique régissant les personnes en 
situation d’handicap et non prise en charge de ces 
dernières par l’Etat Congolais ; 

- Taux élevé d’an alphabétisation des femmes ; 

- Insuffisance des infrastructures  des encadrements,  
formations et de prise en charge des groupes 
vulnérables  

- Non-exécution du budget du Gouvernement Provincial. 
Opportunités 

- Présence de partenaires d’appui nationaux et 
internationaux  

 
Menaces 

- Absence des lois portant protection des PVV 
 
2.3.1.3.  EMPLOI  
 
Dans la Province de l’Equateur, le secteur agricole est le 
principal pourvoyeur d'emplois. En effet, ce secteur fournit la 
majorité des emplois (plus de 70%), suivi par le secteur 
Informel non agricole. Les emplois dans l’administration 
publique sont très faibles. Il en est, de même de ceux dans les 
associations, les entreprises publiques et le privé formel. Le 
commerce de détail est le plus dominant des activités du 
secteur informel non agricole. Enfin, la majorité des employés 
de l’administration publique travaillent dans l’enseignement 
et dans les services de santé. 
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Forces 
- Administration Publique Provinciale emploi plus de 

62.909 agents et fonctionnaires de l’Etat ; 
- Existence des structures étatiques implantées dans 

toutes les entités territoriales, de plus la Province 
jusqu’à secteur ou chefferie ; 

- Présence des entreprises d’exploitation forestière et 
société de communication ; 

- Présence de plusieurs producteurs artisanaux et 
industriels (cas de riz à Bumba); 

- Situation démographique avec une population à plus de 
8.668.666 habitants, une population très laborieuse et 
très jeune constituée de 56% ; 

- Existence des compétences  et de l’expertise ; 
- Possibilité de développer le secteur agricole avec une 

population active estimée à 750000 personnes ; 
- Reprise de la coopération bilatérale et multilatérale. 

 
Faiblesses 

- Administration publique est nonchalante, laxiste, 
travaillant les conditions inconfortables, dans les 
bâtiments soit vétuste, soit en ruine ce qui entraine la 
corruption et les détournements accrus ; 

- Quasi absence des entreprises privées et étatiques ; 
- Manque d’initiative privée pour la création d’emplois ; 
- Mesures de la zaïrianisation de 1973 ont fait perdre à la 

Province des sociétés, ses entreprises, plantations,… ; 
- Pillage de 1992 et les guerres qui ont suivi ont détruit 

complètement le tissus économique de la province; 
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- Manque d’une politique provinciale en matière 
d’emploi ; 

- Non application des textes légaux et réglementaires en 
matière de l’emploi par les autorités compétentes. 

 
Opportunités 

- Réhabilitation du réseau routier par l’appui des 
partenaires ; 

- Réhabilitation des biefs navigable de la Province ; 
- Existence d’une importante hydrographie dans le fleuve 

ainsi que plusieurs affluents qui sont favorable à 
développer la pêche industrielle (en créant sur les 
emplois) ; 

- Existence des ressources forestières considérable avec 
plus de 500 espèces d’essences (faune et flore) ; 

- Présence de nombreuses ONG tant locales, nationales 
qu’Internationales. 

 
Menaces 

- Manque des capitaux ; 
- Encavement de beaucoup de contrées ; 
- Impunité et détournement. 

 

2.3.1.4.  ALIMENTATION  
 
La situation nutritionnelle de la population dans la Province 
de l’Equateur est très préoccupante malgré ses énormes 
potentialités nutritives. La malnutrition reste une cause de 
décès chez les enfants de moins de 5 ans. 
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Les enfants affamés 

Forces  
- Présence d’important groupe de population laborieuse à 

vocation agricole ; 
- Existence d’un important réservoir des techniciens de 

développement rural, agronome et vétérinaire ; 
- Existence des structures étatiques d’encadrements 

(Inspection d’Agriculture, services spécialisés de PNS, 
SENAPS, SENADEP,…) 

- Existence d’une faune, flore diversifiées ; 
- Existence de politique nationale en  matière de 

nutrition ; 
- Disponibilité de terre arables (33043478 hectares) et des 

eaux avec diverses espèces piscicoles.  
 
Faiblesses 

- Pratique alimentaire inadéquates ;  
- Qualité des aliments (alimentation non équilibrée) 
- Quantité d’aliments ; 
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- Faible production suite à des matériels  et techniques 
archaïques d’agricultures, pêches et élevage ; 

- Ignorance des notions essentielles de nutrition ; 
- Absence de semence de qualité ; 
- Services étatiques spécialisées non fonctionnelles ; 
- Absence d’une politique nationale et provinciale 

quant à: 
- Politique  d’accompagnement des paysans de la 

production, à la commercialisation 
- Promotion des produits locaux, 
- Démotivation des  producteurs (paysans) dû notamment 

à : 
- Absence des voies d’évacuation, 
- Tracasserie des administratives et policières. 
- Inexistence d’industrie des transformations et 

conservations des produits agricoles, piscicoles et de 
l’élevage ; 

- Absence des marchés proximité par rapport aux centres 
de production. 

 
Opportunités 
- Climat favorable à une variété multiple des cultures ; 
- Le haut degré de réceptivité de population aux 

innovations comme le démontre l’évolution de culture 
du riz, maïs, haricot, … ; 

- Esprit d’ouverture des populations locales sur le plan 
d’habitude alimentaires ; 

- Présence des structures d’appui dans la prise en charge 
de malnutris  et prévention de la malnutrition : ONG 
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locales (FRAPEE, Aiglons, ADRA, COOPI) et 
internationales, agences de nations unies (PAM, 
UNICEF), FIDA, campagne de vulgarisation des 
techniques de conservation des produits agricoles avec 
les  institutions d’enseignement (IT, ISDR) 

 
Menaces 

- Faible revenu familial ; 
- Habitude  et culture des certains groupes sociaux 

(pygmées, sexe féminin, …). 
 

2.3.1.5. HABITAT  ET  URBANISME 
 

Les conditions d’habitation sont largement insatisfaisantes 
dans la Province de l’Equateur. 
En effet, les ménages de la Province de l’Equateur habitent 
surtout dans 
des 
concessions 
et la plupart 
des maisons 
sont 
construites 
en pisé avec 
des sols en 
terre battue 
ou en pailles. 
Vue de la ville de 

Mbandaka 
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Forces 
- Disponibilité de main d’œuvre locale ; 
- Existence des infrastructures construites par FIB, Fonds 

Engulu, Fond Mayamba et Habitat pour Humanité. 
 

Faiblesses 
- Manque de politique nationale et provinciale d’habitat ; 
- Aucun programme ni projet spécifique pour l’habitat ; 
- La non-conformité de lotissement aux règles de 

l’urbanisme ; 
- Non révision du plan urbanistique  dans les villes et 

cités ; 
- Inexistence politique d’habitat et des plans 

d’aménagement des milieux ruraux. 
 

Opportunités 
- Existence des études portant sur la fabrication de ciment 

dans les Districts du Nord et Sud Ubangi avec le calcaire, 
forces artisanaux pour la fabrication des briques cuites ; 

- Présence de l’argile pour la fabrication des tuiles et 
briques ; 

- Existence de l’expertise locale ; 
- La  disponibilité de nationaux comme la latérite, l’argile, 

le moellon, la caillasse, le sable, les gravières, les 
planches et les bois ; 

- Présence des maisons des ventes de matériaux de 
constructions. 
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Menaces 
- Manque de politique et mauvaise gouvernance ; 
- Faible revenue des populations notamment rurales ; 
- Insuffisance d’expertise spécifique (Main d’œuvre 

qualifiée) ; 
- Conflits financier en vogue 
 

2.3.1.6.  ASSAINISSEMENT 
 

L’assainissement constitue un problème majeur dans la 
Province de l’Equateur, entrainant ainsi une pollution de 
l’environnement. En effet, près de 70% des ménages ont 
choisi le dépotoir sauvage comme mode d’évacuation des 
ordures. A cela se rajoutent une faible proportion de la 
population qui jette leurs ordures sur la voie publique. 
Quelques ménages pratiquent tout de même 
l’enfouissement, la transformation des ordures en compost 
ou fumier. Pour l’usage de toilettes, peu des ménages 
déclarent disposer de toilettes décentes mais bon nombre de 
ménages utilisent des trous dans leurs parcelles. Le problème 
d’usage de toilettes demeure très préoccupant dans la 
Province d’autant plus que les conditions d’hygiène pèsent 
sur la qualité de l’environnement et par ricochet sur la santé 
des populations.  
 
Forces 

- Existence d’un service d’hygiène et assainissement ; 
- Existence d’une législation en matière d’hygiène et 

assainissement ; 



 
 

 
68 

- Présence des techniciens en la matière. 
 

Faiblesses 
- Insalubrité marquante dans les milieux urbains et 

ruraux ;  
- Absence d’un système d’évacuation des ordures et 

autres déchets en ville ; 
- Absence d’une brigade d’hygiène et assainissement ; 
- Faible sensibilisation de la communauté sur les mesures 

d’hygiène et assainissement ; 
- Absence d’un système d’élimination des eaux   

domestiques et de pluie ; 
- Pas des systèmes de vidange des installations 

hygiénique ; 
- Confusion dans la répartition des attitudes liées à 

l’hygiène et assainissement entre la mesure de sante et 
celle de l’assainissement. 

 
Opportunités 

- Présence des partenaires d’appui avec le projet village & 
école assainis. 

 
Menaces 

- Analphabétisme surtout chez les femmes 
 

2.3.1.7. CUTURE ET ARTS 
 

Une diversité des valeurs traditionnelles constitue un riche 
potentiel culturel pour la Province dont la qualité peut être 
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exportable ou exploitée en termes de ressources 
touristiques.  

MabeleElisi 

Forces 
- La présence des artistes et artisans de qualité ; 
- L’existence de plusieurs dialectes formant une mosaïque 

culturelle ; 
- L’existence des structures folkloriques ; 
- La présence des services des cultures et arts de l’Etat 

dans toutes les entités 
 
Faiblesses  

- Absence d’un musée provincial ; 
- Absence des bibliothèques ; 
- Absence d’espaces récréatifs pour les jeunes talents ; 
- Absence des structures d’encadrements et des 

promotions de la culture. 
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Opportunité 
- Présence de bois d’œuvre d’essences différentes (ebène, 

wenge, lifaki,  wengeblanc). 
 

Menaces 
- Manque de financement ; 
- Manque d’encadrement des artistes et artisans ; 
- Absence des marchés culturels ; 
- Indifférence de pouvoir public quant à la redynamisation 

du secteur culturel ; 
- Abandon des pratiques traditionnelles positive 

 
2.3.1.8. VIE ASSOCIATIVE (Dynamique communautaire) 
 

Devant les difficultés de l’Etat de répondre aux attentes de la 
population, plusieurs  structures communautaires ont vu le 
jour sous forme de mutualités, ONG, tontines et associations 
paysannes en vue d’assurer leur survie. 

Syndicat des Enseignant du Congo en marche 
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Forces 
- Renforcement des capacités des acteurs sociaux à la 

base par les PTF ; 
- Travail en synergie de différents intervenants à la base ; 
- Existence des ressources humaines ; 
- Emergence des plates-formes d’appui et 

d’accompagnement aux initiatives locales (CRAFOP, 
CARITAS, COPEMECO, CRONGD …) ; 

- Existence de la loi portant  organisation et 
fonctionnement des associations sans but lucratif et des 
établissements d’utilité publique (la loi 004/2001 du 20 
juillet 2001) 

 
Faiblesses 

- Faible participation communautaire à la planification et 
à la prise des décisions ; 

- non reconnaissance juridique de la plupart des 
organisations communautaires ; 

- Faible  capacité des d’interventions des organisations 
communautaires aux processus de développement ; 

- Faible participation des femmes et des jeunes aux 
initiatives du développement à la base ; 

- Insuffisance d’un cadre stratégique et un plan 
opérationnel au niveau des associations ; 

- Faibles performances de certaines ONG locales 
- Faible participation de la dynamique communautaire aux 

activités de développement; 
- Cumul de fonction et manque de séparation de pouvoir ; 
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- Faible participation communautaire à la planification et 
à la prise des décisions ; 

- Non reconnaissance juridique de la plupart des 
organisations communautaires ; 

- Faible participation des femmes et des jeunes aux 
initiatives du développement à la base ; 

- Insuffisance d’un cadre stratégique et un plan 
opérationnel au niveau des associations ; 

 
Opportunités 

- Implantation des comités locaux de développement 
dans les secteurs et chefferies ; 

- Nombre important des ONG locale entant que structure 
de proximité constitué un potentiel non négligeable aux 
réponses  à la pauvreté ; 

- La présence de nombreux encadreurs et techniciens 
multidisciplinaires des ONG locales et internationales qui 
interviennent sur terrain ; 

- L’environnement communicationnel favorable ; 
- La disponibilité des bailleurs de fonds  et institutions 

bancaires; 
- Présence des bailleurs de fonds, et existence des 

structures d’autogérées (ONG, BP, ILD, …) ; 
- Présence des institutions bancaires dans la province ; 

présence de système des Nations Unies et des ONGI 
 

Menaces 
- Manque de politique et mauvaise gouvernance ; 
- Faible revenu des populations ; 
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- Insuffisance d’expertise spécifique (Main d’œuvre 
qualifiée) ; 

 
2.3.2. FACTEURS DE CHANGEMENT 
 

La volonté politique du Gouvernement Provincial de 
l’Equateur est consisté à renforcer le système éducatif, à 
améliorer les moyens de communication et les infrastructures 
de transport à travers les différents réseaux routier, 
ferroviaire, fluvial et aérien.  
 

2.3.2.1  EDUCATION 
 

Les taux de scolarisation et d’alphabétisation de la Province 
de l’Equateur sont les plus faibles de la RDC. Mais, elle 
dispose d’un réseau d’enseignement primaire, secondaire, 
professionnel et universitaire. L’accès aux infrastructures 
scolaires reste encore 
difficile. Le faible 
pouvoir d’achat des 
populations fait que le 
privé joue un rôle 
limité dans le secteur 
de l’éducation de la 
Province.  
 

 

                                             Des élèves assis à même le sol  
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Forces 
- Existence  des écoles ; 
- renforcements des capacités des enseignants, directeurs 

et inspecteurs ; 
- La présence de la gratuité dans les écoles (classe de 

première année à quatrième primaire) ; 
- Payement des salaires ; 
- Manuels scolaires ; 
- Centre de formation des cadres /EDC-PAQUED ; 
- Dotation des motos par les partenaires ; 
- Accès des filles aux instituts supérieurs.  

 
Faiblesses 

- Manque d’équipements dans la plupart des écoles ; 
- Faible taux des filles aux instituts supérieurs ; 
- Faible de taux de scolarisation ; 
- Sous qualification des enseignants de l’arrière province ; 
- Salaire modique qui n’attire pas les enseignants 

qualifiés ; 
- Délabrement avancée des infrastructures scolaires ; 
- Faible taux des inspecteurs.  

 
Opportunités 

- La présence de partenaires éducatifs ; 
- Octroi des imprimés aux élèves par le Gouvernement ; 
- Appui des partenaires dans le domaine de l’éducation ; 
- Payement régulier des salaires des enseignants. 
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Menaces 
- Classe pléthorique qui engendre un mauvais 

enseignement ; 
- Manque des visités régulier des inspecteurs suite à leur 

faible taux; 
- Faible allocation et non-exécution budgétaire par l’Etat ; 
- Manque des bibliothèques scolaires ; 
- Manque des laboratoires modernes dans les instituts 

techniques. 
 

2.3.2.2. MOYENS DE COMMUNICATION 
 
Il existe dans la Province de l’Equateur des moyens de 
communication notamment les phonies, les fax, la mallette 
satellitaire, les téléphones cellulaires,  les radios,  la télévision  
et l’Internet. Mais, par rapport à l’ensemble de la Province, la 
couverture reste faible. La presse écrite est quasi inexistante.   
 
Forces 

- Présence d’une diversité des moyens de communication; 
- Présence des Services étatiques (ACP, RTNC, Division 

PTT, Division de l’Information et Presse, SCPT), des 
Entreprises privées de télécommunication, des 
Confessions religieuses. 

 
Faiblesses  

- Faible couverture de la Province en communication ; 
- Insuffisance de la presse écrite; 
- Manque de l’internet dans la plupart des services public. 
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Opportunités  
- Exploitation des NTIC (Nouvelles Technologies de 

l’Information et Communication) 
 
Menaces  

- Faible financement des médias publics ;  
- Absence de liberté d’expression ; 
- Absence de professionnalisme de certains journalistes. 

 

2.3.2.3. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 

La Province de l’Equateur dispose d’un vaste réseau de 
transport. Le réseau routier, malheureusement en état non 
praticable est long de 14.313 Km dont 2.939 Km de routes 
nationales, 2.716 Km de routes prioritaires, 3.158 Km de 
routes secondaires et 5.500 Km de routes d’intérêt local. 
Dans l’ensemble, le réseau asphalté de la Province est trop 
faible de 43 Km seulement.  
 
Concernant le réseau fluvial, la Province de l’Equateur est 
traversée par le Fleuve Congo sur plus de 900 Km et 5.653 Km 
d’affluents navigables desservant la presque totalité des 
secteurs qui présentent un intérêt économique. C’est le plus 
vaste réseau des voies navigables du pays.  
 
Quant aux infrastructures portuaires, la Province compte 10 
ports fluviaux aménagés totalisant 1.600 mètres de quai et 
37.565 m2 de superficie couverte ou en plein air. Le chemin 
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de fer Aketi-Bumba long de 187 Km est l’unique voie 
ferroviaire dont dispose la Province. 
 
Le réseau aéroportuaire de la Province de l’Equateur est 
constitué d’un aéroport international à Gbadolite, de deux 
aéroports nationaux à Mbandaka et Gemena, de 5 
aérodromes à Lisala, Boende, Basankusu, Bumba et Libenge. 
Le trafic aérien reste assez réduit et ne couvre pas l’ensemble 
de la Province. 
 

2.3.2.3.1. RESEAU ROUTIER 

Réhabilitation de la route 

Forces 
- Existence d’un long réseau routier ; 
- Existence des services publics : Office des Routes, DVDA 

et OVD ; 
- Disponibilité d’un réseau des voies de communication 

terrestres ; 
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- Possibilité d’interconnexion des voies de communication 
pouvant relier toute la province et celle-ci avec les 
autres provinces ; 

- Présence des structures étatiques 
 

Faiblesses 
- Délabrement très avancé de l’ensemble du réseau 

routier de la Province ; 
- Insuffisance très prononcée des services privés de 

transport terrestre ; 
- Quasi inexistence du transport en commun en milieu 

urbain et en milieu rural ; 
- Sous équipement de l’office des routes, de l’OVD et de la 

DVDA ; 
- Absence quasi totale de l’entretien des infrastructures 

routières ; 
- dégradation et impraticabilité de certaines routes et 

ponts ; 
- Insuffisance du financement pour l’entretien régulier des 

routes ; 
- Absence de signalisationroutière. 

 
Opportunités 

- Présence  des partenaires ;  
- Présence des associations communautaires dans la 

Province ; 
- Présence d’une main d’œuvre abondante (cantonnage 

manuel) ; 
- Présence de quelques entreprises privées. 



 
 

 
79 

Menaces 
- Mauvaise mentalité des usagers ; 
- Pluies abondantes  
- Calamités naturelles; 
- Erosions. 

 
2.3.2.3.2. RESEAU FLUVIAL  

Navigation sur le fleuve Congo 

Forces 
- Disponibilité d’un réseau des voies de communication 

fluviales plus vaste ; 
- Présence d’un chantier naval ; 
- Possibilité d’interconnexion des voies de communication 

pouvant relier toute la province et celle-ci avec les 
autres provinces ; 

- Présence des structures étatiques 
- Présence accrue des embarcations légères. 
- Cours d’eau navigables ; 
- Nombre important des ports homologués (29). 
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Faiblesses 
- Vétusté des infrastructures portuaires 
- Insuffisance très prononcée des services privés de 

transport fluvial ; 
- Paralysie de l’ONATRA ; 
- Faible trafic fluvial ; 
- Sous équipement de la RVF ; 
- Absence quasi totale de l’entretien des infrastructures 

fluviales ; 
- Non navigabilité de certains biefs ; 
-  Faible balisage et  curage de cours d’eau ; 
- Sous-exploitation des biefs navigables. 

 
Opportunités 

-  Réhabilitation de la RVF ; 
-  Présence de SCTP (Société commerciale des transports 

et ports). 
 
Menace 

- Abondance des pluies et ensablement des cours d’eau 
navigables.  

  



 
 

 
81 

2.3.2.3.3. RESEAU AERIEN 

Aéroport de Mbandaka 

Forces  
- Disponibilité d’un réseau des voies de communication 

aériennes ; 
- Possibilité d’interconnexion des voies de communication 

pouvant relier toute la province et celle-ci avec les 
autres provinces ; 

- Possibilité de créer des corridors avec les autres 
provinces ; 

- Présence des structures étatiques 
- Présence accrue des embarcations ; 
- Existence de deux aérodromes de classe B  et une 

cinquantaine de pistes d’aviation.  
 
Faiblesses  

- Inexistence des transporteurs aériens privés (pas 
d’investisseurs locaux) ; 
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- Faible trafic aérien ; 
- Equipement archaïques des stations METELSAT 
- Inexistence d’un aéroport moderne ; 
- Insuffisance des aérodromes de classe ; 
- Faible entretien des pistes d’atterrissage ; 
- Manque d’équipements appropriés pour la sécurité de la 

navigation aérienne ; 
- Absence du personnel qualifié ; 
- Démotivation du personnel aéronautique ; 
- Faible exploitation des pistes d’aviation.  

 
Opportunité 

- Modernisation de deux  aérodromes  pour la réception 
des aéronefs de gros tonnage. 

 
Menace 

-  Insécurité dans la navigation aérienne. 
 

2.3.2.3.4. RESEAUX FERROVIAIRES 

 
Forces 
- Existence d’un réseau ferroviaire ; 
- Forte potentialité en produits agricoles exportables. 

 
Faiblesses 

- Délabrement très avancé de l’ensemble du réseau 
ferroviairede la Province ; 

- Paralysie de l’ONATRA ; 
- Impraticabilité du chemin de fer Bumba – Aketi ; 
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- Faible trafic ferroviaire ; 
- Absence quasi totale de l’entretien des infrastructures 

ferroviaires ; 
 

Opportunité  
Présence des partenaires techniques et financiers  

 
Menaces  

- Arrêt d’appui des partenaires ; 

 

2.4.  PROFIL ECONOMIQUE 
 
La Province de l’Equateur, regorge d’une diversité  énorme de 
potentialités propices au développement de son économie. 

Des commerçants traversant le Fleuve avec leurs marchandises 

 
Cette province à vocation agricole et jadis grenier de la RDC 
était très bien cotée dans la production agricole, notamment 
dans les agro-industrielles (huile de palme, huile de coton, le 
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caoutchouc), les agro-pastorales ainsi que  dans les cultures 
pérennes (café, cacao) et vivrières ( manioc, maïs, riz, 
bananes, arachides,…). 
 
Malgré ses nombreux atouts économiques, la province voit 
son tissu économique très fragilisé par une baisse trop 
sensible de sa production due aux raisons suivantes : (i) la 
zaïrianisation comme cause lointaine ; et (ii) les différentes  
guerres  et les pillages de 1991 et 1993, ayant ainsi 
occasionné la destruction méchante des unités de 
production, des infrastructures de commerce, et la 
dévastation des plantations, des champs, des bétails etc. 
Cette situation a été aggravée par la mauvaise gouvernance 
économique à tous les niveaux. Tous ces faits réunis, se sont 
répercutés en boule de neige jusqu’à conduire la province à 
une pauvreté de masse justifiant  actuellement son taux le 
plus élevé de  93,6 % (Enquête 1-2-3). 
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2.4.1.  COMPOSANTES DE L’ECONOMIE DE LA PROVINCE 

Tableau n°2 : Production annuelle par Secteur (en millions de FC) 
 

PIB AUX PRIX 
COURANTS 

2006 2007 2008 2009 2010 

millions 
FC 

En % 
du PIB 

millions 
FC 

En % 
du 
PIB 

millions 
FC 

En % 
du PIB 

millions FC 
En % 

du PIB 
millions FC 

En % 
du PIB 

SECTEUR PRIMAIRE 259 533,3 68,9 402 577,9 73,8 541 467,6 74,5 1 165 991,0 80,7 1 506 874,3 81,0 

           I. AGRICULTURE, PECHE 
et ELEVAGE 253 051,9 67,2 390 027,5 71,5 532 458,6 73,2 1 077 645,9 74,6 1 414 242,0 76,0 

A. AGRICULTURE 169 589,7 45,0 265 977,7 48,8 367 035,5 50,5 738 897,4 51,2 972 602,0 52,3 

B. PECHE 69 797,0 18,5 109 678,2 20,1 143 439,6 19,7 293 040,0 20,3 404 419,2 21,7 

C. ELEVAGE 13 665,2 3,6 14 371,7 2,6 21 983,5 3,0 45 708,6 3,2 37 220,8 2,0 

II. FORESTERIE 6 476,5 1,7 12 544,3 2,3 8 967,2 1,2 88 070,0 6,1 92 202,5 5,0 

III. MINES  4,9 0,0 6,0 0,0 41,8 0,0 275,1 0,0 429,7 0,0 

                      

SECTEUR SECONDAIRE 23 646,3 6,3 28 402,7 5,2 35 651,7 4,9 53 663,7 3,7 66 661,1 3,6 

           I. PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 22 497,7 6,0 26 501,0 4,9 31 631,3 4,3 48 933,4 3,4 61 846,6 3,3 

II. PRODUCTION 459,8 0,1 562,4 0,1 682,5 0,1 1 099,3 0,1 1 191,3 0,1 
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D'ELECTRICITE 

III. PRODUCTION D'EAU 
POTABLE 132,4 0,0 125,1 0,0 125,3 0,0 132,1 0,0 124,3 0,0 

IV. 
BTP/INFRASTRUCTURES 556,4 0,1 1 214,3 0,2 3 212,5 0,4 3 498,8 0,2 3 498,8 0,2 

                      

III. SECTEUR TERTIAIRE 91 559,9 24,3 111 745,3 20,5 146 478,5 20,1 217 350,8 15,0 277 961,8 14,9 

           I.SERVICES 
MARCHANDS 82 715,4 22,0 98 792,1 18,1 126 709,0 17,4 193 880,9 13,4 245 858,2 13,2 

A. Commerce 67 675,1 18,0 80 883,7 14,8 104 889,5 14,4 161 263,0 11,2 198 930,3 10,7 

B.Transports 
/Communication 666,8 0,2 778,0 0,1 917,9 0,1 1 342,2 0,1 1 659,6 0,1 

C.Tourisme, hôtels, 
restauration 112,1 0,0 119,6 0,0 265,3 0,0 262,4 0,0 513,8 0,0 

D. Autres services   14 261,3 3,8 17 010,8 3,1 20 636,3 2,8 31 013,3 2,1 44 754,5 2,4 

II. SERVICES NON 
MARCHANDS 8 844,5 2,3 12 953,3 2,4 19 769,5 2,7 23 469,9 1,6 32 103,6 1,7 

                      

PIB AUX COUTS DES 
FACTEURS 374 739,5 99,5 542 725,9 99,5 723 597,8 99,5 1 437 005,6 99,5 1 851 497,2 99,5 

DROITS ET TAXES A 
L'IMPORTATION 1 883,1 0,5 2 727,3 0,5 3 636,2 0,5 7 221,1 0,5 9 304,0 0,5 
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PIB AUX PRIX DU 
MARCHE 376 622,6 100,0 545 453,2 100,0 727 234,0 100,0 1 444 226,7 100,0 1 860 801,2 100,0 

Source : Cadrage macroéconomique de la Province, 2010
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2.4.1.1.  AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE 
 
2.4.1.1.1. AGRICULTURE 

Champs de Mais 

Forces 
- Disponibilité en terres arabes favorables aussi bien pour 

les cultures vivrières que pérennes 
- Pluviométrie  abondante 
- Température relativement élevée et insolation optimale 
- Réseau hydrographique  d’écoulement  dense 
- Existence d’un nombre important des techniciens en 

développement rural, agronomes et vétérinaires formés 
par les établissements de différents niveaux de la 
province 

- Existence de structures étatiques d’encadrement, des 
ONGs locales 
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Faiblesses 
- Superficie emblavée très réduite,  
- Rendement très bas 
- Carence  en intrants 
- Outils de travail rudimentaires 
- Techniques rudimentaires (agriculture sur brulis, 

agriculture itinérante, déboisement) 
- Absence d’appui du secteur par le Gouvernement 
- Délabrement des infrastructures des voies d’évacuation 
- Insuffisance des infrastructures des voies de stockage, 

transformation et conservation 
- Absence d’appui aux ménages agricoles 
- Vieillissement des plantations et unités de 

transformation 
- Très faible niveau d’investissements privés 
- Abandon des plantations et des unités de production 
- Absence des données statistiques agricoles 

 
Opportunités 

- Présence des bailleurs  (Financement de la Banque 
mondiale/projet PARSA à 120 millions de US) 

- Existence de plusieurs plantations agro-industrielles 
abandonnées à travers la province ;  

- Emergence d’une dynamique communautaire ; 
- Présence d’une agence spécialisée (FAO) ; 
- Manque de politique agricole cohérente. 

 
Menaces 

- Conflits coutumiers ; 



 
 

 
90 

- Calamités naturelles ; 
- Exode rurale ; 
- Réchauffement climatique ; 
- Feux de brousse. 

 
2.4.1.1.2. ELEVAGE 
 
Forces 

- Existence d’une grande superficie de pâturages  
(731.186 hectares) propice pour le développement de 
l’élevage aussi bien pour le gros bétail que le petit bétail. 

- Existence d’un nombre important des techniciens 
- présence d’un grand nombre des ménages possédant de 

bétails 
 
Faiblesses 

- Forte potentialité en ressources halieutiques (évaluées à 
137.000 tonnes de poissons) 

- Existence des ressources halieutiques du système fluvial 
congolais (fleuve, affluents et lacs). 

- Existence de plusieurs  strates de pêche ou biefs 
halieutiques (d’une superficie de 44.657 km) 

 
Opportunités 

- Existence d’un grand nombre de fermes agro-pastorales 
abandonnées  

- Potentialités agrostologiques abondantes 
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Menaces 
- Epizootechnies 
- Divagation 

 
2.4.1.1.3. PECHE 

Pêcheur entrain de vendre ses poissons 
Forces 

- Forte potentialité en ressources halieutiques (évaluées à 
137.000 tonnes de poissons) 

- Existence des ressources halieutiques du système fluvial 
congolais (fleuve, affluents et lacs). 

- Existence de plusieurs  strates de pêche ou biefs 
halieutiques (d’une superficie de 44.657 km) 

 
Faiblesses 

- Type traditionnel 
- absence criante d’intrants 
- techniques de pêche demeurent au stade rudimentaire  
- non application de la loi en matière de pêche 

réglementant  l’interdiction de l’utilisation des filets de 
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pêche de petites mailles  qui contribuent à la disparition 
de certaines espèces 

- outils de pêche rudimentaires 
- Absence des infrastructures de transformation, 

conservation et stockage. 
 
Opportunités 

- Emergence d’une dynamique associative des pêcheurs 
- Existence des partenaires appuyant le secteur pêche 

(FAO, FRIDA) 
- Biefs très poissonneux 

 
Menaces 

- Pratiques de pêches irresponsables 
- Pollution due à la mauvaise gestion des déchets 

 
2.4.1.2.  MINES ET HYDROCARBURES 
 
La Province de l’Equateur regorge quelques sites 
d’exploitation minière. En dépit de ces potentialités (Or, 
Diamant, Pétrole, Fer) il se pose le problème de l’exploitation 
artisanale de ces richesses et leur faible exploitation.  
 
Forces  

- Présence des  minerais tels que le cuivre, zinc, diamant, 
or, monolithe ; 

- Existence d’un potentiel géologique. 
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Faiblesses 
- Exploitation illicite des minerais ;  
- Secteur reste encore au stade informel ; 
- Absence des données sur les recherches déjà menées 

par ESSO et consort. 
 

Opportunité 
- Existence d’une cartographie. 

 
Menaces  

- Pillage et exploitation illicite des ressources ; 
- Faible état de connaissance des mines et hydrocarbures 

de la province 

2.4.1.3.  COMMERCE 
 
Le commerce constitue un des secteurs importants de la 
Province. Une grande partie de ces activités commerciales  
évolue dans l’informel.   La commercialisation des produits 
agricoles, de chasse et de pêche s’effectue essentiellement 
avec les Villes de Kinshasa, Brazza en République du Congo et 
Banggi en République Centrafricaine. 

 
Force  

- Présence accrue du circuit informel 
- Présence des messageries financières ainsi que des 

institutions bancaires et CADECO 
- Transactions commerciales favorables avec les pays 

limitrophes et même au-delà 
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Faiblesses  
- Prédominance du secteur informel sur le formel 
- Manque de concertation entre le monde des affaires et 

le pouvoir public 
- Nombre très réduit des petites et moyennes entreprises 
- Climat des affaires défavorable au développement des 

petites et moyennes entreprises existantes par la 
prolifération des taxes 

- faible capacité organisationnelle et opérationnelle 
 

Opportunités 
- Existence d’un réseau dense de transport fluvial et 

terrestre favorisant la circulation des biens et des 
services 

 
Menaces  

- Niveau de revenu trop bas 
- Manque de moyen de transport 
- Etat des voies de communication délabrée 
- L’insécurité 
- Tracasseries (barrières etc.) 
- Multiplicité des taxes 

 
2.4.1.4.  INDUSTRIE 
 
L’industrie dans la Province de l’Equateur est peu développée 
à cause principalement de l’insuffisance de l’énergie 
électrique. Il existe quelques petites unités  de 
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transformation (savonneries, huileries artisanales,  
minoteries,…). 
 
Forces  

- Fortes potentialités agricole, halieutique, géologique et 
forestière favorable et propice à l’industrialisation 
diversifiée de la province 

- présence de plusieurs sites   
- Main d’œuvre locale très disponible 
-  

Faiblesses  

- manque de ressources énergétiques 
- absence quasi-totale de l’électricité ne favorisant pas le 

secteur 

Opportunité  

- Multitude de gammes des produits agricoles, forestiers 
et miniers 

 
Menace  

- Absence prolongée d’électrification 
 
2.4.1.5.  ENERGIE 
 
La fourniture de l’électricité est assurée par la centrale 
hydroélectrique de Mobayi-Mbongo dans le nord de la 
Province. Le centre et le sud sont alimentés par des groupes 



 
 

 
96 

électrogènes, panneaux solaires principalement utilisés par 
les religieux et certains privés.  

Câbles dénudés 
Forces  

- Existence des diverses potentialités telles que : cours 
d’eau pour l’aménagement des barrages 
hydroélectriques ou des microcentrales, hydroliennes 

- Energie solaire disponible 
- Possibilité de connexion du réseau de haute tension  

Inga via   Bandundu Mbandaka. 
- Extension du réseau  de transport de l’énergie de 

Mobayi-Mbongo-Lisala-Bumba-Bongandanga-
Basankusu-Mbandaka  

- Existence de nappes phréatiques et des stations 
d’épuration d’eau 

- Disponibilité des ressources humaines 
- Forte potentialité hydrographique 
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Faiblesses  

- Vétusté des générateurs 
- Vétusté des réseaux 
- Taux de recouvrement très faible 
- Manque de consommables  
- Vétusté des ouvrages de captage et de traitement d’eau 
- Déficience des intrants 
- Très faible taux de recouvrement 

 
Opportunités  

- Existence des potentialités diversifiées des sites 
énergétiques dans la province 

- Possibilité de coopération avec les différents bailleurs 
tels que la BAD, Banque mondiale, 

- Etc. 
 
Menaces  

- Mauvaise volonté des hauts cadres, des institutions 
provinciales et autres institutions publiques ; 

- Absence de subventions dues à la mauvaise volonté de 
l’Etat ; 

- Surfacturation. 
 

2.4.1.6.  TOURISME 
 
La Province de l’Equateur dispose beaucoup de sites 
touristiques mais non aménagés et l’infrastructure hôtelière 
se développe peu à peu dans la Province.  



 
 

 
98 

Jeune Singe 

Forces  

- Existence des sites favorisant le développement du 
tourisme dans la province : (i) Parc national de Salonga 
(Territoire de Monkoto), (ii) Lac Ntomba et CREF MABALI 
(Territoire de Bikoro), (iii) Chutes de Mole à Zongo, (iv) 
Jardin botanique  et zoologique  d’Eala à Mbandaka, 
3ème  au   monde et (v) Site de Kawele du Maréchal 
MOBUTU  (Gbadolite). 

 
Faiblesse  

- Sous exploitation du secteur 

 
Opportunité  

- Présence des partenaires de l’éco tourisme dans la 
province (WWF, WSC, AWF, etc.). 
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Menaces  

- Braconnage ; 
- Insécurité. 
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2.4.2.  ANALYSE DU REVENU TERRITORIAL DE LA PROVINCE 
 

2.4.2.1. VENTE DES BIENS ET SERVICES A L’EXTERIEUR  
 
Tableau n° 3 : EXPORTATIONS DES BIENS ET SERVICES 
 

PRODUITS 

2006 2007 2008 2009 2010 

Quantités 
en Tonnes  

Valeur 
en 
million
s FC 

Quantités 
en tonnes  

Valeur 
en 
million
s FC 

Quantités 
en Tonnes  

Valeur 
en 
millions 
FC 

Quantités 
en Tonnes  

Valeur 
en 
millions 
FC 

Quantités 
en Tonnes  

Valeur 
en 
million
s FC 

A.  
AGRICOLES 1 000 918,3 8 233,8 1 031 901,2 14 172,2 1 065 807,3 18 058,7 1 077 112,5 32 587,3 1 111 240,5 32 816,7 

CACAO 1 042,3 689,5 965,1 396,0 1 047,4 786,1 1 160,1 1 215,0 1 166,6 875,6 

CAOUTCHOU
C  3 881,6 1 198,0 3 872,5 1 526,4 6 393,2 2 682,8 2 189,6 1 876,4 2 899,7 1 216,8 

CAFE 
ARABICA  385,7 253,8 672,1 479,5 895,9 864,9 961,1 1 271,7 1 477,9 1 426,8 

CAFE 
ROBUSTA  535,0 364,3 1 301,1 996,8 1 449,2 1 530,2 922,9 890,7 1 636,1 1 727,6 

CANNE A 994 917,6 5 590,8 1 024 765,2 10 575,6 1 055 508,6 11 888,9 1 071 341,2 26 783,5 1 103 481,9 29 794,0 
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SUCRE 

GRAINES DES 
PALMIER  1,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GRAINES 
ELAIS  0,4 7,0 1,1 18,0 3,7 62,6 11,0 188,4 33,2 566,6 

HUILE DE 
PALME  20,4 3,8 193,8 46,9 200,6 49,0 209,6 51,2 216,9 54,0 

QUINQUINA 
          RACINES 

MILLETIA  33,1 18,1 19,1 10,3 28,7 16,3 29,9 17,0 31,1 17,6 

TABACS 
BRUTS EN 
FEUILLES  101,1 96,1 111,3 122,7 280,0 177,9 287,0 293,5 297,0 498,9 

B.  MINIERS 499,0 5,6 572,0 7,4 5 874,2 86,5 12 533,4 139,4 12 533,4 157,9 

Diamants 
(carats; Mn 
FC) 499,0 5,6 572,0 7,4 5 874,2 86,5 12 533,4 139,4 12 533,4 157,9 

C.  
INDUSTRIELS 0,0 0,0 0,0 0,0 1 602,4 13,0 1 602,4 13,0 1 602,4 13,0 

CIGARETTES  0,0 0,0 0,0 0,0 802,4 0,7 802,4 0,7 802,4 0,7 

COLORANTS  0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 12,4 800,0 12,4 800,0 12,4 

D. P.R. 
ANIMAL 0,0 0,0 15,5 1,5 52,3 20,1 9,6 1,0 11,6 1,3 
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PEAUX DES 
CAPRINS  0,0 0,0 3,0 0,3 7,5 0,8 9,3 1,0 11,6 1,3 

PEAUX DES 
BOVINS  0,0 0,0 12,5 1,2 2,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

PEAUX DES 
BETTES   0,0 0,0 0,0 42,3 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E.  DIVERS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

F.  BOIS (M3) 24,4 2 379,0 29,1 3 483,2 24,3 3 922,3 63,1 15 815,0 24,7 5 164,5 

GRUMES  24,3 2 377,7 29,1 3 483,2 23,1 3 922,3 54,2 11 324,5 24,7 5 164,5 

FOURCHES  0,01 1,28 0,01 0,01 1,28 0,01 8,91 4 490,46 0,00 0,0 

Autres   42 227,3   55 210,8   66 910,7   92 238,5   93 884,9 

TOTAL  
GENERAL  
VALEUR   52 845,6   72 875,1   89 011,4   140 794,2   132 038,2 

Source : Cadrage macroéconomique, 2010 
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Tableau n°4   : COMPOSANTES DES EXPORTATIONS DE LA 
PROVINCE (EN MILLIONS DE FC) 

 
Produits 

d’exportation 
2010 

Part relative 
(en %) 

1 AGRICOLES 32 816,7    24,85% 

2 MINIERS 157,9    0,12% 
3 INDUSTRIELS 13,0    0,01% 
4 ANIMALS 1,3    0,00% 
5 BOIS 5 164,5    3,91% 

6 AUTRES 93 884,9    71,10% 
TOTAL 132 038,3    100,00% 

 
La situation des exportations des biens et services par la 
province affiche un total de 132.038,2 millions de FC pour 
l’année 2010.  Celles-ci ont été constituées à 71,1% des 
autres produits divers d’exportation. Par ailleurs, il est 
observé que les produits agricoles d’exportation représentent 
24,9% dans l’ensemble avec une primauté de la canne à sucre 
et les bois n’interviennent qu’avec 3,9%.  
 
La part contributive des minerais, des produits industriels et 
animaux reste très faible, soit moins de 1%.  Cette situation 
est consécutive principalement à la baisse continuelle des 
investissements dans la province du fait de plusieurs 
contraintes dont celles liées à l’insuffisance d’énergie 
électrique et à l’état de délabrement des infrastructures de 
transport.  Dans cette situation, la satisfaction des besoins de 
ménages en particulier, passe par l’importation des biens et 
services.
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2.4.2.2.  ACHAT DES BIENS ET SERVICES DE L’EXTERIEUR  
 

Tableau n° 5 : IMPORTATIONS DE LA PROVINCE DE L’EQUATEUR 
 

 
VOLUME EN 

KG 

VALEUR 
(Million
s de FC) 

VOLUME EN 
KG 

VALEUR 
(Million
s de FC) 

VOLUME EN 
KG 

VALEUR 
(Million
s de FC) 

VOLUME EN 
KG 

VALEUR 
(Million
s de FC) 

VOLUME EN 
KG 

VALEUR 
(Million
s de FC) 

Biens de 
consommation 49 039 146,3 13 578,1 48 324 180,1 15 289,9 57 286 598,6 25 186,0 71 543 783,8 31 468,4 

102 486 
770,1 43 781,6 

PRODUITS DU REGIME 
ANIMAL 26 325 017,1 8 246,8 27 109 686,2 8 881,9 32 939 426,7 14 616,2 36 972 030,8 16 405,6 41 498 325,9 18 414,0 

PRODUITS DU REGIME 
VEGETAL 3 792 070,1 1 279,7 2 936 526,0 1 018,6 8 267 523,5 3 175,3 14 839 359,6 5 699,4 26 635 133,6 10 229,8 

GRAISSES, HUILLES 
ANIMALES OU 
VEGETALES 12 189 118,8 1 537,3 14 755 434,7 3 442,2 8 337 094,9 2 491,0 7 401 506,6 2 211,5 6 570 910,1 1 963,3 

PEAUX, CUIRS, 
ARTICLES DE VOYAGE 1 663 124,3 405,6 701 306,9 188,7 1 460 985,6 1 154,3 1 829 821,1 1 445,7 2 291 771,7 1 810,7 

BOIS, CHARBON DE 
BOIS ET OUVRAGES 240 820,2 76,8 203 769,0 76,9 541 530,5 177,1 948 684,7 310,2 1 661 961,1 543,4 

MATIERES TEXTILES ET 
OUVRAGES 80 087,0 47,1 32 679,2 15,1 382 190,3 123,1 2 312 872,0 744,9 13 996 631,1 4 507,9 

CHAUSSURES, 
COIFFURES, 4 030 916,5 1 615,9 1 963 892,6 1 282,5 4 510 904,4 2 895,4 6 279 466,7 4 030,5 8 741 418,2 5 610,8 
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PARAPLUIES 

PERLES FINES, 
METAUX PRECIEUX 679 046,0 279,4 613 862,3 383,4 841 811,7 540,0 957 705,3 614,3 1 089 554,2 698,9 

MARCHANDISES ET 
PRODUITS DIVERS 38 946,4 89,6 7 023,1 0,6 5 131,0 13,7 2 337,0 6,2 1 064,4 2,8 

Biens intermédiaires 3 916 099,0 1 153,0 3 902 193,7 1 740,3 7 925 111,1 2 992,2 12 619 879,1 4 864,9 20 381 859,2 8 105,6 

PRODUITS DES 
INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
ALCOOL ET TABAC 1 959 364,0 586,9 1 952 275,8 878,6 3 963 222,4 1 497,7 5 997 217,2 2 266,3 9 075 093,5 3 429,4 

PRODUITS MINERAUX 
EXCEPTE LE PETROLE 1 469 882,2 327,9 1 169 446,7 327,0 2 675 460,8 831,8 4 124 766,5 1 282,4 6 359 165,6 1 977,1 

PRODUITS DES 
INDUSTRIES 
CHIMIQUES & 
CONNEXES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MATIERES 
PLASTIQUES, 
CAOUTCHOUC ET 
OUVRAGES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PAPIERS, CARTONS, 
PATES DE BOIS ET 
OUVRAGES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PRODUITS 179 493,2 104,9 83 448,0 74,0 185 481,7 124,5 249 253,1 167,3 334 950,0 224,9 



 
 

 
106 

CERAMIQUES, VERRES 
ET OUVRAGES 

METAUX COMMUNES 
ET OUVRAGES 264 860,5 74,8 668 275,6 404,3 980 877,8 364,3 1 957 291,3 727,0 3 905 674,4 1 450,6 

PEICES DE RECHANGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ARMES ET MUNITIONS 42 499,1 58,5 28 747,5 56,4 120 068,4 173,8 291 351,1 421,8 706 975,7 1 023,5 

PRODUITS 
PETROLIERS 92 679,2 26 666,3 107 811,8 37 158,1 102 686,3 49 402,6 115 426,6 55 288,7 134 836,4 64 265,9 

PRODUITS PETROLIERS 
PAR MUANDA 76 986,0 22 933,6 73 398,7 25 297,4 75 347,8 36 733,0 74 592,8 36 364,9 73 845,3 36 000,5 

PRODUITS PETROLIERS 
PAR MATADI (ANGO-

ANGO) 15 693,2 3 732,8 34 413,1 11 860,7 27 338,5 12 669,6 40 833,9 18 923,8 60 991,1 28 265,4 

Biens d'équipement 5 349 065,7 8 089,1 5 055 367,9 7 582,0 6 249 053,2 13 321,8 11 256 197,1 22 607,1 27 791 946,1 53 554,4 

MACHINES, 
APPARAEILS, 

MATERIEL ELECTRIQUE 2 674 532,9 4 044,5 2 527 684,0 3 791,0 3 124 526,6 6 660,9 3 407 633,6 7 264,5 3 716 392,4 7 922,7 

MATERIEL DE 
TRANSPORT EXCEPTE 
PIECES DE RECHANGE 641 385,3 784,7 348 291,4 727,8 2 123 352,0 3 977,5 7 049 009,9 13 204,3 23 400 991,3 43 834,9 

INSTRUMENTS ET 
APPAREILS D'OPTIQUE 2 014 599,9 3 193,2 2 155 897,2 2 970,6 953 531,7 2 561,0 721 073,4 1 936,7 545 285,3 1 464,5 

OBJETS D'ART ET DE 
COLLECTION 18 547,6 66,6 23 495,4 92,6 47 642,9 122,5 78 480,2 201,7 129 277,1 332,3 
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Autres  importation 
de biens et services   20 525,2   90 437,1   81 101,2   68 537,4   31 395,9 

Importations de biens 
OCC   49 486,6   61 770,3   90 902,6   

114 
229,0   

169 
707,5 

TOTAL GENERAL   70 011,8   
152 

207,4   
172 

003,8   
182 

766,4   
201 

103,4 

Source : Cadrage macroéconomique de la Province, 2010
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Tableau n° 6 : COMPOSANTES DES IMPORTATIONS (EN 
MILLIONS DE FC) 

 

N° 
Importations des 
biens et services 

2010 
Part relative 

(en %) 

1 Biens de 
consommation 

43 781,60    21,77% 

2 Biens 
intermédiaires 

8 105,60    4,03% 

3 Produits pétroliers 64 265,90    31,96% 

4 Biens 
d’équipement 

53 554,40    26,63% 

5 Autres  31 395,90    15,61% 

TOTAL  201 103,40    100,00% 

 
Subséquemment à la faiblesse de production dans la 
province, le niveau des importations se révèle important de 
201.103,4 millions de FC. En effet, les produits pétroliers 
restent en tête avec 31,96%, suivis de biens d’équipement et 
de consommation, respectivement pour 26,63 et 21,77%. 
Tandis que la part des biens intermédiaires est cinq fois 
moins que celle des biens de consommation, traduisant ainsi 
la faiblesse des capacités transformatrices au niveau local.   
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2.4.2.3. LES TRANSFERTS FINANCIERS ENTRANTS (EN MILLIONS DE FC) 
 
Tableau n° 7 : RECETTES DE LA PROVINCE 
 

RUBRIQUE 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

Mios FC 
% du 
PIB 

Mios FC 
% du 
PIB 

Mios FC 
% du 
PIB 

Mios FC 
% du 
PIB 

Mios FC 
% du 
PIB 

RECETTES ET DONS 11 913,6 3,2 19 693,2 3,6 37 943,9 5,2 61 230,0 4,2 77 008,8 4,1 

I. RECETTES 9 109,8 2,4 13 193,6 2,4 24 790,3 3,4 40 006,0 2,8 49 639,9 2,7 

SOLDE AU 31/12 0,3   2,5   1,80     2,5   1,8   

RECETTES 
RETROCEDEES 69,1 0,0 200,1 0,0 5 864,4 0,8 16 540,2 1,1 17 824,4 1,0 

RECETTES 
D'INTERET 
COMMUN 43,3 0,0 25,2 0,0 169,2 0,0 498,3 0,0 1 291,0 0,1 

TAXES SPECIFIQUES 18,0 0,0 11,9 0,0 41,4 0,0 381,4 0,0 1 178,6 0,1 

RECETTES 
EXCEPTIONNELLES 229,2 0,1 107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BUDGET ANNEXE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TRANSFERTS 
FONCTIONNEMENT 
AUX SERVICES 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,8 0,0 0,0 0,0 
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DECONCENTRES 

TRANSFERTS 
SALAIRES SERVICES 
DECENTRALISES 6 019,1 1,6 9 064,5 1,7 12 954,8 1,8 13 477,9 0,9 20 513,2 1,1 

TRANSFERTS 
SALAIRES AUTRES 
SERV. 
DECONCENTRES 2 721,1 0,7 3 781,7 0,7 5 758,7 0,8 8 676,9 0,6 8 831,0 0,5 

    
 

  
 

      
 

    

II. DONS 2 803,8 0,7 6 499,6 1,2 13 153,6 1,8 21 224,0 1,5 27 368,9 1,5 
POUR 

FINANCEMENT DE 
DEPENSES 
COURANTES 1 415,8 0,4 3 820,9 0,7 6 724,0 0,9 11 025,1 0,8 14 257,8 0,8 

DONT: AIDE 
HUMANITAIRE 0,0 0,0 682,6 0,1 1 719,3 0,2 2 029,7 0,1 2 624,9 0,1 

POUR 
FINANCEMENT 
D'INVESTISSEMENTS 1 388,0 0,4 2 678,8 0,5 6 429,5 0,9 10 198,9 0,7 13 111,0 0,7 

Source : Cadrage macroéconomique, 2010
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Au terme de l’année 2010, les transferts financiers entrants  
de la Province de l’Equateur se sont élevés à 77.008,8 millions 
de Fc dont 49.639,9 millions de Fc pour les recettes et 
27.368,9 millions de Fc pour les dons. 
 
La part contributive des transferts des salaires des services 
décentralisés dans les recettes d la Province qui se chiffre à 
20.513,2 millions de Fc, à 17.824,4 millions de Fc pour les 
recettes rétrocédées et à 8.831,0 millions de Fc pour les 
transferts des salaires de services déconcentrés. Cette 
situation de primauté de transfert des salaires se justifierait 
par le fait d’un nombre considérablement élevé des 
établissements scolaires et supérieurs dans la Province ainsi 
que des services de Santé.  De même, l’existence de certains 
programmes et projets appuyés par des partenaires 
techniques et financiers ne peut que relever la hauteur de ces 
transferts des salaires s’ils passent, évidemment, par le circuit 
bancaire. 
 
Les résultats du cadrage macroéconomique indiquent que les 
dons, qui s’élèvent à 27.368,9 millions de Fc, sont constitués 
essentiellement de financement des dépenses courantes qui 
se chiffrent à 14.257,8 millions de Fc et du financement 
d’investissement à 13.111,0 millions de Fc. 
 
Cependant, la difficulté demeure pour la capture des 
transferts financiers entrants de la diaspora au profit des 
ménages de la Province. Pour améliorer le revenu territorial 
de la Province, il s’avère nécessaire de procéder à des 
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enquêtes approfondies en vue de réajuster éventuellement le 
calcul sur le revenu de la Province. 
 

2.4.2.4. TRANSFERTS FINANCIERS SORTANTS DE L’ANNEE 
2010 

  
Faute de données statistiques fiables, les transferts financiers 
sortants sont estimés à 10% des transferts financiers 
entrants, soit 7.700,8 millions de FC. 
 

2.4.2.5. CALCUL DU REVENU TERRITORIAL DE LA PROVINCE 
(POUR L’ANNEE 2010) 

 
Le revenu territorial de la Province de l’Equateur est calculé 
sur base de la formule suivante : 
(TOTAL EXPORTATIONS BIENS ET SERVICES + TOTAL 
TRANSFERTS FINANCIERS ENTRANTS) – (TOTAL 
IMPORTATIONS BIENS ET SERVICES + TRANSFERTS 
FINANCIERS SORTANTS). 
 
Pour 2010, ce revenu territorial de la Province est calculé 
comme suit (en millions de FC) :  
(132.038,2 + 77.008,8) -  (201.103,4 + 7.700,8)= 242,8 $US.  
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SCHEMA DES FLUX FINANCIERS DE LA PROVINCE DE 
L’EQUATEUR 
 

 

REVENU 
TERRITORIAL DE 

L’EQUATEUR
242,8 
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2.5. SITUATION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR 
LE DEVELOPPEMENT (OMD) 

 
Le rapport sur la situation des OMD en 2010 révèle des 
progrès lents sur l’ensemble des indicateurs et que des 
efforts énormes devront être conjugués pour la réalisation 
des OMD ainsi que pour l’amélioration des conditions sociales 
de la population congolaise en générale et de l’Equateur en 
particulier. 
 

OMD 1: Eradiquer l'extrême pauvreté et la faim 

Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim 

 
  
 

              
 
 
 
 
 
 
En matière de lutte contre la faim, la proportion des enfants 
de moins de 5 ans, ayant un poids insuffisant est passé de 
20% en 2001 à 13% en 2010 (24% pour l’ensemble de la RDC).   
Sur le plan de l’éducation, l’accès à l’éducation est très faible 
à l’Equateur. Cette situation se manifeste à travers un certain 
nombre d’indicateurs. 
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OMD 2: Assurer l'éducation primaire pour tous  

Cible 3 : D'ici à 2015, donner à tous les enfants, 
garçons et filles partout dans le monde, les moyens 
d'achever un cycle complet d'études primaires 

 
  
 

              
                
                
                
                

 
Le taux net de scolarisation au primaire est passé de 37,2% en 
2001 (MICS-2) à 48,7% en 2005 (Enquête 1-2-3) et à 68% en 
2010 (MICS-4). Tandis qu’au niveau secondaire, ce taux est de 
18% (MICS-4). 
 
Le rapport filles/garçons est de 0,89 au primaire et de 0,76 au 
secondaire selon MICS4, ce qui présage l’élimination des 
disparités entre filles et garçons à l’école qui sera 
probablement une réalité dans la province. Le faible accès à 
l’éducation doublé d’une déperdition scolaire élevée justifie 
le grand nombre d’analphabètes que compte la province. 
 
Le taux d’alphabétisation est de 35,43% du fait qu’il n’existe 
presque pas de centres de rattrapage scolaire. L’efficacité 
interne du système éducatif et les conditions d’accueil des 
élèves présentent des progrès qui situeraient la Province sur 
le sentier de l’atteinte des OMD 
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OMD 3: Promouvoir l'égalité des sexes 

Cible4: Eliminer les disparités entre les sexes dans les 
enseignements primaire/secondaire d'ici à 2005, et à 
tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard 

 
  
 

              
                
                
                
                

Sur le plan de la santé, les populations de l’Equateur ont un 
accès difficile aux services et soins de santé de qualité.  
En ce qui concerne la santé des enfants, les tendances 
actuelles montrent une progression lente vers l’atteinte de la 
Cible 5 « Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans », est de 104 pour 
1000 tandis que le taux de mortalité infanto juvénile est 
passé à 171 pour 1000 en 2010. 
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OMD 4: Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 
ans 

Cible 5 : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le 
taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

 
  
 

            
  

 
 
 
 
 
La proportion d’accouchements assistés par un personnel 
qualifié est de 47% à cause de la faible couverture en services 
de santé de la SR, les taux de consultation prénatale et 
postnatale sont respectivement de 59% et 30%, le taux 
d’utilisation des méthodes modernes de contraception est de 
0,3%. Actuellement, la planification familiale est en cours 
d’intégration dans 4 zones de santé sur 69  dans la ville de 
Mbandaka et la cité de Boende. Les résultats de l’enquête 
MICS 4 révèlent que 40%de femmes de 15-49 ans ont 
accouché dans une formation sanitaire  et 44% ont été 
assistées  à l'accouchement par un personnel qualifié. Selon 
la même source, 15% des femmes en union ont des besoins 
non satisfaits en matière de contraception.  
 
 
 

247 

168 171 

0

100

200

300

1990 1995 2000 2007 2010 2015

Ta
u

x 
d

e
 m

o
rt

al
it

é
 d

e
s 

m
o

in
s 

d
e

 5
 a

n
s 

La mortalité  des enfants moins de 5 ans 
National Equateur Sentier OMD



 
 

 
118 

OMD 5: Améliorer la santé maternelle 

Cible 6: Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le 
taux de mortalité maternelle 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
S’agissant de l’accès à l’assainissement, celui-ci reste encore 
une préoccupation majeure ; car seulement 1% de la 
population à accès à une installation sanitaire améliorée.  
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OMD 7: Assurer un environnement durable 

Cible 10: Réduire de moitié, d'ici à 2015, la 
proportion de la population sans accès durable à un 
approvisionnement en eau potable et à des services 
d'assainissement de base 
 
  
 

            
              
              
              
 
 
En matière d’approvisionnement en eau potable, malgré la 
présence d’abondantes ressources en eau douce, la province 
de l’Equateur demeure encore vulnérable en matière d’eau 
potable. L’accès à l’eau potable reste très limité, la 
proportion de la population ayant accès à une source d’eau 
potable étant de 12% en 2010 contre 24% en 2000. Plus de 
85% de la population utilisent donc l’eau des puits non 
protégés, des marigots, des ruisseaux, des rivières et même 
du fleuve. 
  

1% 1% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1995 2000 2007 2010 2015

%
  p

o
p

u
la

ti
o

n
 a

ya
n

t 
ac

cè
s 

à 
u

n
e

 
in

st
al

la
ti

o
n

 s
an

it
ai

re
 

am
é

lio
ré

e
 

L'accès à l'assainissement 
National Equateur Sentier OMD



 
 

 
120 

OMD 7: Assurer un environnement durable 

Cible 10: Réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de 
la population sans accès durable à un 
approvisionnement en eau potable et à des services 
d'assainissement de base 
 
  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant au VIH/sida, d’après le rapport annuel du PNLS, cette 
province ne comptait que 2 sites sentinelles de 
séroprévalence en 2004, l’un dans la ville de Mbandaka et 
l’autre à Karawa.  
 
Le même rapport estime en effet une séroprévalence de 5,2 
% à Mbandaka et 4,5 % à Karawa, avec un niveau très élevé 
chez les personnes à haut risque (professionnels du sexe, 
jeunes). 
 
Les femmes de 15 - 49 ans ayant attendu parler du SIDA 
représentent  72%  tandis que celles qui ont connaissance 
approfondie de la prévention du SIDA (21%).  
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Les femmes de 15 - 49 ans ayant une connaissance de la 
transmission du SIDA de la mère à l’enfant représentent  
(28%) et celles  ayant des attitudes bienveillantes envers ceux 
qui vivent avec le VIH ne représentent que 7%.   
 

OMD 6: Combattre le VIH/SIDA et le paludisme 

Cible 8: D'ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres 
grandes maladies et avoir commencé à inverser la 
tendance actuelle 
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Chapitre 3 : ATOUTS ET CONTRAINTES MAJEURS DE 
DEVELOPPEMENT 

 

3.1. SUR LE PLAN DE LA GOUVERNANCE 
 

3.1.1.  ATOUTS MAJEURS 
 

- Existence des textes de lois consacrant la 
décentralisation ; 

- Mise en place et fonctionnement effectif des institutions 
politiques provinciales ; 

- Développement d’une dynamique communautaire très 
active 

- Climat sécuritaire relativement favorable ; 
- Existence des divers programmes et projets de 

renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles. 
 

3.1.2.  CONTRAINTES MAJEURES 
 

- Lenteur dans la mise en place du processus de 
décentralisation ; 

- Présence à la tête des ETD de nombreux animateurs 
inexpérimentés et incompétents, car souvent choisis sur 
base  de critères d’appartenance partisane ; 

- Certains facteurs sociaux, économiques et institutionnels 
comme la pauvreté, l’enclavement, la mégestion et les 
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antis valeurs (corruption, clientélisme,…) rendent  
difficile le développement de la province de l’Equateur. 

-  

3.2. SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
 

3.2.1. ATOUTS MAJEURS 
 

- Grandes étendues des sols très fertiles et favorables à 
l’agriculture et l’élevage non 
exploitées convenablement; 

- Présence des plusieurs ONGD internationales ; 
- Présence d’un réseau hydrographique abondant ; 
- Présence des experts en quantification de stock carbone 

dans les matières ligneuses à la coordination provinciale 
de l’environnement ; 

- Existence d’un parc national (P.N. Salonga), des  réserves 
(Salonga, Lomako yokokala, Koko lopori, Luo (wamba), 
Triangle de la Ngiri, Tumba ledima, CREF/Mabali, Jardin 
zoologique et botanique de Gbadolite et jardin 
botanique d’Eala); et la volonté manifeste du 
gouvernement de reformer le secteur. 

 

3.2.2. CONTRAINTES MAJEURES 
 

- Forte pression humaine sur l’environnement (Agriculture 
itinérant sur brulis, braconnage, Feux de brousse 
abondants) ; 
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- Dégradation des forêts par l’exploitation tant industrielle 
qu’artisanale, sans respect du Code forestier et d’autres 
lois en la matière ; 

- Manque de moyens logistiques et modicité des salaires 
des agents du service de l’environnement. 

3.3. SUR LE PLAN SOCIAL 
 

3.3.1. ATOUTS MAJEURS : 
 

- Présence d’un chantier naval deuxième du pays après 
celui de CHANIC ; 

- Présence d’un réseau hydrographique navigable plus 
vaste du pays et non accidenté capable de créer des 
corridors; 

- Existence d’un vaste réseau routier reliant toute la 
province et celle-ci avec les autres provinces ; 

- Disponibilité des plusieurs infrastructures portuaires ; 
- Existence d’un nombre important d’aéroports, 

aérodromes et des pistes ; 

 
3.3.2. CONTRAINTES MAJEURES : 
- Mauvaise gouvernance au niveau provincial ; 
- Sous-équipement prononcé de l’Office des routes, de 

l’OVD, de la DVDA, de la RVA et de la METELSAT ; 
- Absence des unités flottantes de l’ONATRA au niveau 

provincial ; 
- Délabrement fort avancé du chantier naval de Boyera 
- Volonté politique très faible.  
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3.4. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 
 

3.4.1. ATOUTS MAJEURS 
 

- Conditions éco-climatiques  favorables au 
développement de plusieurs activités (cultures : 
vivrières, pérennes, élevage, pêche et exploitation 
forestière). 

 Existence d’un réseau hydrographique et routier très 
important  pour le développement des marchés 
d’échanges commerciaux  avec les pays limitrophes et 
autres. 

 Disponibilité d’une main-d’œuvre abondante. 

 Enorme potentialités énergétique, halieutique, 
forestière (bois) et touristique. 

 
3.4.2. CONTRAINTES MAJEURES 
 

 Modicité des budgets  provinciaux alloués au secteur 
porteur de croissance 

 Morosité du climat des affaires ; 

 Faible taux d’électrification de la province ;  

 Existence d’un secteur informel très florissant favorisant 
le circuit des affaires ; 

 Insuffisance criante des services privés de transport 
terrestre et fluvial.  
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Chapitre 4 : VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

4.1. VISION AU DEVELOPPEMENT 
 
La vision de développement de la Province découlant de la 
vision nationale 25/26 s’énonce comme suit :  
 

« Une Province en paix, sécurisée et ayant adopté les 
pratiques d’une gestion des affaires publiques moderne 
efficace ; dotée dune économie diversifiée, assise sur des 
infrastructures performantes, créatrice d’emplois, conduite 
par un secteur privé dynamique et occupant une position 
confortable dans le pays à la mesure de son potentiel de 
croissance ; dans une société gouvernée par des valeurs de 
solidarité et d’innovation, offrant aux populations un accès 
aux services de base généralisé et équitable sur l’ensemble de 
la Province au sein de laquelle la pauvreté et la vulnérabilité 
sont en déclin rapide sous le double effet d’une croissance 
accélérée et des programmes sociaux ciblés ».  

 

4.2. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS GENERAUX 
 
L’objectif global de ce Plan est de lutter contre la pauvreté et 
d’améliorer la qualité de vie des populations. 
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Pour réaliser cet objectif global, le Gouvernement Provincial, 
à travers ce Plan, s’engage à réaliser les objectifs spécifiques 
suivants : 
(i) Améliorer la bonne gouvernance et le respect des droits 
de l’homme dans la province de l’Equateur, (ii) Contribuer à 
la relance du secteur productif, (iii) Améliorer l’accès aux 
services sociaux essentiels et contribuer à la promotion du 
genre, à la réduction de la vulnérabilité et  à l’implication 
des structures communautaires de base au processus de 
développement, et (iv)  protéger l’environnement et lutter 
contre le changement climatique. 
 

4.3. PILIERS STRATEGIQUES 

4.3.1. PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET 
CONSOLIDER LA PAIX 

 
Ce premier pilier vise fondamentalement à consolider 
l’autorité de l’Etat et la gouvernance publique qui 
conditionnent une conduite efficace des actions de 
développement du pays  Ce pilier s’organise autour de six 
priorités majeures: (i) le rétablissement de la paix et assurer 
la sécurité des personnes, des biens ainsi que du patrimoine à 
travers la province,  (ii) la promotion de l’application des 
textes légaux et réglementaires dans le fonctionnement des 
institutions provinciales, (iii)la promotion des pratiques de la 
gestion saine des finances publiques provinciales  (iv) la 
promotion de la décentralisation et le développement local 
dans la province,(v)  la promotion d’ une justice équitable 



 
 

 
128 

dont les décisions sont appliquées, (vi) l’amélioration du 
climat des affaires et à la promotion des échanges d’ici 2015.
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4.3.1. PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET CONSOLIDER LA PAIX 

 

Pilier 1 : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET CONSOLIDER LA PAIX 

Objectif global : Améliorer la gouvernance et le respect des droits de l’homme dans la Province de 

l’Equateur 

SECTEURS/SOUS-
SECTEURS 

OBJECTIFS SPECIFIQUES LIGNES D’ACTIONS 

1.1. Gouvernance 
sécuritaire 

 

Contribuer au 
rétablissement de la paix 
et assurer la sécurité des 
personnes, des biens ainsi 
que du patrimoine à 
travers la province.   
 
 

 renforcement des capacités des services de 
sécurité et de renseignement provinciaux 
et locaux pour opérationnaliser  la libre 
circulation des personnes et de leurs biens; 

 rapprochement de l’administration des 
administrés par la vulgarisation des textes 
légaux régissant les services des sécurités ;  

 renforcement des capacités des 
organisations de la société civile et des 
organisations communautaires de 
développement pour une participation 
adéquate au processus de paix et de 
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développement provincial ; 

 Vulgarisation sur l’organisation des 
élections législatives et locales ; 

 Construction, réhabilitation et équipement 
des bâtiments des services de sécurité et 
de renseignement provinciaux et locaux ;  

 Mise en place d’un cadre global destiné à 
améliorer le développement local, la 
gestion financière et administrative des 
collectivités locales ;  

 renforcement les capacités des collectivités 
locales avec l’amélioration des moyens 
humains et de la programmation ;  

 accroissement des ressources et poursuite 
des réformes budgétaires et financières 
des collectivités locales en vue d’assurer le 
financement des infrastructures et des 
équipements ; 

 Organisation des séances de sensibilisation 
des populations sur leurs droits 
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fondamentaux ; 

 renforcement des capacités en 
équipements des postes et sous postes des 
antennes des services de sécurité en 
matériels informatiques et de 
communication performants (DGM, ANR, 
PNC, FARDC). 

1.2. Administration 
publique 
provinciale  

Promouvoir l’application 
des textes légaux et 
réglementaires dans le 
fonctionnement des 
institutions provinciales 
 
 

 Vulgarisation et disponibilité des textes 
légaux et réglementaires ; 

 Renforcement des capacités du personnel 
administratif et judiciaire sur l’éthique et la 
déontologie ;  

 Redynamisation de l’administration 
publique provinciale ;  

 Dotation des institutions publiques des 
équipements modernes de travail pour la 
province ; 

 Organisation du recensement du personnel 
de l’administration publique provinciale ; 

 Plaidoyer pour l’instauration du système 
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des primes provinciales 

 Promotion de la budgétisation sensible au 
Genre par la sensibilisation  sur les droits 
de la femme, de l’enfant et des minorités ; 

 Vulgarisation des textes juridiques en la 
matière des droits de la femme, de l’enfant 
et des minorités ; 

 Création des parlements d’enfants et des 
jeunes ; 

 Appui des actions liées à l’apprentissage 
des jeunes aux métiers. 

 

1.3. Gouvernance 
économique et 
financière  
 

1. Promouvoir les 
pratiques de la gestion 
saine des finances 
publiques provinciales 

 
 

 

 Renforcement des capacités des 
gestionnaires sur la gestion des finances 
publiques et la fiscalité ; 

 Mise en place d’un Système informatisé de 
Gestion des Ressources du Trésor ; 

 formation et recyclage du personnel des 
services de l'administration provinciale des 
finances ;  
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 renforcement des capacités des structures 
Provinciales de passation des marchés 
publics et de certification de la dette 
publique ; 

 recrutement et formation des cadres et 
agents de la Cellule de suivi, 
d'encadrement  et d'audit financier pour 
l’amélioration des mécanismes de suivi et 
de contrôle ; 

 modernisation du processus budgétaire et 
son ancrage avec l’atteinte des OMD ; 

 élaboration et mise en œuvre des 
programmes de reforme de finances 
publiques de la Province ; 

 renforcement des capacités des structures 
en charges des recettes de l’Etat; 

 collecte et diffusion de données socio-
économiques et démographiques ; 

 appui aux travaux préparatoires du 
déroulement du Recensement Général de 
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la Population et de l'Habitat (RGPH2) ; 

 formation et recyclage des cadres et 
agents de la Direction provinciale de l’INS. 

1.4. Gouvernance 
Locale 

 

Promouvoir la 
décentralisation et le 
développement local 
dans la province. 

 

 

 Vulgarisation de la loi sur la 
décentralisation   

 Renforcement des capacités des organes 
des ETD sur leurs rôles et responsabilités 

 Réhabilitation, construction et équipement 
des bâtiments administratifs pour les ETDs 

 Renforcement des capacités de la société 
civile sur la gestion de la chose publique ; 

 Sensibilisation des communautés et des 
institutions sur la prise en compte du genre 
dans le processus de développement. 

1.5. Gouvernance 
judiciaire  

Promouvoir une justice 
équitable dont les 
décisions sont appliquées  
 

 Accélération de l’implantation des 
tribunaux de paix et l’affectation des 
magistrats dans la province 

 Construction, réhabilitation et équipement 
des établissements pénitentiaires ainsi que 
des établissements de Garde et 
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d'éducation des enfants (EGEE) de la 
province ; 

 installation de nouvelles juridictions 
(surtout les juridictions spécialisées) pour 
améliorer la couverture territoriale 
(tribunaux de commerce, tribunaux pour 
enfants, parquets secondaires); 

 renforcement des capacités des 
magistrats et des auxiliaires de la justice ; 

 modernisation des outils du travail et 
renforcement du statut de magistrat 

1.6. Climat des 
affaires et 
intermédiation 
financière  

Contribuer à 
l’amélioration du climat 
des affaires et à la 
promotion des échanges 
d’ici 2015 
 
 
 
 

 Plaidoyer pour l’assouplissement des 
modes d’imposition et de taxation 

 Mise en place d’une chambre de 
Commerce 

 Collaboration avec la FEC et la COPEMECO 

 Renforcement des capacités managériales 
des opérateurs économiques 

 Promotion de la création des SPRL et SARL 

 Organisation d’un partenariat Etat-Privé 
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 Plaidoyer pour l’ouverture des succursales 
des Banques commerciales dans les grands 
centres de production et de négoce 
comme Bumba, Lisala, Gemena, Boende, 
Businga 

 vulgarisation des textes légaux (code 
d'investissements Arrêtés, lois circulaires, 
etc.); 

 création d’un cadre permanent de 
concertation avec les opérateurs 
économiques ; 

 mise en place d’un système d’information 
du secteur privé en vue d’améliorer les 
procédures  de passation des marchés 
publics ; 

 renforcement de la lutte contre la 
corruption, la fraude, les tracasseries 
administratives et judiciaires par 
l’implantation des antennes de la 
Commission de Lutte contre la Fraude, la 



 
 

 
- 137 - 

 

4.3.2. DIVERSIFIER L’ECONOMIE, ACCELERER LA CROISSANCE ET PROMOUVOIR L’EMPLOI 
 
Ce pilier fait référence aux politiques de production des richesses et de développement des 
infrastructures de soutien aux activités de production ainsi que celles liées à la redynamisation 
de ces activités qui sont aussi créatrice d’emploi. Il s’articule autour des priorités suivantes : (i) 
amélioration de la productivité agricole, halieutique et animale à travers l’exploitation optimale 
des forêts, des cours d’eau, des pâturages et l’utilisation des techniques modernes ; (ii)  
désenclavement de  la province au travers d’un réseau routier praticable, en améliorant  la 
navigabilité du fleuve et de ses affluents, en modernisant les infrastructures aéroportuaires, et 

Corruption et les Tracasseries diverses ; 

 Elaboration d’une fiscalité et d’une 
parafiscalité incitatives ; 

 promotion des coopératives d’épargne et 
de crédit pour développer l’épargne 
populaire et permettre l’accès au crédit à 
la consommation et à la production pour 
les classes populaires ;  

 appui et encadrement des structures 
d’octroi des prêts ;  
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en acquérant des moyens de transport terrestres et fluviaux afin de  faciliter l’évacuation de la 
production et la circulation des personnes ; (iii) rationalisation de l’exploitation forestière et 
gestion durable des ressources forestières ; (iv) amélioration la couverture et la desserte de la 
province en énergie électrique ; (v) promotion  de la recherche et la production dans le secteur 
des mines et des hydrocarbures, (vi) redynamisation du tourisme et promotion des valeurs 
culturelles et    artistiques de la Province , (vii) contribution à la relance du secteur privé. 
 

Pilier 2 : DIVERSIFIER L’ECONOMIE, ACCELERER LA CROISSANCE ET PROMOUVOIR L’EMPLOI 

Objectif général : Contribuer au développement durable dans la province par la relance du 

secteur  productif 

SECTEURS/SOUS-
SECTEURS 

OBJECTIFS SPECIFIQUES IDEES D’ACTIONS 

2.1. Agriculture, 
Pêche et Elevage 

 

 

Améliorer la productivité 
agricole, halieutique et 
animale à travers 
l’exploitation optimale des 
forêts, des cours d’eau, des 
pâturages et l’utilisation 
des techniques modernes.  
 

 Appui aux communautés en kits agricoles, 
de pêche et en géniteurs 

 Encadrement des communautés par les 
TDR et suivi des activités ; 

 Organisation de la distribution et de la 
conservation de la production agricole 

 Réorganisation de l’évacuation de 
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produits agricoles 

 Mise en place des comités des 
producteurs 

 Etudes pour la réhabilitation ou la 
réaffectation des plantations 
abandonnées. 

 augmentation de la production agricole 
grâce à la disponibilité de semence de 
qualité, de géniteurs performants et 
d’alevins, la mécanisation de la production 
et à l’encadrement des producteurs ;  

  redynamisation de la production agro-
industrielle, halieutique et piscicole par la 
relance des unités de production 
abandonnées ou en veilleuse ; 

 mise en place de nouveaux mécanismes 
de gestion des plantations/fermes et des 
entreprises agro-industrielles ainsi que de 
pêche et la promotion des technologies 
appropriées et intermédiaires par des 
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activités de recherche-action (artisanat) 
ainsi que la mécanisation agricole ; 

 
2.2 Voies de 

communicatio
n 

 
 
 
 

 
 

Contribuer au 
désenclavement en dotant  
la province d’un réseau 
routier praticable, en 
améliorant  la navigabilité 
du fleuve et de ses 
affluents, en modernisant 
les infrastructures 
aéroportuaires, et en 
acquérant des moyens de 
transport terrestres et 
fluviaux afin de  faciliter 
l’évacuation de la 
production et la circulation 
des personnes. 
 

 Réhabilitation et entretien des routes 
existantes 

 Appuyer les entreprises étatiques de 
gestion routière 

 Aménager, Baliser et Draguer les biefs 
navigables 

 Réhabiliter les aéroports, les aérodromes 
et les pistes secondaires; 

 Acquérir du matériel de transport 

 Encourager l’initiative privée dans le 
domaine des transports et 
communications 

 Renforcer les capacités du personnel du 
secteur des transports. 
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2.3. Exploitation 
forestière 
 
 

Rationaliser l’exploitation 
forestière et assurer une 
gestion durable des 
ressources forestières en 
tenant compte de la 
protection des écosystèmes 

 

 Vulgarisation du code forestier 

 Renforcement des mécanismes de 
contrôle de l’exploitation, de l’amont 
jusqu’en val, en passant par les sites de 
sciages et de préparation de l’exportation 

 Incitation aux investissements privés dans 
le secteur par la création locale de la 
valeur  ajoutée 

 Promotion de la redistribution des 
richesses par une politique appropriée  

 Reboisement des espaces exploités 

 

2.4. Energie 
électrique 
 

 
 

Améliorer la couverture et 
la desserte de la province en 
énergie électrique. 

 

 Appui aux centrales de production de 
l’énergie thermique 

 Promotion de la production des énergies 
renouvelables par l’installation des 
hydroliennes, le développement de 
l’énergie solaire, ainsi que l’appui aux  
études de faisabilité sur la biomasse 

 Extension de la ligne de transport de 
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Mobay-Mbongo – Mbandaka, en passant 
par Lisala, Bumba, Basankusu, 
conformément aux études disponibles 

 Plaidoyer pour la connexion avec l’arrivée 
de la ligne Haute Tension d’Inga à la ville 
de Bandundu. 

 Contribution au renouvellement du 
réseau. 

2.5. Mines et 
hydrocarbures 

Promouvoir les recherches 
et la production dans le 
secteur des mines et des 
hydrocarbures 

 Plaidoyer pour la reprise des recherches 
pétrolières sur le site de Bolenge, à 
Mbandaka, entamées et abandonnées en 
1981 Appuyer 

 Lancement des avis d’appel d’offre pour la 
reprise des études et de la prospection 

2.6. Tourisme, 
Culture et Arts  

 
 
 
 

Redynamiser le tourisme et 
promouvoir les valeurs 
culturelles et    artistiques 
de la Province  
 

 

 Réhabilitation des sites touristiques 
existants, 

 Facilitation par des mesures incitatives 
l’investissement privé dans le 
développement de l’éco-tourisme 
participatif 
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 Organisation des foires sur la culture et 
des expositions des œuvres d’art 

 Appui des activités linguistiques du Centre 
Aequatoria de Bamanya 

 Création des bibliothèques à travers les 
grands centres 

 Lutte contre les antivaleurs culturelles 

 Appui de la participation des groupes 
folkloriques et des regroupements 
culturels à des rencontres nationales et 
internationales 

 Réhabilitation et repeuplement  du Musée 
de Mbandaka 

 Plaidoyer pour un partenariat Public-privé 
pour la sauvegarde des sites touristiques 
laissés par Feu le Président Mobutu à 
Kawele et à Lisala 

 Construction des monuments totems  
représentant l’économie provinciale 
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2.7. Secteur privé  
 

 
 

Contribuer à la relance du 
secteur privé 

 Appui des opérateurs économiques 
œuvrant dans le transport des biens et 
des services, dans l’industrie de 
transformation et dans les grandes 
plantations 

 Création d’un partenariat économique 
pour un portefeuille provincial 

 Prise des Edits règlementant les rapports 
Etat-Privé 

 

2.8. Emploi 
 

 
 
 

 

Contribuer à la création des 
emplois décents 
 
 

 Mise en place d’une base des données sur 
le chômage et les emplois à créer 

 Affectation des Techniciens de 
développement rural et le personnel 
soignant dans les 832 groupements, 87 
secteurs, 24 territoires et les 7 communes 

 Créer des grands centres de 
développement intégrés pouvant utiliser 
les jeunes 

 Susciter la créativité par  l’esprit 



 
 

 
- 145 - 

 

4.3. 3. Pilier 3 : AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE ET RENFORCER LE 
CAPITAL HUMAIN  

 
Ce pilier a pour but principal de permettre à tous, un accès à des services sociaux de base de 
qualité. Ceci exige au en même temps des ressources humaines bien éduquées et en bonne 
santé. Ce troisième pilier s’articule ainsi, autour de  grandes priorités : (i) promotion de la 
performance du système éducatif d’ici 2015 ; (ii) amélioration des  taux de scolarisation et 
d’alphabétisation,  (iii) réduction du taux de déperdition scolaire et amélioration la 
fréquentation ;(iv)  renforcement du capital humain, amélioration de l’accès des populations 
aux services et soins de santé primaires et lutte contre le VIH/Sida et les IST d’ici 2015 ; (v) 
amélioration de la prévention et de la prise en charge du VIH/SIDA et du paludisme ; (vi) 
amélioration de la santé maternelle et infanto juvénile ; (vii) amélioration de la situation 
nutritionnelle des femmes et des enfants ; (viii) réduction du pourcentage de la population 
n’ayant pas accès à l’assainissement de base et pluvial ; (ix) promotion du développement des 
rapports humains et réduction de l’exclusion sur les stigmatisations physiques, 
psychologiques, ou  culturelles ; (x) amélioration de la protection et du suivi des groupes 
vulnérables ; (xi) réduction des disparités basées sur le genre ; (xii) rédynamisation des  service 

d’entrepreneuriat   

 

file:///C:/Users/Mme%20Laurence/Documents/Comité%20de%20redaction/DSCRP_2_draft_03%20v16_5_11%20ABDIALLO.docx%23_Toc291147262
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d’habitat de la province ; (xiii) amélioration de l'implication des structures communautaires de 
base au processus de développement et (xiv) amélioration de la couverture et de l’accès du 
public à l’information. 

 

Pilier 4 : AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE ET RENFORCER LE CAPITAL 
HUMAIN 

 
Objectif général : Améliorer l’accès aux services sociaux essentiels et contribuer à la promotion 
du genre, à la réduction de la vulnérabilité et à l’implication des structures communautaires de 
base au processus de développement 
SECTEURS/SOUS-
SECTEURS 

OBJECTIFS SPECIFIQUES LIGNES D’ACTIONS 

3.1. EDUCATION 
 
 
 

 

(i) Promouvoir la 
performance du système 
éducatif d’ici 2015 
 
(ii) améliorer les taux 
de scolarisation et 
d’alphabétisation,  

 Réhabilitation des infrastructures scolaires 
existantes,  

 Construction de nouvelles infrastructures 
scolaires et leurs équipements.  

 Redynamisation et/ou création des 
centres d’alphabétisation 
communautaires des adultes, Réorganiser 
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(iii) réduire le taux de 
déperdition scolaire et 
améliorer la 
fréquentation ;  

 
 

 
 

des centres de rattrapage scolaire. 

 Subvention de l’enseignement primaire et 
fondamental, 

 Recyclage et suivi des prestations du corps 
enseignant. 

 Organisation des campagnes de 
sensibilisation sur l'accélération de 
l'inscription des enfants, filles et garçons, 
en âge préscolaire et scolaire;  

 Inclusion des exclus (des minorés) du 
système éducatif ; 

 Renforcement des capacités  d'accueil du 
système éducatif ; 

 Construction, réhabilitation et 
équipement de formations scolaires 

 construction et équipement des centres 
de rattrapage scolaire, des centres 
d’alphabétisation et des espaces 
communautaires d’éveil (ECE) ; 

 renforcement des capacités humaines par 
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la formation des alphabétiseurs pour 
l'encadrement des femmes et hommes ; 

 production du matériel d'alphabétisation ;  

 Prise en charge par le gouvernement 
provincial de frais de fonctionnement des 
ECE et de CRS. 

 formation des enseignants, des chefs 
d'établissement et des inspecteurs des 
niveaux primaire et secondaire;  

 optimisation et actualisation des 
programmes d'études;  

  fourniture des supports pédagogiques ;  

  redynamisation des activités parascolaires 
dans les écoles réhabilitées et équipées ;  

 organisation des missions de supervision 
et contrôle  

 organisation des états généraux de 
l’éducation de la province ; 

  Construction, réhabilitation et 
équipements des établissements 
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d’enseignement supérieur et 
universitaire ;  

 renforcement des capacités 
institutionnelles, techniques et humaines 
dans les universités et Instituts 
supérieurs ; 

 informatisation de  la gestion des instituts 
et universités ;  

 incitation des filles des milieux ruraux et 
semi-urbains aux études supérieures et 
universitaires. 

3.2. SECTEUR 
SANTE 
 
 
 
 

1. Améliorer l’accès des 
populations aux services 
et soins de santé 
primaires et lutter contre 
le VIH/Sida et les IST d’ici 
2015 
 
 
 

 Construction, réhabilitation et 
équipement des infrastructures sanitaires,  

 Promotion des soins de santé primaires, la 
santé de la reproduction y compris la 
planification familiale  

 Appui des activités de lutte contre le 
VIH/Sida en cours dans la province. 

 Construction des centres de distribution 
des médicaments 
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2. Améliorer la prévention et 

la prise en charge du 
VIH/SIDA et paludisme 
 
 
 

3. Améliorer la santé 
maternelle et infanto 
juvénile 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Améliorer la situation 

nutritionnelle des femmes 

 Réhabilitation et équipements des IEM, les 
ISTM 

 approvisionnement régulier des zones de 
santé en médicaments essentiels  
génériques(MEG) et intrants spécifiques; 

 mise en œuvre des politiques de 
recrutement, de formation et de gestion 
de personnel médical de qualité ; 

 appui à la création et au fonctionnement 
des mutuelles de sante ; 

 renforcement des capacités des agents de 
service de santé communautaire ; 

 appui à la formation des médecins 
spécialistes de santé ; 

 intégration des services spécialisés de 
lutte contre les maladies et autres 
problèmes de santé dans les structures de 
ZS ; 

 appui aux unités locales de production de 
médicaments. 
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et des enfants.  construction et équipement  d’un Hôpital 
Provincial et de 5 Structures Médicales 
Spécialisées pour la référence secondaire. 

 renforcement des actions de prévention 
des IST/VIH SIDA ; 

 Mise en place des équipements et 
traitement (ARV et réactifs) pour 
améliorer l’accès des PVVIH aux services ; 

 renforcement de la prise en charge 
globale des PVVIH ; 

 renforcement des actions de prévention 
du paludisme ; 

 appui au programme de la sécurité 
transfusionnelle ; 

 renforcement des programmes de 
formation du personnel des services de 
santé maternelle et néo natale ; 

 renforcement de la planification familiale 
et des soins obstétricaux néonataux 
d’urgence ; 
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 généralisation des consultations 
prénatales ; 

 développement des programmes de 
vaccination ; 

 lutte contre toutes les maladies 
diarrhéiques. 

 extension de la couverture des activités de 
nutrition communautaire dans les zones 
rurales ; 

 promotion du développement des 
activités de nutrition dans les secteurs de 
la santé et de l’éducation ; 

 renforcement des capacités 
institutionnelles et organisationnelles ainsi 
que planification et gestion des 
interventions de nutrition. 

1.3. Eau et 
Assainissement 

 
 

 
 
 
 

 

 renforcement de la capacité des unités de 
production d’eau existantes ;  

 promotion de la participation 
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1. Améliorer le taux de 
desserte en eau potable 
en milieu urbain et rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Réduire le pourcentage 
de la population n’ayant 
pas accès à 
l’assainissement de base 
et pluvial. 

 

communautaire et de partenaires privés 
dans la gestion des points d’eau ; 

 promotion de la gestion intégrée des 
ressources en eau ; 

 Appui aux programmes d’hydraulique 
rurale. 

 

 Définition d’une politique provinciale sur 
l’hygiène et l’assainissement ; 

 Appui des services provinciaux de 
l’hygiène ;  

 Sensibilisation de la population sur les 
règles d’hygiène et d’assainissement ;  

 Construction des latrines publiques ;  

 Accompagnement des ménages dans la 
construction des latrines hygiéniques ;  

 Mise en place d’un système d’évacuation 
et de traitement des ordures ménagères 
et des déchets biomédicaux. 

 installation des collecteurs primaires, 
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secondaires et tertiaires dans les centres 
urbains et périurbains (assainissement 
pluvial) ; 

 mise en place des réseaux d’égout, des 
latrines à fosse ventilée et des toilettes 
publiques en milieu urbain et périurbain ; 

 collecte et traitement des déchets ; 

 implantation des latrines publiques à fosse 
ventilée et des latrines traditionnelles 
améliorées en milieu rural 

 réhabilitation et construction des 
infrastructures d’assainissement ; 

 appui aux programmes d’hygiène et 
assainissement. 

3.4. PROTECTION 
DES GROUPES 
VULNERABLES  
 

 

1. Promouvoir le 
développement des 
rapports humains et 
Réduire l’exclusion sur les 
stigmatisations physiques, 
psychologiques, ou  

 Amélioration des conditions des 
personnes vivant avec handicap et des 
personnes de troisième âge 

 Sensibilisation des communautés sur la 
lutte contre les stigmatisations et les 
haines tribales 
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culturelles. 
2. Améliorer la protection et 

le suivi des groupes 
vulnérables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Réduire les disparités 
basées sur le genre  

 
 

 Autodétermination ou intégration des 
communautés autochtones en milieu 
bantou 

 renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des organes en charge de 
la protection des OEV;  

 protection et prise en charge des enfants 
et des OEV; 

 insertion économique des groupes 
vulnérables ;  

 instauration d'un environnement 
favorable à l'équité et à l'égalité de genre; 

 renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des organes d'appui à la 
promotion du genre ; 

 lutte contre les  violences faites à la 
femme. 

 organisation des séances de plaidoyer 
auprès des institutions politiques 
provinciales en vue de renforcer les 
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mécanismes de transfert des ressources 
en faveur des groupes vulnérables. 

 intégration de la problématique genre 
dans les différentes politiques de 
développement ; 

 organisation des séances de plaidoyer 
auprès des institutions politiques 
provinciales en vue de d’augmenter la 
représentativité des femmes dans les 
instances de prise de décision. 

 

3.5. HABITAT ET 
URBANISME 
 
 

Rédynamiser le  service 
d’habitat de la province. 
 

 

 Renforcement des capacités du personnel 
du service de l’habitat ; 

 Appui des services provinciaux de 
l’habitat ;  

 Encouragement de l’utilisation des 
matériaux locaux améliorés (briques 
adobes, briques cuites, brique stabilisées 
au ciment)  
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 Appui au système du crédit immobilier. 
 

3.6. VIE 
ASSOCIATIVE  
 
 
 
 

 

1. Améliorer l'implication 
des structures 
communautaires de base 
au processus de 
développement 

 
 
 
 
 

 

 Vulgarisation de la loi sur le 
fonctionnement des ASBL ;  

 Plaidoyer en faveur de l’assouplissement 
des conditions d’octroi de la personnalité 
juridique aux organisations 
communautaires ;  

 Renforcement des capacités 
institutionnelles et opérationnelles des 
organisations communautaires ;  

 Appui aux initiatives locales, en tenant 
compte du genre  

 Appui à l’installation des Comités locaux 
de développement « CLD » ; 

 Facilitation de la création de fora des 
mouvements associatifs au niveau 
provincial et territorial ;  

 Facilitation de la création d’un Conseil de 
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développement communautaire au niveau 
provincial et des ETD ; 

 Promotion de la reconnaissance juridique 
des organisations communautaires de 
développement ; 

 Promotion du partenariat entre les 
différents acteurs du développement ; 

 Implication des organisations 
communautaires dans le processus 
d’élaboration du plan local de 
développement ; 

 Implication des organisations 
communautaires dans le cycle des projets. 

 renforcement des capacités managériales 
des structures d’encadrement et de 
financement ; 

 appui à la production artistique et 
culturelle de qualité ; 

 construction et équipement de centres 
culturels. 
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4.3.3.7. MOYENS 
DE 
COMMUNICATION 
 

 

améliorer la couverture et 
l’accès du public à 
l’information  

 

 Réhabilitation de la RTNC provinciale 

 Implantation des radions 
communautaires à travers les territoires 

 Création des Cybers pour l’accès aux NTIC 
(Nouvelles Technologies de l’information 
et de la Communication) 

 Contribution au renforcement de la 
réglementation sur la communication 
surtout en périodes électorales pour 
lutter contre les propos haineux 

 Mise en place des programmes 
appropriés et éducatifs en faveur de la 
population 
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4.3.4. Pilier 4 : PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
La protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques sont des 
éléments structurant d’un développement économique et social durable. C’est ainsi que ce 
pilier s’articule autour de  priorités suivantes : (i) la protection durable de l’environnement ; (ii) 
promotion d’une gestion rationnelle des ressources naturelles et conserver la biodiversité ; (iii) 
amélioration des capacités provinciales en matière de prévention et de gestion de catastrophes 
et épidémies. 
 

Pilier 4 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Objectif : Promouvoir la sauvegarde des écosystèmes et la valorisation de la biodiversité.  
SECTEURS ET 
SOUS-SECTEURS 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

LIGNES D’ACTIONS 

1. Environnement 
 
 
 
 

 

 Favoriser la protection 
durable de 
l’environnement  

 

 Vulgarisation des textes légaux et 
réglementaires sur la gestion des ressources 
naturelles (eaux, forêts, mines, faunes, 
terres) ;  

 Redynamisation des brigades de chasse, de 
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pêche et forestière ;  

 Plaidoyer auprès du Gouvernement central 
pour la rétribution effective, par la  
Communauté internationale, des  
populations riveraines en rapport avec  des   
sacrifices consentis et des services 
environnementaux des forêts par la 
communauté internationale ;  

 Sensibilisation des communautés locales sur 
les gaz à effet de serre et les changements 
climatiques, le processus de reconstitution 
des espaces déboisés et dégradés à travers le 
mécanisme de réduction des émissions dues 
à la dégradation des terres et à la 
déforestation (Processus REDD) ;  

 Favorisation de l’implication des populations 
riveraines des parcs et aires protégées dans 
la gestion des ressources forestières 

 Maitrise  des érosions de Lisala, Boende et 
autres points de la province 
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 Repeuplement des cours d’eau, les marais et 
les étangs  

 Multiplication de Vétiver, les  bambous et 
autres plantes de couvertures 

 Appui aux structures locales et provinciales 
pour la reconstitution des espaces et la 
protection des écosystèmes 

 Renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles des services de 
l’environnement  et de météorologie; 

 Organisation des campagnes d’information, 
d’éducation et de communication sur les 
questions environnementales en faveur de 
communautés. 

 
2. Forêt et biens 

durables 
 
 
 

 Promouvoir une 
gestion rationnelle 
des ressources 
naturelles et 
conserver la 
biodiversité 

 Renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles en reboisement rural et 
communautaire ainsi qu’en gestion durable 
des ressources naturelles ; 

 Promotion de modes de production et de 
consommation durables dans tous les 



 
 

 
- 163 - 

 

secteurs de développement ; 

 Mise en place de programme de reboisement 
et de réhabilitation de forêts classées ; 

 Mise en place de programmes de sauvegarde 
de l’environnement marin et côtier ; 

 Promotion des énergies alternatives  
  Améliorer les 

capacités 
provinciales en 
matière de 
prévention et de 
gestion de 
catastrophes et 
épidémies. 

 Mise en place d’une plate forme provinciale 
de réduction de risques, catastrophes et 
épidémies ; 

 Renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles des structures provinciales 
chargées de la prévention et de la gestion de 
risques majeurs, catastrophes et épidémies ; 

 Mise en œuvre d’une stratégie de 
communication et de mobilisation sociale 
efficace ; 

 Promotion de systèmes d’alerte précoce. 
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Chapitre 5 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

5.1. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE 
 
La réalisation des objectifs visés nécessite la mise en œuvre 
d’un certain nombre de stratégies et politiques ainsi que d’un 
programme d’investissements adéquat en volume et en 
qualité. 
 
La mise en œuvre du Plan quinquennal de la Province 
requiert nécessairement la mobilisation des énergies de tous 
les acteurs et partenaires de développement ; d’où la 
nécessité de construction de nouveaux partenariats, surtout 
entre le secteur public-privé, la société civile et les 
partenaires techniques et financiers opérant dans la province 
en spécifiant clairement les rôles des uns et des autres.  
 
1. LES STRUCTURES ETATIQUES 
 

Au niveau national, le Gouvernement Central devra allouer et 
rétrocéder à la Province les ressources financières telles que 
prévues par la loi (rétrocessions, subventions, dotations, 
etc.).  
 
Au niveau Provincial, l’exécutif aura comme attributions : 
appuyer la réalisation des projets, mobiliser les recettes 
provinciales et locales, assurer la coordination et la 
cohérence des politiques, mettre en place les espaces de 
concertation en homogénéisant les procédures, procéder à la 
reddition des comptes auprès de la population à travers les 
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organes délibérants, renforcer le partenariat avec d’autres 
acteurs, capitaliser les expériences acquises en matières 
d’interventions des partenaires, améliorer l’environnement 
des affaires au profit du secteur privé, instaurer un dialogue 
inclusif entre les acteurs. 
 
2. LE SECTEUR PRIVE 
 

En tant que vecteur de croissance et de l’emploi, le secteur 
privé qui comprend le monde associatif structuré ou non 
structuré, les commerçants, les entrepreneurs, les artisans et 
autres acteurs, devra : 

 Influer sur une croissance durable par la création des 
emplois dignes et exploiter son potentiel afin de 
contribuer efficacement à la croissance par 
l’augmentation du revenu territorial (cfr. schéma des 
flux financiers-profil économique); 

 Offrir des opportunités aux populations pour que ces 
dernières puissent en tirer profit par l’augmentation du 
pouvoir d’achat ; 

 Stimuler la productivité par l’accès aux technologies et 
pratiques de gestion moderne favorisant l’innovation ; 

 S’intégrer dans les activités commerciales avec le secteur 
privé des provinces et pays voisins pour stimuler les 
investissements directs étrangers afin d’augmenter la 
productivité et générer d’autres avantages grâce à de 
nouvelles connaissances et compétences tout en 
réduisant les facteurs de risque et de vulnérabilité des 
pauvres. 
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3. LA SOCIETE CIVILE  
 
Dans son ensemble, y compris la diaspora, s’impliquera dans 
la réalisation et le suivi des actions du Plan Quinquennal par 
le renforcement le partenariat avec tous les acteurs et 
partenaires de développement. 
 
4. LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 
notamment les ONGs internationales de développement et 
les agences de coopération bilatérale et multilatérale, 
devront : renforcer les capacités des structures 
institutionnelles, assurer la cohérence et la complémentarité 
des initiatives de développement, assurer l’appui matériel, 
financier et technique nécessaire à travers toute la Province, 
veiller à la concertation de tous les intervenants et à la 
participation effective des populations dans la mise en œuvre 
et le suivi des actions du Plan Quinquennal, favoriser 
l’émergence et la promotion de l’économie locale, redéfinir 
les modalités d’appui et de soutien au secteur privé afin que 
ce dernier réalise des avantages substantiels et durables en 
faveur des populations.  

 

5.2 FINANCEMENT DU PLAN 
 
Le financement du Plan Quinquennal de Croissance et de 
l’Emploi (2011-2015) de la Province à travers les outils 
opérationnels à savoir le Programme d’Actions Prioritaires, le 
Budget d’Investissement Provincial, le Cadre des Dépenses à 
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Moyen Terme (CDMT) est l’œuvre de tous les acteurs de 
développement : le Gouvernement Central, le Gouvernement 
Provincial, le Secteur Privé, la Société Civile et les Partenaires 
Techniques et Financiers.  
 

Le cadrage du Plan de développement provincial devrait 
permettre  de déterminer le profil des agrégats 
macroéconomiques de la Province compatibles avec les choix 
indiqués dans la Stratégie Provinciale de Croissance et de 
l’Emploi. Ce cadre permettra également de présenter le 
financement global de la stratégie.  
 
L’évaluation des coûts des différentes interventions et actions 
nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan situe un besoin 
de financement à 2,09 milliards de dollars US sur la période 
2011-2015. Ce Plan présente un niveau de mobilisation 
prévisionnelle de 755,34 millions de dollars soit environ 
36,0% du total avec un fort appui de la Province (20,7%), ce 
qui traduit encore la tendance à l’autonomie de la province et 
l’indépendance vis-à-vis de l’extérieur. La contribution 
annuelle du pouvoir Central se situe en moyenne annuelle à 
32,53 millions de dollars US.  
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Tableau n° 8 : COUT GLOBAL DE LA STRATEGIE ET NIVEAU DE 
MOBILISATION (MILLIONS $ US) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
 Montant  303,01 391,78 420,41 479,09 503,43 2097,71 

 Acquis  105,05 154,52 144,80 176,63 174,34 755,34 
 Etat  41,73 27,95 25,12 35,90 31,94 162,64 
 Province  43,60 83,95 77,42 112,72 115,96 433,65 

 Bailleurs  39,03 42,63 42,33 28,01 26,48 178,47 
 A rechercher  202,79 236,80 274,45 302,57 316,02 1332,62 

Source : Travaux de costing du PAP, Equateur Avril 2011  

 

Les besoins de financement pour la mise en œuvre de ce Plan 
qui ont été appréhendés à travers des mesures prioritaires et 
des projets, identifiés dans le PAP, ont été comparés aux 
ressources disponibles dans les programmes existants. En 
liaison avec le niveau des investissements existant, les 
estimations des actions débouchent sur une programmation 
de dépenses non soutenable. 

 
5.3. ANALYSE DES RISQUES 
 
Les risques sont liés à la gouvernance, à la décentralisation et 
au processus participatif 
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5.3.1 : LA GOUVERNANCE 
 
La bonne gouvernance politique, à savoir la consolidation de 
la paix sur tout le territoire provincial, constitue la base sur 
laquelle toutes les stratégies devront se greffer. Une bonne 
gestion des rapports entre les organes délibérants et les 
organes exécutifs au niveau provincial et des Entités 
territoriales Décentralisées est aussi un défi majeur de la 
gouvernance politique, gage de la mise en œuvre et du suivi 
efficace de la stratégie provinciale de lutte contre la 
pauvreté. En effet, les conflits inter institutionnels peuvent 
facilement porter atteinte à la réalisation de l’objectif de 
développement de la province. 
 
La gouvernance économique et financière est le deuxième 
défi majeur à relever pour la mise œuvre et le suivi de la 
stratégie de la réduction de la pauvreté, car l’amélioration 
des conditions sociales de la population passe par une gestion 
économique et financière rigoureuse à tous les échelons de la 
province. A cet effet, la croissance économique qui se traduit 
par l’augmentation de la production de la province est une 
exigence incontournable. Il en est de même de l’allocation 
régulière des rétrocessions de recettes à caractère national, 
calculées sur des critères objectifs, par le gouvernement 
central à la province pour permettre à cette dernière de 
réaliser des grands travaux d’investissements. 
 
Le non respect de cette disposition constitutionnelle par le 
gouvernement central pourra constituer une contrainte dans 
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le processus de la mise en œuvre de la stratégie de croissance 
et de réduction de la pauvreté dans la province. 
 

5.3.2  LA DECENTRALISATION 
 
La constitution de la RDC prône la décentralisation politique, 
administrative et économique. 
 
Le plan quinquennal provincial a été conçu et élaboré dans 
cette optique de la décentralisation. Le blocage du processus 
serait un frein majeur à  la mise en œuvre cohérent de la 
stratégie de la réduction de la pauvreté dans la province. 
 
Jadis de la compétence du gouvernement central devront 
être cédées à la province. Le retard dans l’exécution de cette 
disposition constitue également une entrave dans la mise en 
œuvre  du plan quinquennal. 
 

5.3.3  LE PROCESSUS PARTICIPATIF 
 
L’absence d’un processus participatif cohérent constituerait 
un handicap pour  l’adhésion des partenaires à la stratégie de 
réduction de la pauvreté.  
 
L’absence de coordination et la faible implication des 
institutions provinciales pourraient être de nature à fragiliser 
la mise en œuvre des axes stratégiques et affecter 
profondément leur efficacité. 
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5.4. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION 

 
5.4.1. SYSTÈME D’INFORMATION 

5.4.1.1. OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

 
La collecte des informations nécessaires au suivi-évaluation 
reposera sur quatre outils : 
 
Les enquêtes périodiques : Au cours de la période 2011-2015, 
outre l’enquête 1-2-3 en préparation et l’enquête 
Entreprises, la programmation minimale comporte la 
réalisation des enquêtes suivantes : (i) une nouvelle Enquête 
sur l’Emploi, le Secteur Informel et la Consommation des 
ménages (enquête 1-2-3) en fin de période ou une enquête 
légère fondée sur le QUIBB ; (ii) une Enquête Démographique 
et de Santé (EDS) ; (iii) une Enquête à indicateurs multiples 
(MICS). Les questions relatives à la satisfaction des services 
publics et à d’autres dimensions de la perception des 
populations seront prises en compte par les enquêtes 
ménages citées. 
  
Les statistiques administratives : Le développement de 
celles-ci est essentiel pour assurer une production 
d’informations détaillées dans plusieurs secteurs-clés 
(éducation, santé, eau et énergie, transport, justice,…).  
 
Les missions de supervision. Dans les principaux ministères, 
des missions de supervision seront systématisées 
progressivement afin de vérifier l’avancement des 



 
 

 
172 

programmes et projets. Planifiées annuellement, elles 
devront faire l’objet d’une préparation minutieuse et reposer 
sur l’utilisation des services déconcentrés ou dépendant des 
gouvernements provinciaux pour la collecte des données. 
 
Les réunions périodiques de suivi. Outre les réunions 
périodiques de suivi propres aux différents départements 
ministériels, le Ministère du Plan veillera à un meilleur 
fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi de la mise 
en œuvre de la SCRP dont chaque organe devra établir un 
calendrier annuel de réunions. Les groupes thématiques 
seront stabilisés (opérationnalité effective, composition, 
périodicité respectée des réunions,…) et leur supervision 
administrative renforcée (Secrétariat Général du Ministère du 
Plan). 
 
5.4.1.2. OUTILS DE REPORTING 
 
Le système de reporting, qui devrait être pleinement 
opérationnel d’ici 2015, comporte les outils indiqués dans le 
tableau. Leur mise en œuvre devra s’effectuer par étapes. 
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Tableau n°9 : OUTILS DE REPORTING 
 

Périodicité Reporting Responsable. 

Mensuelle  Rapport des travaux des comités 
sectoriels 

CS 

Trimestrielle Tableaux de bord « sectoriels » sur 
la mise en œuvre des actions 
indiquées dans les PAP ministériels 

Ministères 

Tableaux de bord provinciaux sur la 
mise en œuvre des actions 
indiquées dans les PAP provinciaux 

Min. Plan des 
Provinces 

Tableau de suivi budgétaire par 
ministère (états d’exécution 
financière par programme) 

ministères 

Synthèse trimestrielle sur la mise 
en œuvre du Plan Quinquennal 

Min. Plan  et 
Div. Plan 

Annuelle Rapports annuels de performance 
des budgets programmes 
ministériels 

Ministères 

Rapport annuel de performance 
des plans d’actions/BP provinciaux 

Min. Plan des 
Provinces 

Rapport sur l’utilisation de l’aide 
extérieure et le suivi sur le 
partenariat (post-Déclaration de 
Paris) 

Min. Plan/PGAI 

Rapport consolidé de mise en 
œuvre du Plan Quinquennal 

UPPE 

Rapports supra-
annuels 

Rapport OMD OCPI et Div. 
Prov. du Plan 
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Profils de pauvreté nationaux et 
provinciaux 

INS/DP-
Provinces 

Evaluation du Plan Quinquennal de 
la province ; 

Divers 

 

5.4.2  INDICATEURS DE SUIVI-ÉVALUATION 
 
Le Gouvernement Provincial définira les différents indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs de suivi de progrès  dans la mise en 
œuvre du Plan Quinquennal. 

 
Les indicateurs seront spécifiés pour les deux niveaux de 
suivi, à savoir : 
 

1. Le suivi de l’exécution : qui concerne la réalisation 
physique et financière de l’ensemble des projets et 
programmes identifiés dans le PAP. Il s’effectuera en 
impliquant les administrations sectorielles, les entités 
territoriales décentralisées et déconcentrées, les 
secteurs privés, les partenaires du développement, 
donateurs et les populations bénéficiaires ; 

2. Le suivi d’effets et d’impact : qui porte sur l’analyse de 
l’évolution de la pauvreté et des conditions de vie des  
populations. 
 

En ce qui concerne le suivi d’exécution, deux types 
d’indicateurs seront calculés en vue de mesurer le niveau 
d’exécution des activités de différents programmes et 
projets : (i) les indicateurs des moyens ou d’inputs (financiers 
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et physiques) mesurant des ressources fournies par la 
province et les partenaires du développement, par exemple 
les dépenses pour l’Education et (ii) les indicateurs de résultat 
opérationnel ou d’outputs évaluant les résultats 
opérationnels générés, par exemple le nombre d’écoles 
construites.  

 
Par contre, deux types d’indicateurs seront calculés pour 
mesurer l’impact des politiques, projets et programmes ; (i) 
les indicateurs de résultats ou d’effets  évaluant les résultats 
finaux en fonction de l’objectif poursuivi (ex : Taux brut de 
scolarisation) et (ii) les indicateurs d’impacts mesurant les 
conséquences de l’évolution des résultats (ex : taux 
d’alphabétisation) dans les dimensions clés du bien - être des 
populations.  

 
Les indicateurs des objectifs du millénaire pour le 
développement constituent la base sur laquelle les 
indicateurs de suivi de progrès réalisés dans la province 
seront calculés. 

 

5.4.3  SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 
 
Pour un système de Suivi/Evaluation opérationnel et efficient, 
il serait nécessaire de disposer d’un cadre de référence 
simple et logique, devant contribuer à une meilleure 
articulation des indicateurs aux différents niveaux du 
processus Planification-Programmation –Budgétisation- Suivi 
(PPBS).  
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Le schéma récapitulatif ci-dessous constitue un cadre de 
suivi-évaluation, basée sur une gestion de planification et 
programmation budgétaire axée sur les résultats. Ce schéma 
permet en outre d’identifier à chaque niveau les structures 
responsables pour la collecte et le traitement des données et 
devrait aussi contribuer à une meilleure synergie entre les 
structures impliquées dans ce processus.  
 
Dans ce cadre, cinq étapes peuvent être distinguées : 
 
- Etape 1: L’alignement de la chaine du processus PPBS  
- Etape 2: Définition des produits attendus à chaque 

niveau 
- Etape 3: Identification des indicateurs les plus adéquats 

à chaque niveau 
- Etape 4: Identification des structures responsables à 

chaque niveau de la chaîne PPBS 
- Etape 5: Définition d’un système de reporting pour la 

mise en cohérence des données. 
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