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PREAMBULE 

 

La Province du Maniema reste confrontée à un sérieux 

problème de reconstruction  dans une situation post conflit. En 

effet, les différents conflits armés ont sensiblement détruit le 

tissu économique, les infrastructures sociales et économiques 

dont les écoles, les formations médicales, les routes, les ponts, 

les entreprises publiques, privées et autres.   
 

Depuis la réunification du pays et la fin des conflits, 

l’administration publique a du mal à fonctionner correctement, 

les capacités des structures étatiques provinciales restent 

faibles, les ressources  pour assurer les services sociaux de base 

sont insuffisantes, l’état de santé de la population et la qualité 

de l’éducation posent problème.   
 

L’aide des partenaires techniques et financiers reste encore 

réduite à une aide d’urgence. L’investissement privé national ou 

étranger recommence peu à peu à développer des initiatives de 

création de nouveaux emplois. Le programme d’investissement 

public dit « les cinq chantiers » démarre des actions concrètes 

dans la réhabilitation de quelques infrastructures : électricité, 

eau, éducation, voirie urbaine de Kindu, etc. La dynamique 

communautaire, poumon de l’économie informelle, reste sans 

appui du pouvoir public. 
 

Face à tous ces défis de développement, le proessus de 

l’élaboration du Plan quinquennal 2011-2015 traduit la volonté 
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du Gouvernement provincial de recadrer la gestion des affaires 

publiques et   la planification du développement économique et 

social de la Province, impliquant ainsi tous les acteurs de 

développement et les  Entités Territoriales Décentralisées. 
 

Les efforts de la reconstruction du Maniema  en appellent aux 

changements  qui doivent être intégrés dans l’ensemble de 

politiques et stratégies globales et sectorielles de promotion du 

développement humain durable. Dans cette perspective, la 

décentralisation et son corollaire la bonne gouvernance 

constituent l’une des principales voies qui permettront à la 

Province du Maniema de promouvoir son développement.  
 

L’élaboration de ce plan quinquennal a bénéficié des apports de 

plusieurs acteurs et partenaires techniques et financiers, 

notamment la Coopération Technique Belge, le PNUD, l’UNICEF, 

l’UNFPA, MONUSCO.  

Le Gouvernement provincial exprime ses  vifs remerciements à 

tous ces acteurs et partenaires au développement pour leur 

implication au processus de développement de la Province et 

compte encore sur leur participation à la mise en œuvre et au 

suivi- évaluation de ce Plan. 

 

                                    LE GOUVERNEUR DE PROVINCE, 

                              TUTU SALUMU Pascal 
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RESUME EXECUTIF 

Les potentialités agricoles, forestières et minières du Maniema 

sont énormes mais sous exploitées. Hier, la Province du 

Maniema était un grenier agricole et approvisionnait les 

Provinces voisines du Katanga, Orientale et Kasaï Oriental en riz, 

manioc, bananes et autres denrées agricoles. Aujourd’hui, elle 

est obligée de dépendre partiellement des autres et faute de 

voies d’évacuation, la production a fortement diminué. La 

Province est comptée à ce jour parmi les provinces les plus 

pauvres du pays avec des indicateurs socio-économiques très 

défavorables. 

La Table Ronde des Ministres provinciaux du Plan, tenue à 

Kinshasa en juillet 2010, avait décidé de doter toutes les 

Provinces des Plans Quinquennaux de Développement pour la 

période 2011 – 2015.  

Dans cette optique, le Plan Quinquennal du Maniema, élaboré 

de manière participative avec l’accompagnement technique des 

experts du Ministère central du Plan, a identifié les obstacles et 

les potentialités de développement, formulé les orientations et 

les objectifs de développement, les stratégies ainsi que les 

actions prioritaires  sur une période de cinq ans.  

L’objectif global de ce Plan est de contribuer au développement 

socio-économique de la Province du Maniema, à la protection 

de son environnement et à l’amélioration durable du niveau et 

des conditions de vie de ses populations. 
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Partant de la vision nationale 25/ 26 et de l’objectif général du 

Plan, le Gouvernement provincial a arrêté les priorités suivantes 

pour la période sous revue : (i) la réhabilitation des routes de 

desserte agricole, d’intérêt provincial et national pour 

décenclaver la province ; (ii) la relance du trafic fluvial et 

ferroviaire ; (iii) l’augmentation de la production agricole 

notamment par l’acquisition de nouveaux équipements ; (iv) 

l’amélioration des conditions socio-économiques de la 

population par l’accès aux services sociaux essentiels (santé, 

éducation, eau et assainissement, habitat, etc.). 

L’objectif du Gouvernement provincial est de faire passer la 

Province du Maniema à l’échelle de l’atteinte des OMD avec 

une budgétisation conséquente pour les secteurs sociaux.  

 

Les priorités, les objectifs stratégiques et les actions ont été 

coulés dans quatre piliers conformement à la Stratégie 

nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de 

deuxième génération (DSCRP 2).  

 

Ces piliers sont : 1) promouvoir la bonne gouvernance et 

consolider la paix ; 2) diversifier l’économie, accélérer la 

croissance et promouvoir l’emploi ; (3) améliorer l’accès aux 

services sociaux et renforcer le capital humain ; 4) protéger 

l’environnement et lutter contre le changement climatique. 
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1) Pilier 1 : Promouvoir la bonne gouvernance et consolider la 

paix.  

Le pilier de la gouvernance renferme sept axes suivants : (i) 

promouvoir  la bonne gouvernance politique ; (ii) promouvoir 

la bonne gouvernance administrative ;  (iii) promouvoir la 

bonne gouvernance économique et financière; (iv) renforcer 

la gouvernance judiciaire ; (v) consolider  la paix et éradiquer 

la sécurité; (vi) poursuivre le processus de la décentralisation 

et le développement local et (vii) promouvoir le secteur privé 

et améliorer le climat des affaires. 

 

2) Pilier 2 : Diversifier l’économie, accélérer la croissance et 

promouvoir l’emploi 

 

Le pilier sur la diversification de l’économie comprend six 

axes, à savoir : (i) accroître la production agricole, halieutique 

et de l’élevage ; (ii) rationaliser l’exploitation minière ; (iii) 

relancer le tourisme dans la province ; (iv) appuyer le secteur 

privé ; (v) promouvoir l’emploi ; (vi) accroître la production de 

l’énergie et (vii) rahabiliter les infrastructures de transports. 

 

3) Pilier 3 : Améliorer  l’accès aux services sociaux et renforcer 

le capital humain. 

Les sept axes pour l’amélioration de l’accès aux services 

sociaux et le renforcement du capital humain sont : (i) 

renforcer le système éducatif ; (ii) améliorer l’accès aux soins 

de santé ; (iii) lutter contre le VIH/ Sida ; (iv) améliorer l’accès 
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à l’eau de boisson de qualité et à l’assainissement ; (v) réduire 

les inégalités liées au genre ; (vi) renforcer la protection 

sociale ; (vii) améliorer l’habitat et l’urbanisation et (viii)  

appuyer la dynamique communautaire. 

 

4) Pilier 4 : Protéger l’environnement et lutter contre le 

changement climatique  

Pour mieux protéger l’environnement et lutter contre le 

changement climatique, le Gouvernement provincial entend 

mettre un accent particulier sur i) la gestion durable de la 

forêt ; ii) la conservation de la biodiversité; iii) la lutte contre 

la dégradation de l’environnement, iv) le développement 

agricole à impact réduit sur la forêt ; v) la lutte contre la 

dégradation des terres agricoles ; vi) la promotion de l’agro 

écologie pour l’intensification écologique de la production. 

 

La mise en œuvre, le financement et le suivi-évaluation du Plan 

quinquennal de Croissance et de l’Emploi 2011- 2015  seront 

assurés par toutes les parties prenantes.  Les responsabilités 

sont partagées entre les gouvernements provincial  et central, 

les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) à travers les 

comités locaux de développement, le secteur privé, la Société 

civile ainsi que les PTF. 

Pour faciliter le suivi- évaluation, sans lequel tous les efforts 

seraient vains, quelques indicateurs clés ont été définis, y 

compris ceux des OMD. Un cadre institutionnel de concertation, 
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de coordination et de suivi- évaluation sera mis en place pour 

cette fin. 
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INTRODUCTION 

 

La République Démocratique du Congo s’est résolument 

engagée, depuis la promulgation de la Constitution de 2006, 

dans la voie de la démocratisation et de la décentralisation par 

les élections et le partage des pouvoirs entre l’Etat central, la 

province et les entités décentralisées ( villes, communes, 

chefferie/ secteur). Pour permettre aux  nouvelles institutions 

provinciales d’assumer correctement leurs missions, des efforts 

ont été déployés pour faciliter à chaque entité décentralisée de 

formuler des politiques macroéconomiques (ou sectorielles) et 

d’élaborer des programmes de reconstruction provinciale et 

locale. 

 
C’est ainsi que la Province du Maniema a jugé nécessaire de se 

doter d’un cadre de référence et fédérateur de sa politique de 

développement en matière de relance de l’économie et de la 

lutte contre la pauvreté. C’est dans cette logique que se situe 

l’élaboration du Plan Quinquennal provincial, en tant que cadre 

unique de planification. 

 

En effet, le Plan Quinquennal de Développement de la Province 

du Maniema 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 
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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). 

 

Ce Plan Quinquennal offre ainsi un cadre cohérent assorti d’un 

Programme d’Actions Prioritaires (PAP) et d’un plan pluriannuel 

permettant de traduire en programmes et projets pertinents de 

développement les options retenues dans le Plan Quinquennal. 

Instrument privilégié de plaidoyer, ce Plan de développement, 

vient ainsi renforcer les actions entreprises  dans la Province. 

 

La méthodologie de l’élaboration du plan quinquennal a suivi 

les principales étapes ci-après : 

 l’élaboration du guide méthodologique de planification 

provinciale et locale, suivi de sa   validation intervenue à 

Kinshasa au mois d’octobre 2010.  Les Ministres 

provinciaux du Plan, les Chefs de Division provinciale du 

Plan ainsi que les partenaires techniques et financiers ont 

pris part active à cette validation ; 

 l’élaboration en province du plan quinquennal sur base du 

guide méthodologique par les différents acteurs de 

développement, appuyés par les cadres du Ministère 

national du Plan ; 

 l’organisation d’un atelier d’harmonisation des outils de 

planification dans le dessein d’avoir en provinces un seul 
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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 ; 

 le travail d’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 en septembre 2011 ; 

 enfin, 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. 

 

Le  Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi est constitué 

de cinq chapitres : le premier présente la Province dans son 

contexte physique, administratif et socio-démographique ; le 

deuxième pose le diagnostic de la Province dans ses dimensions 

de la gouvernance, de l’environnement, du social  et de 

l’économie ; le troisième résume les atouts et contraintes les 

plus importants pour le développement de la Province; le 

quatrième présente la vision à long terme, les objectifs 

généraux à l’horizon 2015, ainsi que les quatre piliers 

stratégiques de développement de la Province; et le cinquième 

décrit le cadre de mise en œuvre du Plan Quinquennal. 
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 CHAPITRE 1  : PRESENTATION DE LA PROVINCE 

 
1.1.  CONTEXTE PHYSIQUE 

 
Située presque au centre de la RDC, la Province du Maniema 
couvre une superficie de 132.250 Km² soit 5,6 % de la superficie 
totale du pays. Elle est comprise entre 0’ et 5’ de latitude Sud et 
entre 24° 55’ et 28° 8’ de la longitude Est. 
 
Enclavée, la Province du Maniema n’a aucune frontière avec les 
pays voisins. Elle partage les frontières communes avec cinq (5) 
provinces qui sont : Orientale au Nord, Katanga au Sud, Kasaï 
Oriental à l’Ouest, Sud et Nord-Kivu à l’Est. 
  
Le climat du Maniema est chaud et humide. Le fleuve Congo 
traverse la Province  et onze affluents  importants viennent s'y 
verser. Ce qui détermine les principales activités de la province 
qui sont l'agriculture et la pêche. La forêt y est abondante et 
plusieurs ressources minières dont l’or, le Coltan, la cassitérite, 
le diamant y sont exploitées. 
 
1.2. CONTEXTE ADMINISTRATIF 

 
Créée par l’ordonnance n° 88/031 du 20 juillet 1988, la Province 
du Maniema est encore jeune. En effet, elle est l’une de trois 
provinces issue de l’éclatement de l’ancienne Province du Kivu.  
 
Elle est sur le plan administratif composé de sept territoires qui 
sont : Kibombo, Kasongo, Kabambare, Lubutu, Pangi, Punia et 
Kailo, ainsi que de la Ville de Kindu avec ses trois Communes : 
Kasuku, Mikelenge et Alunguli. Ces territoires comptent pour 
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l’ensemble de la province 34 secteurs / chefferies, 7 cités, 325 
groupements et 2.861 villages.   
En tant que nouvelle province, le Maniema souffre 
d’insuffisance des bâtiments administratifs pour loger 
l’ensemble du Gouvernement provincial, l’Assemblée 
Provinciale, les Divisions administratives provinciales et 
différents services déconcentrés.  
 
1.3. CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 
La population totale de la province est estimée à 2.501.450 
habitants en 2010 sur une superficie de 132.250 Km². 
Avec un taux d’accroissement de 3,3 % par an, le Maniema 
comptera à 2020, 3.176.450 habitants. Il ressort des calculs 
effectués sur les statistiques recueillies à la Division Provinciale 
de l’Intérieur que le nombre moyen d’enfants par femme pour 
l’année 2005 dans la province est de 3. 
 
D’après l’Enquête nationale sur la situation des enfants et des 
femmes (MICS2 /2001), l’espérance de vie à la naissance au 
Maniema est de 47,2 ans. En se référant à la dite Enquête, la 
taille moyenne des ménages dans la province du Maniema est 
de 7,2 personnes, soit le taux le plus élevé du pays après la 
Province de l’Equateur. 
 
La Province du Maniema est peuplée uniquement des Bantous 
composés de trois groupes ethniques selon les anthropologues 
et les historiens. Le premier groupe se compose d’une 
mosaïque de lignages comportant les Binja- Sud, Buyu, Songe, 
Hemba, Mikebwa et les sous-groupes comme Nonda, Mamba-
Kasenga et Kwange. Ces groupes seraient les fractions migrées 
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du grand complexe Luba à cause de leurs affinités culturelles 
avec les Luba du Katanga. 
 
Le second groupe appartenant à l’ensemble Ana- Mongo 
comprend les Kusu, Ombo, Langa, Ngengele, Bindja- Kuna 
(Wazimba), Samba.Le troisième groupe est venu de l’ancien 
royaume du Bunyorio et englobe les groupes Kumu, Lega,  
Mituku, Lengola et Bindja- Nord. 
 

Les principaux paramètres et indicateurs sociodémographiques 
dans la province sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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TABLEAU 1 : PROFIL DE LA PROVINCE 
 

Paramètres 
Province 
Maniema 

RDC 

Superficie en Km² 132.250 2.243.500 
Districts - 25 
Villes 01 25 
Territoires 07 145 
Communes 03 97 
Secteurs/ Chefferies 34 737 
Groupements 325 5426 
Quartiers 35 1996 
Cités 8 190 
Villages 2.861  
Population en 2010 2.501.450  
Densité au Km² 19 25 
Nombre habitants par médecin 16.300  
Taux de prévalence du VIH/ SIDA 2,9 %  
Taux de prévalence de la 
malnutrition chronique 

10,3  
Espérance de vie à la naissance 47 51 
Taux net de scolarisation au 
primairePRIMAIRE  

79 75 
Ratio filles garçons à 
l’Enseignement prim 
pPPPRIMAIEPPpRIPPrimaire 

0,89 0,93 
Ratio filles garçons à 
l’Enseignement sec 
SpRIPPrimaire 

0,64 0,81 
Taux d’alphabétisation des 
adultes (hoe/fe) 

91,7/63,4  
Nombre calories par personne 
par jour 

1900 cal.  
Taux d’accès à l’eau potable 10 %  
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC DE LA PROVINCE 

 
 2.1. GOUVERNANCE 
 
La bonne gouvernance implique la gestion transparente et 
responsable des ressources, l’établissement des procédures de 
prise de décisions claires au niveau des pouvoirs publics et des 
collectivités ; l’existence des institutions politiques, 
administratives et républicaines transparentes ; la primauté du 
droit dans la gestion et la répartition des ressources ; l’exercice 
effectif de la démocratie permettant d’ancrer dans l’esprit de 
chaque citoyen les valeurs et les vertus de paix et de stabilité 
politique; le renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles ; et la mise en œuvre de mesures visant en 
particulier la prévention et la lutte contre la corruption et 
l’impunité.  
 
La gouvernance est un mode de gestion qui s’appuie sur les 
principes de la participation, de la transparence, de la 
responsabilité, du respect de la primauté du droit, de 
l’efficacité  et de l’équité. 
 
Ces principes auront pour axes essentiels : (i) la restauration de 
l’indépendance du pouvoir judicaire ; (ii) le respect de droits et 
des libertés des citoyens ; (iii) la lutte contre l’impunité, la 
corruption, les détournements des deniers publics, la fraude 
fiscale et la mégestion des entreprises du portefeuille; (iv) 
l’instauration de la transparence et l’éthique dans la gestion des 
affaires publiques ; (v) l’assainissement de procédures de 
passation des marchés publics et (vi) la réhabilitation de la 
fonction de contrôle et de reddition des comptes. 
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De par son importance dans le processus de la reconstruction et 
du développement durable de la province, la gouvernance sera 
abordée dans quelques dimensions  dont : (1) paix et sécurité ; 
(2) justice ; (3) décentralisation ; (4) administration publique ; 
(5) élections ; (6) genre ; (7) jeunesse ; (6) climat des affaires et 
(9) portefeuille de l’Etat. 
 

2.1.1. PAIX ET SÉCURITÉ 
 
La situation sécuritaire de la Province du Maniema est 
généralement calme. Cependant, il y a lieu de signaler quelques 
cas isolés  de criminalités (vols, viols,  violations des droits 
humains, les visites nocturnes), de tracasseries et des incursions 
des hommes en armes dans les carrés miniers notamment en 
Territoires de Punia, de Pangi et de Kabambare.  
  
Dans le secteur de la paix et sécurité, les forces à signaler sont : 
(i)  présence des forces de sécurité (Police, FARDC) ; (ii) 
présence de l’auditorat militaire ; (iii) présence du Conseil 
Provincial de Sécurité (Autorités politiques et administratives, 
services spécialisés) ; (iv) effort de cohabitation pacifique entre 
les partis politiques et les associations socioculturelles ; (v) 
implication de la population dans les questions de sécurité  et 
(vi) réhabilitation des casernces militaires. 
 
Les principales faiblesses pour la paix et la sécurité sont : (i) 
circulation illicite des armes légères ; (ii) non casernement des 
militaires ; (iii) présence de quelques bandes armées. 
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Les opportunités pour la paix et la sécurité sont : (i)  présence 
de l’auditorat militaire ; (ii) présence de la Monusco et (iii) 
développement du partenariat entre l’Etat et la Communauté 
internationale. 

La paix et l’insécurité dans la Province sont menacées certains 
facteurs dont :(i) circulation illicite des armes légères ; (ii) 
existence des bandes armées ; (iii) lenteur dans le processus de 
la démobilisation ; (iv) mauvaise distribution de la justice ; (v) 
conflits fonciers et de pouvoir ; (vi)  paiement irrégulier et 
insignifiant des policiers et des militaires ; (vii)  tracasseries 
administratives, policières et militaires  (extorsions fréquentes, 
tortures corporelles, etc.) ; (viii)  mauvais recrutement des 
agents de l'ordre ; (ix) ignorance de la déontologie 
professionnelle  par les services et agents de l'ordre ; (x) 
insuffisance  d’encadrement des jeunes désœuvrés et enfants 
sorties des forces et groupes armés. 
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2.1.2. JUSTICE  
 
La Province du Maniema dispose d’une Cour d’Appel et d’un 
Tribunal de Grande Instance dans la Ville de Kindu. Il existe deux  
Parquets Secondaires  et deux tribunaux de paix à  Kasongo et à 
Punia dont le fonctionnement est momentanément suspendu 
faute  de Magistrats. 
  
Le Parquet Secondaire de Kasongo comprend les territoires de 
Kasongo, de Kibombo et de Kabambare. Le Parquet Secondaire 
de Punia comprend les territoires de Punia et de Lubutu tandis 
que les territoires de Pangi, de Kailo et la Ville de Kindu relèvent 
directement de la compétence  du Parquet de Grande Instance 
de Kindu. 
 
En termes de forces, l’on peut retenir : (i) existence d’une Cour 
d’Appel, d’un Tribunal de Grande Instance et de deux Tribunaux 
de paix dans deux territoires ; (ii) renforcement des capacités 
du personnel de la Justice civile et militaire ; (iii)  
réhabilitation/construction des bâtiments administratifs, de la 
Cour, des Tribunaux, des Parquets et des Brigades judiciaires. 
Plusieurs faiblesses font handicap à une justice équitable dans 
la province. Il s’agit  de : (i) absence des Tribunaux de paix dans 
les chefs lieux de quelques territoires comme prévu dans le 
cadre organique ; (ii) délabrement des infrastructures judiciaires 
et pénitentiaires ; (iii) corruption généralisée dans le pouvoir 
judiciaire ;   (iv) sous paiement du corps judiciaire ; (v) ignorance 
des droits et devoirs par les citoyens ; (vi) vieillissement du 
personnel de la justice  et (vii)  lenteur dans le traitement des 
dossiers des prévenus . 
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Quelques opportunités permettront d’améliorer la distribution 
de la justice dans la province. Il s’agit de : (i) recrutement des 
nouveaux magistrats ; (ii)  présence des organisations de droits 
humains et (iii) présence des partenaires internationaux 
impliqués dans secteur de la justice. 
 
Parmi les facteurs susceptibles de menacer l’administration de 
la justice, il y a :  (i) interférence du pouvoir public dans la 
justice ;  (ii)  corruption et clientélisme, ainsi que (iii) impunité. 
 

2.1.3.  DÉCENTRALISATION  
 
La décentralisation est un mode de gestion administrative qui 
consiste en un transfert des compétences de l’autorité centrale 
aux provinces et aux entités ou services administratifs locaux. 
 
La constitution en vigueur en RDC consacre la décentralisation 
comme nouveau mode de gestion des affaires de l’Etat. Elle 
repartit  ainsi des compétences entre le pouvoir central et les 
provinces, les matières sont soit de la compétence exclusive du 
pouvoir central, soit de la compétence exclusive des Provinces. 
La décentralisation induit deux mécanismes majeurs qui sont les 
principaux leviers du rapprochement de l’administration de 
l’administré, à savoir : la déconcentration et la délégation des 
pouvoirs et/ou de compétences. 
 
De manière générale, le processus de la décentralisation est 
très lent. Quelques lois ne sont pas adoptées et cette lenteur 
constitue un handicap préjudiciable aux provinces. Beaucoup de 
compétences des provinces ne sont pas encore cédées, les 
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organes des entités territoriales décentralisées non installés 
avec des conséquences sur l’autonomie de gestion budgétaire 
et du développement local. 
 
En dépit de cette grave insuffisance, quelques forces méritent 
d’être signalées : (i) existence des certains textes légaux 
(Constitution, Loi sur la libre administration des provinces, loi 
électorale, loi financière, etc.) ; (ii) renforcement de capacité en 
matière de décentralisation et (iii) transfert de certaines  taxes 
dans la province. 
 
Cependant, il y a des faiblesses dans le processus de la 
décentralisation : (i) retard dans la mise en place des entités 
territoriales décentralisées ; (ii) faible capacité managériale des 
autorités locales ; (iii) insuffisance d’appropriation du processus 
par la population ; (vi) faible vulgarisation de la loi sur la 
décentralisation (focalisée dans les villes) ; (v) non respect et 
non application des textes existants sur la décentralisation 
financière et administrative et autres textes légaux y afférents ; 
(vi) absence de la culture fiscale de la part de la population ; (vii) 
Faible capacité de mobilisation interne des recettes ; (viii) 
manque de volonté politique de certaines autorités pour 
l’application effective de la décentralisation ; (ix) 
analphabétisme d’une bonne partie de la population. 
 
Quelques opportunités se présentent : (i) existence de certains 
textes de base sur la décentralisation (Constitution, loi sur la 
décentralisation, …) ; (ii) mise en place des certaines 
infrastructures au niveau local  et (iii) présence des Partenaires 
internationaux  au développement 
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Dans la province du maniema, le processus de la 
décentralisation peut être menacé par : (i) regain de 
tribalisme et (ii) enclavement de la province et de certaines 
entités. 

2.1.4.  ELECTIONS 
 
Les élections 
ont été 
organisées en 
2006 et 2007 
au niveau 
national et 
provincial et 
non au niveau 
local ; ce qui 
avait conduit à 
la mise en 
place des 
institutions 
provinciales. En 2011, la Province prépare les élections 
présidentielle, législatives, provinciales et prochainement les 
élections urbaines, municipales et locales. 
 
En termes de forces dans les élections au Maniema, il y a lieu de 
signaler : (i) multipartisme et cohabitation pacifique entre les 
partis politiques ; (ii) présence de la coordination et des 
antennes de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
(iii) loi électorale et ses annexes ; (iv) engouement de la 
population ; (v) implication de la Société civile et des PTF dans le 
processus. 
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Cependant, certaines faiblesses dans le processus électoral 
méritent d’être signalées : (i) faible sensibilisation de la 
population ; (ii) insuffisance de l’éducation à la citoyenneté ; (iii) 
intolérance politique ; (v) impraticabilité de routes et (vi) 
medias à la solde des politiciens. 
 
Les principales opportunités sont : (i) engagement du 
gouvernement, de la communauté internationale et des 
partenaires ; (ii) sécurité dans la Province ; (iii) présence des 
médias et autres moyens de communication et (iv) Implication 
de la population.  
 
Le processus électoral peut subir quelques menaces  dont les 
plus en vue sont : (i) fraude et corruption ; (ii) contestation des 
résultats ; (iii) faible capacité des agents électoraux dans la 
manipulation de l’outil informatique ; (iv)  presse non 
professionnelle ; (v) retard dans le payement des agents 
électoraux et (vi) retard dans la publication des résultats. 
 
 
2.1.5.  ADMINISTRATION PUBLIQUE 
 
L’Administration Publique dans la Province est actuellement 
caractérisée par la non maîtrise des effectifs, la non admission 
sous statuts du personnel de carrière de plusieurs miliers de 
nouvelles unités, les mauvaises conditions de travail, etc. 
 
Dans le cadre du processus de la réforme, un recensement 
manuel et biométrique a été réalisé pour permettre de mieux 
maîtriser les effectifs, d’identifier ceux qui sont éligibles à la 
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retraite honorable  et d’orienter le recrutement éventuel 
d’autres fonctionnaires. Ce processus avait pour but ultime 
d’améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires 
de l’Etat. 
 
Dans le Province du Maniema, cette administration a une faible 
capacité institutionnelle (vieillissement et sous qualification du 
personnel, insuffisance des infrastructures et équipements, non 
mécanisation des nouvelles unités, …). Par ailleurs, il se pose 
aussi le problème lié aux critères et profils des agents à 
recruter.  
 
Concernant les statistiques de la fonction publique dans la 
province, la situation se présente de la manière suivante :  
 

TABLEAU 2: EFFECTIFS DES SERVICES, AGENTS ET 
FONCTIONNAIRES DU MANIEMA 

Services 
publics de 
l’Etat dans 
la Province 
 

Agents et 
fonctionnaires 
sous statuts 
recensés par la 
délégation de la 
Fonction 
publique 
nationale 

Agents et 
fonctionnaires 
sous statuts 
reconnus par la 
Division 
provinciale de 
la Fonction 
publique. 

Nouvelles 
Unités 
reconnues par 
la Division 
Provinciale de 
la fonction 
publique 

48 Services 6.600 agents 4.373 agents 30.941 ents 
 

 
L’adminstration publique présente quelques forces dont : (i) 
présence des agents et fonctionnaires  de l’Etat qui travaillent 
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effectivement ; (ii) construction des quelques bâtiments des 
services publics ; (iii) existence de textes légaux  et (iv) existence 
du budget provincial alloué à l’administration. 
 
Les principales faiblesses  sont : (i) vieillissement et sous 
qualification du personnel ; (ii) Inadaptation des statuts du 
Personnel de carrière des services publics de l’Etat au contexte 
actuel ; (iii) absence de promotion au personnel de carrière des 
services  publics de l’Etat ; (iv) faible application des textes 
légaux et réglementaires existants ; (v) démotivation des 
Nouvelles Unités sans salaires depuis plusieurs années ; (vi) 
modicité des salaires et primes pour le personnel mécanisé ; 
(vii) inexistence de frais de fonctionnement ; (viii) politisation de 
la fonction publique provinciale ; (ix) chevauchement dans les 
attributions des différents services de l’Etat ; (x) absence d’une 
politique interne de renforcement des capacités des agents de 
services publics de l’Etat. 
 
En dépit de ces multiples faiblesses, quelques opportunités 
s’offrent à l’administration publique. Il s’agit de : (i) réforme en 
cours ; (ii) présence de quelques partenaires dans le secteur ; 
(iii) présence d’une nouvelle technologie  informatique de 
gestion du personnel et (iv) nouvelle approche de gestion axée 
sur le résultat. 
 
Quelques facteurs constituent des menaces pour 
l’administration publiques : lenteur dans la réforme ; (ii)  
corruption et concussion et (iii) vol et détournement. 
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2.1.6. GENRE 
 
La discrimination sexo-
spécifique est très 
prononcée dans la 
Province du Maniema, 
essentiellement dans la 
répartition des rôles, des 
responsabilités,  des 
ressources entre femmes 
et hommes. Cette 
situation a placé la 
femme dans une grave pauvreté. Selon l’enquête EDS 2007, une 
femme sur quatre (18,2%) n’a aucune instruction contre 
seulement 3,7 pour les hommes ; 50 % des femmes avec un 
niveau primaire incomplet contre 43,6% des hommes ; 16,3% 
des femmes avec un niveau secondaire incomplet contre 6,1% 
des hommes ; 1,3% des femmes avec un niveau secondaire 
complet contre 6,1% des hommes. 
 
Quelques faits qui caractérisent la pauvreté chez les femmes de 
Maniema : (i) manque d’accès aux facteurs de production et aux 
crédits ; (ii) difficulté d’accès aux emplois à haut revenu ; (iii) 
environ 90% de la main d’œuvre féminine non qualifiée ; (iv) 
discrimination dans les emplois à compétence égale avec les 
hommes ; (v) salaire de la femme travailleuse touché par le 
mari. 
Au Maniema, les femmes qui sont numériquement plus 
nombreuses sont cependant  absentes dans les instances de 
décision. La participation des femmes à la vie politique est quasi 
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inexistante dans une société fortement marquée par les 
stéréotypes sexistes. 
 
Les résultats des dernières élections pour la Province du 
Maniema indiquent qu’aucune femme n’a été elue sur un 
effectif total de 24 députés. L’Assemblée Provinciale du 
Maniema ne compte aucune femme. Quant au Gouvernement 
Provincial, une femme sur les 12 membres, soit une 
participation de 8,33%. En somme, comme facteur de bonne 
gouvernance, l’exercice de la citoyenneté par la femme et sa 
participation à la vie publique et politique au même titre que 
l’homme est loin d’être une réalité. 
 
En dépit de la marginalisation de la femme au Maniema, 
quelques forces peuvent être signalées. Il s’agit de : (i) existence 
des instruments et textes juridiques protecteurs de la femme ; 
(ii) présence des associations et ONG féminines ; (iii) environs 
30% des hommes acceptent la parité homme-femme et (iv) ± 
35% des femmes cadres universitaires. 
 
Les grandes faiblesses constatées sont : (i) très faible 
participation des femmes dans les instances de décision ; (ii) 
culture ne favorisant pas la promotion de la femme. 
 
Quelques opportunités s’offrent pour l’amélioration du statut 
de la femme : (i) présence des plusieurs institutions 
universitaires ; (ii) construction et réhabilitation des maisons de 
la femme par le Gouvernement Provincial ; (iii) intérêt  des 
jeunes filles  aux études. 
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Cependant, quelques facteurs constituent des menaces pour la 
promotion de la femme : (i) analphabétisme ; (ii) persistance 
des us et coutumes retrogrades ; (iii) culture musulmane ; (iv)  
ignorance et sous information ; (v) pauvreté ; (vi) fermeture des 
organisations de Système de Nations Unies ; (vii) manque d’un 
budget  alloué aux activités de la femme. 
 
 
2.1.7. JEUNESSE 
 
Les guerres à 
répétition qu’a 
connues la Province 
n’ont pas permis à 
cette dernière de se 
doter des 
infrastructures 
appropriés  pour les 
jeunes. De manière 
générale, la 
jeunesse est dans 
un état de vulnérabilité, sans une protection sociale assurée, ni 
un encadrement efficace. 
 
Dans sa vulnérabilité, la jeunesse présente quelques forces 
dont : (i) existence des lois et textes réglementaires ; (ii) 
existence des structures administratives dans le secteur ; (iii) 
existence d’une cartographie des associations, mouvements et 
clubs des adolescents/jeunes ; (vi) existence des réseaux des 
jeunes ; (v) implication des ONG dans le partenariat avec l’Etat 
congolais. 



 

 

36 

Le secteur présente quelques faiblesses dont : (i) faible accès 
des adolescents/ jeunes aux services sociaux de base de 
qualité ; (ii) insuffisance de l’information sur les IST/VIH-SIDA et 
autres problèmes de la Santé de la reproduction, sur l’éducation 
à la paix et à la citoyenneté ; (iii) pas de subvention aux 
associations, mouvements et clubs des jeunes ; (iv) insuffisance 
et sous équipement des infrastructures d’encadrement des 
jeunes ; (v) sous emploi des jeunes cadres formés ; (vi) 
analphabétisation,  déperdition scolaire, conflits des 
générations, relations sexuelles précoces, grossesses indésirées 
et mariages précoces,  avortements criminels, violences et abus 
sexuels,  toxicomanie, alcoolisme et  tabagisme ; (vii) absence 
de la protection sociale en faveur de jeunes ; (xii) insuffisance 
des centres récréatifs et de loisirs pour jeunes ; (viii) absence de 
centres de formation professionnelle et (ix) faible accessibilité à 
l’éducation formelle et non formelle de qualité. 
 
En dépit de ces multiples faiblesses, quelques opportunités se 
présentent : (i) présence des Partenaires Techniques et 
Financiers  et (ii) renforcement des capacités des personnes 
ressources par les ONG. 
 
Quelques menaces sont de nature à affaiblir le secteur : (i) 
manipulation politicienne ; (ii) médias pervers ; (iii) 
analphabétisme d’une partie de la  jeunesse ; (iv) chômage ; (v) 
prolifération des maisons de tolérance ; (vi) utilisation des 
enfants dans les Mines. 
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2.1.8. PORTEFEUILLE DE L’ETAT  
 
Le protefeuille de l’Etat dans la province est constitué de 
quelques entreprises dont SONAS, REGIDESO, SNEL, COHYDRO, 
RVF, RVA, LAC, OCC, SNCC, INSS, etc. De manière générale, leur 
contribution au développement de la province est faible.Ces 
entreprises rencontrent d’énormes contraintes dans 
l’accomplissement de leurs missions.  
 
Certaines fonctionnent encore normalement mais la majeure 
partie connait un disfonctionnement assez prononcé allant 
jusqu'à l’arrêt des activités.  
 
En termes de forces, il  y a lieu de signaler : (i) existence  de 
quelques entreprises de portefeuille ; (ii) existence de FONER 
qui finance les activités de l’Office de Route et de la Direction 
de Voies de Desserte Agricole. 
 
Les faiblesses les plus importantes à signaler sont : (i) 
insuffisance et mauvaise qualité de services rendus à la 
population ; (ii) insuffisance de moyens de fonctionnement des 
entreprises ; (iii) vétusté des équipements et infrastructures de 
production. 
 
Les opportunités ci-après peuvent permettre de promouvoir les 
activités du portefeuille de l’Etat : (i) réforme des entreprises en 
cours ; (ii) ressources naturelles  abondantes ; (iii) Nouvelle 
Technologie de l’Information et de la Communication  et (iv) 
désenclavement de la Province. 
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Les menaces ci-après guettent les entreprises du portefeuille de 
l’Etat :  (i) non modernisation des outils de travail ; (ii) 
clientélisme et népotisme dans le recrutement du personnel ; 
(iii) incapacité managériale des responsables de ces différentes 
entreprises et (iv) enclavement de la Province due à 
l’impraticabilité des voies de communication.  
 

2.1.9.  CLIMAT DES AFFAIRES 
 
Le climat des affaires renferme l’ensemble des conditions 
susceptibles de favoriser ou de défavoriser les affaires dans la 
Province. 
 
En ce qui concerne le Maniema, le peu d’entreprises existantes 
et les opérateurs économiques ont du mal à œuvrer à cause de 
la lourdeur de l’administration publique et fiscale et le 
dysfonctionnement de l’appareil judiciaire. La loi n°004/2002 du 
21/02/2002 portant code des investissements et la loi n°10/002 
du 11/02/2010 autorisant l’adhésion de la RDC au traité du 17 
octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en 
Afrique (OHADA) constituent des voies vers les progrès en cours 
en RDC. 
Quelques facteurs constituent des forces pour le climat des 
affaires. Il s’agit de : (i) nouveau Code des Investissements ; (ii) 
existence de quelques lois et textes légaux et réglementaires. 
 
Il y a des faiblesses notables dans l’environnement des affaires 
au Maniema : (i) lourdeur administrative ; (ii) tracasseries 
administratives et policières ; (iii) multiplicité des taxes ; (iv) 
absence  insuffisance de banques commerciales ; (v) absence de 
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l’antenne ANAPI en Province ; (v) absence du tribunal de 
commerce ; (vi) faible accès au progrès technologique (NTIC)  et 
(vii) impunité. 
 
Les opportunités pour ce secteur existent et les plus 
importantes sont (i) installation progressive des Banques 
commerciales  et (ii) adhésion de la RDC à l’OHADA. 
 
Cependant, il y a des facteurs considérés comme menaces pour 
le climat des affaires : (i) insécutié fiscale ; (ii) thésaurisation ; 
(iii) conflits et insécurité ; (iv) corruption et clientélisme 
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2.2.  PROFIL ENVIRONNEMENTAL 
  
La Province du Maniema qui tire sa dénomination de la gallerie 
forestière dans le Territoire de Kambambare du nom de 
« Nywema » est situé au centre du pays, dans un 
environnement très riche et très favorable au développement, 
surtout agricole. 
 
En effet, l’environnement favorable de la Province est composé 
essentiellement (i) d’un sol d’un type favorable à l’agriculture,  
(ii) du sous-sol avec d’immenses et diverses potentialités ; (iii) 
d’une abondante ressource en eau de surface et souteraine, (iv) 
d’une faune également variée et (vii) de la flore composée de 
deux grandes formations végétales, en l’occurrence la forêt 
dense humide de la savane. 
                 
2.2.1.  SOL  
 
L’étendue de la gamme de différents types de sols que l’on 
rencontre dans le Maniema provient de la variété de la roche 
mère, du climat, des altitudes et des reliefs. Elle provient de 
l’altération de la roche mère sous l’action conjuguée des 
différents éléments éco climatiques.  La nature  de la roche 
mère détermine  la formation des sols  qui sont soit d’origine  
sédimentaire, métamorphique ou  éruptive avec des aptitudes 
aussi bien de régénération végétale rapide ou lente qu’à 
vocation agricole très diversifiée.  
 
Selon la classification générale, il existe trois sortes de sol au 
Maniema à savoir : (i) arenoferralsol ; (ii)  ferrisol et (iii) 
ferralsol.  



 

 

41 

La diversité et la qualité du sol favorable à l’agriculture, élevage 
et à la construction des routes,  des maisons, etc. constitue une 
grande force pour la Province. 
 
Une seule faiblesse peut être signalée, à savoir la sous 
exploitation du sol, pourtant facteur déterminant pour le 
développement de la Province. 
 
Comme opportunité, il y a lieu de retenir la gamme variée de 
sol qui offre d’énormes potentialités agricoles et forestières 
favorables à l’intensification des activités agropastorales et 
forestières. Ces sols offrent encore la possibilité de produire 
divers matériaux pour la construction, la poterie, la fayence, la 
craie, etc.). 
 
Cependant, le sol Maniema peut subir des menaces par : (i) 
agriculture itinérante sur brûlis et mauvaises techniques 
culturales ; (ii)  feux de brousse  ; (iii) déforestation anarchique ; 
(iv) perturbations climatiques ; (v) exploitation des ressources 
minérales  et  des matériaux de construction  qui ne tient pas  
compte des normes environnementales  et (vi) utilisation 
abusive des engrais chimique. 



 

 

42 

2.2.2. SOUS SOL 
 
Au regard des 
mouvements 
tectoniques, le sous 
sol du Maniema 
contient une gamme  
variée des substances 
minérales qui le 
classe en 4ème 
position après le 
Katanga, la Province 
Orientale et le Kasaï 
Oriental.  
 
A ce jour, les indices signalent une trentaine d’espèces 
minérales: Or, Diamant, Cassitérite, Colombo tantale, 
Tourmaline, Améthyste, Malachite, Zéphyr, Rubis, Cuivre, 
Grenat, Wolframite, Pyrite, Amblyogonite, Fer, Manganèse, 
Kaolin, Plomb, Talc, Platine, Argiles, Argent, Monazite, 
Emeraude, Sel gemme, Mercure, Uranium, Schiste Butiné, 
Calcaire Dolomite, Minéraux ferriques.                        
            
En plus, on y rencontre des affleurements rocheux favorables à 
la fabrication des matériaux de construction et divers autres 
objets. 
 
Les grandes forces du sous sol de la province du Maniema 
restent l’abondance des ressources minérales qu’elle contien et 
la présence dans la Province de quelques services qui gèrent ce 
secteur. 

Cassitérite 
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Le sous sol connait quelques faiblesses dont : (i) sous 
exploitation des minérais ; (ii) fermeture de la grande société 
SOMINKI qui exploitait les minérais de manière industrielle et 
(iii) exploitation artisanale qui ne profite pas suffisamment à la 
Province. 
Les grandes opportunités pour la Province sont : (i) existence 
des ressources minérales importantes non encore exploitées ou 
exploitées de manière artisanale  et (ii) industrialisation de la 
Province. 
 
2.2.3.  EAU DE SURFACE ET EAU SOUTERRAINE 
 
La Province du Maniema est très riche en cours d’eau. Elle est 
traversée du Sud au Nord par le fleuve Congo qui draine les 
eaux de plusieurs affluents dont les plus importants sont : 
Lulindi, Musukuyi, Mulongoy, Kunda, Lufubu, Lowe, Lweki, Elila, 
Kasuku, Ulindi et Lowa. Du point de vue topographique, la 
plupart de ces cours d’eau sont caractérisés par des ruptures 
des pentes qui constituent des chutes et  cataractes. 

Le Fleuve Congo 
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La densité du réseau hydrographique, l’affleurement de la 
nappe phréatique, l’abondance de la pluviométrie et la bonne 
pluviosité au cours de l’année favorisent  un bon arrosage de la 
Province, une alimentation régulière et une meilleure 
conservation du  tirant d’eau  du Fleuve Congo à  partir des ses 
nombreux affluents.  
 
L’environnement de la province présente plusieurs forces dans 
le sous secteur de l’eau, à savoir : (i) abondance des eaux de 
surface et des eaux souterraines ; (ii) présence de la nappe 
phréatique à faible profondeur (moyenne de 15 mètres) ; (iii) 
fleuve Congo traversant la Province du Nord au Sud et ses 
nombreux affluents, atout majeur pour la mobilité des 
populations, un réservoir des poissons, mais aussi une source 
sûre d’eau de consommation. 

Cependant cette abondante ressource naturelle en eau est 
insuffisamment exploitée. Ce qui constitue la faiblesse pour ce 
sous secteur. 
 
Les opportunités pour l’eau peuvent être nombreuses ; mais les 
plus importantes sont : (i) investissements dans les centrales 
hydroélectriques ; (ii) investissement dans la pêche et (iii) 
projets agricoles avec irrigation. 
 
Le sous secteur de l’eau peut subir quelques menaces dont : (i) 
changement climatique ; (ii) catastrophes naturelles et (iii) 
pollution par l’utilisation des produits toxiques. 
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2.2.4.  AIR ET ATMOSPHÈRE 
 
La Province du Maniema a un climat chaud et humide qui 
évolue du type équatorial au Nord au type soudannéen au Sud, 
en passant par une zone de transition au Centre. Les Territoires 
du Sud notamment Kasongo, Kibombo et Kabambare subissent 
une saison sèche de 3 à 4 mois, soit du 15 mai au 15 septembre. 
Les Territoires de Pangi et Kailo (Kindu) au Centre n’ont que 
deux à trois mois de saison sèche par an. Les Territoires de 
Lubutu et Punia situés à proximité de l’Equateur et donc au 
Nord de la Province ne connaissent pas de saison sèche très 
marquée. La pluviométrie annuelle varie donc de 1.300 mm au 
Sud à 2.300 mm au Nord. 
 
Ce climat lui permet d’entretenir : (i) une température moyenne 
évoluant autour de 29°C ; une humidité atmosphérique autour 
de 70% ; une insolation moyenne 51,5 % ; un air  calme  
(Doldrums ou Calmes équatoriaux) avec quelques perturbations  
aux voisinages des équinoxes  appelés « Mulenge » par les 
Autochtones. 
                    
L’air et l’atmosphère au Maniema a des forces comme : (i) 
pureté ; (ii) existence de plusieurs cours d’eau ; (iii) existence 
d’un important couvert forestier ; (iv) longue durée d’insolation 
et d’éclairement  et (v) atmosphère calme pendant plus de ¾ de 
l’année. 
 
Des faiblesses en termes de facteurs qui altèrent l’air au 
Maniema sont : (i)  feux  de brousse ; (ii) culture sur brûlis ; (iii) 
carbonisation ; (iv) mauvaise gestion des ordures  et déchets 
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dans le chef-lieu de la province et dans les grandes 
agglomérations et (v) inexistence des stations météorologiques. 

 
La longue durée de l’insolation  et la chaleur permanente qui en 
découle constituent une grande opportunité pour la production 
et l’exploitation de l’énergie solaire. 
 
Cependant, cet environnement est menacé par : (i) pollution ; 
(ii) émission de différents gaz ; (iii) perturbations 
atmosphériques sporadiques (vents violents qui viennent du 
Nord entrainant des catastrophes de tous genres) ; (iv)  
perturbation  du régime agro-climatologique. 
 

2.2.5.  FAUNE 
 

La Province du 
Maniema constitue 
un  grand foyer 
faunistique du pays  
avec son 
abondance et sa 
grande diversité 
d’espèces. On y 

rencontre 
notamment : (i) les 

Mammifères  du géant au plus petit : éléphants, gorilles, 
buffles, chimpanzés, lions, okapi, gazelles, zèbres, antilopes, 
léopards,  sangliers, phacochères, pangolins, rats de gambie, 
civettes, aula codes, porc piques, hippopotames, ecureuils ; (ii) 
les Reptiles : toutes sortes de lézards, crocodiliens, gamme 
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variée des serpents ; (iii) les tortues ; (iv) la gamme variée 
d’oiseaux, parmi lesquels le paon, marabouts pêcheurs, 
perroquets gris et  vert, pigeons vert, cailles sauvages ; (v) la 
grande diversité d’insectes : fourmis, mille pattes, criquets, 
sauterelles etc.; (vi) les Poissons et batraciens : mukunga, ngodi, 
grenouilles, crapauds, vautours et  (vii) les angiospermes.  
 
Les forces de la faune sont : (i) existence d’une gamme variée 
d’espèces animales ; (ii existence des services de 
l’environnement et du tourisme ; (iii) existence du parc de la 
Maiko. 
 
Les faiblesses  ci-après affectent le sous secteur de la faune : (i) 
exploitation minière artisanale dans les aires protégées ; (ii) 
absence d’études et d’inventaires fouillés de la biodiversité 
existante. 
 
Quelques opportunités peuvent être signalées : (i) forêt 
équatoriale gîte favorable pour une faune abondante et 
diversifiée ; (ii) projet de création d’un parc et des aires 
protégées et (iii) mise en place de programme d’études et 
recherches sur les espèces rares. 

Cependant, il convient  de signaler que certaines menaces 
pèsent sur les espèces protégées : (i) braconnage  sous toutes 
ses formes accentué surtout par la prolifération des armes à feu 
; (ii) déforestation et destruction de leur habitat ; (iii)  feux de 
brousse ; (iv) utilisation des produits et plantes toxiques pour la 
pêche ; (iv) destruction par les pécheurs des estuaires ; (v) 
captures  illicites des espèces protégées  et (vi) pauvreté des 
populations. 
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2.2.6.  FLORE 
 

La Province du Maniema est 
couverte par deux grandes 
formations végétales à savoir : la 
Forêt et la savane. Elle est  
constituée de : 56 % des forêts ; 23 
%  des savanes ; 21 % des galeries 
forestières. 
 
La forêt dense humide est située au 
Nord et au Centre de la Province, 
notamment en Territoire de Lubutu, 
Punia, Pangi, et une partie des  
Territoires de Kailo et de Kibombo ; 

des galeries forestières le long des grands axes hydrographiques 
en Territoires de Kibombo, Kasongo et Kabambare. Tandis que 
la savane est localisée dans la partie sud de territoires de 
Kibombo,  Kasongo et Kabambare. 
 
En termes de forces dans le sous secteur, il y a lieu de signaler : 
(i) forêt qui couvre ¾ de la superficie de la province ; (ii) 
existence des essences forestières de grande valeur 
commerciale ; (iii) existence de 24 réserves forestières 
naturelles (environs 36.450 hectares) ; (iv) abondance et 
diversité d’espèces végétales. 

 
Le sous secteur de la flore présente quelques faiblesses dont : 
(i) faible effectif aussi bien en gardes forestières qu’en 
travailleurs ; (ii) insuffisance  des moyens logistiques pour les 
services de l’Environnement ; (iii)  besoins élevés en bois de 
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chauffage et en terre agricole de ménages ; (iv) absence de la 
culture de reboisement ; (v) les feux de brousse incontrôlés ; (vi)  
absence de programme de sensibilisation et de formation en 
faveur des paysans et des Communautés autochtones. 
 
Cependant, le sous secteur a quelques opportunités dont : (i) la 
recherche pharmaceutique ; (ii) création des petites industries 
de bois ; (iii) introduction de l’élevage du gros bétail dans la 
région de savane ; (iv) équilibre climatique de la région et 
développement de la couverture végétale et (v) intensification 
des activités agropastorales et de pêche. 
 
Parmi les menaces les plus importantes à la flore au Maniema, il 
ya lieu d’épingler ; (i) feux des brousses ; (ii) déforestation  et 
(iii) agriculture itinérante sur brûlis.  
 

2.3.  PROFIL SOCIAL  
 
Le social est le socle du développement, de l’économique 
moyen et l’environnement, condition sine qua non du 
développement. En effet, le développement centré sur 
l’homme doit veiller non seulement à l’équilibre de multiples 
dimensions au sein de nature humaine et à l’harmonie des 
rapports entre l’individu et ses semblables (justice et paix 
sociale tant à l’intérieur qu’au niveau national), mais entre 
l’homme et la nature (environnement et qualité de la vie). Il 
s’agit en clair de l’humanisation et démocratisation de plus en 
plus poussée des moyens et voies de développement. Une 
participation active et élargie des individus et des groupes 
sociaux dans la vie communautaire et nationale sous tous les 
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aspects de la planification constitue une condition de réussite 
du développement.  
Le champ social pivote autour de : 1) la protection sociale ; 2) la 
protection civile et la solidarité nationale ; 3) la justice 
sociale ;4) l’éducation sociale ; 5) la satisfaction des besoins 
essentiels avec priorité à l’accès aux soins de santé primaires, à 
l’éducation de base, à l’eau et à l’assainissement, à 
l’alimentation, au logement décent, l’habillement  et 6) 
l’emploi. 
 
2.3.1. FACTEURS DE STABILITE   
 
2.3.1.1. SANTÉ 
 

La Province dispose 
de 4 districts 
sanitaires, 18 Zones 
de Santé, 18 
hôpitaux généraux 
de  référence et 266 
centres de santé 
dont 60 centres de 
centé de référence. 
A l'instar de ces 
structures étatiques, 

fonctionnent également plusieurs structures privées 
appartenant aux églises, ONG locales et entreprises, mais le 
taux de couverture demeure toujours faible. 
 
Pour une population totale de 2.057 239 habitants, la Province 
compte 130 médecins, soit 1 médecin pour 16.300 habitants, 3 

Hopital de  Panzi  à Kindu 
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pharmacien, 40 licenciés professionnels de santé (2 en 
pédiatrie, 1 en gynécologie obstétrique, 1 en clinique, 3 en 
épidémiologie et en gestion des institutions de santé); 1049 
infirmiers du niveau  A1; 589 du niveau A2, 403 du niveau A3, 
2016 personnels administratifs. 
 
Les problèmes majeurs de la santé au Maniema sont :  (i)  la 
résurgence de certaines maladies dont le paludisme, la 
tuberculose, la rougeole, la trypanosomiase, la lèpre, les IST ; (ii) 
les taux élevés de mortalité maternelle et infantile ; (iii) 
difficulté d’accès aux services de santé de la reproduction de 
qualité (CPN, CPoN, Planning familial, accouchements assistés 
…). 
 
Le secteur de la santé a quelques forces dont : (i) fonctionnalié 
des Zones de santé ; (ii) existence des partenaires techniques et 
financiers qui appuient les activités de la santé. 
 
Cependant, plusieurs faiblesses peuvent être signalées :  (i) 
insuffisance de matériels médicaux et  d’ intrants de la chaines 
de froid pour la vaccination ; (ii) insuffisance dans la dotation 
des équipements appropriés pour des structures sanitaires 
(HGR, CS, …) ;  (iii)  absence d’un laboratoire moderne au chef 
lieu de la Province ; (iv) détérioration des infrastructures 
sanitaires ; (v) inexistence du système d’évacuation des 
malades ; (vi) insuffisance du personnel médical et 
paramédical ; (vii) ignorance de méthodes modernes de 
contraception (viii) coût élevé des soins médicaux et (ix) 
démotivation du corps médical impayé ou sous payé. 
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Les opportunités à retenir sont : (i) développement 
dupartenariat public-privé ; (ii) présence de partenaires 
intervenant dans les domaines de la santé tant public et privé, 
ONG, les Agences du Système de Nation Unie, la communauté ; 
(iii) création de la Faculté de médecine à l’UNIKI et 
l’organisation de l’option laboratoire à l’ISTM/Kindu. 
 
Le secteur de la santé connaît quelques menaces dont les plus 
importantes sont : (i) invasion du secteur par les non 
professionnels ; (ii) mauvaise conservation des produits 
pharmaceutiques et (iii) dépendance du secteur aux partenaires 
étrangers et autres ONG internationales. 
 

2.3.1.2. VIH/ SIDA 

 
La Province du Maniema est parmi celles les plus touchées par 
la pandémie  du VIH/ SIDA avec un taux de prévalence évalué à 
2,9% (EDS, 2007) par rapport à 1,9 % qui est le taux national.  
 
Cette pandémie est répandue dans la province à la suite des 
conflits armés, des viols, de la fréquentation des centres miniers 
pour la survie, de la prostitution, des matériels médicaux non 
stérilisés, des transfusions sanguines non sécurisées et de la 
sous information. 
 
En outre, l’accès difficile aux antirétroviraux (ARV), suite à la 
modicité du revenu par ménage, constitue un fardeau rendant 
la prise en charge hors de portée de la majorité de ménages 
affectés et du réseau familial de la solidarité. 
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2.3.1.3. EMPLOI   
 

Au Maniema, le taux de chômage urbain est de 12,7%  (2005, 
OMD), comme du reste dans la plupart des provinces, le niveau 
élevé du chômage et du sous emploi fait qu’il y ait un faible taux 
d’emploi structuré, parallèlement à un développement rapide 
du secteur informel. Par ailleurs l’insuffisance d’emplois 
correspondant à leurs qualifications contraint les jeunes 
diplômés au chômage. Cette situation s’explique par la faible 
capacité de l’économie congolaise à créer de nouveaux emplois. 
Dans la province du Maniema, l’administration publique est le 
principal secteur pourvoyeur d’emplois formels.  
 
Le secteur informel est encore plus florissant en milieu rural 
que dans les villes et cités ; concernant les possibilités d’emploi, 
le Maniema est la province, de loin, la plus pénalisée en matière 
d’emplois, vu qu’on y dénombre que 1,9% d’entreprises du 
pays, sans oublier un fort sous emploi quand on passe d’une 
classe sociale à une autre. Les perspectives d’emplois ne 
s’annoncent guère bonnes. 
 
Globalement le chômage affecte d’avantage les hommes que 
les femmes, quel que soit le milieu de résidence ; le Maniema 
connaît cependant le taux de chômage le plus bas du pays, 
0,98% (enquête 1 2 3). L’administration publique et les 
entreprises paraétatiques regorgent la majorité des travailleurs 
de la province suivies du  secteur privé qui occupe depuis un 
certain temps la population jeune.  
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Les emplois dans le secteur informel se concentrent surtout 
dans la branche agriculture, mais en milieu urbain plus de la 
moitié des actifs œuvrent dans le commerce. 
 
Les principales forces du secteur de l’emploi au Maniema sont : 
(i) faible taux de chômage, 0,98 % ; (ii) secteur informel très 
développé et occupant beaucoup de personnes. 
 
Les faiblesses sont : (i) non implantation de l’Office National de 
l’Emploi ; (ii) arrêt des activités de plusieurs sociétés (SOMINKI, 
COTONIERE, ENTRIACO, BELTEXCO, TCHANI...) ; (iii) faible esprit 
de créativité ; (iv) absence d'un environnement incitatif à la 
création d'emplois (manque d’électricité et d'eau potable, 
routes impraticables…) ; (v) accès difficile à la technologie 
appropriée pour l’augmentation de  la production ; (vi) 
insuffisance de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 
 
Quelques opportunités peuvre être signalées : (i) immenses 
potentialités minières et forestières ; (ii)  installation imminente 
de quelques banques commerciales. 
 
Les menaces pour se secteur sont nombreuses. Il y a lieu de 
signaler : (i) la persistance ou la resurgence de l’insécurité ; (ii) 
enclavement de la Province et (iii) mauvais  climat des affaires. 
 

2.3.1.4. ALIMENTATION 

 
En dépit des ressources naturelles abondantes et spécialement 
agricoles, l’alimentation de la population du Maniema n’est pas 
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satisfaisante. D’après l’enquête 1-2-3 (2005), près de 80% des 
ménages dépensent moins d'un dollar par jour par personne et 
86% des ménages consomment moins de trois repas par jour.  
 
La situation nutritionnelle des enfants est assez précaire, telle 
que l’indique le tableau ci-après : 
 

Tableau 3: PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION CHRONIQUE 
(TAILLE POUR ÂGE) CHEZ LES ENFANTS DE MOINS 
DE 5 ANS 

Caractéristiques Niveau de malnutrition en % Effectifs des 
enfants 

Modérée ou 
sévère < -2 ET 

Sévère <- 
3 ET 

Maniema 45,5 24,6 241 

Ensemble du 
pays 

38,2 20,3 8.638 

Source : MICS2/ 2001, page 125 

L’alimentation de la population du maniema présente quelques 
forces dont : (i) grandes potentialités agricoles ; (ii) existence 
des services d’encadrement dans ce secteur. 
 
Quant aux faiblesses, il y a lieu de signaler : (i) alimentation non 
équilibrée et (ii) taux de malnutritions plus élevés que la 
moyenne nationale. 
 
L’incitation de la population à la production agricole, la 
mécanisation agricole,  la réhabilitation progressive des grandes 
exploitations agricoles , l’exploitation d’immenses potentialités 
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halieutiques du fleuve Congo, l’extension de l’élevage des 
bovins sont autant d’opportunités qui s’offrent à la province du 
Maniema pour son développement. 
 
Les principales menaces sont : (i)  réchauffement climatique ; 
(ii) calamités naturelles ;(iii) interdits alimentaireset (iv) conflits 
armés et insécurité. 
 
2.3.1.5. HABITAT ET URBANISME  
 
La situation de l'habitat au Maniema est très médiocre, tant en 
milieu rural que urbain. Le cadre de vie ne réunit pas les 
conditions minima.  

Un Batîment dans la  Ville de Kindu 
 

Les habitations construites en milieu rural et péri urbain sont en 
technologie traditionnelle (paille, pisé,…), habitations fragiles  
de dimensions très réduites et présentant de mauvaises 
conditions d'hygiène. L'enquête Merlin de janvier 2004 relève 
dans la zone de santé de Kindu, 33% des maisons construites en 
paille, 56% en pisé et 11% seulement en matériaux durables.  
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La Ville de Kindu est très pauvre en matière de l’habitat. A part 
le petit noyau construit en durable par la puissance coloniale, et 
quelques natifs, le reste de la cité est composé des habitations 
en briques adobe ou en pisé, les couvertures sont en majorité 
en pailles. Aussi, la plupart des maisons sont-elles devenues très 
vieilles. 
 

En l’absence d’une étude spécifique récente sur le Maniema, il y 
a lieu de se contenter des moyennes provinciales contenues 
dans le rapport MICS2 qui se présentent de la manière 
suivante : 

 taille moyenne des ménages : 7,2 personnes ; 

 ménages disposent en moyenne de 2,7 chambres à 
coucher dans leurs logements ; 

 0,4% des ménages ont un logement dont le pavement est 
en carreaux ; 

 7,3% des familles ont des logements dont le sol est en 
ciment lissé ; 

 92,2% des ménages disposent des logements dont le sol 
est terre battue ; 

 6,5% des ménages ont un logement couvert de tôles 
galvanisées ; 

 86,2% disposent des maisons dont la couverture est en 
pailles ; 

 L’écrasante majorité des ménages (53,1%) vivent dans des 
maisons en pisé ; 

 18,8% vivent dans des maisons construites en briques 
adobes ; 
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 7,5% habitent des maisons construites en briques cuites ou 
en parpaing de ciment ; 

 84,9% des ménages sont propriétaires et 2,6% sont des 
locataires (Moyennes provinciales MICS2). 

Forces : (i) existence des services de l’habitat ; (ii)existence 
d’immenses étendues des terres disponibles pour la 
construction ; (iii) abondance des matériaux de construction. 
  
Faiblesses : (i) habitat du type traditionnel ne réunissant pas les 
conditions hygiéniques ; (ii) vieillissement des habitations ; (iii) 
non respect des normes urbanistiques  et (iv) absence du plan 
d’amenagement urbain. 
 
Opportunités : (i) sol argileux pour la fabrication des briques ; 
(ii) immenses potentialités forestières ; (iii) existence des 
carrières de sables, de moellons pour la construction des 
maisons. 
 
Menaces : (i)  catastrophes naturelles ; (ii) absence 
d’urbanisation ; et (iii) inondations. 
 
2.3.1.6.  EAU ET ASSAINISSEMENT 
  

En dépit de la présence du 
fleuve Congo et de ses 
multiples affluents, les 
ménages tant urbains que 
ruraux du Maniema 
éprouvent des difficultés 
énormes en 
approvisionnement en Navigation sur le Fleuve Congo 
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eau potable.  
 
La production et la distribution de l’eau potable sont 
généralement assurées par la REGIDESO dans la Ville de Kindu. 
Partout dans la province, plusieurs sources et puits d’eaux ont 
été aménagés par les ONG et desservent la majorité de la 
population. Selon les dernières informations,17 % de source 
aménagée ont été aménagées contre 83 % non aménagées et le 
taux d’accès en eau potable est de 10 %. 
 
S’agissant de l’assainissement, le rapport de MISC2 indique les 
données suivantes : 

 Type de toilettes utilisées 
o Chasse raccordée et égouts:  0,0 %  des 

ménages 
o Latrines à évacuation:  0,0 % 
o Latrines traditionnelles:  78,7 %  
o Latrines traditionnelles couvertes: 12,4 %  

 Localisation des toilettes : 
o dans la parcelle:   79,9 % 
o Hors de la parcelle:   18,1 % 

o Dans le logement:   2   

 Mode d’évacuation des eaux 
o Caniveaux d’eaux pluviales:  9 % des ménages 

o A la volée dans la parcelle ou dans la rue: 73.3 

 Mode d’évacuation des   ordures 

o Pour 0,4 des ménages : c’est l’incinération 

o 99,1 des familles utilisent le dépotoir sauvage. 
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En matière d’eau et assainissement, la Province présente 
quelques forces dont : (i) présence de plusieurs sources d’eau : 
(ii) présence de services de l’Etat comme OVD, REGIDESO, SNHR 
et ceux de l’environnement représentent une force ; (iii) 
présence de partenaires œuvrant dans le domaine de l’eau : 
CARITAS, CARE, TEAR FUND, CHRISTIAN AID, CTB/EAP. 
 

Plusieurs faiblesses sont à indiquer : (i) insuffisance de 
techniciens en assainissement ; (ii) faible accès à l’eau potable ; 
(iii) insuffisance des sources aménaées ; (iv) absence d’une  
politique de gestion des déchets ménagers et industriels ; (v) 
inopérationnalité  des services de la Regideso dans la quasi 
totalité de la province ; (vi) inopérationnalité du Service 
National de l'Hydraulique rurale. 
  
La présence des partenaires et autres acteurs de 
développement dans le secteur de l’eau et assainissement 
constitue la principale opportunité du secteur. 
La pollution,  l’explosion démographique,  la faible allocation 
budgétaire au secteur sont les principales menaces. 
 
2.3.1.7. DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE 
 
Dans les décennies 1980 et 1990, l’Etat congolais n’arrivait plus 
à remplir sa mission traditionnelle envers la population qui ne 
bénéficiait plus convenablement de ses services. Face à cette 
carence, la population a appris à s’organiser pour se prendre en 
charge dans cette situation difficile. 
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Aujoird’hui, les organisations des communautés de base, les 
organisations non gouvernementales de développement et en 
général les organisations de la Société civile sont devenues des 
partenaires incontournables du développement local, provincial 
et  national. En Province du Maniema, ces organisations dites 
de la dynamique communautaire ont également joué un rôle 
très important durant toute la période de crise politique et 
économique. Elles sont structurées en Conseil Régional des 
ONG de Développement (CRONGD), Confédération de Petites et 
Moyennes Entreprises (COPEMECO), etc. 
 
Les forces de la dynamique communautaire au Maniema sont : 
(i) existence de plusieurs organisations des communautés de 
base ; (ii) structuration des organisations en réseaux ; (iii) 
existence de la Loi 004/ 2001 du 20 juillet 2001 portant 
dispositions générales applicables aux Associations Sans But 
Lucratif et aux Etablissements d’Utilité Publique et (iv) existence 
des partenaires techniques et financiers qui appuient cette 
dynamique. 
 
Cependant, quelques facteurs considérés comme faiblesses 
sont à signaler : (i) difficulté d’obtention de la personnalité 
juridique pour agir à toute liberté et signer des accords solides ; 
(ii) faibles capacités humaines et institutionnelles ; (iii) faiblle 
mobilisation des ressources locales pour leurs activités. 
 
Il y a des opportunités pour la promotion de la dynamique 
communautaire au Maniema : (i) mise en oeuve et suivi-
évaluation du Plan Quinquennal qui nécessité l’implication de la 
dynamique communautaire ; (ii) décentralisation qui donne plus 
d’autonomie de gestion à la province et aux entités territoriales 
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décentralisées et (iii) présence des partenaires qui appuient la 
dynamique communautaire. 
 
Enfin, il y a lieu de signaler des menaces pour les organisations 
de la dynamique communautaire : (i) forte dépendance au 
financement extérieur ; (ii) politisation des organisations ; (iii) 
faibles capacités humaines et institutionnelles et (iv) conflits 
armés et insécurité. 
 
2.3.2. FACTEURS VERS LE CHANGEMENT/ PROGRES SOCIAL 
 
2.3.2.1. EDUCATION 
 

La Province du Maniema 
compte dans l'ensemble 
1.143 écoles primaires, 
588 écoles secondaires 
et professionnelles ainsi 
que 24 établissements 

d’enseignement 
supérieur et 
universitaire tant du 
secteur public que privé. 

                       Université de Kindu 
 

Depuis quelque dix ans, plusieurs initiatives de création des 
institutions d’enseignements supérieurs  et universitaires sont 
devenues tangibles, mais ont encore un long parcours pour le 
renforcement de leurs capacités institutionnelles et humaines. 
Les graves problèmes se posent sur le plan des infrastructures 
d’accueil et du personnel enseignant qualifié. Seule l’Université 
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de Kindu qui vient d’être dotée de nouvelles et modernes 
infrastructures. 
 

Sur le plan de l’éducation non formelle, la proportion des 
analphabètes est assez élevée et s ‘évalue à 35,3 %. Le 
phénomène d’analphabétisme frappe plus les femmes que les 
hommes pour diverses raisons (culturelles, religieuses, 
sociales…) et sévit plus en milieu rural qu’en milieu urbain. 
 
Le secteur comporte quelques forces, à savoir : (i) taux de 
fréquentation scolaire  élevé ; (ii) gratuité de l’enseignement 
primaire au degré élémentaire ; (iii) disponibilité des parents à  
scolariser leurs enfants (garçon et filles ; (iv) appui des 
partenaires dans le secteur ; (v) existence de plusieurs 
établissement d’enseignement supérieur et universitaire. 
 
Les faiblesses du secteur de l’Education sont nombreuses. Il 
s’agit notamment de: (i) vétusté et  l'insuffisance des 
infrastructures existantes ; (ii) non respect de la carte scolaire ; 
(iii) maigre salaire des enseignants irrégulièrement payé ; (iv) 
insuffisance en qualité et en quantité du personnel enseignant ; 
(vi) éloignement des écoles par rapport à la résidence des 
élèves ; (vii) insuffisance du budget alloué  au secteur ; (viii) 
faible revenu des parents ; (ix) insuffisance du corps 
d'inspecteurs ; (x) faibles capacités institutionnelles et humaines 
de l'enseignement supérieur et universitaire ; (xi) insuffisance 
des centres  de formations professionnelles et (xii) taux élevé 
d’analphabtisme. 
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Quelques opportuntiés se présentent pour l’amélioration de 
l’éducation : (i) mise en œuvre de la politique sectorielle ; (ii) 
développement du partenariat public-privé et (iii)   partenaires 
internationaux (PTF) qui appuient le secteur. 
 
 En dépit des forces et des opportunités, il y a des menaces 
pour l’éducation : (i) abandon du métier d’enseignement par les 
qualifiés, suite à la démotivation ; (ii) déperdition scolaire dans 
les zones minières ; (iii) mariage précoce des jeunes filles ; (iv)  
pauvreté des parents ; (v)  système de prise en charge par les 
parents ; (vi) non recyclage de personnel enseignants ; (vii)  
exploitation des élèves par les enseignants dans les travaux 
manuels et (viii) corruption du personnel enseignant. 
 
2.3.2.2.  MOYENS DE COMMUNICATION 
 
La Province compte vingt stations  de radio  dont certaines sont 
des stations relais ; émettant en FM. Une seule station de la 
télévision (RTNC) est opérationnelle mais de manière irrégulière 
et parfois DIGITAL Congo. 
 
Les stations de radio et télévision les plus importantes sont : 
RTNC, Okapi, Radio HBM ; Radio Sauti ya Punia ; Tujenge 
Kwetu ; Nyota ya asubui ; Tele Rama ; TKM. Cependant, la 
couverture médiatique de la Province demeure encore faible.  
la Province est reliée au reste du pays et au monde par le 
système de communication cellulaire, géré par Vodacom et 
Airtel.  
 
Le secteur de la communication dispose de quelques 
forces dont principalement : (i) implantation de plusieurs radio 
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et télévisions dans la Province et (ii) existence des sociétés de 
télécommunication. 
 
Il présente encore des faiblesses ci-après : (i) faible couverture 
de la province ; (ii) fourniture irrégulière en énergie électrique. 
 
 
2.3.2.3.   INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
Les  transports dans la Province du Maniema sont possibles 
graces aux réseaux routier, ferroviaire, fluvial et aérien. Cette 
multitude de réseaux de transports constitue un atout 
important pour le développement. 
  
2.3.2.3.1  RESEAU  ROUTIER  

 
La Province  
dispose d’un 
réseau routier de 
1.114 km des 
routes nationales, 
1.910 km des 
routes provinciales 
et 5.300 km des 
routes de desserte 

agricole. 
L’intégration du 
réseau routier aux 
autres réseaux de 
transport est 

Une route en terre dans la ville de Kindu 
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remarquable. Tous les territoires de la Province sont en  
parfaite connexion, ce qui est un atout pour son 
développement.  
 

Forces : (i) existence de plusieurs réseaux de transport ; (ii) 
présence de l’Office de Route et de la SNCC dans la Province ; 
(iii) financement de la réhabilitation et de l’entretien par 
FONER ; (iv) intervention de STAREC pour l’entretien routier ; (v) 
plusieurs initiatives privées pour le transport fluvial et aérien. 
 
Faiblesses : (i) plusieurs tronçons routiers non praticables ; (ii) 
absence de bateau de la SNCC sur le fleuve Congo entre Kindu 
et Ubundu ; (iii) irrégularité des trains sur la voie ferrée ; (iv) 
difficulté d’approvisionnement en carburant et lubrifiant. 
 
Opportunités : (i) financement des travaux de réhabilitation et 
d’entretien par FONER ; (ii) réforme des entreprises du 
portefeuille de l’Etat ; (iii) existence des partenaires techniques 
et financiers dans le secteur ; (v) développement du partenariat 
public- privé et (vi) décentralisation. 
Menaces : (i) pluie abondante dans une partie de la Province ; 
(ii) corruption et clientélisme dans le secteur ; (iii) retrait des 
PTF du secteur et (iv) faible budget alloué au secteur. 
 
2.3.2.3.2  RESEAU  FLUVIAL  
 
Le fleuve Congo traverse la Province du Sud au Nord et est 
navigable sur le tronçon de Kindu - Ubundu, soit 308 km ; le 
tronçon Kindu – Kibombo – Kasongo n’étant pas navigable, le 
transport se fait par des pirogues à pagaie. Le transport fluvial 
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était assuré par la SNCC pour relier le Maniema à Kisangani. 
Depuis les conflits armés en 1998, ce réseau fluvial n’était plus 
exploité. Les bateaux de la SNCC demandent  une profonde 
réhabilitation. 
Signalons encore que, certains privés ont fabriqué des bateaux 
et baleinières pour aider la population du Maniema à déplacer 
les marchandises de Kindu-Ubundu et vice versa. Cela influe 
beaucoup sur la diminution du prix de carburant et des produits 
manufacturés. 
 
Certaines rivières offrent également des opportunités pour la 
navigation. Il s’agit des rivières Elila, Ulindi, Mulongoyi, Lomami 
dont le trafic du ramassage de produits agricoles est réalisé par 
les petites embarcations ou les pirogues à pagaie. 
 
2.3.2.3.3  RESEAU FERROVIAIRE 
 
La voie ferrée relie Kindu, Chef- lieu de la Province, aux 
Provinces Orientale, du Katanga et de deux Kasaï (Oriental et 
Occidental). Ce chemin de fer  a été réhabilité au début de 
l’année2004 et remis en service, mais demeure à ce jour dans 
un état très critique. Malgré cette réhabilitation, les 
locomotives sont en mauvais état. 
 
2.3.2.3.4  RESEAU  AERIEN 
 
La Province du Maniema 
dispose d’un aéroport 
national à Kindu et de trois 
aérodromes (Kalima, 
Kasongo et Punia), ainsi Vue de l’Aéroport de Kindu 
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que de 15 pistes d’atterrissage privées  disséminées dans la 
Province. Il s’agit des pistes suivantes : Namoya, Wamaza, 
Kalombenyama, Tunda, Kikungwa, Kamisuku, Pampene, Kailo, 
Kama, Kasese, Kibombo, Kasongo, Kipaka, Amisi Tingi Ting et 
Katinga. 
 

2.4.  PROFIL ECONOMIQUE 
 
Le profil économique de la Province du Maniema comprend 
deux dimensions essentielles, à savoir : 

1) les composantes de l’économie : (i) agriculture, élevage, 
pêche et pisciculture ; (ii) mines ; (iii) commerce ; (iv) 
industrie ; (v) énergie ; (vi) tourisme ; 

2) le revenu territorial de la province à partir des 
importations, des exportations, des tranferts financiers 
sortants et des tranferts financiers entrants. 

 

2.4.1. COMPOSANTES DE L’ÉCONOMIE 
 
Les principales composantes de l’économie du Maniema sont : 
(1) Agriculture, Elevage, Pêche et Pisciculture ; (2) Mines ; (3) 
Commerce ; (4) Industrie ; (5) Energie et (6) Tourimse.  
 
L’économique est dominée par le secteur primaire avec 75,1% 
(soit 217.480 millions de CDF) sur la production totale de 
l’année 2010, évaluée à 359.739 millions de Francs Congolais. 
Dans ce secteur, l’agriculture occupe la première place avec 
86,8% (soit 235.529,3 millions de CDF) suivie des  Mines avec 
7,1%, de la  Foresterie avec 4,8%, de l’Elevage avec 1%, et de la 
Pêche avec 0,4%. 
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Le tableau ci-après présente de façon claire la situation de 
l’économie réelle de la Province du Maniema pour l’exercice 
2010. 
 

TABLEAU 4 : PRODUCTION TOTALE EN MILLIONS DE CDF-
ANNEE 2010  

 Secteur MONTANT % 

Secteur 
Primaire 

Agriculture 235.529,3 65,1% 

Pêche 941,6 0,3% 
Elevage 2.767,8    0,8% 
Foresterie 13.095,7 3,6% 
Mines 19.145,6 5,3% 

Sous-total 271.480 75,1%  

Secteur 
Secondaire 

Production industrielle 19.191,6 5,3% 
Production d’électricité          251,9 0,1% 
Production eau potable 771,3 0,2% 

BTP/Infrastructures 2.247,6 0,6% 
Sous-total     22.462,4 6,2%  

Secteur 
Tertiaire 

Commerce 44.297,5 12,3% 

Transport 1.945,7 0,5% 
Tourisme, Hôtel, Restaurant 322,7 0,1% 
Intermédiation financière 9.668,5 2,7% 
Santé 535,5 0,1% 

Education 4.025,9 1,1% 
Agriculture/Développement 
Rural 

72,5 0% 

Autres 4.928,2 1,4% 

  Sous-total 65.796,6 18,3  
T O T A L 359.739,0   

Source : Cadrage macroéconomique 2010 
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Selon le cadrage macroéconomique 2010, l’Agriculture, la Pêche 
et l’Elevage ont contribué en moyenne à  66,2% dans la 
production globale de la Province.  Les Mines à 5,3% et la 
Foresterie à 3,6% (Cfr. Tableau 25). 
 
L’analyse des taux de croissance de la production du Maniema 
pour les cinq dernières années, atteste qu’elle connait chaque 
année une expansion. Ceci nous amène à inférer que   la 
Province a connu pendant la période sous revue une croissance 
économique pour un taux moyen de 24,5%. 
 

TABLEAU 5 : PRODUCTION PAR SECTEUR EN MILLION DE CDF 
(DE 2006 A 2010)  

SECTEUR 2006 2007 2008 2009 2010 % 

AGRICULTURE, 
PECHE et ELEVAGE 

 
90.405 

 
92.7956 

 
114.369 

 
199.669 

 
239.239 66,2 % 

MINES 1.887 7.014 6.341 11.618 19.146 5,3% 
SERVICES 
MARCHANDS 

18.764 22.748 281.54 
46.466 56.234 

15,6 % 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

 
4.494 

 
5.423 

 
6.668 

 
29.919 

 
19.192 5,3 % 

PRODUCTION 
D'ELECTRICITE 

 
23 

 
51 

 
84 

 
260 

 
252 0,1% 

SERVICES NON 
MARCHANDS 

 
2.364 

 
3.645 

 
5.468 

 
8.057 

 
9.562 2,6% 

FORESTERIE 3.202 3.420 4.213 10.150 13.096 3,6 % 

PRODUCTION D'EAU 
POTABLE 

 
664 

 
770 

 
667 

 
763 

 
771 

0,2% 

BTP/INFRASTRUCTUR
ES 

1.752 1.453 3.226 
1.757 2.248 

0,6% 

TOTAL 
123.55

6 
137.319 169.191 

308.658 359.739 
100% 

Taux de croissance  11,4 23,21 82,43 16,55  

Source : Cadrage macro-économique 2010 
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Pour une population estimée à 2.584.010 habitants (en 2010), 
le PIB par habitant et par an (PIB per capita) de cette année 
s’est élevé à 139.217,34 CDF soit environ 151,3 USD/habitant et 
par an. Ceci traduit le niveau de pauvreté avancé qui caractérise 
la population de la Province du Maniema. 

 
En outre, comme on peut le constater, la lecture de la structure 
économique de la Province du Maniema montre que le 
développement de cette Province repose sur  les trois 
dimensions de sa vocation à savoir: l’agriculture, les mines et la 
foresterie auxquelles s’ajoutent les Services marchands et une 
exploitation artisanale des minerais par une population 
essentiellement jeune (près  de 60% de la population totale a 
moins de 20 ans). 
 
Il sied de signaler que les quelques entreprises industrielles qui 
existaient jadis, sont complètement en arrêt ; C’est le cas de la 
SOMINKI, de la COTONNIERE, de l’ENTRIACO, …   
 
Par ailleurs, la Foresterie n’est pas suffisamment exploitée à 
cause de la dégradation très avancée des voies de 
communication couplée au manque d’équipements appropriés.  
 
Le Secteur Secondaire quant à lui  ne représente que 6,2% de la 
production totale de 2010. Ce secteur a connu une chute à 
cause notamment des turbulences politiques ayant entraîné 
l’arrêt des industries existantes. 
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2.4.1. 1. AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE 
 

Les potentialités naturelles de la Province du Maniema sont 
énormes mais sous exploitées et la province tire ses richesses 
essentiellement de l’agriculture, du petit élevage et de la pêche. 
Ce secteur est donc prioritaire pour la survie de la population et 
le développement de toute la Province. 
 
2.4.1.1. 1.  AGRICULTURE 
 
Hier, la Province 
du Maniema était 
un grenier agricole 
et approvisionnait 
les Provinces 
voisines du 
Katanga, Orientale 
et Kasaï Oriental 
en riz, manioc, 
bananes et autres 
denrées agricoles. 
Aujourd’hui, elle est obligée de dépendre partiellement des 
autres et faute de voies d’évacuation, la production a fortement 
diminué. 
 
Hier le Maniema pratiquait en même temps les cultures 
vivrières et les cultures perennes. Quatre cultures industrielles 
étaient exploitées,  à savoir: le coton, le café, le palmier à huile 
et l’hévéa ; mais ces plantations ont vieilli et en état d’abandon. 
 

Un agriculteur dans son champ 
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Actuellement, les cultures perennes sont abandonnées au profit 
de la culture vivrière dite traditionnelle. L’agriculture itinérante 
sur brûlis est pratiquée sous différents types notamment 
l’association des cultures, la succession des cultures, la rotation 
des cultures et dans une certaine mesure la monoculture. 
 
L’association des cultures est le mode prédominant. Limités par 
la force physique pour ouvrir de grandes superficies, les 
agriculteurs se contentent de placer toutes les cultures sur le 
même bloc de champs. Ce mode de culture se justifie 
également par souci de sécurité alimentaire, les risques de tout 
perdre sont amoindris du fait de la diversité des cultures en cas 
d’attaque d’insectes. 
 
En ce qui concerne les cultures fruitières, pratiquées 
principalement derrière les cases, le long des routes et dans les 
concessions des clans, les principaux fruits produits  au 
Maniema sont : la mangue, la papaye, l’orange, le citron, la 
mandarine, la banane de table, l’ananas et l’avocat. Cependant, 
il n’existe pas d’unités de transformation et de 
commercialisation des fruits dans la Province. 
 
Par ailleurs, il convient de signaler que la contribution de la 
femme au développement du Maniema surtout dans le secteur 
agricole est très importante.  
 
L’agriculture présente plusieurs forces dans la Province dont 
essentiellement : (i) grandes étendues de terres arables ; (ii) 
sols très fertiles ; (iii) hydrographie abondante ; (iv) diversité 
climatique; (v) population jeune en termes de main d’œuvre ; 
(vi)  relief qui se prête mieux à la mécanisation agricole ; (vii) 
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existence des facultés et des instituts supérieurs des sciences 
agronomiques ainsi que des Humanités Techniques Agricoles. 
  

Les faiblesses sont nombreuses dans le secteur et les plus 
importantes sont : (i) difficulté d’accès aux crédits agricoles ; (ii) 
insuffisance d’encadrement des agriculteurs ; (iii) non 
mécanisation de l’agriculture ; (iv) coût élevé des outils 
aratoires ; (v) persistance de la pratique de troc ; (vi) inexistence 
d’infrastructures de stockage et de conservation ; (vii) 
délabrement très avancé des routes de desserte agricole ; (viii) 
pPerturbation du trafic ferroviaire et fluvial empêchant 
l’évacuation régulière des produits vers les centres de 
consommation ; (ix) prix au producteur moins rémunérateur ; 
(x) dégénérescence des semences ;  (xi) absence de recherches 
agronomiques appliquées. 
 
Nombreuses opportunités se presentent pour le secteur : (i) 
existence de la main d’œuvre abondante surtout féminine 
réputée assidue et favorable à l’accroissement de la production 
agricole; (ii) Choix de la Province du Maniema pour 
l’implantation des bassins agricoles du Programme Intégré pour 
la Relance de l’Agriculture au Maniema (PIRAM) ; (iii) 
introduction de l’agriculture mécanisée ;  (iv) relance 
l’exploitation forestière ; (vi) installation des industries agro-
alimentaires ; (vii) reprise des cultures industrielles telles que le 
palmier à huile, le cotonnier, la canne à sucre, l’Hévéa, le 
Jatropha, le caféier et le papayer ; (viii) introduction de 
l’agroforesterie ; (ix) relance du système de paysannat agricole  
et (x) création des coopératives agricoles. 
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Quelques menaces pèsent sur l’agriculture : (i) abandon des 
cultures industrielles ; (ii) conflits fonciers ; (iii) perturbations   
climatiques ; (iv) évasion du secteur agricole vers d’autres 
secteurs; (v) exode rurale ; (vi) dépendance extérieure dans 
l’approvisionnement en intrants agricoles (semences de 
variétés améliorées et outils aratoires)  et (vii) démotivation des 
agriculteurs suite aux difficultés d’évacuation de la production.   
 
2.4.1.1.2.  ELEVAGE 

 
L’élevage pratiqué est 
du type traditionnel ; il 
n’existe pas de grandes 
unités organisées de 
production animale au 
Maniema. Le cheptel se 
compose principalement 
des chèvres, des 
moutons, des porcs et 
oiseaux de basse-cour. 
Les chèvres et les moutons constituent une source importante 
de protéines animales produite dans la Province. L’élevage 
d’espèce bovine est encore au stade d’introduction et ne 
compte que quelques centaines de têtes. 
 
Quelques forces existent dans l’élevage au Maniema : (i) 
conditions naturelles favorables aux élevages de plusieurs 
espèces d’animaux domestiques; (ii) existence des éleveurs 
traditionnels de petits bétails et de la basse-cour; (iii) 
regroupement des éleveurs de petits bétails et de la basse-cour; 
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(iv) implantation à Kind :u d’un Institut Supérieur d’Etudes 
Agronomiques et Vétérinaires (ISEAV). 

 
Les faiblesses sont  nombreuses et il y a lieu de signaler : (i) 
difficulté d’accès aux crédits; (ii)  inexistence de l’élevage 
moderne; (iii) insuffisance d’encadreurs pour les éleveurs 
traditionnels ; (i) manque de produits zoo-sanitaires et 
équipements vétérinaires ; (v) absence de la chaîne de froid 
pour la conservation des produits carnés; (vi) inexistence 
d’unités de provenderie et  (vii) insuffisance d’abattoirs et aires 
d’abattage appropriées. 
 
Les opportunités suivantes sont à signaler : (i) attitude 
favorable des paysans à l’élevage ; (ii) conditions naturelles 
propices à l’élevage de petit et gros bétail ainsi que de la basse-
cour ; (iii) présence des médecins et techniciens vétérinaires 
dans la Province ; (iv) implantation à Kindu d’un mini abattoir 
bien équipé ; (v) présence de partenaires intéressés aux 
activités agro-pastorales (PNUD, FIDA, Christian Aid, Caritas 
Développement, GIZ, …). 
 
Le sous secteur subit des menaces et les plus importantes sont : 
(i) répétition des  épizooties; (ii) grande propension à la chasse 
au détriment de l’élevage; (iii) destruction méchante des 
animaux en divagation; (iv) dépendance extérieure dans 
l’approvisionnement en intrants d’élevage (géniteurs des races, 
équipements et produits vétérinaires) ; (v) démotivation des 
éleveurs de suite des maladies à répétition dans leurs unités de 
production. 
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2.4.1.1.3.  PECHE  
 
La Province du Maniema est traversée du Sud au Nord par le 
fleuve Congo qui draine des eaux de plusieurs affluents. Ces 
eaux sont d’une valeur halieutique remarquable. Les paysans 
pêcheurs habitent le long du fleuve Congo, des rivières très 
poissonneuses  et aux alentours du lac Ndjale. 

 
La pêche pratiquée est du type traditionnel avec une très faible 
production. Dans de petits cours d’eau, les pêcheurs font 
parfois usage de certaines plantes toxiques telles que le 
Tephrosia Vogelli (bubaka) qui empoisonnent et tuent les 
poissons, tout en détruisant la biodiversité. 
 
En termes de forces, les facteurs ci-après peuvent être signalés : 
(i) abondance des eaux contenant d’énormes potentialités 
halieutiques ; (ii) existence des pêcheurs. 
 
Les faiblesses du sous secteur sont : (i) sous exploitation des 
ressources halieutiques ; (ii) manque d'équipements 
performants ; (iii) manque d’encadrement des pêcheurs et (iv) 
inexistence de structures de conservation de poissons par le 
froid ; (v) inexistence des pêcheries modernes ; (vi) absence 
d’initiative en termes de regroupement des pêcheurs en 
mouvements corporatifs. 

Les opportunités pour la promotion de la promotion de la 
pêche au Maniema sont : (i) développement de la pêche 
moderne ; (ii) desenclavement de la Province. 
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La destruction de la biodiversité par l’usage des plantes et 
produits toxiques constitue la principale menace. 
 
2.4.1.1.4.  PISCICULTURE 
 
A travers la Province,  l’on pratique la pisciculture, laquelle 
constitue une source de revenu et de protéines animales pour 
les ménages. Cependant, l’insuffisance de connaissances sur les 
normes de construction et de gestion des étangs est un 
handicap de taille. 
 
2.4.1.2.   MINES 
 
Le Maniema se classe 
parmi les plus 
importantes 
provinces du pays par 
rapport aux matières 
précieuses qu’il 
regorge. L’or, le 
diamant, la 
cassitérite ainsi que 
les minerais accompagnateurs notamment le colombo-tantalite 
(Coltan), le wolframite et la monazite sont localisés au 
Maniema. Actuellement, toutes ces matières sont exploitées de 
manière artisanale.  

 
La SOMINKI, entreprise mixte de l’Etat congolais (28%) et la 
COGEMINES, Société faisant partie du groupe Franco-belges 
EMPAIN (72%) aujourd’hui en arrêt avait été installée pour la 
mise en valeur de ces gisements. 

Exploitation artisanale de l’or 
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L’inexistence d’industries extractives et de transformation ainsi 
que les différents conflits armés qu’a connus la Province ont 
contribué à la régression de la production minière. 
 
Outre les substances minérales existantes, le sous sol du 
Maniema renferme également des matériaux de construction 
dont l’exploitation pourrait induire son développement. Il s’agit 
notamment de moellon, gravier, sable, chaux qui sont extraits 
en grande quantité dans la ville de Kindu et dans les grandes 
agglomérations où l’on construit les bâtiments en dur.  
Cependant, cette   production est encore artisanale. 

 
Le tableau ci-après présente les productions minières du 
Maniema pour les quatre dernières années. 
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TABLEAU 6: PRODUCTION DES SUBSTANCES MINERALES 
PRECIEUSES ET SEMI PRECIEUSES. 

 

SUBSTANCES UNITES ANNEE 
2007 2008 2009 2010 

1. CASSITERITE Kg 2.272.282 3.124.129 4.399.235,5 2.133.875,71 

2. WOLFRAMITE Kg    853.398    138.540        58.338 34.593 

3 .COLOMBO 
TANTALITE 

Kg              70        1.900          4.000 146,1 

4. OR gr 7.495,5 8.267,9         12.725 4.767 

5. DIAMANT Carats 27,71 40,8 22,4 12,5 

  Source : Statistique de production CEEC / MMA (2007, 2008, 
2009, 2010). 
 
Les forces du secteur minier au Maniema sont : (i) existence 
d’énormes réserves minérales ; (ii) existence de quelques 
comptoirs d’achat des substances précieuses ; (iii) existence des 
regroupements des exploitants artisanaux prêts à se 
transformer en coopératives minières ; (iv) existence des 
matériaux de construction ; (v) existence du Code minier et (vi) 
existence des services publics du secteur :Centre d’Evaluation 
d’Expertise de Certification des Substances Minérales 
précieuses (CEEC) et le Service d’Assistance et d’Encadrement 
du Small Scale Mining (SAESSCAM).   

   
Les faiblesses sont nombreuses : (i) inexistence d’entreprises 
d’extraction et de traitement des minerais; (ii) absence 
d’entreprises de transformation; (iii) sous exploitation des 
réserves minières ; (iv) faible encadrement et assistance des 
exploitants miniers artisanaux par le SAESSCAM; (v) absences 
des statistiques fiables; (vi) insuffisance de la vulgarisation du 
code minier et de ses mesures d’application ; (vii) absence 
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d’une carte minière actualisée et (viii) violation des textes 
légaux et réglementaires en la matière. 
 
Quelques opportunités peuvent être signalées : (i) exploitation 
et commercialisation de ces nombreuses matières précieuses ; 
(ii) investisseurs tant nationaux qu’internationaux ; (iii)  création 
effective des coopératives minières artisanales ; (iv) création 
des centres de négoce pour lutter contre la fraude des bourses 
des minerais ; (v) installation des unités de traitement des 
minerais susceptible de favoriser la traçabilité des lots à 
exporter à partir du chef-lieu de la Province. 

 
Les menaces pour le secteur sont : (i) calamités naturelles 
(érosions, éboulements,..) ; (ii) conflits fonciers et armés ; (iii) 
absence d’investisseurs industriels dans le secteur. 

2.4.1.3.   COMMERCE 

 
La Province du Maniema dispose d’une gamme de produits 
commercialisables qu’elle échange avec les Provinces Orientale, 
du Katanga, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Kasaï Oriental ainsi 
qu’avec Kinshasa la capitale. Actuellement, ces échanges 
commerciaux sont au ralenti suite à la perturbation du trafic 
ferroviaire et à l’état défectueux des tronçons routiers 
interprovinciaux.  
Il convient de souligner que les échanges avec Kinshasa 
s’effectuent essentiellement par la voie aérienne. Cette 
dernière est très coûteuse et entraine ainsi la flambée des prix 
des produits manufacturés sur le marché local. 
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Le secteur du commerce comporte des forces dont : (i) 
existence des produits commercialisables ; (ii)  eExistence des 
opérateurs économiques ; (iii) possibilité des échanges avec 
d’autres Provinces. 
 
Les faiblesses sont nombreuses mais les plus importantes sont : 
(i)  déficit énergétique ; (ii) absence d’infrastructures de 
conservation des produits périssables ; (iii) insiffisance de 
moyens d’évacuation ; (iv)  dégradation avancée du réseau 
routier ; (v) perturbation continue du trafic ferroviaire ; (vi) 
disparition de certains centres commerciaux dans les milieux 
ruraux ; (vii) inexistence de magasins de gros ; (viii) recours à la 
voie aérienne comme mode de transport disponible et (ix) 
faible implantation des banques commerciales. 
 
Les opportuntés du secteur sont : (i) réhabilitation des voies de 
communication et (ii) implantation des banques commerciales. 
 
Les activités du commerce sont menacées par : (i) 
enclavement ; (ii) baisse de production ; (iii) conflits armées et 
résurgence de l’insécurité. 
 

2.4.1.4.  INDUSTRIE 

 
La Province du Maniema est très pauvre en industries. La 
SOMINKI était la seule société minière à exploitation 
industrielle.     Depuis   l’arrêt   des   activités  de  la  SOMINKI, la  
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Province du Maniema n’a connu aucune entreprise industrielle 

minière. Les Sociétés (SPRL) SAKIMA, AMIKI, SOMIC, SOMIKI, 

GEMICO n’ont pas fait long feu, si bien qu’elles ont été 

assimilées à des entreprises à exploitation artisanale.  

Le Coltan 

Il est à noter que depuis quelques années, on assiste au 
Maniema à l’implantation de quelques unités industrielles de 
manufacture notamment des boulangeries , des usines de 
traitement d’eau et des fabriques des boissons gazeuses. 
 
Dans le domaine de l’industrie, quelques forces peuvent retenir 
l’attention, à savoir : (i) existence des matières premières 
susceptible d’être transformées ; (ii) existence d’infrastructures 
de l’ex SOMINKI et d’autres entreprises agricoles ; (iii) main 
d’œuvre abondante.  
 
L’insuffisance en énergie hydro-électrique et le faible esprit 
d’initiatives sont les principales faiblesses du secteur. 
 
Quelques opportunités peuvent permettre la relance de 
l’industrie : (i) réhabilitation et/ou construction des barrages 
hydro-électriques ; (ii) réhabilitation des voies de 
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communications ; (iii) ressources naturelles, essentiellement les 
mines et les bois. 

 
L’industrie peut subir des menaces suivantes : (i) fermeture des 
sociétés industrielles et/ou commerciales ; (ii) chute de la 
production minière ; (iii) effondrement de l’économie de la 
Province 
 
2.4.1.5.  ENERGIE  
 
Le secteur de l’énergie en RDC en général et au Maniema en 
particulier est caractérisé par un paradoxe entre les 
potentialités que regorgent ses sous-secteurs (hydrocarbures, 
électricité et eau) et sa contribution à l’amélioration des 
conditions de vie de la population. 

 
La Province du Maniema, quant à elle, dispose de quelques 
centrales hydro-électriques dont : Rutchurukuru qui alimente la 
cité de Kalima et la ville de Kindu, Ambwe  (en arrêt) pour la cité 
de Kailo et  Belya pour la cité de Punia. Toutes ces centrales 
appartiennent à la Société minière du Kivu (ex. SOMINKI) et 
sont dans un état de détérioration avancée pouvant les amener 
à l’arrêt total.  
Certains privés (sociétés, confessions religieuses etc.) disposent 
des groupes électrogènes autonomes comme source d’énergie 
électrique. De manière générale, toutes ces sources d’énergie 
n’ont pas la capacité de desservir toute la Province.  

Il existe dans la Province plusieurs sites  susceptibles d’accueillir 
des centrales hydroélectriques. Il s’agit de : Kamimbi I (14 Mwh) 
et Kamimbi II (3 Mwh) ; Elila (2 Mwh) dans le Secteur des 
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Wasongola ; Kibombo Rive (13 Mwh) ;  Kama dans la Secteur 
des Ikama ; Kitete Pungu (21 Mwh) dans la Chefferie des 
Wazura, Mwanangoy (46 Mwh) dans la collectivité des Basonge, 
Lowe et Sholo Kolo dans la collectivité d’Aluba, et de la rivière 
Lubutu dans la collectivité d’obokote. 
 
En termes de forces, la province retient : (i) abondance des 
ressources pour l’énergie électrique (chutes d’eau) ; (ii) 
quelques centrales hydroélectriques construites ; (iii) esprit 
d’initiative pour se doter des groupes électrogènes et (iv) 
présence de quelques services du secteur. 
 

Les faiblesses ci-après sont à signaler : (i) faible capacité 
électrique installée ; (ii) faible taux de desserte en énergie 
électrique ; (iii) approvisionnement irrégulier en carburant et 
lubrifiant nécessaires au fonctionnement des groupes 
électrogènes de la SNEL et des Privés ; (iv) vétusté des câbles et 
des lignes électriques  et (v) vétusté et arrêt de certaines 
centrales hydro-électriques. 
 
Comme opportunités, les variables suivantes peuvent être 
retenues ; (i) exploitation des potentialités énergétiques et (ii) 
industrialisation de la Province. 
 
L’arrêt total des centrales encore en activité  et les conflits 
armés peuvent constituer de sérieuses ménaces pour le secteur 
de l’énergie. 
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2.4.1.6.  TOURISME  

 
La  Province du Maniema 
compte plusieurs sites 
touristiques historiques et 
naturels, susceptibles de 
booster le développement 
socio-économique de la 
population. Les plus 
importants sont : (i)  
Marché d’esclaves de 
Nyangwe et de Kasongo ; 
(ii)  Route des caravanes Pangi- Kasongo- Kambambare- 
Kibombo ; (iii) Cimétières à Nyangwe et Eveché de Kasongo ; (iv) 
Grottes de Mwanakusu ; (v) Parc national de Maiko ; (vi) Eaux 
thermales à Pangi, Punia et Kabambare ; (vii) Lac Ndjale dans le 
Territoire de Kibombo ; (viii) Gîtes des reproductions des 
perroquets gris dans le Territoire de Kibombo ; etc.  
 
Les infrastructures hôtelières du Maniema sont constituées des 
hôtels à faible capacité d’accueil et de bas standing ainsi que de 
certains centres d’hébergements appartenant aux confessions 
religieuses et ONGD. 
 
Plusieurs forces sont à signaler pour le secteur du tourisme : (i) 
existence de plusieurs sites touristiques dont les fameux sites 
historiques ; (ii) existence des hôtels et autres structures 
d’hébergement et (iii) présence d’une structure étatique en 
charge de la régulation du Secteur. 
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Ce secteur du tourisme connaît quelques faiblesses dont : (i) 
non mise en valeur des sites touristiques qui demeurent encore 
sous l’emprise du pouvoir coutumier ; (ii) structures d’accueil 
peu développées et ne répondant pas aux normes 
d’exploitation ; (iii) faible esprit d’initiative des acteurs de 
développement ; (iv) difficulté d’accès aux sites touristiques ; (v) 
absence de culture touristique ; (vi) absence de busget pour le 
secteur et (vii) absence d’un plan directeur de développement 
du tourisme. 
 
Les opportunités pour la promotion du tourisme peuvent 
être nombreuses, mais les plus en vue sont ; (i) désenclavement 
de la Province et (ii) consolidation de la paix et éradication des 
poches d’insécurité. 
 
Cependant, certaines variables peuvent facilement bloquer la 
promotion du tourisme dans la Province : (i) conflits armés et 
persistance de l’insécurité ; (ii) enclavement de la Province ; (iii) 
calamités naturelles et (iv) extinction des espèces rares du Par 
cet des aires protégées. 
 
2.4.2  ANALYSE DU REVENU TERRITORIAL DE LA PROVINCE 
 
2.4.2.1. INTRODUCTION 
 
En vue de faciliter la compréhension des acteurs provinciaux et 
locaux sur les enjeux économiques de leur territoire et d’assurer 
une participation large des acteurs de développement, le guide 
méthodologique de planification provinciale et locale a simplifié 
la dimension économique du développement. En effet, le 
diagnostic de l’économie provinciale/ locale doit dépasser 
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l’inventaire des infrastructures et des chiffres de production. Il 
peut être établi à partir de l’analyse du revenu territorial. 
Le revenu territorial défini comme la somme des revenus 
d’origine extérieure perçus par les acteurs, privés et publics, 
après déduction de leurs dépenses à l’extérieur, constitue un 
instrument opérationnel acceptable pour une analyse 
économique d’une province ou d’une entité. 
L’utilisation de ce concept, qui fonctionne surtout comme 
support d’animation, permet de construire une image 
acceptable de l’économie locale dans la mesure où le revenu 
territorial est à la fois le résultat direct de l’activité économique 
locale, la condition première de la croissance de cette activité, 
et l’indicateur du potentiel de création de richesses 
supplémentaires. 
Créer ou stimuler un marché intérieur, c’est-à-dire 
l’augmentation du pouvoir d’achat des populations aux biens et 
services, est vue comme un objectif ou un résultat du 
développement économique de l’entité. Augmenter le volume 
des revenus des populations constitue donc une condition 
première pour créer ou améliorer la capacité du marché 
intérieur. 
L’analyse du revenu territorial comporte quatre volets : 
 

1) La vente à l’extérieur des biens et services produits 
localement (exportation) ; 

2) Les transferts financiers entrants sans contrepartie en 
biens et services ; 

3) Les transferts financiers sortants sans contrepartie en biens 
et services ; 

4) L’achet des biens et services venant de l’extérieur 
(importations). 
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Les différentes commissions de travail en provinces ont ainsi 
procédé aux analyses de ces quatre composantes. Les 
estimations ont été été faites sur base des données du cadrage 
macro-économique provincial, l’enquête 1-2-3 sur l’emploi, le 
secteur informel et la consommation des ménages réalisés en 
2005 (et dont l’actualisation est prévue en 2012), et les 
enquêtes participatives au niveau provincial et national. 
 
Il est à noter que la faiblesse de l’appareil statistique en 
provinces a constitué la contrainte majeure tout au long de cet 
exercice. 
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2.4.2.2  VENTE DES BIENS ET SERVICES À L’EXTÉRIEUR  
(EXPORTATION) 

 

TABLEAU 7 : EXPORTATION DES BIENS ET SERVICES 
 

 

TYPE DE 
PRODUCTIO

N 

Valeur 
brute 

productio
n 2010) 
cadrage 
macro-

économiq
ue 

En 
millions 

de FC 

Taux de 
consommat

ion locale 
(%) 

Taux 
d'exportat

ion (%) 

% 
bénéfice

s 
exportati

on 
restant 
dans la 

province 

% 
transfe

rts 
sortant 

Destination 
exportations 

/ 
commentaire

s 

SECTEUR 
PRIMAIRE 

271.480,0 
      75,9 24,1 37,8 62,2 

 

I.Agricult
ure, 
pêche, 
élevage 

239.238,7 

89,42 10,58 38,3 61,7 
NK,KAT,PO,SK
,KO 

A. 
Agriculture 

235.529,3 
75 25 35 65 

 

1. Produits  
vivriers 

186.548,3 75 25 30 70  

2.   
Maraichers 

41.378,2 
98 2 30 70 

 

3.    Fruitiers 2.308,05 100 0 40 60  

4.    
Industriels 

5.294,8 
60  40  40 60 

 

B. Pêche  941,6  90 10  45 55  

C. Elevage 2.767,8 95 5 35 65  
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II. Foresterie 13.095,7 88,33 11,67 40 60 KAT 

III. Mines 
19.145,6 

50 50 35 65 
KAT, NK, SK, 

PO 

1. Produits 
miniers 

                    
18.712,7 0 100 35 65  

2. 
Matériaux 
de 
construction 

                         
432,9 

100 0 0 0 

- 

SECTEUR 
SECONDAIR
E 

22.462,4 
90 10 25 75 

 

I.Production  
industrielle 

19.191,6 
90 10 30 70 

NK, SK, PO 

II. 
Production 
d’ électricité 251,9 100 0 0 0 

 

III.Productio
n d’eau 
potable 

771,3 
100 0 0 0 

 

IV. BTP/ 
INFRASTR. 

2.247,6 70 30 20 80  

SECTEUR 
TERTIAIRE 

 65.796,6 76,9 23,1 45 55 KIN, NK, SK, 
PO 

I. Services 
marchands 

56.234,5 53,75 46,25 30 70  

A. 
Commerce 

44.297,5 80 20 25 75  

B. Transport 1.945,7 85 15 30 70  

C. Tourisme 
& Hôtel 

322,7 5 95 25 75  

D. Autres 
services 

9.668,5 45 55 40 60  
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II. Services 
non 
marchands 

9.562 ,2 100 0 0 0  

MOYENNE GENERALE 80,9 19,1 37,6 62,4  

Avec : KAT= Katanga ; KIN= Kinshasa ; KO= Kasaï Oriental; NK= Nord Kivu ; PO= 
Province Orientale ; SK= Sud Kivu, 
Source : Estimations réalisées sur base des données obtenues des Divisions 
Provinciales de l’Economie, du Commerce Extérieur, de L’OCC et de la FEC. 

La lecture du tableau ci-dessus atteste que la quasi-totalité 
(89,42%) de la production du sous secteur « Agriculture, pêche 
et élevage » est consommée localement ; il en de même pour le 
secteur secondaire. Ainsi, les exportations de la Province du 
Maniema ne concernent à grande partie que les produits 
miniers.  
 
De ce qui précède, en moyenne 80,9%  de la production 
provinciale est sujette à la consommation locale et donc 
seulement 19,1% est vendu à l’extérieur.  
 
Sur base des taux d’exportation et des pourcentages des 
bénéfices d’exportations restants dans la Province, nous 
dressons le tableau suivant qui nous permettra de dégager par 
la suite le revenu territorial. 
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TABLEAU 8 : VALEURS EN MILLION DE CDF DES EXPORTIONS 
DES BIENS ET SERVICES 

 

DESIGNATION MONTANT MONTANT BENEF. EXPORT TRANSFERT 

PRODUCTION EXPORTATION RESTANT SORTANT

SECT.  PRIMAIRE 271 480,00   28 710,99      10 960,54         17 750,45  

Agri., Pêche et Elévage 239 238,70   25 311,45      9 694,29           15 617,17  

Foresterie 13 095,70     1 528,27         611,31               916,96        

Produits miniers 18 712,70     1 871,27         654,94               1 216,33     

Matériaux de constr. 432,90           -                    -                      -                

SECT SECONDAIRE 22 462,40     2 593,44         710,60               1 882,84     

Prod. industrielle 19 191,60     1 919,16         575,75               1 343,41     

BTP/INFRASTR 2 247,60       674,28            134,86               539,42        

Prod.d'éléctricité 251,90           -                    -                      -                

Prod.d'eau potable 771,30           -                    -                      -                

SECT. TERTIAIRE 65 796,60     14 775,60      4 506,14           10 269,45  

Commerce 44 297,50     8 859,50         2 214,88           6 644,63     

Transport 1 945,70       291,86            87,56                 204,30        

Tourisme et hôtel 322,70           306,57            76,64                 229,92        

Autres services 9 668,50       5 317,68         2 127,07           3 190,61     

Service non marchand 9 562,20       -                    -                      -                

TOTAL 359 739,00   46 080,03      16 177,29         29 902,74   
 
Le tableau ci-dessus indique que pour une production totale de 
359.739 million de CDF, les exportions réalisées se sont 
chiffrées  à 46.080,03 million de CDF. De ce dernier montant, 
16.177,29 million de CDF sont restés dans la Province et 
29.902,74 millions de CDF ont été transférés en dehors de la 
Province. 
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2.4.2.3.  ACHAT DES BIENS ET SERVICES VENANT DE 
L’EXTÉRIEUR  (IMPORTATION) 

 
Il sied de noter que le tableau ci-dessous a été établi sur base 
des statistiques d’entrée des marchandises dans la Province 
telles qu’obtenues à la Division Provinciale de l’Economie, à 
l’OCC et à la DGDA, auxquelles nous avons appliqué les prix à 
l’importation. 
Nous avons retenu pour ce faire, un échantillon des biens que 
nous avons groupé en trois catégories notamment : les 
aliments, les matériaux de construction et les articles divers. 
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TABLEAU 9 : TABLEAU STATISTIQUE DES IMPORTATIONS DU 
MANIEMA PAR PRODUIT  ANNEE 2010 

 

TYPE DE PRODUIT QUANTITES PRIX A L'IMPORTATION

(kg) ( EN USD) (EN USD) (EN CDF)

A. ALIMENTATION

Pomme de terre 2 500              1,87 4 675                4 301 000                

Oignon 4 500              1,99 8 955                8 238 600                

Haricot 60 650           1,68 101 892           93 740 640              

Poisson séchés 6 100              5,43 33 123              30 473 160              

Frétins 31 150           3,26 101 549           93 425 080              

Poisson salés 9 500              4,89 46 455              42 738 600              

Bovins 544 600         1,29 702 534           646 331 280            

Volaille 3 058              2,39 7 309                6 723 930                

Farine de froment 33 775           1,26 42 557              39 151 980              

Farine de maïs 35 180           0,61 21 460              19 743 016              

Huile végétale 4 725              3,43 16 207              14 910 210              

Lait en poudre 18 000           9,84 177 120           162 950 400            

Sucre 294 150         1,77 520 646           478 993 860            

Sel marain 2 435 115      0,46 1 120 153        1 030 540 668        

Eaux vives 3 100              1,59 4 929                4 534 680                

S/TOTAL 2 909 562        2 676 797 104        

B. MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Tôles 745 000         2,29 1 706 050        1 569 566 000        

Tuyaux plastics 38 572           4,2 162 002           149 042 208            

Ciments 1 151 600      0,5 575 800           529 736 000            

Clous 22 500           23,8 535 500           492 660 000            

Triplex 106 353         3,5 372 236           342 456 660            

Vitres 6 115              15,95 97 534              89 731 510              

Fer à beton 71 750           0,98 70 315              64 689 800              

Carreaux 154 000         1,08 166 320           153 014 400            

S/TOTAL 3 685 757        3 390 896 578        

C. ARTICLES DIVERS -                     

Soude caustique 372 300         1,45 539 835           496 648 200            

Essence 196 485         1,55 304 552           280 187 610            

Gasole 113 680         1,55 176 204           162 107 680            

Pétrole 23 200           1,55 35 960              33 083 200              

Lubrifiant 20 000           1,6 32 000              29 440 000              

Piles torches 386 044         2,24 864 739           795 559 475            

Cigarettes 113 433         15,38 1 744 600        1 605 031 577        

Fourniture de bureau -                     -                             

   - Papiers duplicateurs 38 000           7,44 282 720           260 102 400            

   - cahiers 318 000         2,17 690 060           634 855 200            

   - stylos (bics) 17 500           6,35 111 125           102 235 000            

Matelas 6 100              16,25 99 125              91 195 000              

Pagnes wax 28 300           17,56 496 948           457 192 160            

Mach./fabrication des savons 18 750           1,61 30 188              27 772 500              

Groupes éléctrogènes 1 457              5 7 285                6 702 200                

Véhicules 70 860           3,8 269 268           247 726 560            

Moto 8 000              10,3 82 400              75 808 000              

Velo 81 120           5,6 454 272           417 930 240            

S/TOTAL 6 221 279        5 723 577 002        

TOTAL 12 816 599      11 791 270 684      

PRIX TOTAL A L'IMPORTATION

Sources : Division Provinciale de l’économie, OCC, DGDA 
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Ce tableau indique qu’au cours de l’année 2010, le Maniema a 
réalisé des achats des biens à l’extérieur de la Province 
(importations) d’une valeur totale de 11791,270684 million de 
CDF.  
 
Cependant, ce montant se trouve minoré par le fait que la 
plupart d’articles importés par la Province du Maniema lui 
parviennent dans des sacs en jutes pour lesquels seul les poids 
inscrits sur les sacs ne nous ont été disponibilsé. Ne connaissant 
pas exactement le contenu de ces colis,  nous n’avons pas pu 
reprendre ces importations dans le tableau ci-dessus. 
 
Par ailleurs, du fait de l’usage du trafic aérien et de l’irrégularité 
des transports ferroviaire et fluvial notamment, les produits 
importés parviennent au Maniema à des prix trop élevés (en 
moyenne 3,25 fois le prix de Kinshasa si nous considérons 
seulement la bière, les boissons gazeuses, le carburant, le 
ciment). Confrontée à une population à bas niveau de revenu, 
ces produits sont considérés comme des biens de luxe et ne 
sont consommés que par une très faible partie de la population. 
Ceci induit que l’alimentation de base, de la quasi-totalité de la 
population soit faite des biens de production locale et non des 
produits manufacturés et/ou d’importation.  
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2.4.2.4.   TRANSFERTS FINANCIERS ENTRANTS 

TABLEAU 10: LES TRANSFERTS FINANCIERS ENTRANT AU 
MANIEMA 

 

 RUBRIQUES          2008 2009 2010 

  Mios CDF % Mios CDF % Mios CDF % 

Recettes rétrocédées 4.484,238995 15,8 4.736,142831 10,7 2.771,170080  5,0 

Salaires Education 3.253,740390 11,5 4.552,916178 10,3 6.718,216207  12,2 

Salaires Santé 357,851989 1,3 490,187431 1,1 737,965305  1,3 

Salaires et 
traitements/fonctionnair
es provinciaux 718,427286 2,5 1.101,632593 2,5 1.778,806482  3,2 

Salaires Agriculture 59,409208 0,2 69,796646 0,2 89,579922  0,2 

Salaires autres 
personnels déconcentrés 1.072,624106 3,8 5 .812,187 13,1 5.466,674040  9,9 

Prêts Extérieurs du 
Gouvernement central à 
la province -  -  -   

Dons pour financement 
d'investissements 2.020,0 7,1 2.960,5 6,7 3.807,3  6,9 

Dons pour financement 
de dépenses courantes 15.813,1 55,7 23.382,9 52,7 30.279,5  54,8 

dont: aide humanitaire 5.269,0  6.637,5  8.595,2   

Autres dons / 
subventions -  -  -   

Transferts Ménages 
(diaspora) 585,457674 2,1 1.272,150926 2,9 1.802,347675  3,3 

              

TOTAL 28.364,85 100 44.378,41 100 55.253,91 100 

Sources : BCC, Division Provinciale des Finances, Cadrage macroéconomique 
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2.4.2.5.   TRANSFERTS FINANCIERS  SORTANTS 

TABLEAU 11: TRANSFERTS FINANCIERS SORTANTS 
 

 RUBRIQUES          2008        2009        2010 

  Mios CDF % Mios CDF % Mios CDF % 

Reversement des Salaires 
et 
traitements/fonctionnaires 
provinciaux et autres 
personnels déconcentrés 

 
43,156009 4,2 7,736947 0.4 7,736947 0,3 

Impôts et taxes (DGI, 
DGRAD, DGDA) 540,090749 53,0 976,966314 49,4 1.611,116841 52,3 

Transferts Ménages 
(diaspora) 435,577290 42,8 993,065794 50,2 1.460,795100 47,4 

TOTAL 1.018,82405 100 1.977,76906 100 3.079,64889  100 

Sources : BCC, Division Provinciale des Finances, Cadrage macroéconomique 
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2.4.2.6.  CALCUL DU REVENU TERRITORIAL 

TABLEAU 12: CALCUL DU REVENUE TERRITORIAL 
 

 
 

  
Il sied de noter que la valeur du Revenu territorial telle que 
dégagée dans le tableau ci-dessus se trouve majorée par la 
présence de certains flux financiers sortant de façon informelle 
par le mécanisme illégale de transfert physique des fonds dans 
les Agences de fret ; transfert communément appelé « colis 
valeurs ». 
 
Ces importantes sorties de fonds qui amenuisent 
considérablement le Revenu Territorial réel de la Province du 
Maniema n’ont pas été interceptées dans notre analyse 
 

DESIGNATION MONTANTS

A. FLUX ENTRANTS (1) 101 333,940000                  

1. Exportations 46 080,030000                     

2. Transferts financiers entrants 55 253,910000                     

B. FLUX SORTANTS (2) 44 773,659574                     

1. Importations 11 791,270684                     

2. Transferts financiers sortants 3 079,648890                       

3. Autres transferts sortants 29 902,740000                     

C. REVENU TERITORIAL (1)-(2) 56 560,280426                     
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2.4.2.7.   SCHÉMA DU FLUX FINANCIER 

REVENU 
TERRITORIAL 

MANIEMA
56.560,28 

D’où vient l’argent et où va l’argent?
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2.5. SITUATION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

 
Objectif 1: Réduire l’extrême pauvreté et la faim. 
Défi à relever :  
 
Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population 
dont le revenu est inférieur à un dollar par jour et la proportion 
qui souffre de la faim. 

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim.  
 

MN   OMD 1: Eliminer 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
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Plusieurs enquêtes révèlent que le Maniema est l’une des 
Provinces les plus pauvres du pays, malgré ses énormes 
potentialités. L’incidence de la pauvreté dans cette Province 
s’élève à 58,5% (PNUD, Profil de pauvreté, Maniema, 2009), 
alors qu’elle est de 71,3% au niveau national. Ce qui place la 
Province dans la situation de précarité et d’insécurité 
alimentaire permanente.  
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Objectif 2: Assurer l’éducation primaire pour tous 
Défi à relever :  
 
donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens 
d’achever le cycle complet d’études primaires. 

MN   OMD 1: Eliminer 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
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Le taux d’analphabètes est élevé au Maniema (35,3%) ; et il est 
plus élevé chez les femmes que les hommes, en milieu rural 
qu’en ville. 
 
Objectif 3: Promouvoir l’égalité de sexes et l’autonomisation 
des femmes. 
 
Défi à relever : Eliminer les disparités entre les sexes dans 
l’enseignement primaire et secondaire d’ici  2005 si possible et 
à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard. 
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MN          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
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Selon l’enquête EDS 2007, une femme sur quatre (18,2%) n’a 
aucune instruction contre seulement 3,7 pour les hommes.  

- 16,3% des femmes avec un niveau secondaire incomplet 
contre 6,1% des hommes 

- 1,3% des femmes avec un niveau secondaire complet 
contre 6,1% des hommes  

 
Objectif 4: Réduire de moitié la mortalité infantile 
Défi à relever : réduire de deux tiers, d’ici à 2015 le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
 

MN 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
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Le quotient de la mortalité infanto juvénile reste élevé au 
Maniema malgré le progrès constaté dans la réduction de celle-
ci.  
 
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
Défi à relever : réduire de trois quarts, d’ici à 2015, le taux de 
mortalité maternelle. 
 

MN OMD 5: Améliorer la santé maternelle
Cible 6: Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 

maternelle
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Le taux de mortalité maternelle reste aussi élevé par rapport à 
la moyenne nationale surtout en milieux ruraux, faute de 
couverture sanitaire adéquate. 
 
Objectif 6 : Combattre le VIH/ SIDA, le paludisme et d’autres 
maladies. 
 
Défis à relever : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du 
VIH/ SIDA et commencé à inverser la tendance actuelle et avoir 
maîtrisé le paludisme et d’autres maladies. 
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MN OMD 6: Combattre le VIH/SIDA et le paludisme
Cible 7 : D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et commencé à 

inverser la tendance actuelle
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Quant au VIH/SIDA, le taux de prévalence de 2,9% (en dessous 
de la moyenne nationale), place le Maniema parmi les zones les 
plus touchées par la pandémie. 
 
Objectif 7: Assurer un développement durable 
Défis à relever : 
 
Intégrer les principes du développement durable dans les 
politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la 
déperdition des ressources environnementales 
Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population 
qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en 
eau potable  et à un assainissement de base salubre 
Réussir, d’ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie d’au moins 
100 millions d’habitants de taudis. 
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MN 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
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Le Maniema, de part la gamme de ses potentialités naturelles, 
constitue l’un des sites importants du pays sur le plan 
environnemental : Climat chaud et humide, gamme variée des 
sols, grande densité du couvert végétal (surtout la forêt), 
densité hydrographique importante, etc. 
 

Malheureusement, jusque là, il n’existe pas concrètement au 
Maniema, un programme d’intégration des principes du 
développement durable dans la politique de développement de 
la Province en vue d’inverser la tendance actuelle à la 
déperdition des ressources environnementales. 
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Chapitre 3 : ATOUTS ET CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT  

 

3.1. SUR LE PLAN DE GOUVERNANCE 
 

3.1.1. ATOUTS  MAJEURS 
 

 Paix et sécurité  à travers la Province. 

 Existence des institutions du Pouvoir judiciaire au Chef 
–lieu de la Province et dans certains territoires. 

 Existence des organismes et des textes juridiques qui 
plaident et qu’on exploite en faveur des femmes. 

 Population en majorité jeunes. 

 Allégement des formalités relatives à l’implantation 
des activités économiques.  
 

3.1.2. CONTRAINTES  MAJEURES 
 

 Clientélisme politique au mépris de la méritocratie.  

 Impunité.   

 Corruption et  concussion. 

 Faible capacité de mobilisation des ressources 
financières. 

 Faible rémunération au sein de l’Administration 
Publique. 

 Détournements et vols des deniers publics. 
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3.2. SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
 

3.2.1. ATOUTS MAJEURS 
 

1) La province du Maniema dispose de potentialités 
énormes en ressources : plus de 2 millions et demie 
d’habitants sur un vaste territoire de 125.250 Km²,  
existence de  3 types des sols  selon leur formation, 
notamment : ceux d’origine  sédimentaire, d’autres 
d’origine métamorphique et ceux qui sont d’origine 
éruptive.  Leurs vocations  sont aussi diversifiées en 
fonction de ces origines.   

2) La province du Maniema enregistre une pluviosité 
importante répartie sur toute l’année, soit une cote 
udométrique moyenne de 1.600 mm/an. Bien que les 
données soient plutôt surannées et nécessitent  une 
mise à jour au prix des campagnes de récolte et 
d’observations et d’autres études ou prélèvements sur 
le terrain, le caractère abondant du patrimoine hydrique 
du Maniema demeure réalité. Avec un débit moyen 
estimé à 40.000 mètre cube/seconde, le fleuve Congo lui 
confère un potentiel hydroélectrique estimé à 100.000 
MW et d’irrigation incommensurable, un  réseau 
hydrographique dense et une présence de la nappe 
phréatique à faible profondeur. 

3) L’existence d’un climat chaud et humide de basse à 
moyenne altitude caractérisé par 3 climax particuliers 
avec 3 zones écologiques évoluant du  type équatorial 
au Nord  vers le type soudannéen au Sud en passant  par 
une transition au Centre. Généralement l’air est calme 
excepté aux alentours  des équinoxes. 
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4) Une faune très diversifiée et abondante partant des 
grands mammifères jusqu’aux plus petits angiospermes.  
La densité de la population estimée à 19 habitants au 
Km²  laisse croire l’assertion selon laquelle  le Maniema 
est sous-peuplé.  

5) Au total, 56% de la province est occupé par la forêt 
dense,  23 %  par les savanes  et 21 %  par les galeries 
forestières. Ces écosystèmes sont très riches. Près de 10 
millions d’hectares sont arables. 

 
3.2.2. CONTRAINTES MAJEURES 

a. Très forte pression de la population sur les ressources 
naturelles en quête de la satisfaction de ses besoins de 
survie (bois de feu, terres agricoles, urbanisation). De 
plus, l’ignorance et l’exploitation illégale et anarchique 
qui ne tiennent pas compte des normes élémentaires de 
la préservation de l’environnement.  

b. Sous exploitation des ressources disponibles et faible 
taux de desserte en eau salubre et potable de manière 
durable. Malgré le potentiel hydrique et en terres 
irrigables très important, aucun  périmètre n’est 
aménagé et le système d’irrigation reste totalement 
ignoré de la population. 

c. La province du Maniema  avec ses immenses ressources 
est très vulnérable aux changements climatiques qui 
sont : les pluies intenses, les sécheresses prolongées, les 
inondations périodiques, les crises caniculaires, l’érosion 
côtière. Il y a lieu d’épingler aussi : la  pollution 
atmosphérique par la fumée dégagée par les feux de 
brousse, la carbonisation, l’agriculture sur brulis et les 
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odeurs nauséabondes engendrées par le gigantisme et la 
forte concentration humaine dans les villes, cités et 
grandes agglomérations surtout.  

d. Ignorance et non implication de la population dans la 
mise en œuvre de la réglementation de la chasse et de la 
protection des certaines espèces rares. Utilisation  
massive des plantes toxiques dans la pêche artisanale.  

e. Les forêts de la Province du Maniema subissent des 
pressions dues notamment à l’exploitation de bois 
d’œuvre et d’industrie, de bois de feu, à la pratique 
agricole itinérante sur brûlis, à l’urbanisation, à la 
récolte des menus produits forestiers et à l’installation 
des infrastructures de développement. De plus en plus, 
l’exploitation minière pratiquée anarchiquement en 
zones forestières constitue une des causes de la 
dégradation des forêts. 

3.3. SUR LE PLAN SOCIAL 
 

3.3.1. ATOUTS MAJEURS 

1) Plusieurs HGR et CS fonctionnels par rapport aux années 
antérieures dans la Province du Maniema. 

2) L’existence des écoles primaires et secondaires ainsi que la 
multiplicité des institutions supérieures et universitaires. 

3) La création des nouveaux emplois (Entreprise abundance 
Ecology : MAJI SAFI, recrutement des nouveaux magistrats, 
et autres). 

4) L’abondance des chaînes des Radio, la connexion des 
certaines institutions à l’Internet, les réseaux de 
communication cellulaire dans tous les Territoires. 
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5) La présence de plusieurs baleinières et l’existence des 
motos taxis pour les transports des personnes et de leurs 
biens. 
 

3.3.2. CONTRAINTES MAJEURS 
 

1) Carence des enseignants qualifiés, pas de salaire décent, 
manque des infrastructures scolaires adéquates et des 
matériels didactiques ainsi que du bureau de coordination 
des institutions supérieures et universitaires dans la 
Province du Maniema. 

2) Rareté d’entreprises de production. 
3) Absence de l’Office National d’Emploi (ONEM). 
4) Absence d’une chaîne de télévision locale, l’impraticabilité 

des routes de dessertes agricoles. 
5) Non respect de la parité dans certaines institutions. 

 

3.4. SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE  
 

3.4.1. ATOUTS MAJEURS 
 

1) Potentialité agricole  énorme. 
2) Potentialité minière énorme. 
3) Potentialité énergétique.  
4) Potentialité forestière immense. 
5) Main d’œuvre abondante et jeune. 
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3.4.2. CONTRAINTES MAJEURES 
 

1) Délabrement très avancé des voies de communication et 
enclavement de la Province ; 

2) Insuffisance de l’énergie électrique ; 
3) Absence des infrastructures de base dans le secteur 

productif ; 
4) Irrégularité dans le transport ferroviaire et fluvial ; 
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CHAPITRE 4 : VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

4.1.  VISION DE DE VELOPPEMENT  
 

La Province du Maniema poursuit également la vision nationale 
25/26, dfinie à la suite des consultations participatives sur la 
pauvreté auprès des communautés de base, organisées dans 
tout le pays en 2004- 2005, dans le cadre du processus de 
l’élaboration du DSCRP de première génération. Ces 
consultations ont indiqué clairement que les Congolais, dans 
leur ensemble et leur diversité, aspirent à la reconstruction 
d’une RDC forte et prospère, vivant en paix dans un Etat de 
droit, et assurant des services de qualité à la nation. 
 
Il s’agit de construire le devenir de la RDC sur les valeurs et 
orientations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une RDC en paix avec elle-même dans un Etat de droit retrouvé ; 

- Un contexte sous régional pacifié et favorable à l’intégration économique ; 

- Une pauvreté en voie d’éradication ; 

- Une unité nationale et une intégrité territoriale consolidées ; 

- Une population ayant accès aux services sociaux de base (éducation, santé, 

assainissement et eau potable) ; 

- Une jeunesse bénéficiant d’un haut niveau d’éducation de qualité et de l’emploi ; 

- Un secteur agricole dynamique, diversifié et moderne ; 

- Une économie industrialisée, compétitive et pleinement intégrée dans les 

dynamiques d’échanges régionales et mondiales ; 

- Une croissance démographique maîtrisée ; 

- Des institutions fondées sur une gestion transparente et décentralisée des pouvoirs 

et ressources. 

 

L’objectif ultime visé dans cette perspective par le Gouvernement est l’amélioration 
durable et effective des conditions de vie des populations. 
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De manière concrète, il s’agira pour le Maniema de viser la 
réalisation des idéaux socioéconomiques suivants : 
 

1) routes de desserte agricole, d’intérêt provincial et national 
réhabilitées ; 

2) trafic ferroviaire et fluvial régularisés ; 
3) nouvelles embarcations fluviales  et locomotives acquises ; 
4) province complètement désenclavée ; 
5) centrales hydroélectriques construits et/ou réhabilitées ; 
6) infrastructures et équipements modernes de production 

acquis ; 
7) secteur industriel et de commerce général fonctionnel ; 
8) meilleures conditions de vie assurée à la population 

jouissant des libertés et des droits civils et politiques dans 
un environnement sain et protégé. 

 

4.2.  OBJECTIFS GENERAUX 
 
Par ce Plan quinquennal 2011 – 2015, le Gouvernement 
provincial se fixe l’objectif général de rationnaliser l’exploitation 
des ressources minières, d’accoître la production agricole, de 
désenclaver la Province, de soutenir durablement la croissance 
économique et de contribuer efficacement à l’amélioration des 
conditions de vie de la population. 
Il s’est assigné quelques principaux objectifs sectoriels  à 
atteindre en 2015 dans les domaines social, économique et de 
la gouvernance. 
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Sur le plan social : 
 

 En matière de l’enseignement, améliorer le taux net de 
scolarisation   au primaire de 66,9 % en 2010 à 79 % en 
2015.  

 En matière de santé, réduire la mortalité infantile de 129 
cas pour 1.000 N.V en 2010 à moins de 90  en 2015, celle 
de la mortalité maternelle devra décroître de 549 décès 
pour 1.000 NV en  2010 à moins de 150 en 2015.  Le 
nombre d’accouchements assistés devra passer de 69,4 %  
en  2010 à 90 % d’ici 2015.  

 En ce qui concerne le  VIH/SIDA,  stabiliser ou freiner la 
propagation du VIH/SIDA,  puis réduire le taux de 
prévalence de  2,9 % en 2007 à  1,2 % en 2015. 
 

Sur le plan économique : 
 

 Accroître la production agricole, principale source de 
revenu et facteur d’amélioration des conditions de vie de 
la population, par le renforcement de l’encadrement et 
l’acquisition de nouveaux outils de production. 

 Rentabiliser la production des ressources minières et leur 
commercialisation pour accroître les recettes de la 
Province. 

 Augmenter le revenu territoiral de la Province par 
l’augmentation des exportations des produits agricoles et 
miniers. 

 Desenclaver la province par la réhabilitation des routes de 
desserte agricole, d’intérêt provincial et national. 
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Sur le plan de la gouvernance : 
 

 Renforcer la gouvernance politique pour stabiliser les 
institutions provinciales et gérer durablement les conflits 
du pouvoir coutumier. 

 Accroître la mobilisation des ressources internes et 
améliorer la gestion des finances pour mieux réussir la 
mise en oeuvre des actions du Plan quinquennal de 
développement de la Province. 

 Améliorer le climat des affaires notamment par la lutte 
contre la corruption et les tracasseries administratives et 
fiscales. 

 Impliquer tous les acteurs de développement, 
spécifiquement le secteur privé, la dynamique 
communautaire et les partenaires techniques et financiers, 
dans le processus du développement provincial et local, 
ainsi que dans la mise en œuvre et le suivi du Plan 
quinquennal. 

 

4.3.  PILIERS STRATEGIQUES  
 
Le Plan quinquennal 2011 – 2015 qui vise l’amélioration durable 
des conditions de vie de la population du Maniema par 
l’augmentation de la production agricole, la rationnalisation de 
l’exploitation minière, le désenclavement de la Province et le 
renforcement de la gouvernance comprend quatre pilier 
stratégiques, conformément au Plan national de 
développement. 
Ces piliers sont : 

1. Améliorer la bonne gouvernance et consolider la paix ; 
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2. Diversifier l’économie, accélérer la croissance et 
promouvoir l’emploi ; 

3. Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer 
le capital humain ; 

4. Protéger l’environnement et lutter contre le changement 
climatique. 

 

4.3.1. AMELIORER LA GOUVERNANCE ET CONSOLIDER LA 
PAIX 

 
Comme déjà signalé plus haut, la bonne gouvernance implique 
la gestion transparente et responsable des ressources, 
l’établissement des procédures de prise de décisions claires au 
niveau des pouvoirs publics et des collectivités ; l’existence des 
institutions politiques, administratives et républicaines 
transparentes ; la primauté du droit dans la gestion et la 
répartition des ressources ; l’exercice effectif de la démocratie 
permettant d’ancrer dans l’esprit de chaque citoyen les valeurs 
et les vertus de paix  et de stabilité politique; le renforcement 
des capacités humaines et institutionnelles ; et la mise en 
œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte 
contre la corruption et l’impunité.  
 
Le Gouvernement Provincial entend donc faire de la bonne 
gouvernance un atout majeur de développement du Maniema, 
dans ses diverses dimension. Les princiapaux axes de la 
gouvernance retenus dans ce Plan sont : 

1) promouvoir la bonne gvouvernance politique ; 
2) promouvoir la gouvernance administrative ;  
3) renforcer la gouvernance économique et financière ; 
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4) renforcer la gouvernance judiciaire ; 
5) consolider la paix et éradiquer l’insécurité ; 
6) poursuivre le processus de la décentralisation et le 

développement local ; 
7) promouvoir le secteur privé et améliorer le climat des 

affaires. 

Axe 1. Promouvoir la gouvernance politique 

 
La Province du Maniema se trouve confrontée au défi de la 
gestion politique des institutions provinciales en fonction après 
les premières élections démocratiques provinciales en 2007, en 
améliorant leur performance et en réduisant les conflits qui 
portent préjudice grave au développement. 
En matière des élections, le Gouvernement provincial envisage 
de tout mettre en œuvre pour  la préparation et l’organisation 
des élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées. 
Pour ce faire, il se fait donc le devoir de mener les actions 
suivantes dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance 
politique et d’organisation des élections : (i) gestion de 
l’organisation des élections présidentielle, législatives, urbaines, 
municipales et locales dans un climat apaisé ; (ii) renforcement 
des capacités institutionnelles et humaines des institutions 
politiques (Gouvernement provincial et Assemblée provinciale) 
qui sortiront des prochaines élections démocratiques ; (iii) 
construire  le bâtiment pour l’Assemblée provinciale ; (iv)  
renforcement des capacités institutionnelles et humaines des 
organes des Entités Territoriales Décentralisées ; (v) poursuite  
de la restauration  de l’autorité de l’Etat ; (vi) organisation des 
cadres de concertations et d’échanges entre les composantes 
politiques et les forces vives de la Société Civile en vue d’un 
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meilleur encadrement de leurs membres avant, pendant et 
après les différentes échéances électorale  et (vii) appui aux 
structures de médiation des conflits électoraux et aux instances 
judiciaires dans la prévention et les règlements desdits conflits. 
 

Axe 2. Promouvoir la gouvernance administrative 

 
Pour renforcer la gouvernance administrative dans la Province, 
le Gouvernement s’engage à mener quelques actions dont ci-
après les principales : (i) relecture du cadre organique des 
divisions provinciales et des services publics de l’Etat en tenant 
compte des particularités territoriales ou géographiques ; (ii) 
appui à l’identification des agents et fonctionnaires de l’Etat et 
ceux éligibles à la retraite honorable ; (iii) renforcement des 
capacités des structures de l’administration provinciale en 
équipement et en ressources humaines de qualité ; iv) dotation 
les territoires, les communes, chefferies et secteurs en moyens 
logistiques (véhicules et autres équipements) ; (v) renforcement 
des capacités des services de population et d’Etat civil ; (vi) 
conduite des démarches administratives pour l’admission sous 
statut de la Fonction Publique de milliers de Nouvelles Unités, 
sans salaire depuis plusieurs années ; (vii) formation des cadres 
des services publics sur la Gestion Axée sur les Résultats ;  (viii) 
appui à la coordination, suivi-évaluation de la mise en œuvre du 
PAP. 
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Axe 3. Renforcer la gouvernance économique et financière 

 
Le renforcement de la gouvernance économique au niveau de 
la Province comporte deux objectifs stratégiques suivants : i) 
poursuivre l'assainissement des finances publiques à l'horizon 
2015 ; ii) améliorer les capacités de programmation et de 
budgétisation au niveau provincial. 
En matière d’assainissement des finances publiques, le 
Gouvernement provincial entend mettre en œuvre, pour ce qui 
le concerne, les principales actions du Plan Stratégique de 
Réforme des Finances Publiques. L’Autorités provinciale 
poursuivra donc la mise en place d’un cadre unique 
d’élaboration et de discussion des projections des Cadres 
Sectoriels de Dépenses à Moyen Terme. 
 
Les actions porteront sur la modernisation des administrations 
fiscales : (i) renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles de la Direction des Recettes du Maniema ; (ii) 
vulgarisation de différents textes fiscaux auprès des opérateurs 
économiques ; (iii) élaboration d’un manuel des procédures 
financières et comptables en matière de dépenses et de 
recettes ; (iv) instauration d’une chaîne de dépenses efficace et 
de recettes ; (v) mise en place d’un système comptable  pour la 
plus grande transparence et traçabilité des opérations : (vi) 
publication des cahiers de la conjoncture économique, 
statistiques des recettes et des prix de la Province ; (vii) 
application des réformes des marchés publics pour lutter contre 
la corruption, mettre fin à la rétention de l’information, au 
recours des procédures de gré à gré et à la sous- évaluation de 
l’estimation des marchés. 
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En matière d’amélioration des capacités de programmation et 
de budgétisation au niveau provincial, le Gouvernement 
Provincial s’engage à réaliser les actions suivantes : (i) 
renforcement des capacités techniques des cadres des services 
en charge la programmation et la budgétisation ; (ii)  mise en 
œuvre de la Gestion Axée sur les Résultats de Développement ; 
(iii) mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 
de la Statistique (SNDS) en collaboration avec les partenaires au 
développement. 
 
Le renforcement de la gouvernance économique et financière 
devra se poursuivre par la lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes par l’élaboration de la stratégie de lutte contre la 
corruption dans la province et la vulgarisation du Code 
d’éthique professionnelle de l’agent de l’Etat. 
 

Axe 4. Promouvoir la gouvernance judiciaire 
 
Pour promouvoir la gouvernance judiciaire et rapporcher la 
justice des justiciables, le Gouvernement provincial aura, pour 
sa part, à mener les actions suivantes : (i) implantation des 
tribunaux de paix à Kindu et aux chefs lieux des Territoires ; (ii) 
appui à l’installation de nouveaux magistrats dans la Province ; 
(iii) organisation des chambres forraines à travers la Province ; 
(iv) réhabilitation/ construction des prisons à Kindu, Kasongo et 
Punia ; (iv) construction des centres de rééducation pour 
enfants en conflit avec la loi dans chaque territoire ; (v) 
assistance juridique aux victimes des violences sexuelles ; (vi)  
formation des officiers et agents de la police judiciaire. 
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Axe 5. Consolider la paix et éradiquer l’insécurité 
 
Pour consolider la paix et éradiquer l’insécurité, le 
Gouvernement provincial s’engage à mener les actions 
suivantes : (i) mise en œuvre de la réforme des FARDC et de la 
Police Nationale Congolaise ; (ii) appui aux mesures de 
casernement des éléments des FADRC pour combattre les 
tracasseries et l’insécurité ; (iii) réhabilitation/ construction  des 
camps militaires de Lokando et de Lwama ; (iv) équipement de 
la PNC en  véhicules et motos pour la patrouille ; (iv) 
construction des bureaux de commissariat et leur équipement 
en matériel de communication ; (v) appui au Programme de 
Stabilisation et de Reconstruction des Zones sortants des 
conflits (STAREC) ; (vi) soutien aux Organisations qui 
combattent la circulation des armes légères et des calibres dans 
la province et (vii)  promotion de la culture de la paix, de la 
démocratie et de la citoyenneté au sein de la population et dans 
le système éducatif. 
 
 
Axe 6. Poursuivre le processus de la décentralisation et le 
développement local 
 
La vision du Gouvernement de la RDC dans la poursuite du 
processus de décentralisation est de rapprocher 
l’administration des administrés, de promouvoir une gestion 
transparente et décentralisée des entités territoriales  et des 
ressources.  
 
Pour ce faire, le gouvernement de la Province du Maniema 
s’engage à la réalisation des actions prioritaires suivantes : (i) ) 
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mise en place du Conseil provincial de la décentralisation ; (ii) 
vulgarisation des lois sur la décentralisation pour une plus 
grande appropriation par toute la population ; (iii) mise en place 
des organes des Entités Territoriales Décentralisées ; (iv) 
renforcement de capacités institutionnelles et humaines des 
ETD ; (v) mise en place de la Fonction publique  provinciale et 
locale ;  (vi) mise en place d’un système de péréquation entre 
les ETD ; (vii) élaboration des plans directeurs de 
développement des villes,  territoires et autres entités ; (viii) 
installation des Comités locaux de développement dans les ETD 
pour la promotion du développement local participatif ; (ix) 
renforcement des capacités institutionnelles et humaines des 
Comités locaux de développement ; (x) développemnt des outils 
de planification  provinciale et locale. 
 

Axe 7. Améliorer le climat des affaires. 

 
Le diagnostic sur l’environnement des affaires dans la Province 
révèle que plusieurs facteurs rendent ce climat assez morose 
comme partout dans le pays. Face à cette situation et pour 
améliorer cet environnement et attirer davantage les 
investisseurs, le Gouvernement a décidé de conduire quelques 
interventions dont : (i) lutte contre les tracasseries 
administratives, policiaires et militaires ; ((ii) allègement des 
procédures administratives pour l’obtention des documents 
administratifs ou d’affaires ; (iii) publication de différentes taxes 
pour éliminer les tracasseries fiscales ; (iv) facilitation pour 
l’implantation des institutions financières et bancaires dans la 
Province ; (v) vulgarisation du Code des investissements et 
d’autres textes légaux et reglémentaires ; (vi) installation de 
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l’antenne ANAPI dans la Province et (vii) installation de 
l’antenne Doing Business (Comité de Pilotage pour 
l’Amélioration du Climat des Affares et des Investissaments. 
 

4.3.2. DIVERSIFIER  L’ECONOMIE, ACCELERER LA CROISSANCE 
ET PROMOUVOIR L’EMPLOI. 

 

Axe 1. Accroître la production agricole, halieutique et 
d’élevage 
 
Le développement de la Province du Maniema et l’amélioration 
des conditions de vie de la population dépendent surtout de la 
production agricole. 
 
Pour ce faire, le Gouvernement provincial entend accompagner 
les paysans pour une production plus importante, en menant 
les actions suivantes : (i) réhabilitation des centres semenciers 
et de production des semences ; (ii) réhabiliter du Centre de 
recherche agronomique de Kibangula et de la Station 
météorologique de Kisamba ; (iii) recyclage des moniteurs 
agricoles pour un encadrement plus efficace ; (iv) 
approvisionnement des agriculteurs en engrais naturel de 
Mwanankusu ; (v) production des agrumes et promotion des 
unités de leur transformation ; (vi) construction des marchés 
dans les territoires  avec les structures de conservation des 
produits ; (vii) relance de l'agriculture de rente (palmier, caféier, 
bananier, cacao…). 

 
S’agissant de la promotion de l’élevage dans la province, les 
actions les plus importantes sont : (i) regroupement des 
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éleveurs en association et leur professionnalisation ; (ii) 
acquisition et   mise à la disposition des éleveurs des géniteurs 
(vaches, chèvres, moutons et porcins) de race améliorée ; (iii) 
construction des abattoirs  ; (iv) formation des éleveurs en 
technique d’élevage et en soins vétérinaires ; (v) installation des 
pharmacies, dispensaires et laboratoires vétérinaires.  
 
La promotion de la pêche et de la pisciculture est une nécessité 
pour accroître l’autosuffisance alimentaire, améliorer la santé 
et augmenter le revenu de la population.  
 
Dans ce sous secteur, les actions suivantes sont prévues : (i) 
regroupement des pêcheurs et des pisciculteurs en association ; 
(ii) formation des pêchers et pisciculteurs en techniques 
appropriées ; (iii)  modernisation du matériel de pêche; (iv)  
appui à  la recherche scientifique en matière de pêche ; (v) 
réhabilitation des étangs piscicoles existants et construction 
d’autres ; (vi) acquisition des intrants piscicoles et de pêche ; 
(vii) vulgarisation des textes relatifs à la pêche. 
 
Axe 2. Rationaliser l’exploitation minière 
 
La rationalisation de l’exploitation minière permettre 
d’augmenter la production, d’accroître les revenus des 
exploitants et les recettes de la province et même des entités 
territoriales décentralisées. 
 
Dans ce souci, le Gouvernement provincial s’engage à mener 
quelques interventions dont les plus importantes sont : (i)  
promotion de l’exploitation artisanale, semi-industrielle et  
industrielle des mines ; (ii) vulgarisation du Code minier ; (iii) 
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renforcement des capacités institutionnelles et humaines du 
personnel de secteur ; (iv) délimitation des zones d’exploitation 
artisanale des mines ; (v) création des conditions pour 
l’exploitation de carrières de chaux et éventuellement de 
ciment des colines de Mwanankusu. 
 
Axe 3. Relancer le tourisme dans la Province 
 
La relance des activités touristiques dans la Province permettra 
de diversifier l’économie, d’accélérer la croissance et de créer 
des emplois. Quelques actions peuvent y contribuer : (i)  
élaboration du  plan directeur du développement touristique ; 
(ii) réalisation de l’inventaire, de la cartographie et d’un 
documentaire vidéo sur les sites touristiques ; (iii) organisation 
des voyages d’échanges d’expériences ; (iv) appui à la 
réhabilitation des infrastructures hôtelières existantes  et à la 
construction de nouvelles ; (v) renforcement des  capacités des 
hôteliers et agents de l’administration du tourisme ; (vi) 
promotion des écoles d’hôtellerie  et (vii) vulgarisation des 
textes réglementaires en la matière. 
 
Axe 4. Appuyer le secteur privé 
 
Le secteur privé est le moteur de développement économique 
et de la promotion de l’emploi. Au Maniema, le secteur privé  
est dominé par la présence des petites et moyennes entreprises 
(PME) constituées sous forme de sociétés privées à 
responsabilité limitée de petite taille ou de taille moyenne, à 
capitaux essentiellement nationaux. 
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Il s’occupe principalement des activités de commerce et de 
peites unités de transformation sur lesquelles la Province 
compte pour son industrialisation et pour la création d’emplois.  
 
La principale stratégie d’appui au secteur privé reste 
l’amélioration de l’environnement des affaires. De manière 
spécifique, quelques actions sont prévues : (i) octroi des facilités 
pour les documents de commerce : (ii) vulgarisation des textes 
réglementaires en matière de commerce ; (iii)  facilitation à 
l’installation des institutions de microfinances et bancaires ; (iv) 
promotion des activités des industries alimentaires (minotérie, 
rizerie, huilerie, etc.) et (v) renforcement des capacités des 
agents du secteur privé. 

 
Axe 5. Promouvoir l’emploi 
 
L’augmentation des revenus de la population passe également 
par les emplois, essentiellement les emplois décents. Le 
processus de lutte contre la pauvreté ou le développement 
nécessite autre autre la promotion des emplois. 
L’emploi sera donc placé au centre des préoccupations du 
Gouvernement, à travers quatre priorités : (i) accroissement du 
niveau des investissements publics dans les projets et 
programmes à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) ; (ii)  
facilitation de l’accès aux avantages du Code des 
investissements aux projets d’investissement privés créateurs 
d’emplois ; (iii) intégration d’un poids significatif au critère 
« emploi » dans l’octroi des marchés publics ; (iv) appui à 
l’entreprenariat coopératif pour la création de l’emploi en 
milieu rural. 
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Axe 6. Accroître la production de l’énergie 
 
L’énergie est un maillon manquant pour développement de la 
province du Maniema. L’accroissement de la production de 
l’énergie est une des principales préoccupations du 
Gouvernement. 
 
Quelques actions sont retenues pour ce quinquennal, à savoir : 
(i) réhabilitation  des centrales hydroélectriques existantes 
(RUTCHURUKURU, AMBWE, BELIA, KUNDA, LUBILADJA) et leur 
interconnection par des lignes à haute tension vers les centres 
de productions ; (ii) étude pour la construiction de nouvelles 
centrales hydroélectriques avec réseaux de distribution de 
l’énergie (KAMIMBI, MISUBU,…); (iii) appui à la vulgarisation des 
énergies renouvelables, spécialement les énergies solaires et 
éoliennes ; (iv) renforcement des capacités humaines et 
matérielles des services du secteur de l’énergie; (v) 
renouvelement des cabines électriques, des câbles et 
compteurs. 
 

Axe 7. Réhabiliter les infrastructures de transports 
 
La Province du Maniema est encore semis enclavé, car 
difficilement accessible par les voies routières, la voie ferrée et 
la voie fluviale. Le développement de la Province est 
conditionnée par cet désenclavement dont quelques actions 
sont : (i) mobilisation de la population pour les travaux de 
cantonnage manuel  sur les routes réhabilitées ; (ii) 
réhabilitation des brételles réliant les routes nationales 
(Kasongo – Kindu – Lubutu) ; (iii)  réhabilitation de la route 
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Kindu – Karushe sur la Lomami qui ouvre vers le Kasai et qui est 
navigable jusqu’à Kinshasa ; (iv) connection du Maniema au lac 
Tanganyika par l’ouverture d’un corridor partant du Sud Est du 
Territoire de Kabambare au lac(distance d’environ 50 Km 
seulement) ; (v)  réhabilitation des routes de desserte rurale ; 
(vi) dotation de trois locomotives permanentes à la gare de 
Kindu ; (vi) entretien des voies ferrées ;  vii) appui à la RVF pour 
le dragage et le balisage du fleuve et ses affluants ; (viii) appui à 
la RVA pour la modernisation de l’aéroport de Kindu et des 
aérodromes de l’intérieur. 
 

4.3.3. AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX ET 
RENFORCER LE CAPITAL HUMAIN  

 
La mise en place d’infrastructures de base de qualité et mieux 
réparties géographiquement ainsi que la mise à la disposition 
des populations de services sociaux indispensables 
constituent des préalables pour renforcer le stock de capital 
humain et apporter des solutions viables à la demande sociale 
à travers des investissements conséquents, notamment dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau, de la 
protection sociale, de l’habitat et de l’autonomisation des 
femmes.  

 

Axe 1. Renforcer le système éducatif 

 
Le renforcement du système éducation au Maniema est une 
nécessité pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation et 
augmenter le taux de scolarisation tant au niveau primaire que 
secondaire. 
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Ce renforcement passe par quelques interventions efficace 
dont : (i) promotion de l’enseignement primaire obligatoire et 
gratuit conformément aux dispositions constitutionnelles ; (ii) 
réhabilitation des écoles dont la plupart se trouvent dans un 
état de dégradation avancée ; (iii) renforcement des capacités 
du personnel enseignant par différentes formations et 
recyclages en cours d’emploi ; (iv) renforcement de 
l’inspection ; (iv) création  des écoles à vocation technique et 
professionnelle, répondant directement aux besoins du 
développement provincial et local ; (vi) réhabilitation et 
construiction des infrastructures de l’ESU Maniema ; (vii) 
encouragement et promouvotion de la formation superieure et 
universitaire de la femme ; (vii) octroyer des bourses 
d’études aux meilleurs étudiants ; (viii) promotion des centres 
d’alphabétisation et des foyers sociaux et (ix) appui aux  ONGD 
et partenaires intervenant dans ce secteur. 
 

Axe 2. Améliorer l’accès aux soins de santé 

 
Pour  améliorer l’accès aux soins de santé, les objectifs 
spéicifiques sont : 

1) réduire la mortalité et la morbidité de la population du 
Maniema en général à travers les soins de santé préventifs, 
promotionnels et curatifs d’ici  à 2015 ; 

2) réduire mortalité et la morbidité de la population du 
Maniema en général à travers les soins de santé préventifs, 
promotionnels et curatifs d’ici 2015 ; 

3) réduire de 2/3 d’ici 2015, le taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans ; 

4) réduire de ¾ d’ici 2015 le taux de mortalité maternelle ; 
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5) développer un système d’approvisionnement en 
médicaments essentiels,  en fourniture pour imagerie 
médicale, en plantes et recettes médicinales éprouvées et 
en produits de laboratoire ; 

6) développer les activités d’appui à la gestion rationnelle des 
programmes de santé ; 

7) renforcer la lutte contre la maladie ainsi que les accidents 
de travail et les conséquences médico-sanitaires des 
catastrophes ; 

8) promouvoir des bonnes conditions alimentaires et 
nutritionnelles ; 

9) promouvoir la communication pour la santé ; 
10) promouvoir la participation communautaire et le 

partenariat.  
 
Pour ce faire, le Gouvernement provincial entend mener les 
actions suivantes : (i) réhabilitation des structures sanitaires (CS, 
HGR, Postes de santé) ; (ii) accompagnement pour la promotion 
des mutuelles de santé pouvant améliorer l’accès aux soins de 
santé à une grande partie de la population ; (iii) renforcement 
du  leadership et de la gouvernance du secteur (revue annuelle 
du secteur de la santé, sensibilisation, publicité, affiche, 
carnaval, journée spécifique, mission de supervision des zones 
de santé,…) ; (iv) amélioration du niveau de connaissances, des 
attitudes, des pratiques en rapport avec la santé de la 
reproduction ; (v) affectation du personnel qualifié dans les 
structures sanitaires; (vi) promotion et contrôle des activités 
des tradi praticiens. 
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Axe 3. Lutter contre  le VIH/ Sida 

 
S’alignant sur les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, le Gouvernement provincial voudrait mener 
des actions pour stopper  la propagation du VIH/Sida et 
commencer à inverser la tendance actuelle d’ici  à 2015. 
Les  actions prioritaires sont : (i) sensibilisation de la population 
sur le depistage volontaire ; (ii) facilitation de la création des 
centres de dépistage volontaire ; (iii) mise en place des 
mécanismes de prise en charge des PVV.  

Axe 4. Améliorer l’accès à l’eau de boisson de qualité et à 
l’assainissement 

 
Pour assurer la desserte en eau potable à 80 % de la population 
d’ici 2015, le Gouvernement provincial entend réaliser quelques 
actions dont :  (i) réhabilitation des unités de traitement de 
l’eau de la Regideso et  du SNHR et augmenter leurs capacités ; 
(ii) réhabilitation des réseaux de distribution de l’eau ; (iii) appui 
aux organisations et aux communautés de base pour 
l’aménagement des sources d’eau ; (iv) promotion de la 
production locale des intrants servant au traitement de l’eau  et 
(vi) encouragement du secteur privé dans la production de l’eau 
potable.  
 
S’agissant de l’assainissement, les actions ci-après seront 
conduites : (i) assainissement des déchets solides et liquides ; 
(ii)  construction des décharges publiques ; (iii)  évacuation des 
déchets des marchés et des grandes agglomérations vers les 
lieux de décharge ; (iv)  construction des latrines dans les 
milieux publics à travers la Province ; (v) sensibilisation de la 
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population sur les mesures d’hygiène et assainissement  et (vi) 
renforcement de capacités de gestion des services 
del’assainissement. 
 
Axe 5. Réduire les inégalités liées au genre 
 
Les actions suivantes seront conduites pour la réduction des 
inégalités liées au genre : (i) renforcement des capacités des 
points focaux genre dans les services étatiques et privés ; (ii) 
redynamisation du  Conseil Provincial de la Femme (CPF) ; (iii) 
vulgarisation des textes nationaux et internationaux protégeant 
les droits des Femmes ; (iv) lutte contre les violences faites aux 
femmes ou violences basées sur le genre ; (v) appui au 
fonctionnement du réseau femme et développement ; (vi) 
renforcement des capacités en leadership féminin ; (vi) 
formation des femmes ciblées dans certains métiers comme 
l’élevage, la couture, la teinturerie, la savonnerie, la coiffure, 
etc. 

Axe 6. Renforcer la protection sociale des groupes vulnérables 

 
Les conflits armés qui endeuillé beaucoup de familles ont 
exacerbé la vulnérabilité au Maniema, en plus de la pauvreté 
généralisée. 
 
Face à ce défi, le Gouvernement envisage mener les actions 
suivantes : (i) amélioration de la prise en charge et des 
prestations sociales en faveur des personnes vulnérables ; (ii) 
sensibilisation et renforcement des capacités communautaire 
pour la prise en charge et le suivi des situations de 
vulnérabilité ; (iii) le renforcement des capacités 
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institutionnelles, de coordination et de suivi-évaluation du 
système de protection sociale ; (iv) mise en application de la loi 
portant protection de l’enfant. 
 
Axe 7. Améliorer l’habitat et l’urbanisation 
 
Le Gouvernement provincial tient énormément à l’amélioration 
de l’habitat dont la qualité est encore médiocre et à 
l’urbanisation de la Province. Quelques actions sont retenues, à 
savoir : (i) élaboration du  plan directeur et le plan urbanistique 
de la ville de Kindu ; (ii) finalisation des études en cours pour la 
création des nouvelles villes et des nouveaux lotissements ; (iii)  
accélération de la mise en œuvre des mesures d’application  de 
la politique d’Urbanisme et Habitat ; (iv) élaborer des textes 
juridiques pour la mercuriale des prix en matière des matériaux 
de construction ; (v) construiction des logements sociaux à 
travers la Province du Maniema ; (vi) développement du 
partenariat public privé sur les opérations de logement social  
et (v) promotion  et vulgarisation des techniques de 
construction en matériaux locaux durables.   
 
Axe 8. Appuyer la dynamique communautaire. 
 
Les Organisations de la dynamique communautaire ont joué un 
rôle important dans l’accompagnement de la population 
pendant les décennies difficile des conflits politiques et armés 
au Maniema.  Aujoud’hui, elles restent des acteurs importants 
de développement de la Province, dans plusieurs secteurs dont 
la santé, l’éducation non formelle, l’eau de boisson, 
l’assainissement, l’agriculture, les infrstructures de transports, 
etc. 



 

 

135 

Cependant, ces organisations rencontrent plusieurs problèmes 
d’ordre institutionnel et de capacité humaine auxquels le 
gouvernement provincial voudrait apporter quelques solutions. 
C’est pourquoi, plusieurs actions sont retenues dans ce Plan et 
ci-après les plus importantes : (i) faciliter l’obtention des 
documents juridiques et administratifs pour le renforcement de 
leur capacité institutionnel ; (ii) renforcer les capacités 
humaines des acteurs par des actions de formation ; (iii) appui 
au fonctionnement des réseaux de la dynamique 
communautaire ; (iv) appui matériel et financier aux 
organisations les plus probantes pour la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation du Plan.     
                                                                                                                             

4.3.4. PROTEGER  L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Dans le cadre de la protection de l’environnement et de la lutte 
contre le changement climatique, les actions suivantes sont 
retenues : (i) vulgarisation du Code forestier ; (ii) protection des 
réserves naturelles ;  (iii) renforcement des capacités de gestion 
de l’environnement et des ressources forestières ; (iv) appui à la 
plantation des arbres agro forestiers et fruitiers dans les 
parcelles ; (v)  promotion des énergies nouvelles et 
renouvelables (biogaz, foyer amélior, énergie solaire, …) ; (vi) 
reboisement des espaces détruits  et (vii) introduction des 
techniques de l’agroforesterie. 
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Chapitre 5 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE 
 

5.1.  FINANCEMENT DU PLAN 
 
La stratégie de mobilisation des ressources devra tenir compte 
du budget de la Province du Maniema et également de l’appui 
budgétaire du Gouvernement central dans le cadre de la 
rétrocession et de la caisse de péréquation ou de solidarité 
nationale. 
 
Les entités territoriale décentralisées avec les comités locaux de 
développement sont des parties prenantes pour le financement 
du Plan quinquennal, essentiellement dans le cadre du 
développement local. 
 
La mise en oeuvre de ce Plan compte également sur l’apport 
des Partenaires techniques et financiers dans le cadre de la 
coopération bilatérale et multilatérale. Le Maniema fait 
actuellement partie des provinces retenues dans le cadre du 
projet STAREC, en outre le PNUD aussi est très actif dans cette 
Province. La recherche d’un partenariat ciblé avec les ONG 
internationales, locale et des entrepreneurs du secteur privé 
sera mis à profit également. 
 
Ainsi des profondes réformes administratives, fiscales et 
institutionnelles seront nécessaires pour la réalisation de cette 
nouvelle vision de développement durable actuellement prônée 
par toutes les nations modernes. 
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5.2. ANALYSE DES RISQUES 
 
La mise en œuvre correcte du Plan quinquennal de la Province 
du Maniema peut être butée à un certain nombre de facteurs 
internes et externes dont les principaux sont : la paix et la 
sécurité ; la gouvernance politique ; la décentralisation, le 
processus participatif et le financement extérieur. 
 
La paix et la sécurité 
 
La paix restaurée au pays après plusieurs années de guerres est 
encore fragile et doit être consolidée ; ainsi que la sécurité sur 
toute l’étendue du territoire provincial. La résurgence des 
conflits armés peut profondément perturber l’exécution du Plan 
de développement. 
 
La Gouvernance politique et financière 
 
Une bonne gestion des rapports entre les organes délibérants 
et les organes exécutifs au niveau provincial et des Entités 
Territoriales Décentralisées est un autre 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. 
Les conflits peuvent facilement porter atteinte à la réalisation 
de l’objectif de développement de la province. 
 
Il faut également relever la mauvaise gestion des tendances 
politiques par rapport aux priorités socioéconomiques de la 
Province, le clivage entre les communautés ethniques, etc., 
susceptibles de détruire la cohésion  sociale. 
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Il sied de retenir enfin la bonne gestion des finances de la 
province, notamment par le respect de la chaîne de recette et 
de dépense et le respect de la ligne budgétaire. 
 
La décentralisation 
 
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 dans  sa mise en 
œuvre cohérente. 
 
Dans cette optique, certaines attributions 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. 
 
Le processus participatif  
 
Le Plan quinquennal de développement a été élaboré avec la 
collaboration de plusieurs acteurs de développement. De la 
même manière, sa mise en œuvre et son suivi-évaluation 
nécessitent la participation de tous et spécialement des 
communautés locales, et de la société civile. L’absence 
d’appropriation et d’implication des autres acteurs réduiraient 
sensiblement sa chance de réussite. 
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Le financement de la Communauté internationale 
 
Les organisations de la Communauté Internationale sont 
nombreuses dans la Province du Maniema et interviennent 
dans plusieurs secteurs. Le retrait de la plupart de ces 
partenaires techniques et financiers pourra également porter 
préjudice à la réussite du Plan quinquennal. 
 

5.3. SYSTÈME DE SUIVI-ÉVALUATION  
 
Il s’agit de mettre au point au démarrage du Plan Quinquennal, 
un plan de suivi déterminant la périodicité, les tâches et les 
responsabilités du suivi de mise en œuvre pour les différentes 
étapes de mise en œuvre. Les différentes parties prenantes clés 
au développement de la province seront impliquées au 
processus du suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan 
quinquennal, avec des indicateurs macro et sectoriels déjà 
défis. Un cadre de concertation entre les différents acteurs 
permettra de rationnaliser le suivi-évaluation. 
 

5.3.1.  INDICATEURS DE SUIVI- ÉVALUATION 
 
L’indicateur est une variable qui mesure dans le temps et dans 
l’espace les progrès réalisés vers la réussite d’un objectif ciblé 
au préalable ou des résultats. Les indicateurs sont les 
baromètres du changement. Ils permettent de faire le point à la 
fois des réalisations et des progrès réalisés. Ils constituent des 
points de référence pour la vérification, la prise de décision, la 
consultation et l’évaluation. 
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Trois types d’indicateurs seront appréciés en vue de mesurer 
l’exécution du Plan : 

 Les indicateurs de moyens mesurant les ressources 
fournies par les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds se 
référant aux résultats prévus dans le plan ; 

 Les indicateurs de résultats opérationnels renseignant sur 
les extrants ou produits de chaque activité réalisée, le 
ratio entre les résultats prévus et les résultats atteints ; 

 Les indicateurs d’impacts et d’effets qui permettront 
d’évaluer les progrès en moyen et à long terme, ainsi que 
les difficultés ou les contraintes rencontrées. 

 
Les indicateurs clés du type macro et sectoriel sont annexés à ce 
document pour des références. 
 

5.3.2.  ORGANES DE SUIVI -ÉVALUATION 
 
Un Conseil Consultatif pour le Développement de la Province du 
Maniema sera mis en place sous la présidence du Gouverneur 
de Province et qui réunira  les délégués  de tous les acteurs et 
partenaires au développement. 
 
Le Conseil aura en son sein le Comité de pilotage constitué par 
les membres du Gouvernement, secondé par le Comité 
intersectoriel avec l’Administration et la Société civile ainsi que 
par des groupes thématiques sectoriels lequel également 
constitué par les délégués de toutes les catégories des parties 
prenantes.   
 
Ces groupes ont, respectivement, les responsabilités suivantes : 
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 Les structures d’exécution produiront, à leur niveau, des 
outils permettant de capitaliser tous les résultats obtenus. 
Elles sont tenues de produire des rapports d’étape au bout 
de chaque trimestre. Ces rapports seront constitués de 
deux parties, l’une narrative et l’autre financière. 

 

 Le Comité de coordination fera un suivi de proximité, au 
moins une fois par trimestre, en se déployant dans les 
zones d’intervention pour s’assurer du niveau réel 
d’exécution tel que relaté dans les rapports d’activités. 

 
L’Assemblée Provinciale, conformément à sa mission de 
contrôle de l’Exécutif, effectuera un contrôle semestriel pour 
s’assurer de la conformité des dépenses engagées. 
 
Au niveau de chaque territoire d’intervention, un Comité de 
suivi sera mis en place, présidé par l’Administrateur du 
Territoire, ce Comité comprendra certains services 
déconcentrés, les représentants des acteurs partenaires du 
programme et d’autres acteurs locaux.  
 

5.3.3. SYSTÈME D’INFORMATION 
 
5.3.3.1. TECHNIQUES DE RÉCOLTE DES DONNÉES 
 
Les enquêtes périodiques 
 
Les enquêtes quantitatives et qualitatives périodiques sont des 
techniques scientifiques devant permettre de suivre et 
d’évaluer le niveau de mise en œuvre,  les progrès réalisés, les 
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résultats atteints et les impacts des politiques, programmes et 
projets. Hormis les enquêtes nationales, la province pourra 
diligenter quelques enquêtes spécifiques. 
 
Les missions de supervision 
 
Les missions de supervision sont une technique par excellence 
de suivi de la mise en œuvre et des progrès réalisés par les 
politiques, programmes et projets de développement. La 
périodicité des missions dépendra de la nature des activités, des 
ressources disponibles et de chaque structure. 
 
Les réunions périodiques 
 
Le système de suivi- évaluation nécessite un cadre de 
concertation périodique, des réunions qui permettront aux 
parties prenantes importantes et influentes de faire l’état 
d’avancement des activités. Les réunions du Comité Provinciale 
de Coordination du Développement permettront de suivre 
régulièrement le niveau de progrès vers l’atteinte des résultats. 
 
5.3.3.2. INSTRUMENTS DE REPORTING 
 
Le rapport de mise en œuvre et de progrès 
Le rapport de mise en œuvre permet d’évaluer les mesures et 
moyens adoptés ou déployés par le gouvernement dans 
l’accomplissement des différentes actions prévues pour la mise 
en œuvre du plan et programme de développement. Il est 
périodique et doit tendre vers une parution annuelle. Les 
réunions du Comité Provincial de Coordination du 
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Développement produiront des rapports pertinents sur la mise 
en œuvre. 
 
Le rapport des OMD 
 
C’est un instrument qui doit contribuer à l’éveil de conscience, 
aux activités de promotion, à la formation de partenariats et au 
renouvellement des engagements politiques, ainsi qu’au 
renforcement des capacités nationales à évaluer les objectifs de 
développement. Il vise surtout à établir un climat favorable à 
l’action afin d’encourager les décideurs et les autres 
protagonistes à intervenir. Il est essentiellement un instrument 
de plaidoyer. 
 
La revue à mi parcours 
 
Sous le pilotage du Ministère provincial en charge du Plan, il 
sera organisé une revue semestrielle et une revue annuelle 
impliquant toutes les parties prenantes, notamment les 
Organes délibérants au niveau local et provincial, l’Exécutif, la 
Société civile, les bailleurs de fonds et les partenaires au 
développement.  
 
Des audits externes pourraient également être commandités 
pour garantir l’authenticité des interventions telles que 
présentées dans les rapports et certifier les dépenses 
effectuées. 
 
Ces rapports d’évaluation de l’impact des projets sur les parties 
prenantes seront élaborés par le Conseil Consultatif avec les 
contenus ci - après : les résultats prévus ; les résultats réalisés 
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ou atteints en visualisant les écarts ; les acquis de la 
communauté grâce aux projets ; les difficultés ou contraintes 
éprouvées ; les propositions correctives basées sur l’analyse des 
écarts entre résultats prévus et résultats atteints. 
 
L’évaluation portera à la fois sur les ressources et leurs 
affectations, et l’organisation des audits des fonds alloués, ainsi 
que sur les résultats attendus dans chaque pilier et à chaque 
étape du Plan Quinquennal 2011-2015. 
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Annexe 1. 
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ANNEXE 2. LES INDICATEURS CLÉS DE SUIVI- ÉVALUATION 
 

Indicateurs 
Origine des 

données 
Service 

responsable 
Périodicité 

Niveau de 
désagrégati

on 

Macroéconomie 

Taux d’inflation 
Relevés de 
prix 

BCC 
Mois / 
Année 

National 

PIB par tête 
Comptes 
nationaux 

INS, BCC Année National 

Taux de croissance réel 
Comptes 
nationaux 

INS, BCC Année National 

Ratio exportations par 
rapport au PIB 

Commerce 
extérieur, 
comptes 
nationaux 

BCC Année National 

Service de la dette / 
exportations 

Relevés 
administratifs/  
Commerce 
extérieur 

DGDE/ DGDA Année National 

Taux d’investissement Comptes 
nationaux 

 Année National 

Taux de pression fiscale Comptes 
nationaux 

 Année National 

Ratio dépenses 
courantes par rapport 
aux recettes fiscales 

Finances 
publiques 

Finances Année National 

Solde budgétaire de 
base en pourcentage du 
PIB 

Finances 
publiques 

Budget Année National 

Pauvreté et inégalités sociales 
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Incidence de la 
pauvreté (%) 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Profondeur de la 
pauvreté  

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Sévérité de la pauvreté  Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
Provinces  
(urbain, 
rural) 

Part du cinquième le 
plus pauvre de la 
population dans la 
consommation 
nationale 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Proportion des 
dépenses alimentaires 
des ménages 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Proportion de ménages 
dirigés par des femmes 

EDS/MICS/ 
Enquête 1-2-3 

INS, UNICEF, 
UPPE 

5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 3 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Indicateurs 
Origine des 
données 

Service 
responsable 

Périodicité 
Niveau de 
désagrégati
on 

Santé, nutrition et VIH/ SIDA 

 
Espérance de vie à la 
naissance 

  5 ans National 

Taux de vaccination  
EDS/MICS INS 5 ans 

 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Relevés 
administratifs. 

MINSANTE/ 
PEV 

Année  Provinces 
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Taux de mortalité 
infantile 

EDS/MICS INS 5 ans 
Provinces  
(urbain, 
rural) 

Taux de mortalité 
juvénile 

EDS/MICS INS 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Taux de mortalité 
maternelle 

EDS/MICS INS 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Taux de consultations 
prénatales 

EDS/MICS INS, UNICEF 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Proportion 
d’accouchements 
assistés par un 
personnel médical 
qualifié  

EDS/MICS INS, UNICEF 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Taux d’utilisation de la 
contraception 

EDS/MICS INS 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Nombre d’habitants par 
structure de santé 
primaire 

Relevés 
administratifs 

MINISANTE année 
 Provinces 
(urbain, 
rural) 

Taux de fréquentation 
des structures de santé 

Relevés 
administratifs 

MINISANTE année 
Provinces 
(urbain, 
rural) 

Taux de prévalence du 
VIH/SIDA 

EDS/MICS INS, PNMLS 5 ans 
 Provinces 
(urbain, 
rural) 

Nombre d’enfants 
orphelins de SIDA 

EDS/ MICS INS, PNMLS 5 ans  Provinces 

Taux d’utilisation des 
préservatifs 

EDS/MICS INS, PNMLS 5 ans  
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Pourcentage d’enfants 
de moins de cinq ans 
présentant une 
insuffisance pondérale 

MISC/ EDS INS, UNICEF 3 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Education 

Taux brut de 
scolarisation au 
primaire 

Relevés 
administratifs 

EPSP Année   Provinces 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Taux net de 
scolarisation au 
primaire 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5 ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

EDS/MICS INS, UNICEF 5 ans 
 Provinces 
(urbain, 
rural) 

Taux d’achèvement au 
primaire 

Relevés 
administratifs 

EPSP Année   Provinces 

Rapport filles/ garçons 
dans l'enseignement 
primaire et secondaire 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 5ans 
 Provinces  
(urbain, 
rural) 

Relevés 
administratifs 

EPSP Année 
Provinces  
(urbain, 
rural) 

    

    

1. Ratio élèves/ 
maîtres 

Relevés 
administratifs 

EPSP Année 
Provinces 
(urbain, 
rural) 

Taux d’alphabétisation 

EDS/MICS INS, UNICEF 5 ans 
 Provinces 
(urbain, 
rural 

Enquête 1-2-3 INS, UPPE 3 ans 
 Provinces 
(urbain, 
rural) 
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Indicateurs 
Origine 
des 
données 

Service 
respons
able 

Périodici
té 

Niveau de 
désagréga
tion 

Emploi 

Taux d’activité 
Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Taux de chômage 
Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Taux d’informalité 
Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 
Provinces 

(urbain, 
rural) 

Taux de sous-emploi 
Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Proportion des enfants 
de 6 à 14 ans exerçant 
une activité 
économique 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 
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Pourcentage de 
femmes salariées dans 
le secteur non agricole 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Nombre de 
bénéficiaires des 
prestations sociales de 
l’INSS 

Relevés 
administra
tifs 

INSS Année Provinces  

Cadre de vie 

Proportion de la 
population ayant accès 
à une source d'eau 
potable 

EDS/MICS INS 5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural 

Enquête 1-
2-3 

INS 3 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Proportion des 
ménages ayant accès à 
l’électricité  

EDS/MICS INS 5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural 

Enquête 1-
2-3 

INS 3 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Proportion de la 
population ayant accès 
à un meilleur système 

EDS/MICS INS 5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural 
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d'assainissement  
Enquête 1-
2-3 

INS 3 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Proportion de la 
population ayant accès 
à une sécurité 
d'occupation de 
logement 

EDS/MICS INS 5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

Provinces 

(urbain, 
rural) 

Communication et information 

Pourcentage de 
ménages disposant 
d'un poste radio 

EDS/MICS 
INS, 
UPPE 

5 ans 

Provinces 

(urbain, 
rural) 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 
Provinces 

(urbain, 
rural) 

Pourcentage de 
ménages disposant 
d'un poste TV 

EDS/MICS 
INS, 
UPPE 

5 ans 

 
Provinces 

(urbain, 
rural 
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Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 
Provinces 

(urbain, 
rural) 

Nombre de personnes 
accédant à l’Interne 

Relevés 
administra
tifs 

Poste, 
téléphon
e et 
télécom. 

Année 
 
Provinces  

Nombre de personnes 
disposant du téléphone 
portable  

Relevés 
administra
tifs 

Poste, 
téléphon
e et 
télécom. 

Année 
 
Provinces  



 

 

155 

 

Indicateurs 
Origine 
des 
données 

Service 
respons
able 

Périod
icité 

Niveau de 
désagréga
tion 

Agriculture et alimentation 

Quantités produites 
(maïs, manioc, riz, etc.) 

Enquête 
agricole 

SNSA Année 

Provinces 

(urbain, 
rural) 

Part de l'agriculture 
dans le PIB (production 
végétale et animale) 

Comptes 
nationaux 

INS Année National 

Nombre de repas par 
jour 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

Province, 

(urbain, 
rural) 

Proportion de la 
population n’atteignant  
pas le minimum 
calorique 

 FAO  

Province 

(urbain, 
rural) 

Infrastructures de transports 

Linéaire de routes  
bitumées 

Relevés 
administra
tifs 

Office 
des 
routes 

Année Provinces 

Linéaire de routes  en 
terre réhabilitées ou 
construites 

Relevés 
administra
tifs 

Office 
des 
routes 

Année Provinces 
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Linéaire de la Voirie 
Urbaine réhabilités 

Relevés 
administra
tifs 

OVD Année Provinces 

Linéaire de voies 
navigables réhabilitées 

Relevés 
administra
tifs 

RVF Année National 

Environnement 

Superficies des 
écosystèmes protégés 

Relevés 
administra
tifs 

Institut 
Géogra-
phique 
du Congo 

Année Provinces 

Pourcentage de 
ménages utilisant des 
combustibles solides 
(bois, charbon de bois) 

Enquête 1-
2-3 

INS 3 ans 

Provinces 

(urbain, 
rural) 

Gouvernance et participation 

Pourcentage de femmes 
députés 

Relevés  

Administra
tifs 

Assemblé
e 
nationale 

Année National 

Indice de satisfaction 
des usagers de 
l'administration 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 
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Pourcentage de la 
population appartenant 
à une association 

Enquête 1-
2-3 

INS, 
UPPE 

5 ans 

 Provinces 

(urbain, 
rural) 

Pourcentage des 
ressources publiques 
affectées aux 
collectivités 

Finances 
publiques 

Finances Année National 
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Annexe 3. Définition des indicateurs 
 

 Indicateurs Définitions 

Macroéconomie 

1 Taux d'inflation Taux moyen annuel d’accroissement 
des prix mesuré par le rapport de 
l’indice général des prix (IGP) de l’année 
courante à l’indice général des prix de 
l’année précédente. 

2 PIB par tête Rapport entre la valeur réelle du PIB à 
l’année courante et la population. 

3 Taux de croissance 
du PIB réel 

Rapport entre la valeur réelle du PIB à 
l’année courante aux prix d’une année 
de base et la valeur du PIB l’année 
précédente aux prix de l’année de base. 

4 Ratio exportations 
par rapport au PIB 

Rapport entre la valeur des 
exportations commerciales et le PIB. 

5 Ratio service de la 
dette par rapport 
aux exportations 

Rapport entre le montant qu’un pays 
doit verser annuellement à ses 
créanciers, constitué de 
l’amortissement (remboursement 
partiel du capital emprunté) et de 
l’intérêt, et la valeur des exportations 
commerciales. 

6 Taux 
d'investissement 

Rapport entre la formation brute de 
capital fixe sur le PIB. 
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7 Taux de pression 
fiscale 

Rapport entre les recettes fiscales et le 
PIB 

8 Ratio dépenses 
courantes par 
rapport aux 
recettes fiscales 

Rapport entre les dépenses courantes 
du budget et les recettes fiscales 

9 Solde budgétaire de 
base en 
pourcentage du PIB 

Rapport entre le solde budgétaire de 
basse [Recettes totales hors dons –
Dépenses courantes (y compris prêts 
moins recouvrements) – Dépenses en 
capital sur ressources propres] et le PIB 

Pauvreté et inégalités sociales 

10 Incidence de la 
pauvreté 

Proportion d’individus en dessous du 
seuil de pauvreté. 

11 Profondeur de la 
pauvreté  

Ecart relatif moyen entre le seuil de 
pauvreté et les dépenses moyennes des 
ménages pauvres. 

12 Sévérité de la 
pauvreté 

Moyenne des carrés des écarts entre le 
seuil de pauvreté et les dépenses 
moyennes des ménages pauvres. 

15 Part du cinquième 
le plus pauvre dans 
la consommation 
nationale 

Proportion de la consommation 
nationale des 20 % des ménages les 
plus pauvres. 

17 Proportion des 
dépenses 

Rapport entre les dépenses 
alimentaires des ménages et les 
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alimentaires des 
ménages 

dépenses totales des ménages. 

18 Proportion de 
ménages dirigés par 
des femmes 

Rapport entre le nombre de ménages 
dirigés par des femmes et le nombre 
total de ménages 

Santé – Nutrition 

19 Taux de couverture 
vaccinale par 
antigène (rougeole, 
DTC3, polio, BCG) 

Rapport entre le nombre d’enfants 
d’une tranche d’âge donnée ayant été 
vaccinés et le nombre total d’enfants 
de la même tranche d’âge. 

20 Taux de mortalité 
infantile 

Probabilité de décès entre la naissance 
et le premier anniversaire (calculée 
pour 1000 naissances vivantes). 

21 Taux de mortalité 
juvénile 

Rapport entre le nombre d’enfants 
décédés après le premier anniversaire 
et avant l’âge de cinq ans pour 1 000 
naissances au cours d’une période 
donnée. 

22 Taux de mortalité 
maternelle 

Nombre de décès de mères pour 100 
000 naissances vivantes, décès 
survenus pendant la grossesse, à 
l’accouchement ou après 42 jours (six 
semaines) des suites de l’accouchement 
au cours d’une période donnée.  

23 Taux de 
consultations 

Pourcentage de femmes ayant une 
naissance vivante au cours des cinq 
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prénatales dernières années ayant effectué au 
moins quatre consultations prénatales. 
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 Indicateurs Définitions 

Santé – Nutrition  

24 

Proportion 
d’accouchements 
assistés par du 
personnel de santé 

Rapport entre le nombre de femmes 
âgées de 15–49 ans assistées pendant 
l’accouchement par du personnel de 
santé qualifié sur le nombre de femmes 
âgées de 15–49 ans qui ont une 
naissance survenue au cours de 
l’année. 

25 Taux d’utilisation de 
la contraception 

Pourcentage de femmes âgées de 15–
49 ans  qui utilisent une méthode 
contraceptive. 

26 Taux de prévalence 
du VIH/SIDA 

Proportion d’adultes (âgés de 15 à 49 
ans) vivant avec le VIH/SIDA. 

27 Pourcentage 
d’enfants de moins 
de cinq ans 
présentant une 
insuffisance 
pondérale 

Pourcentage d’enfants de moins de 
cinq ans dont le poids corporel est 
inférieur de 2 écarts type (ET) au poids 
médian de la population de référence.  

Education 

28 Taux brut de 
scolarisation dans le 
primaire 

Rapport entre le nombre d'élèves 
scolarisés dans le primaire (quel que 
soit leur âge) et la population du 
groupe d'âge officiel qui correspond à 
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ce niveau d'enseignement. 

29 Taux net de 
scolarisation dans le 
primaire 

Rapport entre le nombre d'enfants 
ayant l'âge officiel d'entrée dans le 
primaire inscrits à l'école primaire et le 
nombre total des enfants du groupe 
d'âge officiel qui correspond à ce 
niveau d'enseignement. 

30 Taux d’achèvement 
au primaire 

Pourcentage des élèves qui sont entrés 
en 1ère année du primaire et qui sont 
parvenus en 6ème année. 

31 

Rapport 
filles/garçons dans 
l'enseignement 
primaire 

Rapport entre le nombre d’élèves filles 
inscrites dans l’enseignement primaire 
et le nombre d'élèves garçons. 

32 Rapport 
filles/garçons dans 
l'enseignement 
secondaire 

Rapport entre le nombre d’élèves filles 
inscrites dans l’enseignement 
secondaire et le nombre d'élèves 
garçons. 

33 Rapport 
filles/garçons dans 
l'enseignement 
supérieur 

Rapport entre le nombre d’élèves filles 
inscrites dans l’enseignement supérieur 
et le nombre d'élèves garçons. 

34 Taux 
d’alphabétisation  

Pourcentage de personnes pouvant lire, 
écrire et comprendre un texte simple et 
court sur leur vie quotidienne dans une 
langue quelconque.  
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Emploi 

35 Taux d'activité Rapport entre la population active et la 
population en âge de travailler. 

36 Taux de chômage Rapport entre le nombre de chômeurs 
(personnes qui n’exercent pas d’emploi 
rémunéré ou ne sont pas travailleurs 
indépendants, qui sont disponibles pour 
travailler, et s’efforcent de trouver un 
emploi) et la population active.  

37 Taux d'informalité Rapport entre le nombre d’emplois 
dans le secteur informel et le nombre 
total d’emplois dans le secteur non 
agricole.  

38 Taux de sous-
emploi en milieu 
urbain 

Rapport du nombre de chômeurs et 
d’actifs occupés du milieu urbain en 
situation de sous-emploi visible 
(personnes pourvues d'un emploi, 
salarié ou non, qui travaillent 
involontairement moins que la durée 
normale du travail dans leur activité et 
qui étaient à la recherche d'un travail 
supplémentaire ou disponibles pour un 
tel travail) ou invisible (actifs occupés 
gagnant moins que le salaire minimum 
horaire) à la population active urbaine.  

39 Proportion des 
enfants de 6 à 14 

Rapport entre le nombre d’enfants âgés 
de 6 à 14 ans exerçant une activité 
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ans exerçant une 
activité 
économique 

économique (production de biens et 
services, marchands ou non, 
moyennant un salaire ou un traitement 
en espèces ou en nature, ou en vue 
d’un bénéfice ou d’un gain familial. 

40 Pourcentage de 
femmes salariées 
non agricoles 

Rapport entre le nombre de femmes 
salariées dans le secteur non agricole et 
le nombre total de salariés dans le 
secteur non agricole. 

41 Nombre de 
bénéficiaires des 
prestations sociales 
de l’INSS 

Nombre de bénéficiaires des 
prestations sociales de l’INSS. 

42 Pension minimale 
mensuelle de 
retraite de l’INSS 

Montant mensuel de la retraite 
minimale versée par l’INSS. 
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 Indicateurs Définitions 

Cadre de vie 

43 Proportion de la 
population ayant 
accès à une source 
d'eau potable 

Proportion de la population utilisant 
l’un quelconque des moyens suivants 
pour se procurer l’eau de boisson 
dont elle a besoin : eau sous 
conduite, robinet public, sondage 
dans le sol ou pompe, puits (protégé 
ou abrité) ou source couverte. 

44 Proportion de la 
population ayant 
accès à l'électricité 

Rapport entre le nombre de 
personnes ayant accès à l’électricité 
et l’effectif total de la population. 

45 Proportion de la 
population ayant 
accès à un meilleur 
système 
d'assainissement 

Pourcentage de la population ayant 
accès à un système d’assainissement. 
remplissant deux conditions : être 
muni d’un système (égout, fosse 
septique, fosses d’aisances, latrines) 
et être couvert.  

46 Proportion de la 
population ayant 
accès à une sécurité 
d'occupation de 
logement 

Proportion de la population disposant 
d’un document prouvant une sécurité 
dans le statut d'occupation, 
protégeant d'une exclusion arbitraire.  

Communication et information 

47 Pourcentage de Rapport entre le nombre de ménages 
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ménages disposant 
d'un poste radio 

disposant d’au moins un poste radio 
et le nombre total de ménages. 

48 Pourcentage de 
ménages disposant 
d'un poste TV 

Rapport entre le nombre de ménages 
disposant d’au moins un poste TV et 
le nombre total de ménages. 

50 Nombre d'abonnés au 
téléphone portable 
pour 100 habitants 

Nombre d’abonnés au téléphone 
portable rapporté à la population 
totale. 

 Pourcentage de 
ménages disposant 
de téléphone 
portable 

Rapport entre le nombre de ménages 
disposant des téléphones portables et  
le nombre de ménages 

Agriculture et alimentation 

51 Quantité produite en 
tonne 

 

57 Part de l'agriculture 
dans le PIB 
(production végétale 
et animale) 

Rapport entre la valeur ajoutée de 
l’agriculture et le PIB. 

Infrastructures 

58 Linéaire de routes 
nationales bitumées 

Nombre de kilomètres de routes 
nationales bitumées. 

59 Linéaire de routes 
bitumées réhabilitées 

Nombre de kilomètres de routes 
bitumées réhabilitées. 
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60 Linéaire de routes en 
terre réhabilitées 

Nombre de kilomètres de routes en 
terre réhabilitées. 

Environnement 

63 Superficies des 
écosystèmes protégés 

Superficies des réserves naturelles et 
zones sauvages et des parcs 
nationaux. 

64 Pourcentage de 
ménages utilisant des 
combustibles solides 
(bois, charbon de 
bois) 

Proportion de la population qui 
compte sur la biomasse (bois, 
charbon de bois, résidus de récolte) 
et charbon comme source primaire 
d’énergie domestique. 

Gouvernance et participation 

65 Pourcentage de 
femmes députés 

Nombre de sièges tenus par des 
femmes exprimé en pourcentage de 
tous les sièges occupés. 

66 Indice de satisfaction 
des usagers de 
l'administration 

Pourcentage des usagés de 
l’administration satisfaits de ses 
services.  

67 Pourcentage de la 
population 
appartenant à une 
association 

Pourcentage de la population 
membre d’une association. 

68 Pourcentage des 
ressources publiques 
affectées aux 

Rapport entre le budget affecté aux 
collectivités locales et le budget de 
l’Etat. 
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collectivités 
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