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PREAMBULE 

 
L’élaboration du Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi 
2011-2015 vise à assurer le décollage socioéconomique de cette 
Province dotée des potentialités humaines et naturelles énormes, 
mais où la grande partie de la population vit dans la pauvreté. 
 
Cette activité s’inscrit dans la vision de la décentralisation politique, 
administrative et économique de la République Démocratique du 
Congo et répond aux exigences de planification du développement 
harmonieux, visant notamment la réalisation des principales cibles 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à 
l’horizon 2015. 
 
Le Plan Quinquennal de la Province Orientale constitue ainsi l’outil 
fédérateur et le cadre de  référence pour le renforcement du 
partenariat avec tous les acteurs du développement en Province en 
vue de la relance de l’économie sur des bases saines, la création 
des emplois, la reconstruction et la lutte contre la pauvreté. 
 
L’attention particulière dans la mobilisation des ressources 
financières nécessaires à la mise en œuvre de ce Plan Quinquennal 
constitue le défi primordial du Gouvernement Provincial pour sortir 
la Province de la longue crise multiforme et de la remettre sur le 
sentier d’un développement durable. Par ailleurs, une bonne 
appropriation du processus par toutes les parties prenantes est 
également indispensable pour sa réussite. 
 
L’engagement du Gouvernement Provincial s’avère nécessaire dans 
le processus du développement à travers les travaux de 
réhabilitation des infrastructures de communication, de l’éducation 
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et de la santé, la réalisation des projets agricoles de grande 
envergure, l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique.  
 
Le Gouvernement Provincial reste alors ouvert à toutes les 
sollicitudes des parties prenantes au développement 
socioéconomique de la Province et des Partenaires extérieurs en 
vue de réduire tant soit peu l’injustice, les inégalités sociales, la 
vulnérabilité et améliorer ainsi les indicateurs socioéconomiques au 
cours des cinq prochaines années. Ce Document de Planification 
Provinciale constitue un point de repère décisif pour le 
cheminement vers la consolidation de la paix, la stabilité 
macroéconomique et le développement durable.  
 
A tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce Plan 
Quinquennal, nous exprimons notre profonde gratitude et 
espérons qu’ils nous accompagneront également dans la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation des résultats et impacts. 
 
    
 
 

 
Son Excellence Ismaël ARAMA NDIAMA 
GOUVERNEUR DE PROVINCE a.i 
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RESUME EXECUTIF 

 
Le Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi 2011-2015 de la 
Province Orientale est élaboré dans un contexte  marqué par les 
efforts de la consolidation de la paix après une longue période de 
conflits armés, la réunification de la province, le renforcement de 
l’autorité de l’Etat,  la mise en œuvre de la décentralisation 
politique, administrative et économique et l’amélioration des 
conditions de vie de la population. En dépit de toutes ces avancées, 
l’insécurité persiste dans certains milieux, essentiellement dans les 
districts de l’Uélé et en Ituri.   
 
Ce plan de développement  vise la consolidation des acquis   du 
Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la 
Pauvreté ainsi que de ses programmes d’actions de mise en œuvre. 
Il devra contribuer à la réalisation de la vision nationale 25/26 du 
développement à moyen et à long terme  dont les valeurs 
cardinales  sont : i) une Province en paix avec elle-même, dans un 
Etat de droit; ii) une pauvreté en voie d’éradication ; iii) une 
population ayant accès aux services sociaux de base : éducation, 
santé, hygiène et assainissement, eau potable, électricité et habitat 
vivant dans une province de droit et d’égalité de genre ; iv) une 
population ayant une meilleure connaissance du VIH/SIDA et mieux 
outillée pour inverser la tendance actuelle de la pandémie et v) une 
prise en compte des aspects environnementaux et la question des 
changements climatiques dans toutes les grandes orientations. 
 
Les grands problèmes de développement de la Province tels que 
diagnostiqués par les populations sont : (i) la dégradation des 
infrastructures de transport rendant difficile la circulation des 
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personnes et de leurs biens dans la grande partie de la province ; 
(ii) la persistance des poches d’insécurité ; (iii) l’insécurité 
alimentaire ; (iv) la carence  des emplois et le chômage généralisé ; 
(v) les difficultés d’accès au système éducatif  ; (vi) la précarité de la 
santé des populations en général, et en particulier celle des mères 
et enfants ; (vii) l’absence  d’un cadre de vie décent ; (viii) la 
prévalence de la pandémie du VIH/SIDA ; (ix) le faible respect du 
genre et la faible protection sociale des groupes vulnérables 
.  
Le diagnostic de la pauvreté, selon l’enquête 1-2-3 de 2005, révèle 
que l’incidence de la pauvreté dans la province est de 75,5% (71,3% 
en RDC). Elle est plus forte en milieu urbain (83,4%) qu’en milieu 
rural (73,7%). Le taux de pauvreté atteint 93,2% chez les ménages 
dont le chef travaille dans les entreprises publiques, 89% chez les 
ménages du secteur privé formel. Il est légèrement moindre chez 
les ménages publics (78,2%) et s’élève à 75,6% dans  des ménages 
informels non agricoles.  
 
Cette situation désastreuse est la résultante principale de : (i) la 
baisse du niveau de vie qui résulte d’une croissance 
démographique supérieure à la croissance économique et (ii) la mal 
gouvernance politique, administrative, judiciaire et économique. 
Pour changer cette situation, quelques axes stratégiques et actions 
prioritaires ont été arrêtés lors des travaux de préparation du 
Programme d’Actions Prioritaires (PAP). Ils concernent, la 
consolidation de la paix et de la bonne gouvernance, ainsi que la 
poursuite du processus de la décentralisation ; la diversification de 
l’économie et l’accélération de la croissance économique ; 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux essentiels et le 
renforcement du capital humain ; la réhabilitation des 
infrastructures de communication, essentiellement les routes,  la 
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protection de l’environnement et la lutte contre le changement 
climatique. Ces axes stratégiques et les idées d’actions sont coulés 
dans quatre piliers. 
 
Pilier 1 : Promouvoir la bonne gouvernance et consolider la paix 
 
Le renforcement de la bonne Gouvernance, de la paix et de 
l’autorité de l’Etat vise essentiellement : (i) la promotion de la 
bonne gouvernance administrative, politique et économique ; (ii) la 
consolidation de la paix, la sécurité et l’autorité de l’Etat; (iii) 
l’amélioration des capacités de programmation et du système de 
collecte et de gestion des données statistiques de la province; (iv)  
l’utilisation de la communication et la presse comme de véritables 
instruments de démocratie. Il vise également à poursuivre le 
processus de la décentralisation par la mise en place des entités 
territoriales décentralisées et du développement local. 
 
Pilier 2 : Diversifier l’économie, accélérer la croissance et 

promouvoir l’emploi 
 
Le Gouvernement Provincial  entend  créer de nouvelles bases pour 
une croissance progressivement forte, durable et soutenue, à 
travers notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche, les mines, le 
commerce, l’industrie,  la reconstruction et le développement des 
infrastructures de transports, etc.. Les opportunités générées dans 
tous les secteurs porteurs de la croissance ne pourront être 
pleinement exploitées qu’avec l’appui et la participation du secteur 
privé pour lequel le climat des affaires sera assaini entre autres par 
le respect strict des normes de régulation et  de la sécurité 
juridique et judiciaire. 
 



 

 

14 

 
 
Pilier 3 : Améliorer  l’accès 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.  
 
L’objectif du Gouvernement provincial est de faire passer la 
Province Orientale à l’échelle de l’atteinte des OMD avec une 
budgétisation conséquente pour les secteurs sociaux.  
 
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. 
 
S’agissant du financement du Plan quinquennal, l’évaluation des 
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coûts des différentes interventions et actions  estime les besoins 
de financement à 10,12 milliards de dollars US sur la période 
2011-2015.   
 

La mise en œuvre du Plan quinquennal sera effectuée par tous les 
acteurs de développement, à savoir : le gouvernement provincial, 
le gouvernement central, les entités territoriales décentralisées, le 
secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et 
financiers. La mission et le rôle de chaque acteur est défini dans le 
cadre institutionnel de coordination et de suivi. 
 
Le suivi évaluation des programmes et actions de développement 
sera assuré de manière participative, à l’aide des indicateurs de 
performance, des résultats et d’impact préalablement établis. Les 
informations qui seront collectées par de diverses techniques et 
outils et consignées dans les instruments de reporting seront 
disponibles pour tous les partenaires et permettront d’améliorer 
continuellement la mise en œuvre du Plan quinquennal. 
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INTRODUCTION 

 
L’élaboration du Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi 
permet à la Province Orientale d’assumer l’une de ses compétences 
constitutionnelles, notamment la Planification Provinciale (article 
204, al.29). Elle intervient au moment où le processus de la 
décentralisation est en marche en République Démocratique du 
Congo. Ce Plan Quinquennal offre ainsi un cadre cohérent assorti 
d’un Programme d’Actions Prioritaires (PAP) pluriannuel 
permettant de traduire les options retenues en programmes et 
projets pertinents de développement. 
 
La nouvelle stratégie de développement est le résultat d’un 
processus participatif ayant associé à chacune des étapes la Société 
civile, l’Administration Publique, le Secteur Privé et les Partenaires 
Techniques et Financiers. 
 
La production de ce Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi 
a bénéficié des appuis technique, financier et matériel de plusieurs 
acteurs et partenaires au développement. Le Gouvernement 
Central, à travers le Ministère du Plan, a apporté l’expertise ; les 
Fonctionnaires et Cadres de l’Administration Publique, les 
Animateurs du Secteur Privé et de la Société Civile de la Province 
Orientale se sont dévoués pour ce travail. Les Partenaires 
Techniques et Financiers, spécialement la Coopération Technique 
Belge, le PNUD, l’UNICEF, l’UNFPA et autres ont apporté des 
ressources financières et logistiques pour la matérialisation de ce 
document de référence.  
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La méthodologie de l’élaboration du Plan Quinquennal a suivi les 
principales étapes ci-après : (i) l’élaboration du draft de Plan 
Quinquennal de Développement sur base du Guide 
méthodologique de Planification Provinciale et Locale, (ii) la mise 
en conformité de ce draft suivant le canevas harmonisé du Plan 
Quinquennal de Croissance et de l’Emploi, (iii) la validation 
technique du Plan Quinquennal harmonisé, et enfin (iv) la relecture 
du document validé. 
 
Le document du Plan Quinquennal comprend cinq chapitres : 
- La première porte sur la Présentation de la Province ; 
- Le deuxième décrit le diagnostic détaillé en termes de forces, 

faiblesses, opportunités et menaces pour la gouvernance, 
l’environnement, le social et l’économie. Il traite également 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement  (OMD) 
par rapport à la Province ; 

- Le troisième donne les atouts et les contraintes majeurs de 
développement de la Province sur les plans de la 
gouvernance, de l’environnement, du social et de 
l’économie ; 

- Le quatrième présente la vision, les objectifs globaux et 
spécifiques. Il définit ensuite les piliers stratégiques du Plan et 
détaille, pour chacun d’eux les différentes politiques et les 
grandes lignes d’actions à mettre en œuvre ; 

- Le cinquième et dernier chapitre traite du cadre de mise en 
œuvre.    
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CHAPITRE1 : PRESENTATION DE LA PROVINCE 

 

1.1. CONTEXTE PHYSIQUE 
 
Située au Nord Est de la RDC, la Province Orientale s'étend sur 
503.239km² (comparable à la superficie de l’Espagne), soit 22% du 
territoire national. Elle occupe la première place en superficie avant 
le Katanga et l’Equateur.  
 
Elle est limitée au Nord par la République Centrafricaine et le Sud 
Soudan, à l’Est par l’Ouganda, à l’Ouest par la province de 
l’Equateur, au Sud- Est par la Province du Nord-Kivu et au Sud par 
les Provinces du Maniema et du Kasaï Oriental. 
 
La Province Orientale est caractérisée par un relief peu varié, une 
plaine qui s’étend au Sud-Ouest, les plateaux dont les altitudes 
varient entre 500 et 1500 m et la chaîne de monts bleus dont le 
sommet culmine dans le massif d’Aboro entre les territoires de 
Djugu et de Mahagi. 
 
La moyenne annuelle de températures annuelles se situe autour de 
23.9° C avec un maximum de 30° C et un minimum de plus ou 
moins 19° C. Les précipitations sont abondantes dans la région et 
atteignent 2000 mm/an au Sud-Ouest (Territoire de Yahuma) et 
1100 mm/an au lac Albert. 
 
Cette situation confère à la province une diversité éco-climatique 
qui lui permet de produire une gamme variée des cultures 
tropicales industrielles et vivrières ainsi que de pratiquer l’élevage 
du gros bétail. 
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La Province Orientale est subdivisée en trois zones phyto- 
géographiques : la forêt couvre 350.000 Km² ; la savane située au 
Nord des Uélé et de l’Ituri ; une végétation hétérogène d’altitude 
composée de savanes arborescentes. 
 
Les principaux groupes de sol rencontrés dans la Province Orientale 
appartiennent au groupe de sols tropicaux riches en fer et en 
alumine. 
 
La Province Orientale est presque entièrement située dans le bassin 
du fleuve Congo, à part certaines parties des territoires d’Aru, 
Mahagi, Djugu et Irumu, à l’Est qui font partie du Bassin du Nil. 
Outre le fleuve Congo, on trouve aussi les grandes rivières et les 
lacs tels que : Tshopo, Lindi, Arwimi, Itimbiri, Lomami, Uélé, Ituri, 
Mbomu, Bomokandi, Bima, Nepoko, Pungu, Bili, Rubi, lac Albert. 
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1.2. CONTEXTE ADMINISTRATIF 
 
La Province Orientale est la plus vaste de toutes les Provinces du 
pays. Elle est administrativement subdivisée en quatre districts et 
une ville avec statut de district : Bas- Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Tshopo 
et la Ville de Kisangani.  
 
La Ville de Kisangani est composée de six communes et un secteur 
dont Makiso, Tshopo, Kisangani, Kabondo, Lubunga, Mangobo et le 
secteur de LubuyaBera. Ces six Communes sont subdivisées en 72 
Quartiers administratifs. 
 
Les Districts sont subdivisés à leur tour en 24 Territoires. Ces 
derniers comprennent 198 Secteurs et Chefferies ainsi que 32 Cités. 
Le District de l’Ituri compte cinq territoires : Irumu, Djugu, Mahagi, 
Aru et Mambasa. Le District de Haut Uélé a six territoires dont 
Wamba, Rungu, Dungu, Niangara, Faradje et Watsa. Le District de 
bas Uélé compte six territoires : Buta, Aketi, Bondo, Bambesa, Poko 
et Ango. Le District de la Tshopo a sept territoires : Banalia, Basoko, 
Isangi, Opala, Bafwasende, Ubundu et Yahuma.  
 

La province est gérée par un Gouvernement Provincial dirigé par un 
Gouverneur, assisté par un Vice-Gouverneur, tous deux élus par 
l’Assemblée Provinciale. Le Gouvernement provincial compte 10 
Ministères provinciaux  nommés par le Gouverneur conformément 
aux dispositions constitutionnelles.  
 
 



 

 

21 

 
L’Assemblée provinciale est dirigée par un Président secondé par 
un Vice-Président, tous deux élus par leurs pairs. Elle est composée 
de députés provinciaux élus au suffrage universel et représentant 
les Communes et les Territoires. 

1.3. CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE 
 
Selon les projections faites par la Direction Provinciale de l’Institut 
National de la Statistique (INS), à travers le Bulletin statistique du 
premier semestre 2011, la population de la Province Orientale est 
estimée à 8.992.685 habitants dont 4.404.130 hommes et 
4.588.555 femmes1 . Plus de la moitié de la population est âgée de 
moins de 20 ans. La densité démographique de la Province est de 

                                                 
1
 I.N.S / Kisangani, Bulletin statistique, 2011 
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17,9 habitants/Km² alors qu’elle est de 498 pour la ville de 
Kisangani, respectivement 137 et 114 pour les Territoires de 
Mahagi et Aru dans le District de l’Ituri. 
 
Sur le plan de District, l’Ituri compte 38,3% de l’ensemble de la 
population avec 2.904.813 habitants, suivi successivement de Haut-
Uélé et de la Tshopo dans les proportions de 19,8% et 18,1%. 
 
Par rapport aux Districts, la densité est de 44  habitants /Km2 en 
Ituri dans son ensemble, suivi de Haut-Uélé avec 17 habitants/Km2. 
Pour le reste des Districts, la densité est assez faible, 6 à 7 
habitants/par Km2. 
 
Située au cœur de l’Afrique Centrale, la Province Orientale a 
bénéficié de la mise en place du peuplement opéré lors de grandes 
migrations de l’histoire de ce continent. On y trouve cinq grands 
groupes ethniques ayant chacun ses traditions et 
culturesspécifiques. Il s’agit de Pygmées, Bantous, Soudanais, 
Nilotiques et Nilotiopides. Elle connaît donc un amalgame et un 
métissage de cultures. 
 
Le peuple est croyant. Les confessions religieuses implantées dans 
toute la Province sont l’Eglise Catholique,  les Communautés 
protestantes, l’Eglise musulmane, l’Eglise Kimbanguiste et les 
Eglises de réveil. Cependant, certains peuples sont des animistes et 
très attachés à leurs traditions, constituant parfois des freins au 
développement. 
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CHAPITRE2 : DIAGNOSTIC DE LA PROVINCE 
 

2.1. GOUVERNANCE 
 
Dans le contexte actuel du processus de décentralisation en 
République Démocratique du Congo (RDC), la gouvernance est l’un 
des piliers qui traduit le mode de gestion et de fonctionnement des 
institutions tant du  niveau national, provincial que local. Elle veille 
à ce que les politiques des gouvernants à différents niveaux 
tiennent compte des priorités politiques, économiques et sociales 
en intégrant les aspects de développement et d’intérêt général 
dans le cadre de prise des décisions et/ou d’affectation des 
ressources disponibles. 
 
La gouvernance au niveau de la Province Orientale est caractérisée 
par la persistance de quelques poches d’insécurité, la faible 
satisfaction des usagers des  services de l’administration publique, 
l’insuffisance des ressources affectées aux ETD pour leur 
développement, la mauvaise gestion des ressources appartenant 
aux structures  décentralisées, la mauvaise distribution de la 
justice, ainsi que l’ignorance des droits et devoirs par un bon 
nombre des citoyens. 
 
Le diagnostic de la gouvernance portera essentiellement sur : (i) la 
paix et la gouvernance sécuritaire ; (ii) la gouvernance judiciaire ; 
(iii) la décentralisation et la gouvernance politique ; (iv) le genre ; 
(v) la jeunesse ; (vi) le portefeuille de l’Etat et (vii) le climat des 
affaires. 
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2.1.1. PAIX ET SECURITE 

 
La situation sécuritaire est  relativement calme sur toute l’étendue 
de la province, après une longue période de troubles causés par les 
exactions de LRA dans les deux districts de l’Uélé, de « Mbororo » 
(éleveurs nomades venus du Tchad via la RCA, ainsi que de 
quelques « Mai- Mai » dans le Territoire de Bafwasende. 
 
La situation des crises et conflits armés dans la partie Est du pays 
en général et dans la Province Orientale en particulier a engendré 
des conséquences graves sur le plan économique et social : la 
destruction du tissu économique et social notamment des 
investissements productifs, des infrastructures socio-économiques 
ainsi que les violences sous toutes leurs formes. 
 
En dépit de ce qui précède, il y a lieu de noter comme forces : (i) 
présence des services  des FARDC et de la Police Nationale, des 
services de l’ANR, de la DGM et  de la MONUSCO ; (ii)  volonté 
politique des autorités tant nationales que provinciales pour   la 
consolidation de la paix à l’Est du pays à travers le Programme de 
Stabilisation et de Reconstruction des Zones sortant des conflits 
(STAREC). 
 
En dépit de ces forces, quelques faiblesses sont à retenir : (i) 
persistance des poches d’insécurité ; (ii) existence des conflits 
fonciers, interethniques et du pouvoir coutumier. 
 
Les capacités d’intervention opérationnelles de l’Armée, de la 
Police nationale, des services spécialisés ainsi que l’implication de 
la communauté internationale sont autant d’opportunités qui 
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existent dans la province et qui pourraient consolider la paix et la 
sécurité.  
 
La résurgence des guerres, la porosité des frontières, la convoitise 
des potentialités naturelles et la présence des  bandes armées 
résiduelles   dans la Province constituent des menaces potentielles 
à  la   consolidation de  la paix et de  la sécurité. 
 
2.1.2. JUSTICE 

 
La Province Orientale dispose d’une Cour d’Appel à Kisangani, de 
quatre Tribunaux de Grande Instance dont trois sont implantés 
dans les Chefs-lieux de districts à Bunia  pour le District de l’Ituri,   à 
Isiro  pour le District du Haut- Uélé, à Buta  pour le  Bas- Uélé et un 
dans la ville de Kisangani. i. Le Tribunal de Grande Instance de 
Yangambi du District de la Tshopo n’est pas opérationnel et la 
population de cette Entité recourt à celui de Kisangani. 
Les Tribunaux de Paix  sont organisés  dans la Ville de Kisangani, 
l’un dans la Commune de Kabondo et l’autre dans celle de Makiso, 
ainsi que dans les territoires de Mahagi, Djugu et Aru. Mais la Loi a 
prévu la création d’un Tribunal de Paix dans chacun des 24 
Territoires  de la Province Orientale. La juridiction militaire est 
fonctionnelle à Kisangani, Bunia, Buta, Isiro, Djugu, Mahagi et Aru. 
 
L’existence des Cours et Tribunaux civils et militaires ainsi que des 
facultés de droit dans les universités de la Province en constituent 
les forces. 
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Justice Militaire 

 
Par contre, plusieurs faiblesses sont relevées notamment : (i)  
infrastructures judiciaires et pénitentiaires délabrées et sous 
équipées, (ii)  corruption décriée dans les Cours et Tribunaux, (iii)  
impunité récurrente, (iv)   Pouvoir judiciaire  pas totalement 
indépendant et (v)  faible couverture en magistrats et auxiliaires de 
la justice (vi) absence des tribunaux de paix dans la plupart des 
territoires. 
 
Le recrutement de nouveaux magistrats et le renforcement des 
capacités techniques et matérielles de la justice sont les 
opportunités susceptibles d’améliorer le système judiciaire dans la 
Province Orientale. 
 
L’impunité, la corruption, la démotivation du personnel judiciaire, 
les arrestations arbitraires, les représailles, les frustrations, les 
conflits armés, l’insécurité, etc. sont autant des menaces de nature 
à handicaper le fonctionnement harmonieux du système judiciaire. 
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2.1.3. DECENTRALISATION/GOUVERNANCE POLITIQUE 

 
Comme partout au pays, le processus de la décentralisation, 
consacré par la Constitution, est en marche mais butté à plusieurs 
contraintes. Depuis les élections nationales en 2006 et provinciales 
en 2007, les institutions provinciales, à savoir l’Assemblée province 
et le Gouvernement provincial sont bien installés et fonctionnent 
dans la stabilité. En 2011, la Province prépare les élections 
présidentielles, législatives et provinciales dans un climat qui se 
veut apaiser. 

Gouvernorat de la Province Orientale 
 

Les forces dans la décentralisation et la gouvernance politique 
sont : (i) existence de la Constitution et de quelques lois consacrant 
ce mode de gestion ; (ii) organisation et fonctionnement des 
institutions provinciales ; (iii) éveil de conscience de la population 
pour  la participation citoyenne. 
 
Quelques faiblesses marquent encore ce processus. Il s’agit de : (i) 
retard dans l’organisation des élections urbaines, municipales et 
locales pour la mise en place effective des organes des Entités 
territoriales décentralisées ; (ii) retard dans le découpage 



 

 

28 

territorial ; (iii) retard dans le vote de certaines lois sur la 
décentralisation et (iv) faible vulgarisation des lois. 
 
La présence des partenaires engagés à accompagner le processus 
de la décentralisation et de la bonne gouvernance  en Province, 
ainsi que volonté exprimée par la population pour le découpage et 
l’organisation des élections locales constituent de grandes 
opportunités à saisir par les gouvernants.  
 
La non organisation des élections municipales, urbaines et locales 
constitue une véritable menace à la mise en œuvre de la 
décentralisation et au développement local. 
 
2.1.4. FONCTION PUBLIQUE 

 
L’Administration publique dispose, en termes de forces, de : (i) 
textes de loi régissant la Fonction publique ; (ii)  capacités 
humaines et institutionnelles renforcées pour certains services en 
milieu urbain ; (iii) un syndicat pour la Fonction publique ; (iv)  
bâtiments abritant les services publics. 
 
Par contre, les faiblesses suivantes y sont déplorées : (i) non 
adaptation des textes de lois régissant la Fonction publique au 
contexte actuel ; (ii)  persistance des pratiques rétrogrades en 
matière de gestion du personnel (iniquité, corruption, 
favoritisme…) et des ressources financières (détournement, non-
respect des procédures et règles de gestion du budget,…) ; 
(iii)insuffisance, vétusté et sous équipement des infrastructures des 
administratives ; (iv) présence d’un personnel en âge de la 
retraite, démotivé et sous qualifié. 
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Toutefois, l’existence de nombreux programmes et projets de 
renforcement des capacités humaines et institutionnelles des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF)  ainsi que des 
Institutions  de l’Enseignement Supérieur et Universitaire offre les 
opportunités d’amélioration du secteur.  
 
La fuite des cerveaux vers les emplois mieux rémunérés (secteur 
privé et PTF) en constitue la principale menace. 
 
2.1.5. GENRE 

 
La situation des femmes est  préoccupante. Outre le fait qu’elles 
souffrent d’un héritage culturel, économique et juridique qui les 
défavorise, notamment au niveau de l’accès et du contrôle des 
ressources et de l’héritage, les femmes sont victimes des violences 
sexuelles, un phénomène qui a pris une allure inquiétante ces 
dernières années. De plus, la fin du conflit n’a rien changé aux 
comportements qu’il a générés ou amplifiés. Le taux net de 
scolarisation des filles semble s’écarter de celui des garçons à 
mesure que le niveau d’instruction augmente, même si une 
tendance à la parité s’observe dans le primaire. Enfin, la 
participation des femmes à la vie politique de la province est 
marginale avec 8 femmes sur 96 députés provinciaux, soit un taux 
de participation des femmes de 8,3%. Il en est de même dans le 
gouvernement provincial qui ne compte que 2 femmes sur les 12 
membres.  
 
La Province  Orientale dispose des forces susceptibles de contribuer 
à l’amélioration des conditions socioéconomiques de la femme. Il 
s’agit notamment de : (i)  présence des organisations féminines 
reconnues par l’Etat et évoluant dans les secteurs formel et 
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informel ; (ii)  renforcement des capacités par la formation et  
l’apprentissage des métiers productifs  et (iii)  participation de la 
femme dans les activités politiques et le processus de la 
restauration de la paix. 
 
Cependant, les facteurs ci-après sont des faiblesses dans le 
secteur : (i)  faible participation de la femme dans la vie publique et 
dans la gestion de la chose publique ; (ii)  taux élevé 
d’analphabétisme chez la femme ; (iii) accès très limité aux micros-
crédits en faveur des femmes évoluant dans le secteur informel 
pour leur autonomisation ; (iv)  persistance de violation des droits 
de la femme et des violences sexo-spécifiques et (v)   prévalence du 
VIH/Sida et sa féminisation.  
 
Les opportunités suivantes pourraient  promouvoir la femme dans 
la province : (i) partenariat entre les secteurs public, privé et  ONG ; 
(ii) présence et appui de certains partenaires comme UNICEF, 
UNFPA, CTB/PAIDECO, FIDA/PRAPO, FAO, PNUD dans les différents 
secteurs d’interventions de la femme ; (iii)’existence des lois et 
instruments juridiques de protection de la femme : Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discriminations de la femme 
(CEDEF), Constitution de la RDC, Lois portant protection des PVV et 
réprimant les violences sexuelles, etc. 
 
Les faits ou facteurs constituent des menaces contre la promotion 
de la femme : (i) insécurité et  conflits armés et interethniques dans 
la Province ; (ii) retrait des partenaires extérieurs  et (iii) certaines 
coutumes  rétrogrades 
 
  



 

 

31 

2.1.6. JEUNESSE 
 
La population de la Province Orientale est en majorité jeune et a 
besoin d’un encadrement subséquent. Vivant dans l’oisiveté, 
beaucoup de jeunes s’étaient fait enrôlés dans les milices et les 
groupes armés. Le processus de la démobilisation et de la 
réinsertion n’ayant été complète, plusieurs jeunes sortants des 
groupes se retrouvent encore dans l’oisiveté et sont prêts à toutes 
les sollicitudes. 

Les orphelins 
 

En termes de forces, il y a lieu de retenir : (i) forte proportion de la 
population jeune ; (ii) existence de la politique nationale en matière 
de la jeunesse ; (iii) existence des structures d’encadrement des 
jeunes. 
 
Quelques faiblesses sont à signaler dont : (i)  faible insertion des 
jeunes dans la vie socio-économique ; (ii) insuffisance, délabrement 
et des infrastructures d’encadrement ;  (iii) développement des 
antivaleurs dans les milieux des jeunes ; (iv)  faible vulgarisation, 
appropriation et application des textes légaux en faveur de la 
jeunesse et (v) faible budget alloué au secteur. 
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Certaines opportunités se présentent pour la jeunesse de la 
province : (i) appui des organismes nationaux et internationaux à la 
jeunesse ; (ii) appui des mouvements internationaux de la 
jeunesse ; (iii) implication des églises, essentiellement catholique, 
dans l’encadrement de la jeunesse. 
 
Les menaces ci-après guettent la jeunesse de la province : (i) 
manque de modèles dans la société ;  (ii) dépravation des mœurs ;  
(iii) effets néfastes des médias ; (iv) pauvreté des parents. 
 
2.1.6. PORTEFEUILLE DE LA PROVINCE 

 
Les ouvriers d’une société d’exploitation de l’Or 

 
La Province Orientale est le troisième pôle économique du pays et 
à ce titre, plusieurs entreprises du portefeuille de l’Etat y sont 
installées, à travers leur siège national ou leurs directions 
provinciales. Les plus importantes sont : SOKIMO, ONATRA, SNEL, 
REGIDESO, SNCC, SONAS, FPI, RVA, OCC, etc. 



 

 

33 

 
L’existence  dans la Province de plusieurs entreprises, 
établissements  et services publics de l’Etat, ainsi que de leurs 
infrastructures constituent des forces du secteur. 
 
Par contre, le dysfonctionnement des entreprises, établissements 
et services de l’Etat, l’inefficacité dans la production et la 
distribution des services aux  bénéficiaires, la dépendance totale 
des directions provinciales de leurs directions générales et le 
clientélisme dans  la gestion des entreprises et services de l’Etat 
constituent les principales faiblesses. 
 
L’appui des partenaires techniques et financiers au processus des 
réformes des entreprises et établissements publics est une 
opportunité pour ce secteur.    
 
La mal gouvernance, le  non-respect des statuts des entreprises 
publiques par les autorités provinciales et la spoliation de leurs 
patrimoines  sont les menaces qui pèsent sur le secteur. 
 
2.1.7. CLIMAT DES AFFAIRES 

 
Le climat des affaires renferme l’ensemble des conditions 
susceptibles de favoriser ou de défavoriser les affaires dans la 
Province. 
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Accueil à l’Aéroport de Kisangani 
 

La présence de l’arsenal  juridique réglementant les activités  
économiques, des chambres de commerce, syndicats 
patronaux (FEC, FENAPEC, ANEP, COPEMECO), de l’antenne 
provinciale de l’ANAPI, du Code des Investissements et de textes 
des lois sur la décentralisation sont des forces pour le climat des 
affaires. 
 
La mauvaise lecture des textes légaux, les tracasseries 
administratives  et fiscales, la multiplicité des services de taxation, 
la lenteur administrative dans le traitement des dossiers, la faible 
vulgarisation du Code des investissements, l’insuffisance des 
institutions bancaires et financières constituent des faiblesses pour 
la promotion du climat des affaires.  
 
L’existence de la demande et des infrastructures de transport, la 
position géographique de la Province, l’ouverture de la Province 
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vers trois pays voisins, les échanges inter et intra provinciaux sont 
des opportunités majeures pour les affaires. 

 
L’insécurité  juridique et judiciaire des opérateurs économiques, les 
tracasseries administratives, l’insuffisance de la culture bancaire 
peuvent constituer des menaces contre climat des affaires. 

2.2. PROFIL ENVIRONNEMENTAL 
 
L’environnement de la Province Orientale est parmi les plus riches 
et les plus diversifiés du pays. Il est constitué du sol, du sous-sol, de 
l’eau, de l’air et atmosphère, de la faune et de la flore. 
 
2.2.1. SOL 
 
Les principaux groupes de sols rencontrés dans la Province 
Orientale appartiennent au groupe des sols tropicaux ferralitiques 
riches en fer et en alumine. La Province renferme plusieurs types 
de sols, ce qui entraine plusieurs possibilités de cultures (variétés). 
Deux grandes forces du sol sont à signaler : (i) diversité de types de 
sol favorisant plusieurs cultures  et (ii) fertilité du sol. 
 
La surexploitation  du sol dans certains milieux de forte densité 
humaine, essentiellement en Ituri et la culture itinérante  sur brûlis 
sont les principales faiblesses. 
 
Le développement de l’agro-industrie et la fertilité du sol peuvent 
constituer des opportunités pour le sol de la Province. 
Les menaces contre le sol sont la dégradation du sol  et l’expansion 
démographique en Ituri et autour des grandes agglomérations 
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2.2.2. SOUS- SOL 
 
Le sous-sol est riche et renferme  des minerais dont l’or, le 
diamant, le fer, le coltan, la cassitérite et le pétrole. Les travaux de 
prospection pourront  encore déceler d’autres gisements. 
 
L’existence de plusieurs minerais, des hydrocarbures en grande 
quantité dans le Graben Albertine et des services administratifs et 
techniques du secteur est une importante force pour le sous-sol de 
la Province Orientale. 

Des exploitants artisanaux de l’Or 
 

Les potentialités du sous-sol sont faiblement explorées et sous-
exploitées. Ce qui constitue les faiblesses pour la Province. 
 
Le sous-sol dispose de quelques opportunités dont : (i) exploitation 
des autres ressources comme le fer, le pétrole et  (ii) implantation 
d’autres industries minières dans la Province. 
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L’épuisement des gisements de certains minerais et l’exploitation 
de la partie congolaise du pétrole du Lac Albert par le pays voisin 
sont des menaces pour le sous-sol congolais. 
 
2.2.3. EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES 

 
Pour ce qui est des eaux de surface et souterraines, la Province 
Orientale se trouve entre les deux bassins des grands fleuves 
africains, à savoir : le fleuve Congo et le fleuve Nil. Elle est baignée 
par le lac Albert et de nombreux cours d’eau dont Tshopo, Lindi, 
Lomami, Arwimi, Uélé, Ituri, Bomokandi, etc. Ces ressources en 
eaux apportent plusieurs opportunités dans le domaine du 
développement (énergie hydro-électrique, pêche industrielle, 
transport fluvial, etc.).  

Vue du Fleuve Congo 
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En termes de forces, il y a lieu de signaler : (i) existence de nappes 
phréatiques ; (ii) existence d’un réseau hydrographique abondant ;  
(iii)  abondance d’eau douce. 
 
La sous exploitation des ressources en eau et la diminution du 
niveau d’eau de certaines sources pendant la saison sèche sont 
quelques faiblesses constatées. 
 
Plusieurs opportunités sont manifestes et les plus en vue sont : (i) 
exploitation des ressources en eau ; (ii)  production de l’énergie 
hydroélectrique  et (iii) pluviométrie abondante. 
 
La pollution de l’eau par l’utilisation des produits toxiques et les 
déchets de plusieurs natures ainsi que le changement climatique 
sont des menaces sérieuses contre les ressources en eaux dans la 
Province. 
 
2.2.4. AIR ET ATMOSPHERE 
 
La Province Orientale comprend plusieurs types de climat, à savoir : 
le climat équatorial, le climat de montagne et le climat tropical 
humide. Dans le climat équatorial, les précipitations sont 
abondantes toute l’année. Les conditions éco-climatiques sont 
donc favorables aux cultures tant tropicales que tempérées avec un 
atout de production des oléagineux pour les biocarburants. 
 
L’air et l’atmosphère présente quelques forces dont : (i) diversité 
du climat ; (ii) abondance de l’hydrographie et de la flore ; (iii) 
existence des services de météorologie et de climatologie ; (iv) 
pureté de l’air. 
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Les faiblesses pour l’air et l’atmosphère sont essentiellement les 
feux de brousse et la pollution par des origines diverses. 
 
L’exploitation des énergies solaires et éoliennes  reste la plus 
grande opportunité que présentent l’air et l’atmosphère dans la 
Province. 
 
Cependant, l’air et l’atmosphère ont pour principales menaces la 
pollution  et le changement climatique 
 
2.2.5. FAUNE 
 
La Province Orientale dispose d’énormes potentialités  en faune. 
Plusieurs parcs et aires protégées renferment des espèces animales 
rares  comme l’Okapi, les Rhinocéros Blancs, le Paon congolais qui 
constituent une grande opportunité pour le développement de 
l’industrie touristique. 

Un Okapi 
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La diversité des espèces animales et l’existence de plusieurs parcs 
et aires protégées ainsi que des domaines de chasse constituent 
des forces pour la faune en Province. 
 
Quelques faiblesses sont constatées dans le sous secteur de la 
faune. Les plus importantes sont : (i) surexploitation  des 
ressources halieutiques ; (ii) violation de la réglementation de  la 
pêche et de la chasse et (iii) braconnage. 
 
La faune présente des opportunités sont : (i) développement du 
tourisme ; (ii)  exploitation des déchets organiques pour 
l’aquaculture et pour la fabrication  des  engrais ; (iii) existence des 
partenaires à la conservation de la nature. 
 
Les menaces contre la faune sont : (i) braconnage ; (ii) extinction de 
certaines espèces ; (iii) pollution de l’eau et (iv) pression 
démographique sur les parcs et les aires protégées.    
 
2.2.6. FLORE 
 
La Province Orientale est couverte en grande partie par les forêts 
dont la superficie est d’environ 377.000 Km2, soit près de 73 % de 
sa superficie totale et par la savane dans la partie Est et Nord. 
Les forces de la flore sont : (i) existence d’une végétation 
diversifiée ; (ii) existence de nombreuses essences de qualité ; (iii) 
grande superficie de forêt. 
 
L’absence d’une politique et d’une culture de reboisement, 
l’exploitation artisanale illicite de bois d’œuvre et la violation du 
code forestier sont quelques faiblesses à signaler. 
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Le Fleuve Congo traversant la forêt équatoriale 
 

Plusieurs opportunités se présentent pour la flore : (i) 
développement de l’industrie du bois ; (ii) développement de la 
recherche  scientifique et de la pharmacopée ; (iii) exploitation des 
produits forestiers non ligneux ; (iv) développent de la technologie 
des énergies renouvelables ; (v) présence de la Faculté des Sciences 
dans la Province et (vi) existence des partenaires techniques et 
financiers pour la protection de l’environnement. 
 
Les menaces contre la flore sont nombreuses. Il y a lieu de retenir : 
(i) changement climatique ; (ii)  calamités naturelles ; (iii) pression 
démographique ; (iv) utilisation excessive des bois pour l’énergie et 
l’habitat (fabrication de charbon de bois, fours à brique, 
boulangerie) et (v)  cultures itinérantes sur brûlis. 
 

2.3. PROFIL SOCIAL 
 
Le social est le socle du développement, de l’économie et de 
l’environnement. En effet, le développement centré sur l’homme 
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doit veiller non seulement à l’équilibre de multiples dimensions au 
sein de la 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). 
 
De manière générale, 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, à l’habillement  et 6) à 
l’emploi. 
 
2.3.1. FACTEURS DE STABILITE 

2.3.1.1. SANTE 
 

Des malades dans un centre de santé de Mongbalu 
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La Province Orientale compte 10 Districts de Santé, 83 Zones 
deSantédont 47 fonctionnelles, 49 Hôpitaux Généraux de 
Référence et 173 médecins. 
 
La situation sanitaire de la province se présente d’une manière 
générale comme suit : 31 hôpitaux pour toute la Province, 3,6 lits 
pour 100 mille habitants et 1 médecin pour plus ou moins 47.000 
habitants, soit 4 fois moins que la norme de l’OMS. On évalue à 46 
% la population qui accède à une eau potable. . Selon le rapport du 
SNIS provincial de 2009, le taux élevé de la prévalence de la 
malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans est de 
39,8% contre 38,2% pour le pays ; le taux de fréquentation des 
services de santé de la reproduction et de planning familial par la 
population est faible, soit 3%. Par ailleurs, le paludisme sévit dans 
la province : la tranche d’âge de moins de 5 ans est la plus touchée 
avec une charge morbide de 54%. 
 
La mortalité infantile et infanto juvénile constitue un problème de 
santé publique. Elle est due notamment aux décès périnatals, aux 
infections respiratoires aiguës, au paludisme, à la rougeole, aux 
maladies diarrhéiques et au VIH Sida.  
 
Toutefois, les éléments ci-après sont des forces pouvant, si 
l’autorité y consacre les moyens, améliorer la situation sanitaire de 
la Province. Il s’agit de :   (i) structures de santé publiques et privées 
avec des programmes du système de santé appuyés par plusieurs 
partenaires notamment UNICEF, OMS, IRC, SANRU III, MEDAIR, 
MALTESER, CICR, MSF, CTB, FONDATION DAMIEN, ALTI ; (ii) 
importantes infrastructures sanitaires : plus ou moins 49 hôpitaux 
dits de référence et des nombreux centres de santé. 
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Par ailleurs, les faiblesses du système sanitaire suivantes sont 
relevées : (i) accès difficile de la population aux soins et aux 
services de la santé surtout en milieu rural ; (ii) délabrement très 
avancé des certaines infrastructures sanitaires et difficulté de 
s’approvisionner en produits pharmaceutiques et en matériels et 
autres intrants médicaux ; (iii) indisponibilité des médecins dans 
certaines Zones de Santé et de territoires ;   (iv) recrudescence des 
maladies jadis éradiquées notamment la maladie du sommeil (THI) 
dans les Territoires d’Isangi et de Bondo avec un taux de 
prévalence de 4% par rapport au taux d’alerte mondiale de 
1%  ainsi que résurgence de la méningite et la peste humaine à 
Aru ; (v) insuffisance des maternités remplissant les conditions des 
soins obstétricaux néo natals d’urgence ; (vi) détérioration , surtout 
en milieu rural, de la santé des mères et des enfants ; (vii) modicité 
du budget alloué au secteur de la santé ; et (viii) faible revenu des 
populations. 
 
La Province Orientale dispose d’un certain nombre d’opportunités 
que voici : (i)  présence des structures de santé publique et privé 
avec des programmes d’appui par plusieurs partenaires techniques 
et financiers internationaux ; (ii)   partenariat entre le 
Gouvernement et le secteur privé. 
 
Mais certaines menaces guettent la santé en province : (i) 
insécurité,  rébellions et autres conflits armés   ; (ii) rupture de la 
coopération et le départ massif des partenaires appuyant le secteur 
de la santé ; (ii)  mouvement incontrôlé des populations dans les 
frontières ; (iii) résurgence de certaines maladies jadis éradiquées. 
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2.3.1.2. VIH/ SIDA 

 
La pandémie du VIH/Sida n’est pas encore stabilisée dans la 
Province. Les conflits armées ont entrainé des viols massifs des 
femmes avec comme impact négatif la transmission du VIH/Sida à 
la population. Aussi, l’ampleur de la pauvreté a-t-elle conduit à des 
comportements à risque chez certaines femmes. 

Une femme enceinte atteinte du Sida 
 

En somme, au nombre de forces on note : (i)  forte sensibilisation 
de la population contre cette pandémie, (ii) existence du cadre de 
concertation et d’échange réunissant toutes les parties prenantes 
(Task-Force)  impliquées dans la lutte contre le VIH/Sida et (iii) 
accès aux ARV (5.489 PVV). 
 
Par contre, les populations sont confrontées aux problèmes liés à : 
(i) insuffisance d’infrastructures, de personnel qualifié et de 
médicaments essentiels ; (ii)  coût élevé des soins médicaux ; et (iii) 
insuffisance des Centres de Dépistages Volontaires du VIH et des 
structures de prise en charge des PVV. 
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En termes d’opportunités, la province peut compter sur 
l’implication des partenaires et ONG tant locaux qu’internationaux 
pour poursuivre la lutte contre la pandémie. 
 
Dans ce domaine, l’arrêt des appuis des partenaires techniques et 
financiers constitue la principale menace à la lutte contre la 
propagation du VIH ainsi que le refus du dépistage du Sida et le non 
usage des préservatifs par les populations. 
 

2.3.1.3. PROTECTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES 
 
Les derniers conflits armés ont élargi la liste des groupes 
vulnérables et aggravé leurs conditions d’existence. Le phénomène 
enfants de la rue qui n’était à peine connu que dans la Ville de 
Kisangani est devenu un phénomène de masse dans presque toute 
la Province. . Les orphelins en nombre très important ne 
bénéficient pas de l’encadrement souhaité. 

Les enfants de la rue 
 

Les initiatives privées  des PTF, des églises et des ONG sont les 
seules forces à signaler dans la Province Orientale. 
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En termes de faiblesses l’on peut noter que la Province Orientale 
ne dispose pas d’un programme précis pour la protection sociale. 
Or, elle compte un nombre de plus en plus élevé des OEV soit 
48.635 (de 0 à 17 ans) et d’un grand nombre de victimes de 
violences sexuelles non pris en charge, avec 37.287 cas identifiés. 
De même le manque de  protection des populations qui évolue 
dans l’informel où la femme reste majoritaire constitue un 
véritable problème pour l’épanouissement des populations. La 
prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH, 
d’orphelins et d’enfants vulnérables reste précaire. La 
discrimination et la stigmatisation des PVV dans les différents 
milieux demeurent une réalité.Les personnes du troisième âge et 
celles vivant avec handicap sont dans l’oubli total. Les centres 
officiels de prise en charge de cette catégorie de personnes 
n’existent plus. 
 
Dans ce domaine, les opportunités suivantes s’offrent : (i) 
partenariat entre les secteurs public, privé et les ONG ; (ii) présence 
et appui des certains partenaires : UNICEF, UNFPA, CTB(PAIDECO), 
FIDA /PRAPO, FAO, PNUD, etc.,  dans les différents secteurs 
d’intervention ; ainsi que (iii) l’existence des lois et instruments 
juridiques de protection des enfants et de la femme. 
 
Les faits ou facteurs ci-dessous peuvent constituer des menaces 
dans ce domaine. Il s’agit notamment de : (i) insécurité et les 
conflits armés et interethniques dans la Province ; (ii) afflux massif 
et incontrôlé des réfugiés, les déplacés internes ; et (iii)  retrait des 
partenaires extérieurs. 
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2.3.1.4. EMPLOI  
 
En dépit des infrastructures socioéconomiques et d’énormes 
ressources naturelles et humaines, le niveau de l’emploi reste 
faible dans la province. Actuellement, la part des emplois informels 
est la plus dominante dans l’agriculture majoritairement exploitée 
par les femmes en milieu rural malgré la difficulté d’accéder aux 
crédits. Par ailleurs ce secteur connaît une difficulté majeure : 
l’entrée précoce des enfants sur le marché de travail 
particulièrement les filles en milieu rural. 
 
En ce qui concerne les emplois formels, le secteur public, le secteur 
privé, la société civile et quelques organismes internationaux en 
sont  les principaux pourvoyeurs à travers toute la Province où l’on 
constate malheureusement l’accès difficile de la femme à ces  
emplois. 
 
Les éléments ci-après constituent des forces en matière d’emploi 
dans la province : (i) afflux des investisseurs dans divers domaines ; 
(ii)  travaux de réhabilitation et de modernisation des 
infrastructures de base comme les routes, les écoles, les hôpitaux, 
etc. ; ainsi que (iii) existence des entreprises des secteurs public et 
privé. 
 
La promotion des emplois en Province Orientale est handicapée par 
les écueils (faiblesses) ci-après : (i) abandon et  dégradation de 
grandes unités de production agro-industrielles ; (ii) nombre élevé 
des chômeurs surtout en milieu urbain ; (iv) absence d’une 
politique de crédit et de financement des activités ; (v)  faible accès 
de la femme aux emplois formels publics et privés.  
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Quelques opportunités s’offrent à la province pour redynamiser le 
secteur de l’emploi, notamment :(i)  programme d’amélioration et 
de création de nouvelles infrastructures socioéconomiques dans le 
cadre de Cinq Chantiers de la République ; (ii) existence d’une main 
d’œuvre potentielle ; (iii)  développement des PMEA pour 
l’exploitation d’énormes potentialités agricoles, forestières, 
industrielles et touristiques ; (iv)  vaste étendue des terres arables 
et la diversité des ressources naturelles ; et (v) consolidation de la 
paix et le renforcement de l’autorité de l’Etat. 
 
L’accès à l’emploi se bute contre les menaces  ci-contre : (i) 
insécurité persistante et les tracasseries administratives ; (ii)   
détérioration continue des infrastructures et voies de 
communication ; (iii)  manque des écoles professionnelles 
adaptées et manque du marketing suffisant pour attirer les 
investisseurs ;(iv)  corruption et la recrudescence des antivaleurs 
dans le monde du travail  et (v) exode rural massif des populations. 
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2.3.1.5. ALIMENTATION 
 
L’alimentation dans la Province Orientale est composée à 71,70% 
d’aliments à prédominance glucidique. Les féculents constituent 
plus de la moitié (56,06%) des aliments consommés et 
essentiellement composés de manioc (farine, tubercule et 
chikwange) et de banane plantain. 
 
Les légumes viennent en deuxième place  dans la consommation 
alimentaire journalière et représentent 23,90% des aliments 
glucidiques. Comme dans les autres provinces, les feuilles de 
manioc constituent les légumes de base. Les céréales interviennent 
pour 17,05% principalement du riz avec 13,90%. Les aliments à 
prédominance lipidique constituent 10,04% de la ration 
alimentaire ; l’huile de palme, la noix de palme et l’arachide 
constituent l’essentiel de ce groupe avec respectivement 74,92%, 
5,73% et 14,89%. Les autres aliments lipidiques consommés sont 
l’avocat, les graines de courge, l’huile d’arachide et l’huile de soja. 
Les aliments à prédominance protidique constituent 18,26% de la 
ration alimentaire journalière. Les aliments les plus consommés de 
ce groupe sont les haricots (38,19%), le poisson fumé (8,57%) et le 
poisson frais (6,19%). Les taux de prévalence de la malnutrition 
chronique et de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 
de 5 ans sont de 39,8% et 26,3% (Enquête MICS 2). Le taux de 
malnutrition toujours élevé chez les enfants, dans les zones de 
conflits et en cas de sinistres ; 
 
Dans ce domaine, on relève les forces ci-après : (i) La forte 
consommation par les populations des aliments produits 
localement et leurs prix abordables sur le marché ; (ii) 
L’organisation régulière des campagnes de masse de 
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supplémentation en vitamine A des enfants de 0 à 5 ans et de 
déparasitage des enfants de 6 mois à 5 ans dans les 83 Zones de 
Santé par le Programme National de Nutrition (PRONANUT) ; ainsi 
que (iii) la bonne couverture géographique des activités du 
PRONANUT. 
 
Les difficultés suivantes sont rencontrées pour assurer une bonne 
alimentation aux populations : (i) le manque des infrastructures, 
des équipements et matériels appropriés pour le stockage et la 
conservation des produits alimentaires ; (ii) le faible pouvoir 
d’achat des populations  et  (iii) l’ignorance des valeurs nutritives 
des aliments par la population.  
 
Les éléments ci-contre constituent les opportunités : (i) appui des 
différents partenaires dans le domaine nutritionnel ; (ii) la présence 
des services de l’Agriculture et du Développement Rural dans la 
Province ; et (iii) la dynamique communautaire. 
 
Les calamités naturelles, les épidémies, la malnutrition, la pauvreté 
de la population, la dégradation des structures sanitaires, les 
croyances rétrogrades, la rareté de certaines denrées alimentaires 
essentielles sur le marché, la monotonie alimentaire, l’ignorance 
des populations en sont les principales menaces. 
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Les Commerçantes  vendant les chikwangues 

2.3.1.6. HABITAT ET URBANISME  
 
L’habitat dans la Province Orientale est encore du type traditionnel 
dans sa grande majorité et n’offre pas de bonnes conditions 
hygiéniques et sécuritaires pour la population, hormis quelques cas 
des villes et cités. 
 
En milieu rural, la quasi-totalité des logements ne répondent 
nullement aux normes de décence et de salubrité. Le logement est 
construit avec des matériaux non durables : mur en pisé ; toiture en 
chaumes, feuilles de raphia (kongolo) et autres feuilles 
(mangongo). Il est souvent exigu et non suffisamment aéré. La 
maison n’est donc pas durable et souvent détruite par les termites.  
Dans les centres urbains et certaines cités dont Kisangani, Bunia, 
Isiro, Buta, Mahagi, Lokutu, Yangambi, etc, l’habitat est 
généralement du type amélioré mais n’offrant pas de meilleures 
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conditions de logement et d’assainissement. Actuellement, 
quelques efforts de construction des maisons en matériaux 
durables sont remarquables dans certains milieux ruraux dont le 
Territoire de Poko (Hamadi), Territoire de Mahagi, Cité de Rungu, 
Cité de Basoko et la Cité d’Aru. 

Vue de la Ville de Kisangani 
 

La présence des services d’habitat, d’urbanisme et des PME ainsi 
que des matériaux locaux de construction et d’un vaste potentiel 
foncier en constituent les forces. 
 
Par contre, on note comme faiblesses : (i) absence des politiques et 
des plans d’urbanisme et d’habitat dans la Province ; (ii) la 
destruction de milliers d’habitations pendant les guerres et 
rébellions ; (iii)  manque d’esprit d’innovation et de maintenance 
des infrastructures existantes ; (iv) insuffisance des entreprises de 
construction viables à travers la Province ; (v) extrême pauvreté des 
populations incapables d’améliorer et de moderniser leurs 
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habitations ; (v) persistance des conflits parcellaires et fonciers et 
des lotissements anarchiques surtout en milieu urbain  et (vi) 
mauvaises conditions d’hygiène et de salubrité ainsi que le manque 
des latrines et toilettes appropriées source de propagation de 
certaines maladies et épidémies dans la Province. 
 
La capitalisation d’énormes potentialités du sol, du sous-sol et des 
essences forestières pour l’implantation des PME (briqueteries, 
menuiseries, tôleries, etc.) et la fabrication des matériaux locaux de 
construction à faible coût  sont des opportunités. 
 
Toutefois, il sied de signaler certaines menaces qui pèsent dans ce 
domaine : (i) calamités naturelles, la recrudescence de l’insécurité 
et des conflits interethniques, (ii) lotissements et urbanisation 
anarchique et (iii) ignorance par les populations des normes 
d’hygiène et de santé publique. 
 
2.3.1.7. ASSAINISSEMENT 
 

Au plan de l’assainissement, on note en Province Orientale, que les 
grandes agglomérations comme   Kisangani,  Buta,  Bunia, Isiro et   
Yangambi ne sont pas suffisamment assainies.  
 
Faute de moyens d’évacuation des déchets liquides et solides, les 
matières fécales (péril fécal) sont enterrées dans les parcelles des 
maisons d’habitation. D’où une évacuation non hygiénique de ces 
matières. Faute de leur traitement pour des fins agricoles et autres, 
des collines d’immondices gisent aux marchés  centraux de la ville 
de Kisangani, des  communes, des territoires et aux environs des 
usines (rizeries, menuiseries, scieries). La ville de Kisangani, en elle 
seule, renferme des quantités importantes d’immondices.  
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Les eaux stagnantes et marrais non asséchés sont les gîtes des 
vecteurs et agents  de plusieurs  maladies en villes comme dans les 
milieux ruraux. Les moustiques, les rats, les mollusques, les 
mouches, les glossines, les puces, les cafards pullulent dans des 
maisons d’habitations faute d’un système de lutte adéquat. 
 
En termes de forces, le programme de l’assainissement du milieu 
est assuré en Province Orientale par plusieurs initiatives positives, 
notamment : (i)  mise en œuvre du  programme « Village et Ecole 
Assaini » initié par le Gouvernement central, appuyé par l’UNICEF, 
intégrant le volet Assainissement au niveau des ménages et 
communautés rurales et péri – urbaines ; (ii) implication et 
l’appropriation des ouvrages de ce programme par les 
communautés ; (iii) existence sur terrain des acteurs formés en 
assainissement ; (iv)  soutien des bailleurs de fonds  et (v) collecte 
et  ramassage des immondices au niveau de la ville avec curage des 
caniveaux. 
 
L’amélioration de l’environnement en Province Orientale connait 
certaines faiblesses dont : (i)  manque d’un cadre formel de 
concertation des acteurs intervenant dans le secteur 
d’assainissement ; (ii) faible implication des acteurs-clés dans la 
gestion des infrastructures et ouvrages publics ; (iii)  manque 
d’équipements dans les structures d’assainissement et l’absence de 
décharges publiques  ainsi que (v) le changement de mentalité  
difficile à obtenir. 



 

 

56 

Les immondices à Kisangani 
 

Le  programme de l’amélioration de l’environnement peut être 
redynamisé par la synergie des acteurs œuvrant dans le domaine 
de l’assainissement et les rencontres régulières des ONG (cluster). 
Ce qui constitue une opportunité pour le secteur. 
 
Ce programme pourrait rencontrer des menaces : (i)  retrait 
éventuel des partenaires techniques et financiers ; (ii)  calamités 
naturelles ; (iii)  non application des normes en matières 
d’assainissement. 
 

2.3.1.8. 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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Aujourd’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 Orientale, ces organisations dites de la dynamique 
communautaire ont également joué un rôle important durant toute 
la période de crise politique et socio- économique. Elles 
accompagnent la population dans les domaines de l’agriculture, de 
développement rural, de l’alphabétisation, de l’eau de boisson, de 
l’éducation politique et civique, etc.  Elles sont structurées en 
Conseil Régional des ONG de Développement (CRONGD), 
Confédération de Petites et Moyennes Entreprises (COPEMECO), 
Fédération des Organisations Laïques à vocation Economique du 
Congo (FOLECO) ; etc. 
 
Les forces de la dynamique communautaire  sont : (i) existence de 
plusieurs organisations de la dynamique communautaire ; (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) faible mobilisation des 
ressources locales pour leurs activités ; (iv) rareté d’Organisations 
dans certains districts comme la Tshopo et le Bas- Uélé. 
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Il y a des opportunités pour la promotion de la dynamique 
communautaire : (i) mise en œuvre 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 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 DE CHANGEMENT 

 
2.3.2.1. EDUCATION 

 
 La Province Orientale dispose de 117 écoles maternelles dont 25 
dans le Bas-Uélé, 11 dans le Haut-Uélé, 39 en Ituri, 8 dans la 
Tshopo et 34 à Kisangani. En ce qui concerne les écoles primaires, 
leur nombre s’élève à 2.596 soit 379 pour le Bas-Uélé, 438 pour le 
Haut-Uélé, 974 pour l’Ituri, 666 pour la Tshopo et 139 pour la ville 
de Kisangani. Quant aux écoles secondaires, la Province en compte 
810 dont 97 pour le Bas-Uélé, 101 pour la Haut-Uélé, 290 pour 
l’Ituri, 245 à la Tshopo et 77 dans la Ville de Kisangani.  
L’enseignement supérieur et universitaire est parmi les plus 
développés au pays avec des institutions comme l’Université de 
Kisangani (UNIKIS), l’Institut Facultaire Agronomique (IFA), l’Institut 
Supérieur d’Etudes Agronomiques de Bengamisa (ISEA), l’Institut 
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Supérieur de Commerce, plusieurs Instituts Supérieurs 
Pédagogiques et de multiples établissements créés et fonctionnels 
après les mesures d’essaimage. 
 
Dans le système éducatif, plusieurs forces sont à signaler : (i) 
existence d’une structure organisationnelle statutaire et des 
programmes appuyés par les partenaires techniques et financiers ; 
(ii) existence et fonctionnement des infrastructures scolaires et 
universitaires avec un encadrement pédagogique et 
académique approprié ; (iii) accroissement annuel de la population 
scolaire ; (iv) gratuité progressive de l’enseignement primaire 
public ; (v) multitude d’établissements d’enseignement supérieur 
de qualité. 

Université de Kinshasa 
 

Les faiblesses les plus en vue sont : (i) détérioration de la qualité de 
l’enseignement et des infrastructures scolaires ; (ii) non 
mécanisation des certains enseignants ; (iii) répartition des 
infrastructures scolaires non adaptée à la répartition spatiale de la 
population ; (iv) faible niveau de financement du système éducatif ; 
(v) absence des bibliothèques et laboratoires dans les  écoles ; (vi) 
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modicité du salaire alloué à l’enseignant qui est toujours libéré en 
retard ; (vii) absence de formation et recyclage des enseignants ; 
(viii) insuffisance  des enseignants qualifiés ; (ix) insuffisance des 
écoles de formation professionnelle et des métiers ; (x) multiplicité 
des frais académiques connexes ; (xi) maintien en activité des 
enseignants ayant atteint l’âge de la retraite. 
 
Quelques opportunités permettront d’améliorer l’accès à 
l’éducation et le niveau de ce dernier. Il s’agit de : (i) appui 
multiforme des organismes internationaux en faveur du 
redressement du système éducatif congolais notamment : 
l’UNICEF, la CTB, PNUD/UNOPS, PRAPO, UE, etc. ; (ii)  nouvelles 
technologies de communication et d’information ; (iii) existence 
des matériaux locaux pour construire de nouvelles écoles 
modernes et leurs équipements et (iii) existence des comités des 
parents en appui au développement du système éducatif. 
 
En dépit des acquis et des opportunités, il y a des menaces à 
l’éducation en Province orientale, dont les plus importantes sont : 
(i) grêves des enseignants dues aux diverses raisons sociales ;(ii) 
conflits et l’insécurité et (iii) corruption, clientélisme. 
 

2.3.2.2. MOYENS DE COMMUNICATION  
 
Dans la Province orientale, les moyens de communication les plus 
utilisés sont  les téléphones cellulaires gérées par quelques 
compagnies dont Airtel, Vodacom, CCT et Tigo ; les phonies (en 
voie de disparition) ; l’Internet et les mallettes satellitaires par les 
privés, les confessions religieuses, certains organismes nationaux et 
internationaux. 
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Plusieurs stations de radio et de télévision  existent dans la 
Province, surtout dans la Ville de Kisangani et à Bunia. Les plus 
importantes sont  RTNC, RTA, Radio CANDIP, Radio Révélation, 
Radio la Colombe, Radio Okapi, Radio Umoja. 
 
La couverture médiatique reste encore faible, plus ou moins 60 % 
de la population n’ont pas accès aux informations locales. Quelques 
organes de la presse écrite existent également dans la Province 
mais la parution n’est pas  régulière. 
 
L’existence dans la Province de plusieurs radios et télévisions, ainsi 
que des sociétés de télécommunication cellulaire constitue une 
force dans le secteur. 
 
Néanmoins, il sied de noter quelques faiblesses notamment : (i) 
couverture médiatique limitée ; (ii) services de poste et 
télécommunication non opérationnels. 
 
La capitalisation des nouvelles technologies d’information et de 
communication (NTIC) ainsi que l’ouverture des stations/réseaux 
de communication publique facilitant l’accès de la majorité de la 
population à l’information constituent les opportunités pour la 
relance du secteur de communication. 
 
Les éléments ci-après constituent les menaces du secteur : (i)   non-
respect de la déontologie professionnelle (ii)  faible revenu des 
populations, (iii)  surtaxassions ; (iv) absence de financement des 
médias publics et (iv)  manque d’esprit d’innovation.  
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2.3.2.3. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
a) Réseau routier 
 
La Province Orientale dispose de 10.348 Km des routes d’intérêt 
national et régional. Ces routes  se répartissent comme suit : 3.658 
Km de routes nationales dont 178 Km revêtus ; 3.615 Km de routes 
régionales prioritaires et 3.073 Km de routes d’intérêt secondaire.  
Les routes de desserte agricole sont parmi les plus denses du pays 
avec  18.930 Km.  

Réhabilitation d’une  route à Kisangani 

 
b) Réseau fluvial 
 
Le réseau fluvial comprend, en plus du bief navigable du fleuve 
Congo, de Kisangani à Mombongo 281 Km, les rivières Lomami et 
Arwimi 168 Km qui sont en partie navigables et jadis exploitées par 
des sociétés de transport privées. L’Office National de Transport 
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« ONATRA » n’exploite que le bief navigable du fleuve Congo dont 
le port terminal se situe à Kisangani et un autre port à Basoko sur la 
rivière Arwimi. 
 
c) Réseau ferroviaire 
 
Le réseau ferroviaire est exploité par les Chemins de Fer des Uélé 
(CEFU) et par la Société Nationale des Chemins de fer du Congo 
(SNCC). Les CEFU relient Mungbere dans le District du Haut-Uélé au 
port de Bumba dans la Province de l’Equateur, en passant par Isiro 
et Buta. Il permet la circulation des biens et des personnes entre 
l’Est et l’Ouest du pays. 

Un train en provenance de Kisangani 
 

La SNCC assure le transport par voie ferrée entre Kisangani et Kindu 
au Maniema en passant par Ubundu, sur une longueur d’environ 
430 Km. Le tronçon Kisangani – Ubundu (128 Km) est relié par le 
rail tandis que Ubundu et Kindu (309 Km) est relié par le fleuve. 
d) Réseau aérien 
 
La Province Orientale dispose de 5 aéroports ci-après : aéroport 
international de Kisangani et  aéroport national de Simi- Simi à 
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Kisangani, aéroport national de Buta, aéroport national de Matari à 
Isiro et aéroport national de Bunia. Les pistes d’aviation sont 
nombreuses à travers toute la Province. Ci-dessous quelques-unes : 
District de la Tshopo : Banalia, Bafwasende, Lokutu ; District du Bas- 
Uélé : Bondo, Monga, Bili,  Amadi ; District du Haut- Uélé : Doko/ 
Durba, Dungu, Watsa, Biodi/ Dungu, Nagero/ Parc de la Garamba ; 
District de l’Ituri : Mahagi, Djegu, Ariwara, Aru, Aungba, Adi, 
Nyakunde, Rethy, Boga, Epulu, Mambasa. 
 
D’une manière générale, toutes les infrastructures de transport 
énumérées ci-haut constituent les forces pour le transport aérien à 
travers la province.  
La dégradation et l’impraticabilité de certains tronçons routiers, 
l’insuffisance des points de ravitaillement en carburants et 
lubrifiants, l’insuffisance des moyens de transport particulièrement 
dans le réseau fluvial, routier et ferroviaire, la vétusté du matériel 
et des équipements, les tracasseries administratives et policières 
sont autant de faiblesses observées. 
 
Les opportunités suivantes s’offrent dans ce domaine : (i) 
immenses potentialités forestières, agricoles et hydrographiques et 
(ii)  développement du partenariat public-privé.  
 
Les facteurs ci-contre pourraient constituer des menaces dans ce 
secteur : (i) insécurité et la recrudescence des conflits armés ; (ii) 
faible volume des investissements ; (iii) enclavement et l’abandon 
des exploitations agro-industrielles ; (iv) absence de volonté 
politique et de l’implication des populations dans les travaux de 
maintenance des ouvrages d’art et d’entretien des routes et (v) 
ensablement sur les voies navigables ainsi que les calamités 
naturelles. 



 

 

65 

2.4. PROFIL ECONOMIQUE 

1. La Province Orientale, à l’instar d’autres provinces de la RDC, 
ne dispose pas d’une politique macro-économique 
autonome. Son environnement économique est tributaire 
de l’environnement macro-économique national. 

2. Les données utilisées dans la présente section proviennent 
des travaux de cadrage de la Province2. l’économie de la 
Province 

2.4.1. COMPOSANTES DE L’ECONOMIE DE LA PROVINCE 

 
Les principales composantes de l’économie de la province sont : (i) 
agriculture, élevage et pêche ; (ii) mines ; (iii) commerce ; (iv) 
industrie ; (v) énergie et (vi) tourisme. 
 

2.4.1.1 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE 

 
a) Agriculture 

Une femme et ses enfants dans un champ 

 

                                                 
2
 Les données de 2009 et 2010 sont des estimations. 
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Partant de sa diversité climatique et pédologique, la Province 
Orientale est favorable à la production d’une large gamme des 
cultures vivrières et pérennes ou culture de rente sur toute 
l’étendue du territoire. On y pratique deux sortes d’agriculture : la 
culture vivrière du type traditionnel et l’exploitation de type 
moderne basée sur les produits agricoles destinés à l’exportation. 
Les cultures vivrières les plus importantes actuellement sont : le 
manioc, l’igname, la banane plantain, la patate douce, la pomme de 
terre, le riz, les arachides, etc. Les cultures pérennes pratiquées 
dans la Province Orientale sont : le café, le cacao, le coton, le 
palmier à huile et l’hévéa. Les cultures maraîchères sont produites 
dans cette province depuis l’époque coloniale. Les cultures les plus 
courantes sont : l’amarante, les feuilles de patate douce, les 
épinards, etc.  
 
Les cultures pérennes sont en grande régression depuis la 
« zaïrianisation » en 1973. Les grandes exploitations sont 
aujourd’hui dans un état d’abandon.  
 
Les paysans cultivent  sur des espaces de petites dimensions. Ils 
utilisent  la houe et la machette, et appliquent des méthodes de 
l’agriculture itinérante sur brûlis, sans engrais chimiques et hors de 
tout encadrement.  
 
Au regard de la croissance démographique de la province toujours 
en hausse, l’insuffisance de la production agricole entraîne une 
déficience alimentaire avec comme conséquence l’augmentation 
d’importation des produits de première nécessité et la baisse 
sensible des exportations des produits de rente qui jadis faisait la 
fierté de la province. Le secteur est réduit depuis des années à des 
activités de subsistance. 
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Partant de sa diversité climatique et pédologique très favorable, la 
Province Orientale a plusieurs atouts pour la relance de sa 
production agricole : (i)  vocation agricole, pastorale et forestière 
de la Province, (ii)  sol et sous-sol de la province  très riches et 
fertiles, (iii)  existence des centres de recherches et de formations 
agricoles, (iv)  existence d’une grande partie de la forêt équatoriale, 
ainsi que (v) la disponibilité de la main d’œuvre. 
 
En dépit des atouts précités, l’on signale plusieurs faiblesses : (i) 
absence  des méthodes culturales modernes ; (ii) insuffisance 
d’encadrement des cultivateurs ou des paysans ; (iii) impraticabilité 
de la plupart des infrastructures routières (routes de desserte 
agricole) ; (iv) vieillissement et abandon des plantations ; (v) 
carence des industries agro-alimentaires, de conservation et de 
commercialisation ; (vi) inadaptation des certaines cultures 
vivrières suite au climat équatorial ; (vii) agriculture de subsistance ; 
(viii) non diversification des cultures dans certains milieux ; (ix) 
accès difficile au crédit agricole ; (x) faible financement alloué au 
secteur de l’agriculture ; (xi) manque de politique de stock 
stratégique ; (xii)  carence des produits phytosanitaires, des 
semences améliorés et des intrants agricoles ; (xiii)  non 
vulgarisation du code agricole et (xiv) mauvaise répartition des 
tâches entre l’homme et la femme dans les travaux champêtres. 
 
Les innombrables potentialités agricoles que regorge la province 
sont des opportunités pouvant contribuer largement à 
l’amélioration de la relance du secteur agricole, à savoir : (i)  
demande de plus en plus croissante de produits vivriers ; (ii) 
exonération de tous les intrants agricoles importés ; (iii) émergence 
des agro-industries et des unités de transformation et (iv)  
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possibilité de renouer avec l’exportation de certains produits de 
rente comme le café, le cacao, etc. 
 
Malgré ces atouts et opportunités, l’on constate malheureusement  
l’existence de plusieurs menaces : (i) insécurité,  conflits armés et 
civils ; (ii)  destruction de l’écosystème (la déforestation) ; (iii) 
pratique de l’agriculture sur brûlis ; (iv)  présence des maladies 
contre certaines cultures (trachemycose contre le caféier) ; (v) 
utilisation abusive des engrains chimiques ; (vi) exploitation 
artisanale des matières précieuses au détriment de l’agriculture ; 
(vii) exode rural  des populations et (viii) changement climatique. 
 
b) Elevage 

 
La Province Orientale était jadis la première province pastorale du 
pays  avec un tiers de cheptel produit dans le seul District de l’Ituri. 
Le gros bétail (environ 95 %) est concentré en Ituri qui se remet 
petit à petit  après les affres de la guerre. Comme l’agriculture, 
l’élevage se pratique selon des méthodes traditionnelles. 
On remarque des races vieilles, l’absence des étables et poulaillers, 
la divagation des animaux domestiques, sauf dans le District d’Ituri 
où les éleveurs conservent jusqu’à présent les méthodes 
d’encadrement assurées jadis par le Bureau du Projet Ituri (BPI). 
L’élevage se pratique aussi à une moindre échelle dans les Districts 
de la Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et la Ville de Kisangani. Les 
bovidés et capridés prédominent en Ituri, les porcins à la Tshopo, 
les animaux de rente sont disséminés à travers toute  la province. 
 
La Province Orientale dispose d’énormes potentialités pouvant 
relancer le secteur de l’élevage, entre autres : (i) vocation agro-
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pastorale, (ii)  conditions éco-climatiques favorables à l’élevage et 
(iii)  forte demande de protéine animale. 
 
Ce secteur est toutefois confronté aux problèmes ci-après : (i) 
exode rural provoqué par les déplacements occasionnés par les 
guerres, les conflits civils et armés à répétition ; (ii)  tracasseries 
policières et administratives auxquelles sont soumis les éleveurs ; 
(iii) insuffisance d’abattoirs ; (iv) conflits fonciers dus à la forte 
densité démographique particulièrement en Ituri ; (v) manque 
d’encadrement, d’équipements et intrants vétérinaires, des 
produits zootechniques, des pharmacies d’usage vétérinaire et 
d’abattoirs ainsi que (vi) le manque de géniteurs améliorés. 
 
La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs 
opportunités de développement : (i) intéressement et  présence 
des investisseurs nationaux et étrangers ; (ii) programme de lutte 
contre la pauvreté et la faim ; (iii)  redressement de l’économie et 
(iv)  possibilité de relancer l’élevage sur toute l’étendue de la 
province. 
 
Malgré les forces  et les opportunités précitées, ce sous-secteur est 
confronté aux menaces ci-après : (i) insécurité, conflits armés et 
civils ; (ii) abandon  par la population des activités liées à l’élevage 
pour s’occuper de l’exploitation minière ; (iii) certaines épidémies 
comme charbon, pseudo peste ; (iv) les multiples tracasseries et les 
calamités naturelles. 
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c) Pêche 
 

D’une manière générale, la pêche est pratiquée de façon artisanale 
le long du fleuve Congo et ses affluents ainsi que de plusieurs 
autres cours d’eau.  La pêche industrielle qui se réalisait sur le lac 
Albert à Kasenyi et à Mahagi- Port s’est arrêtée à cause de 
différentes guerres, conflits civils et armés et difficultés 
d’approvisionnement en pièces de rechange, de l’insuffisance des 
équipements de conservation.  

Les Pêcheurs Wagenia 
 

La Province Orientale dispose d’énormes potentialités ou forces 
pouvant relancer le secteur de la pêche. Il s’agit de : (i)  présence 
du lac Albert, du fleuve Congo et ses affluents et des autres cours   
d’eaux poissonneux ; (ii) présence de plusieurs espèces des 
poissons et (iii) existence des coopératives et associations des 
pêcheurs. 
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En dépit de toutes ces forces, l’on constate  plusieurs faiblesses : (i) 
inexistence de bateaux de pêche ; (ii) absence des chambres froides 
dans les centres de production ; (iii)  manque de politique incitative 
à la pêche et (v) non-respect de la réglementation en  matière de 
pêche (zone de frayère, utilisation de filet à petites mailles, etc.). 
 
La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs 
opportunités de développement notamment : (i) demande élevée 
de consommation sur le marché ; (ii) intéressement et présence 
des investisseurs tant nationaux qu’étrangers ; (iii)  rentrée des 
devises. 
 
Malgré les forces  et les opportunités précitées, ce sous-secteur est 
confronté aux menaces ci-après : (i) abandon de la pêche au profit 
de l’exploitation de minerais ; (ii) exploitation de minerais dans les 
cours d’eau ne permet pas la reproduction des poissons ; (iii) 
utilisation des produits chimiques décimant les poissons ; (iv) 
utilisation des équipements de pêche inappropriée ; (v) multiples 
tracasseries policières, militaires et administratives ; (vi) 
importation des poissons et (vii) destruction des zones de frayères. 
 

d) Pisciculture 
 

En dépit de nombreux sites qu’offrent les cours d’eau de la 
Province Orientale, la pisciculture n’est qu’à ses débuts dans la ville 
de Kisangani et à Buta. Les activités piscicoles sont, soit 
individuelles, soit collectives. A Kisangani, elle est organisée en 
association avec le riz de bas fond.  
 
La Province Orientale dispose d’énormes potentialités pouvant 
relancer le secteur de la pisciculture notamment (i)  présence de 



 

 

72 

beaucoup d’endroits marécageux ; (ii) espèces améliorées des 
poissons et (iii)  disponibilité des aliments locaux pour les poissons. 
En dépit de toutes ces forces, l’on constate la présence de plusieurs 
faiblesses : (i)  manque de politique incitative ; (ii) manque d’esprit 
d’initiative ; (ii) manque de financement et (iii)  difficulté d’accès 
aux matériels améliorés. 
 
La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs 
opportunités de développement, notamment : (i)  investissements 
nationaux et étrangers et (ii) présence des PTF. 
 
Ce sous-secteur  peut subir quelques menaces dont : (i) sécurité,  
guerres et les conflits armés  et civils ; (ii) exode rural ; (iii) 
utilisation des produits toxiques et (iv)  conditions climatiques 
défavorables. 

2.4.2.4. MINES 

 
Les ressources et potentialités minières de la Province Orientale 
sont constituées de l’or, de diamant, du fer, de la cassitérite, du 
coltan, des schistes bitumeux, de calcaire, du pétrole et du 
mercure. La production industrielle est dominée par la SOKIMO. 

Chercheurs d’or artisanaux 
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 Le diamant, l’or, la cassitérite et le coltan  sont exploités de 
manière artisanale et semi-industrielle (dragues). En dehors de ces 
minerais la Province  regorge  du pétrole qui est en abondance 
dans le lac Albert et la rivière Semliki en Ituri ; du gisement de fer 
dans le Territoire de Banalia, District de la Tshopo ;  du mercure à 
Bili dans le Territoire de Bondo, District du Bas-Uélé. 
 
Concernant la commercialisation des minerais, il existe deux types 
de centres de négoce : les comptoirs d’achats agréés tenus par les 
expatriés ainsi que les services de l’administration des mines et de  
CEEC basés  à Kisangani, Isiro et Bunia, ainsi que les maisons 
d’achat aux lieux de commercialisation et d’exploitation minière 
artisanale. Outre les matières précieuses, la Province est riche en 
matériaux de construction : moellon,  limonite, sable (fin, mélangé, 
lavé) et  graviers. 
 
On signale aussi  la présence du calcaire (CaCo3)  à Wanie-Rukula 
(Biaro) dans le Territoire d’Ubundu, où se construit la Cimenterie 
de la Province Orientale (CIPOR). 
 
La présence diversifiée des ressources potentielles, des substances 
non métalliques à travers toute la province et l’existence du Code 
minier et loi en la matière constituent les principales forces dans du 
secteur minier. 
 
Malgré les atouts  du secteur, il y a lieu de noter quelques 
faiblesses dont : (i) manque d’étude appropriée sur l’ exploitation 
minière ; (ii)  faible vulgarisation du code minier et lois en la 
matière ; (iii) inadaptation du code minier par rapport aux enjeux 
de la décentralisation ;  (iv)  multiplicité des taxes de redevances et 
impôts ; (v) utilisation d’outils de travail archaïques et techniques 
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d’exploitation rudimentaires ; (vi) incivisme fiscal (refus de 
paiement de taxes) ; (viii) l’insuffisance d’encadrement et 
d’assistance des exploitants artisanaux ; (viii) fraudes et sorties 
clandestines des produits miniers vers les pays limitrophes et 
étrangers, ainsi que (ix) absence de délimitation des zones ouvertes 
à l’exploitation artisanale. 
 
L’existence de plusieurs richesses minières et diversifiées offre à la 
province beaucoup d’opportunités pour son développement, entre 
autres : (i) possibilité de développer la province grâce aux 
différentes taxes et impôts ; (ii) intéressement et engagement des 
investisseurs tant nationaux qu’étrangers et (iii) amélioration des 
conditions socioéconomiques (création des usines, entreprises et 
emplois). 
 
En dépit d’énormes potentialités minières et autres que regorge la 
province, il est à craindre que certaines contraintes ne puissent 
venir étouffer la relance du  secteur : (i) insécurité, (ii) mauvaise 
gouvernance, (iii) absence de financement (iv) climat des affaires 
malsain, (v) conflits fonciers et (vii) exploitation artisanale abusive. 
 

2.4.1.3. COMMERCE 

 
Le secteur du commerce subsiste tant bien que mal grâce au 
dynamisme des opérateurs économiques et à l’essor du secteur 
informel. Les transactions dans la partie frontalière avec l’Ouganda 
se font généralement en shilling ougandais. 
La Province Orientale dispose de plusieurs facteurs ou forces 
pouvant   relancer le secteur du commerce : (i)  débouché 
important des consommateurs ; (ii)  présence des réseaux routiers, 
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ferroviaires et fluviaux ; (iii)  présence de plusieurs réseaux de 
télécommunication ; (iv)  position géostratégique de la province ; 
(v)  présence d’un aéroport  international, de plusieurs aéroports  
nationaux, ainsi que des aérodromes et pistes. 
 
En dépit de toutes ces forces, il y a plusieurs faiblesses à noter: (i)  
dégradation des grandes unités de production ; (ii)  faible pouvoir 
d’achat de la population ; (iii) multiplicité  des taxes et les 
tracasseries de tout genre ; (iv) insuffisance des moyens de 
transport pour l’évacuation des produits vers les centres de 
consommation ; (vi)  non-respect de la réglementation en matière 
de commerce ; (vii)  prédominance du secteur informel ; (viii)  
dollarisation de l’économie ; (ix) inaccessibilité aux crédits à 
l’économie et (x)  climat des affaires morose. 
 
La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs 
opportunités dont: (i) intéressement et présence des investisseurs 
tant nationaux qu’étrangers ; (ii) rentrée des devises et  (iii) 
promotion et protection des opérateurs économiques nationaux. 
 
Malgré les forces  et les opportunités, ce secteur est confronté aux 
menaces ci-après : (i) intrusion des étrangers dans le petit 
commerce, (ii) insécurité, guerres, conflits civils et armés ; (iii)  
concurrence déloyale et (iv) extraversion de l’économie.  
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2.4.1.4. INDUSTRIE  

Exploitation des Minerais 
 

La Province Orientale est comptée parmi les provinces les plus 
industrialisées du pays, après Kinshasa et Katanga. Elle regorgeait 
plusieurs unités industrielles de transformation et alimentaires. A 
ce jour, elle n’en compte que quelques-unes, à savoir : SOTEXKI, 
actuellement l’unique usine textile en RDC et en Afrique Centrale, 
SOPLAST, BRALIMA et  des industries d’exploitation du bois (CFT, 
BEGO CONGO, SAFBOIS, la Forestière, Congo Futur, SIFORCO) ; 
industries des produits oléagineux telles que PHC (ex. PLC à Lokutu) 
et la BUSIRA Lomami à Imbolo ; l’industrie de traitement de coton 
(CODENOR) et de Cacao(CABEN); l’usine de traitement de minerais 
de SOKIMO ( ex. OKIMO) . 
 
La production de ces entreprises a fortement baissé suite aux 
pillages de 1991 et 1992 et aux guerres intestines qui ont déchiré la 
province. Après les études menées par la société BICOTIM, il s’est 
avéré la présence d’une importante quantité de gisement des 
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calcaires ollitiques contenus dans le bassin des rivières Muma, 
Maîko et Tshopo ayant favorisé l’implantation, à WaniaRukula, de 
la Cimenterie de Province Orientale (CIPOR). 
 
En outre, le gisement de fer est signalé dans le territoire de Banalia. 
L’exploitation industrielle de ce gisement peut générer des capitaux 
substantiels à la province. Il est à noter l’émergence des petites 
unités industrielles dans plusieurs secteurs (alimentaire, agricole, 
savonnerie, imprimerie…) qui, malheureusement, sont  étouffées 
par l’absence de financement et  un climat des affaires assez 
morose.  
 
Le secteur de l’industrie présente quelques forces dont : (i) 
ressources hydrographiques énormes ; (ii) présence de multiples 
matières premières ; (iii) potentialités énormes en ressources 
naturelles, minérales et agro-pastorales ; (iii) existence d’un 
important réseau de communication et de télécommunication, 
ainsi que (iv) débouché important les produits manufacturés. 
 
En dépit de toutes ces forces, l’on constate la présence de plusieurs 
faiblesses dont : (i) abandon et dégradation de certaines unités de 
production ; (ii)  manque de financement ; (iii)  climat des affaires 
non favorable ; (iv) fiscalité étouffante et démotivante et (v)  déficit 
en énergie électrique. 
 
La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs 
opportunités des investissements notamment : (i) Code 
d’investissements incitatif ; (ii) intéressement des investisseurs 
nationaux et étrangers ; (iii) appui et participation des PTF au 
développement du secteur ; (iv) existence d’une main d’œuvre 
abondante et (iv) amélioration du PIB de la province. 
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Malgré les forces  et les opportunités précitées, ce secteur peut 
être exposé aux menaces ci-après : (i) insécurité, guerres et conflits 
armés ; (ii) extraversion de l’économie et (iii) concurrence déloyale. 
 

2.4.1.5. ENERGIE  

 
La province dispose d’énormes ressources et potentialités 
hydroélectriques eu égard à sa carte hydrographique, car elle est 
traversée par le fleuve Congo et plusieurs rivières. En plus des 
centrales hydroélectriques actuellement opérationnelles : Tshopo 
(19Mw) à Kisaangani, Budana (10 Mw) ,Solenyama 1 et 2 et Kodha 
en Ituri, ainsi que des centrales thermiques. Plusieurs sites ont déjà 
été identifiés pour l’installation  des nouvelles centrales 
hydroélectriques : la rivière Nepoko (puissance 10 MW), la rivière 
Atiwa à Mahagi (10 MW), la rivière Uélé (puissance 1,2 MW), la 
rivière Lobilo (puissance 0,8 MW), la rivière Aruwimi à Banalia, la 
rivière Lindi à Bengamisa I et II, la rivière Lomami à Opala et Isangi,  
la rivière Lonua et Lobilo à Yahuma et secteur Bolinga,  la rivière 
Nava à Wamba,  la rivière Tshopo et le fleuve Congo (Wanie-Rukula 
et Wagenia), Chutes de Tubundubundu à Ubundu, Stanley Falls sur 
le Fleuve Congo ; malheureusement toutes ces chutes ne sont pas 
encore exploitées.  
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Station  de la SNEL 
 

La situation de la province en ce qui concerne l’eau potable 
demeure préoccupante. Seulement près de 36% de la population 
de la ville de Kisangani ont accès à l’eau potable. La production de 
l’usine de TSHOPO est de 30 000 m3/jour, soit 900 000m3/mois ; 
l’usine DARMA à la rive gauche du fleuve Congo est de 600m3/jour. 
La quasi-totalité  de centres de production de la REGIDESO à 
l’intérieur sont en arrêt. 
 
Quant aux hydrocarbures, il existe deux principales sources 
d’approvisionnement en produits pétroliers : du côté Ouest, la 
province est desservie par la ville de Kinshasa via SEP-CONGO ; du 
côté Est, la province est approvisionnée via les pays limitrophes par 
les opérateurs économiques privés. Il y a lieu d’indiquer également 
la présence des gisements du pétrole brut dans le « graben 
albertine » en Ituri, malheureusement non exploité jusqu’à ce jour. 
La Province Orientale dispose d’énormes potentialités naturelles et 
hydrographiques : (i) disponibilité d’énormes ressources et 
potentialités hydro-électriques diversifiées et hydrocarbures et (ii) 
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existence des centrales hydro-électriques, thermiques et des 
services étatiques dans la province. 
 
Plusieurs faiblesses dans le secteur peuvent être relevées : (i)  
vétusté des outils de production, de distribution et difficulté 
d’approvisionnement en intrants  pour la REGIDESO et la SNEL ; (ii)  
non rationalisation des autres sources énergétiques en dehors de 
l’hydroélectrique et (iii) non fonctionnement de l’unique centrale 
thermique. 
 
La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs 
opportunités, à savoir : (i) demande croissante de l’électricité, (ii)  
investisseurs nationaux et étrangers ; (iii) rentrée des devises et (iv) 
disponibilité d’eaux douces en quantités suffisantes. 
 
Malgré les forces  et les opportunités précitées, ce secteur est  
confronté aux contraintes ci-après : (i) mauvaise gouvernance ; (ii) 
insécurité, guerres et  conflits armés ; (iii) impaiement de la facture 
par les abonnés et (iv) importation des eaux minérales. 
 

2.4.1.6. TOURISME  

 
La Province Orientale dispose d’énormes ressources touristiques 
dont les plus renommés sont les parcs de Garamba dans le District 
du Haut- Uélé, de Maiko dans le Territoire de Bafwasende ; la 
réserve d’Okapi à Epulu ; les Grottes de Monts Hoyo en Itur ; le Lac 
Albert en Ituri ; la Pêcherie aux Chutes Wagenya à Kisangani, etc. 
Cependant, la plupart de ces sites touristiques sont insuffisamment 
exploités à cause des difficultés d’accessibilité et de l’insécurité. Le 
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secteur de l’hôtellerie commence à se remettre petit à petit suite à  
la reprise  des activités commerciales, industrielles et autres.  
 
Par contre, le secteur est confronté aux problèmes suivants : (i)  
multiplicité des taxes et tracasseries administratives et policières 
(ii)  non-respect de la réglementation en la matière ; (iii) 
impaiement des factures après réquisition des chambres par les 
autorités politico administratives ; (iv) le déficit en personnel 
qualifié ; (v) insuffisance des écoles d’hôtellerie (vi) non implication 
des autorités politiques pour promouvoir le secteur. 
 
Les opportunités du secteur sont : (i) intéressement et présence 
des investisseurs tant nationaux qu’étrangers ; (ii) rentrée des 
devises ; (iii) promotion et protection des opérateurs économiques 
nationaux et (iv) appui et participation des PTF au développement 
du secteur. 
 
Malgré les forces  et les opportunités précitées, ce secteur es 
confronté aux menaces ci-après : (i) intrusion des hommes en 
armes et le braconnage dans les Parcs et aires protégées ; (ii)  
mauvaise gouvernance ; (iii) insécurité,  guerres, conflits  armés et 
(iv) calamités naturelles. 
 

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 
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méthodologique de planification provinciale et locale a simplifié la 
dimension économique du développement. En effet, le diagnostic 
de l’économie provinciale/locale doit dépasser 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 d’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 d’améliorer la capacité du marché intérieur.  
 
L’analyse du revenu territorial comporte 4 volets : 

a. La vente à l’extérieur des biens et services produits localement 
(exportations) 

b. Les transferts financiers entrants sans contrepartie en biens et 
services 
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c. Les transferts financiers sortants sans contrepartie en biens et 
services 

d. L’achat des biens et services venant de l’extérieur 
(importations) 

 
Les différentes commissions de travail en provinces ont ainsi 
procédé aux analyses de ces quatre composantes. Les estimations 
ont été faites sur base des données du cadrage macro-économique 
provincial, l’enquête 1-2-3 sur l’emploi et la consommation des 
ménages réalisés en 2005 (et dont une 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 A L’EXTERIEUR 
(EXPORTATIONS) 

 
Tableau n° 6 : PRODUCTION EXPORTEE DE LA PROVINCE 

ORIENTALE 
 

  

Type de 
production 

Valeur 
producti
on 2010 
(en 
millions 
FC) 

Taux 
de 
conso
mmati
on 
locale 

Taux 
d'expo
rtation  

Taux de 
bénéfices 
restant 
dans la 
province 

Valeur 
nette 
des 
exporta
tions 

% 

1 
Commerce (déclaré 
et informel) 

493 619 85 15 100 
74 043 17,4% 

2 Manioc (cossette) 199 571 70 30 100 59 871 14,1% 

3 Haricots 148 123 60 40 100 59 249 14,0% 

4 

Production 
industrielle 
informelle 

206 053 80 20 100 
41 211 9,7% 

5 Poissons Salés 69 037 50 50 100 34 519 8,1% 

6 Pommes de terre 251 424 90 10 100 25 142 5,9% 

7 Bois scie 44 571 50 50 80 17 828 4,2% 

8 Légumes feuilles 100 146 90 10 100 10 015 2,4% 

9 Maïs 41 282 70 30 50 6 192 1,5% 

1
0 

Arachides -
décortiqué  

54 837 90 10 100 
5 484 1,3% 

1
1 

Bovins 24 346 60 40 50 
4 869 1,1% 

1
2 

Banane 43 272 90 10 100 
4 327 1,0% 

1
3 

Charbon de bois 13 500 70 30 100 
4 050 1,0% 

1 Production  3 670 10 90 100 3 303 0,8% 



 

 

85 

4 artisanale d'or 

1
4 

Divers 857 496 2 98 10 
74 437 17,5% 

  
TOTAL 

2 550 
947 

  100   
424 540 

100,0
% 

Source : Cadrage macroéconomique de la province, 2010 

 

ANALYSE : 

 
Au terme de l'année 2010, les exportations de la Province se sont 
élevées à 424.540,0 millions de Francs Congolais, ont été 
principalement constituées de commerce (17,4%), manioc (14,1%), 
haricots (14,0%), production industrielle informelle (9,7%), poissons 
salés (8,1%), pommes de terre (5,9%), gaines de coton (4,9%) et de 
bois scié (4,2%), soit 78,3% des exportations totales. 
 
Au regard des potentialités de la province en termes des ressources 
minières, l’exploitation des minerais aurait dû occuper la première 
place dans les exportations. 
 
En effet, les exportations de café, cacao et huile de palme et des 
palmistes rapportaient la plus grande partie des revenus aux 
populations. Actuellement, suite à l’abandon des plantations des 
produits pérennes et des unités de production agricole, les 
exportations des produits agricoles ont fortement baissé.  
La part des exportations de production artisanale du diamant  est 
très faible en dépit de son valeur dans l'économie de la Province; 
cette situation se justifierait par les exportations frauduleuses du 
diamant vendu à l’extérieur. 
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2.4.2.3 ACHATS DES BIENS ET SERVICES VENANT DE L’EXTERIEUR (IMPORTATIONS)  

 

Fonctions 

Coût 
consommati
on totale par 
ménage 

% de la 
consommati
on totale 
importée 

Coût 
consommati
on importée 
par ménage 

Coût total 
consommati
on importée  
2005 (en 
millions FC) 

Coût total 
consommati
on importée  
2005 (USD) 

Coût total 
consommati
on importée  
2010 (en 
millions FC) 

Coût total 
consommati
on importée  
2010 (USD) 

% 

1. Alimentation 
et boissons 
non 
alcoolisées 

244158 27,6 67 388 73 746 157 576 956 81 821 89 520 208 
74
% 

2. Boissons 
alcoolisées et 
tabac 

10596  - - - - - 0% 

3. Habillement 
et chaussures 

17053 83,11 14 173 15 510 33 141 086 17 208 18 827 607 
16
% 

4. Logement, 
eau, 
électricité, 
gaz et autres 
combustibles 

31268  - - - - - 0% 

Meubles, 
articles de 
ménages, Gaz 
et entretien 

11486 41,42 4 758 5 206 11 124 784 5 777 6 320 042 5% 
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courant, gaz et 
entretien 
courant  

Santé 9114 34,6 3 153 3 451 7 373 909 3 829 4 189 152 3% 

 Transports 6808  - - - - - 0% 

Communicatio
ns 

1053 
 

- 
- - - - 

0% 

09. Loisirs et 
cultures 

2065 
 

- 
- - - - 

0% 

10. 
Enseignements 

5173 
 

- 
- - - - 

0% 

11. Hôtels et 
restaurants 

3635 
 

- 
- - - - 

0% 

12. Biens et 
services divers 

6723 
26,6 

1 788 
1 957 4 181 744 2 171 2 375 668 

2% 

      Total 349 132  91 260 99 870 
213 398 
479 

110 807 
121 232 
677 

 

Source : Enquête 1-2-3, Tableau 6.6 et 7.13 

 
 
 



 

 

88 

Les importations de la Province pour l’année 2010 se sont élevées à 
110.807 millions de Francs de Congolais ; elles sont essentiellement 
constituées d’alimentation et boissons non alcoolisées (74%), 
habillement et chaussures (16%), meubles, articles de ménages, gaz 
et entretien courant (3%) totalisant  98% de l’ensemble des 
importations. 
 
La part élevée des importations des produits alimentaires 
s’expliquerait par : (i) la rupture fréquente des intrants; (ii) le 
manque d’infrastructures, d’équipements et matériels appropriés 
pour le stockage et la conservation des produits alimentaires. 
 
En dépit de sa vocation agro-pastorale et de l’existence de son 
industrie brassicole, la Province présente encore un déficit 
alimentaire devant être comblé par des importations qui lui 
coûtent chères. Pour contourner cet état de chose, la Province est 
appelée à relancer les activités en rapport avec ces différents 
domaines de la vie économique et développer l’industrialisation 
dans ce secteur. 
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2.4.2.4. LES TRANSFERTS FINANCIERS ENTRANTS 

2.4.2.4.1  LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 

 
 2007   2008   2009   2010  

 

Décaisseme
nts effectifs 
(en USD)  

 
Décaisseme
nts effectifs 
(en USD)  

 
Décaisseme
nts effectifs 
(en USD)  

 
Décaisseme
nts effectifs 
(en USD) 

 Orientale      76 157 
499  

    62 318 
789  

    56 106 
755  

    72 324 
278     Agriculture        1 012 798       2 858 337       1 641 654         899 780  

   Eau et 
Assainissem
ent   

       180 500       2 007 230       2 290 202             -    
   Education         909 549             -         1 096 844          72 493  
   Energie          727 823             -           160 537       2 985 507  
   
Environnem
ent  

       986 134       1 501 287       1 861 242      17 829 
770     

Gouvernanc
e  

     6 268 851      16 562 
254  

    15 420 
992  

     5 242 898  
   Transport       6 598 339       3 681 625       2 879 203       9 903 106  
   Santé        7 818 420      11 546 

298  
     1 657 364      15 044 

685     Aide 
Humanitaire  

    43 319 
681  

    15 771 
442  

    11 909 
839  

    10 677 
185     Autres       7 971 493       8 390 316      17 188 

878  
     9 668 853  

Source : PGAI, Ministère du Plan 
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2.4.2.4.2. LES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES DE LA PROVINCE 

 

  

Année 
2007 
(En 
millions 
FC) 

Année 
2008  
(En 
millions 
FC) 

Année 
2009  
(En 
millions 
FC) 

Année 
2010  
(En 
millions 
FC) 

 Salaires et 
traitements/fonctionnaires 
provinciaux 

633 1 054 3 289 5 562 
Salaires Education 9 441 9 437 10 615 12 994 
Salaires Santé 1 501 1 797 2 378 4 356 
Salaires Agriculture 286 399 484 979 
Salaires autres 

personnels déconcentrés 
3 017 4 037 8 677 10 621 

TOTAL 14 878 16 724 25 443 34 512 
Source : Cadrage macro-économique, 2011 
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2.4.2.4.3. LES TRANSFERTS FISCAUX 

 

  

Année 
2007 
(En 
millions 
FC) 

Année 
2008  
(En 
millions 
FC) 

Année 
2009  
(En 
millions 
FC) 

Année 
2010  
(En 
millions 
FC) 

Recettes rétrocédées 1563 12990 18584 22361 
Subventions de l’état à 
la province 2  1687 389 

TOTAL 1 565 12 990 20 271 22 750 
Source : Cadrage macro-économique, 2011 

 

2.4.2.4.4. LES TRANSFERTS PAR LES MENAGES 

 
Tableau : TRANSFERTS REÇUS PAR LES MENAGES 
 

 Type de ménage 
En millions FC 
(pour l’année 2005) 

Transferts reçus 

Public 5 630,2 
Privé formel 1 840,3 
Privé informel 2 156,1 
Chômeur et inactif 8 905,1 
Ensemble 2 332,8 

Source : Enquête 1-2-3, 2005 
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2.4.2.5   TRANSFERTS FINANCIERS SORTANTS 

 
Tableau : Transferts versés par les ménages 

 Type de ménages 
En millions FC 
(Année 2005) 

Transferts versés 

Public 4 278,2 
Privé formel 1 671,7 
Privé informel 3 164,5 
Chômeur et inactif 4 560,6 
Ensemble 3 250,5 

Enquête 1-2-3, 2005  

 

2.4.2.6. LE SCHEMA DES FLUX FINANCIERS  
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2.5. SITUATION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

 
L’évaluation des OMD en 2010 a montré que le contexte social 
dans la Province Orientale n’a pas connu une amélioration sensible 
par rapport aux années antérieures et est caractérisé par un 
progrès lent en termes de réduction de la pauvreté. 
 
OMD 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
 
L’incidence de la pauvreté nationale est estimée à 71,3% en RDC, et 
varie de 41,6% à 93,6% selon les provinces. La comparaison 
géographique montre que la Province Orientale figure parmi les 
provinces les plus pauvres de la RDC. En effet l’incidence de la 
pauvreté y est de 75,5% soit 12,6% des pauvres congolais. 
 
En matière de lutte contre la faim, la proportion des enfants de 
moins de 5 ans, ayant  un poids insuffisant est passé de 26% en 
2000 à 35% en 2010 (25% pour l’ensemble de la RDC). Ceci traduit 
bien l’impossibilité de la province d’atteindre la cible 2 de l’OMD 1.  
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OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 
 
Sur le plan de l’éducation, l’efficacité interne du système éducatif 
et les conditions d’accueil des élèves n’ont pas permis d’enregistrer 
des progrès notables. Ainsi, le taux net de fréquentation est estimé 
à  76 % à 5 ans de l’échéance des OMD. Toutefois, l’élimination des 
disparités entre filles et garçons à l’école sera probablement une 
réalité dans la province orientale.  

 
 
  

PO    OMD 1 : Eradiquer l'extrême pauvreté et la faim
Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui 

souffre de la faim
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PO    OMD 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous 
Cible 3 : D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles partout dans le 

monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires
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OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes  

 
La situation des femmes est également préoccupante dans la 
province et si les efforts ne sont pas consentis, il sera difficile 
d’atteindre les objectifs y afférents. En effet, Le taux net de 
scolarisation des filles semble s’écarter de celui des garçons à 
mesure que le niveau d’instruction augmente, même si une 
tendance à la parité s’observe dans le primaire. De plus, la 
participation des femmes à la vie politique de la province est 
marginale avec 8 femmes sur 96 députés provinciaux, soit un taux 
de participation des femmes de 8,3%. Il en est de même dans le 
gouvernement provincial qui ne compte que 2 femmes sur les 12 
membres. 
 

 
 
  

PO    OMD 3: Promouvoir l'égalité des sexes
Cible4: Eliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire/secondaire 

d'ici à 2005, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard
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Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans  
 
Sur le plan de la santé infantile, les tendances actuelles portent à 
croire que la Cible 5 « Réduire de 2/3, entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité des enfants de moins de 5 ans », sera atteinte. En 
effet, de 241 pour 1000, le Taux de mortalité infanto juvénile est 
passé à 152 pour 1000 en 2010.  
 

 
 
 
Objectif 5.Améliorer la santé maternelle   
 
L’évolution de la santé maternelle est très positive entre 2001 et 
2007. Au cours de cette période, le taux de mortalité maternelle est 
passé de 1.289 à 549 décès pour 100 000 naissances ; le taux de 
consultations prénatales a gagné près de vingt points, passant de 
68% à 85% ; quant à la proportion d’accouchements assistés par du 

PO    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 
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personnel de santé qualifié, elle a également progressé (de 61% à 
74%). En revanche, les progrès sont limités dans le domaine de la 
prévalence contraceptive (6%). 

 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies  

 

Le VIH/ Sida reste une préoccupation majeure dans la Province 
Orientale, plusieurs fois théâtre de conflits armés et de violences 
sexuelles. 
 
En 2010, seulement 11 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont 
une connaissance approfondie du VIH/ Sida. 

 

PO   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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Objectif 7. Assurer un environnement durable 
 

S’agissant de la protection de l’environnement, elle reste encore 
une préoccupation majeure, car 79,8% des ménages ont choisi la 
nature comme mode d’évacuation des ordures, quelques ménages 
pratiquent tout de même l’enfouissement (8,2%) ou la 
transformation des ordures en compost ou fumier (4,4%). En 
matière d’approvisionnement en eau potable, même si des progrès 
sont enregistrés, le niveau est encore insuffisant, eu égard au taux 
de desserte de 46% en 2010 contre 41% en 2000.  
 
 

PO    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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En général, les progrès réalisés vers l’atteinte des OMD ne sont pas 
significatifs ;  le phénomène de la pauvreté persiste; l’instruction 
primaire affiche une tendance dont le maintien ne conduira 

PO    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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PO   OMD 7: Assurer un environnement durable

Cible 10: Réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de la population sans accès durable
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vraisemblablement pas à atteindre la cible, mais les disparités entre 
les sexes restent à un niveau faible. En matière de santé 
maternelle, même si des efforts appréciables ont été notés par 
rapport aux soins prénataux, l’accès des femmes à un 
accouchement assisté reste encore faible. S’agissant de la 
pandémie du SIDA, sa stabilisation et son inversion posent encore 
des problèmes. Enfin des efforts restent à fournir pour sauvegarder 
et préserver les ressources environnementales, freiner la pollution 
atmosphérique et améliorer le cadre de vie des populations. 
 

Au vu de ce tableau perfectible, la réalisation des OMD, fixée pour 
2015 pourrait être compromise si des mesures correctrices ne sont 
pas prises. A cet effet, les goulots d’étranglement identifiés doivent 
être levés et les principaux défis relevés.   
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CHAPITRE 3 : ATOUTS ET CONTRAINTES MAJEURS DE 
DEVELOPPEMENT 

 

3.1. SUR LE PLAN DE LA GOUVERNANCE 
 
3.1.1.  ATOUTS MAJEURS 
 
La réunification et la pacification de la province ainsi que la 
restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire. 
 
Les institutions provinciales issues des élections démocratiques de 
2007 sont bien installées et fonctionnent de manière stable. 
 
La restauration de la justice par l’installation des Tribunaux de paix 
dans certains territoires et l’affectation de nouveaux magistrats. 
 
Le processus de la décentralisation en cours et l’existence d’un 
arsenal juridique pour la poursuite de l’installation de ce système 
de gestion. 
 
3.1.2. CONTRAINTES MAJEURES 

 
La lenteur dans le processus de la décentralisation, 
notamment dans le vote de quelques lois sur le transfert de 
compétences. 
 
Le retard dans le découpage territorial en dépit de la volonté 
clairement exprimée par les populations de quatre futures 
provinces, prévues par la Constitution. 
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L’existence de quelques poches d’insécurité, essentiellement 
dans les Districts du Bas- Uélé, du Haut-Uélé et de l’Ituri. 
La persistance des conflits fonciers dans les zones à forte 
densité et des conflits du pouvoir coutumier qui causent de 
multiples dégâts matériels et humains. 
 
La mal gouvernance économique, financière, administrative, 
juridique et politique qui caractérise encore la Province. 
 

3.2. SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
 

La Province Orientale a l’avantage de posséder plusieurs ressources 
naturelles sur lesquelles elle doit s’appuyer pour créer la richesse et 
combattre ainsi la pauvreté qui ronge sa population. Les cinq 
atouts environnementaux primordiaux nécessaires sont les 
suivants : (i) fertilité du sol et existence des minerais, (ii) pureté de 
l’air, (iii) abondance des cours d’eaux et des nappes phréatiques, 
(iv) diversification des espèces fauniques, ainsi que (v) existence 
d’une végétation diversifiée sur une grande étendue. 
 
S’il est vrai que la Province Orientale possède suffisamment des 
ressources environnementales constituant les atouts de son 
développement, il faut en également signaler que celles-ci ne 
peuvent jouer leur rôle que dans les cas où les 5 contraintes 
suivantes sont levées : (i)  non exploration et exploitation 
rationnelles du sol et de sous-sol, (ii)  manque d’adduction, 
traitement et aménagement d’eaux potable, (iii) pollution et feu de 
brousse, (iv)  exploitation abusive de la faune et (v)  absence d’une 
politique et culture d’exploitation forestière. 
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3.3. SUR LE PLAN SOCIAL 
 
3.3.1.  ATOUTS MAJEURS 
 

1. La fonctionnalité de plusieurs districts sanitaires, zones de 
santé, centres de santé et des hôpitaux généraux de 
référence. 

2. La présence des partenaires techniques et financiers qui 
appuient les services de santé dans la Province. 

3. L’organisation de plusieurs provinces éducationnelles et 
l’éclatement des sous divisions provinciales de l’Education. 

4. L’amélioration des indicateurs de l’éducation et de la santé 
dans leurs différentes facettes. 

 

3.4. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 
 

 
Pour son décollage économique, la Province doit capitaliser les 
atouts majeurs ci-après : (i)  sol , sous-sol, faune et flore 
potentiellement riches ; (ii)  multitude de voies de transports 
(routes, eau, chemin de fer, air) ; (iii) existence d’énormes 
ressources et potentialités hydro-électriques, hydrocarbures ; (iv) 
existence du fleuve, rivières et divers cours d’eau et (v) ouverture 
de la province aux pays voisins et aux autres provinces du pays 
favorise les échanges commerciaux (position géostratégique 
favorable). 
 
En dépit de ces atouts, certaines contraintes risquent de freiner 
l’élan du développement économique, à savoir : (i) insécurité,  
guerres,  conflits armés et civils ; (ii)  dégradation  des 
infrastructures de base et de voies de communication ; (iii)  
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mauvaise gouvernance ; (iv)  déficit en énergie électrique ; (v)  non 
appui institutionnel au secteur privé et climat des affaires peu 
favorable. 
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CHAPITRE 4 : VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

4.1. VISION 
 

Le Plan quinquennal de croissance et de l’emploi 2011-2015 
contribue à la réalisation de  la vision nationale 25/ 26 du 
développement à moyen et à long terme, définie à la suite des 
consultations participatives sur la pauvreté en 2004 -2005. 
 
Cette vision est ainsi énoncée : (i) une province en paix avec elle-
même, dans un Etat de droit; (ii) un contexte spatial favorable à 
l’intégration économique grâce à un  climat des affaires et des 
investissements assaini ; (iii) une pauvreté réduite ; (iv) une 
province unifiée et sécurisée aux frontières ; (v) une population 
ayant accès aux services sociaux de base : éducation, santé, 
hygiène et assainissement, eau potable, électricité et habitat vivant 
dans une province de droit et d’égalité de genre ; (vi) une 
population ayant une meilleure connaissance du VIH/SIDA et mieux 
outillée pour inverser la tendance actuelle de la pandémie ; (vii) 
une jeunesse bénéficiant d’une éducation de qualité et de 
l’emploi ; (viii) un réseau de transport et voies des communications 
dynamique, diversifié, moderne et sécurisant ; (ix) une économie 
industrialisée, compétitive et pleinement intégrée dans les 
dynamiques d’échanges interprovinciales et régionales ; (x) une 
croissance démographique maîtrisée en adéquation avec la 
croissance économique ; (xi) une prise en compte des aspects 
environnementaux et la question des changements climatiques 
dans toutes les grandes orientations. 
 
Les résultats issus des consultations participatives restreintes 



 

 

106 

organisées par le Ministère provincial du Plan ont révélé les 
préoccupations indispensables de consolidation de  paix et de 
sécurité, le renforcement de l’autorité de l’Etat,  la promotion de la 
bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté. Ils ont également 
démontré l’utilité d’accompagner ces actions destinées à s’attaquer 
aux facteurs de pauvreté comme préalables pour mettre un terme 
définitif aux cycles de violences et de guerre à répétition dont la 
Province Orientale a été la plus grande victime. 

 

4.2. OBJECTIFS GENERAUX 

 
L’objectif visé par la Province à travers ce Plan Quinquennal est 
d’améliorer durablement et de manière effective les conditions de 
vie des populations sur une période de  cinq ans, à l’horizon  2015, 
en favorisant un développement socioéconomique de ses entités 
territoriales décentralisées et en s’attaquant aux principales causes 
de la pauvreté  et de chômage telles que relevées dans le 
diagnostic.  

 
De manière spécifique, le Plan vise à améliorer les indicateurs des 
OMD. C’est pourquoi, les actions prioritaires qui en découleront 
feront l’objet d’une préférence dans les choix budgétaires et les 
allocations des ressources dans le Cadre des Dépenses en Moyen 
Terme (CDMT). 

 
Le tableau ci-dessous retrace les principaux objectifs quantitatifs du 
présent Plan. 
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TABLEAU 1: OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 

 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 

 
INDICATEURS 

VALEUR  
INITIALE 

VALEUR CIBLE 
(MISE EN 
ŒUVRE DU PAP) 

2011 2015 

Réduction de 
la pauvreté 

Proportion de la 
population vivant avec 
moins d’1 $ par jour  

75% 75% 60% 

Stabilité du 
cadre macro 
économique 

Accroissement moyen 
annuel des 
investissements sur 
ressources propres de 
la province 

10% 10% 17,2% 

Agriculture 
et lutte 
contre la 
faim 

Prévalence de 
l’insuffisance 
pondérale chez les 
enfants de moins de 
5 ans 
a) Malnutrition 

Aiguë Sévère 
b) Malnutrition 

Aiguë Globale 

 
 
26.3 
31.1 
12.7 

 
 
27.9 
27.13 

 
 
13.2 
15.7 

Développem
ent rural  

Nbre de kilomètres 
des routes de 
desserte agricole 
réhabilitées 

4010 4008 3960 

Transport Proportion des routes 
bitumées 

3.2 4.36 15 

Kms de route revêtue 
/1000 habitant 

0.028 0.04 0.11 



 

 

108 

 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 

 
INDICATEURS 

VALEUR  
INITIALE 

VALEUR CIBLE 
(MISE EN 
ŒUVRE DU PAP) 
2011 2015 

Energie Proportion de la 
population ayant 
accès a l’électricité 

1.1. 2.13 30 

Forêt  Superficies reboisées 
(Has) 

139 - - 

Industrie et 
tourisme 

Nombre d industries 
locales appuyées 

1  5 

Mines et 
hydrocarbur
es 

Taux de croissance 
des recettes  fiscales 
minières  

   

Eau & 
Assainissem
ent  

Proportion de la 
population utilisant 
une source d’eau 
potable améliorée 

46% 48% 58% 

Proportion de la 
population utilisant 
des infrastructures 
d’assainissement 
améliorées 

2% 4% 12% 

Education 

Taux net de 
scolarisation dans le 
primaire 

76 % 
79% 94% 

Taux net de 
fréquentation dans le 
secondaire  

21 % 
24% 32% 

Taux d'alphabétisation 42% 44% 53% 



 

 

109 

 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 

 
INDICATEURS 

VALEUR  
INITIALE 

VALEUR CIBLE 
(MISE EN 
ŒUVRE DU PAP) 
2011 2015 

Genre 

Indice de parité 
fille/garçon à l’école 
primaire  

0,99 
1,1 1,7 

Réduction d’au moins 
30% des cas de 
Violences basées sur 
le genre 

381 267 65 

Santé 

Taux de mortalité 
infantile 

93/100
0 

75/100
0 

31/100
0 

Proportion d’enfants 
de moins de 2 ans 
vaccinés contre la 
rougeole 

60 % 64,5% 79,54 

Taux de mortalité 
maternelle 

489/10
0 000 

400 178,14 

Taux de couverture en 
soins prénatals 

74,8 % 79,3 100 

Proportion des 
accouchements 
assistés 

80/100 83,6 100 

% d’utilisation des 
méthodes 
contraceptives des 
femmes 15-49 ans 

4 % 4,4% 7% 

Tuberculose Taux de détection de 
l’Incidence de la TBC 

70,20% 75% 97% 
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OBJECTIFS 
GLOBAUX 

 
INDICATEURS 

VALEUR  
INITIALE 

VALEUR CIBLE 
(MISE EN 
ŒUVRE DU PAP) 
2011 2015 

Paludisme et 
maladies 

Taux d’enfants de 
moins de 5 ans ayant 
dormis sous MII. 

52 % 59% 95% 

VIH/SIDA 

Prévalence du 
VIH/SIDA 

5,60% 5,34% 4,30% 

Nbre de PVV sous ARV 
5489 
Patients 

6312 14446 

Nbre d’enfants 
orphelins du VIH/SIDA 

105100
0 OEV 

10537
33 

106466
5 
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4.3. PILIERS STRATEGIQUES 

 
La Province Orientale vient de traverser une longue crise avec des 
conséquences désastreuses. La population s’est appauvrie 
davantage, les guerres fratricides et les conflits sociaux ont  (i) mis à 
mal les fondements sociaux et culturels, (ii) détruit les 
infrastructures sociales et économiques, (iii) affaibli 
l’administration et l’ensemble du système de gouvernance de la 
Province.  
 
De considérables ressources financières et techniques ont été aussi 
fournies par les PTF pour  répondre aux besoins humanitaires ; 
tandis que l’investissement a été quasi absent durant toute cette 
période. Cette situation a négativement affecté la production réelle 
dans la province.  
 
L’option de la Province Orientale d’engager une planification 
stratégique dans le cadre d’une vision de développement offre de 
nouvelles perspectives et  trace une nouvelle voie pour faire face 
aux défis majeurs en vue de réaliser les objectifs que se fixe ce Plan  
à l’horizon 2015.  
Dans ce contexte, quatre piliers comportant chacun des objectifs 
clairs et  des actions qui seront ajustés, à la lumière de l’évolution 
de l’environnement, de la disponibilité des ressources et du progrès 
dans leur mise en œuvre, sont identifiés.  
Il s’agit de : 
 

- Pilier 1 : Renforcer la bonne gouvernance et l’autorité de 
l’Etat ; 

- Pilier 2 : Diversifier l’économie, accélérer la croissance et 
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promouvoir l’emploi ; 
- Pilier 3 : Améliorer l’accès aux services sociaux  et renforcer 

le capital humain ; 
- Pilier 4 : Protéger l’environnement et lutter contre le 

changement climatique. 

 
4.3.1 RENFORCER LA BONNE  GOUVERNANCE ET 

L’AUTORITE DE L’ETAT 

Tirant leçon de la mise en œuvre des stratégies d’amélioration de la 
gouvernance et de la concrétisation de la réforme de 
l’Administration territoriale avec l’organisation des  élections , il est 
apparu que la bonne gouvernance est indispensable, à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs, pour faire de la Province 
Orientale un pôle d’attraction pour les investissements et améliorer 
les conditions de vie des populations. C’est pourquoi, le 
Gouvernement Provincial entend faire de la bonne gouvernance un 
atout majeur de développement, en poursuivant la mise en œuvre 
du  programme national multi nodal de développement local dont 
l’objectif global est de doter la Province et ses Entités Territoriales 
Décentralisées (ETD) des institutions décentralisées qui 
fonctionnent et poursuivent l’intérêt général pour un 
développement durable.  
Au demeurant, les programmes issus de ce pilier se regroupent 
autour de sept axes stratégiques ci-après :  
 
- promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative ;  
- renforcer la gouvernance économique et financière ; 
- renforcer la gouvernance judiciaire ; 
- consolider la paix et éradiquer l’insécurité ; 
- poursuivre le processus de la décentralisation et le 
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développement local ; 
- promouvoir le secteur privé et améliorer le climat des 

affaires ;  
- promouvoir  la culture, les médias et la presse.  

 

4.3.1.1 AXE1 : RENFORCER LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET 
ADMINISTRATIVE DANS LA PROVINCE 

 
Depuis les élections provinciales de 2007, les institutions 
provinciales, à savoir le Gouvernement provincial et l’Assemblée 
provinciale, sont bien fonctionnelles mais doivent encore améliorer 
leur gestion et leur performance. 
 
D’autre part, l’administration provinciale peine à jouer pleinement 
son rôle et est marquée par une faible performance. Pour corriger 
les dysfonctionnements observés au niveau politique et 
administratif, deux objectifs doivent être poursuivis : i) consolider 
les bases de la démocratie à l'horizon 2015 et ii) améliorer 
progressivement les performances de l'Administration. 
 
En matière de consolidation de la démocratie  le Gouvernement 
veillera : 

- à l’organisation des élections présidentielle, législatives, 
urbaines, municipales et locales dans un climat apaisé ; 

- au renforcement des capacités institutionnelles et humaines 
des institutions politiques (Gouvernement provincial et 
Assemblée provinciale) qui sortiront des prochaines 
élections démocratiques ; 

- à la mise en place des organes des Entités Territoriales 
Décentralisées après les élections urbaines, municipales et 
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locales ; 
- au renforcement des capacités institutionnelles et humaines 

des organes des Entités Territoriales Décentralisées ; 
-  à la poursuite  de la restauration  de l’autorité de l’Etat. 

 
En matière d’amélioration des performances de l’administration, 
les actions prioritaires sont axées sur :   

- la poursuite de l’identification des agents et fonctionnaires 
de la Fonction publique et ceux éligibles à la retraite 
honorable ;; 

- le renforcement des capacités des structures de 
l’administration provinciale en équipement et en ressources 
humaines de qualité ; 

- le renforcement  des capacités des services de population et 
d’Etat civil ;  

- la promotion de l’égalité du traitement entre genre sur le 
lieu de travail et l’accès aux services publics ;  

- l’intégration et la promotion des interventions de lutte 
contre le VIH/Sida dans les services de l’administration 
publique et des entreprises privées ; 

- l’amélioration du climat social par la création et l’animation 
de cadres appropriés de concertation (Etat-Employeurs-
Syndicats) afin d’assurer la négociation et la conclusion des 
accords adéquats ;  
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4.3.1.2 AXE 2 : RENFORCER LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE 
ET FINANCIERE  

 

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. Les autorités provinciales poursuivront 
donc la mise en place d’un cadre unique d’élaboration et de 
discussion des projections des Cadres Sectoriels de Dépenses à 
Moyen Terme. Pour atteindre les objectifs d’assainissement des 
finances publiques, les actions  porteront sur la modernisation des 
administrations fiscales et douanières. 
Les actions prioritaires sont :  
 
- le renforcement des capacités des Agents de la Directions 

des Recettes de la Province Orientale (DRPO) en matière de 
fiscalité, d'éthique et déontologie professionnelle ;  

- l’amélioration des mécanismes de suivi et de contrôle ; 
- la vulgarisation de différents textes fiscaux auprès des 

opérateurs économiques de l'Ituri, du Haut Uélé, du Bas 
Uélé et de la Tshopo ; 

- la meilleure maîtrise de la gestion des dépenses à travers 
l’instauration d’une chaîne de la dépense efficace ; 

- la plus grande transparence et traçabilité de ses opérations 
grâce à la mise en place d’un système comptable de la 
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province en partie double ; 
- la publication des cahiers de la conjoncture économique, 

statistique des recettes et des prix de la Province ; 
- l’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. 

 
En matière d’amélioration des capacités de programmation et de 
budgétisation au niveau provincial, le Gouvernement Provincial 
s’engage à réaliser les actions suivantes : 
 
- le renforcement des capacités techniques des cadres des 

services en charge la programmation et la budgétisation ;  
- l’investissement dans les secteurs prioritaires de l'éducation, 

santé, eau et assainissement, infrastructures et agriculture, 
tout en réduisant les dépenses non prioritaires de 
fonctionnement des institutions et ministères ; 

- l’allocation les ressources budgétaires aux entités 
administratives en tenant compte de la répartition spatiale 
de la population ; 

- le renforcement des capacités d’exécution des projets 
financés sur ressources propres ; 

- le renforcement des capacités de suivi de la mise en œuvre 
des projets de lutte contre la pauvreté ; 

- l’amélioration des politiques publiques et des processus 
provinciaux de budgétisation qui reflètent les principes de 
l’égalité entre les sexes ; 

- l’alignement des budgets de la province sur les objectifs et  
la mise en œuvre de la Gestion Axée sur les Résultats de 
Développement dans la Province Orientale ;  
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-  la mise en œuvre dans la province de la Stratégie Nationale 
de Développement de la Statistique (SNDS) en collaboration 
avec les partenaires au développement. 

4.3.1.3 AXE  3 : RENFORCER LA GOUVERNANCE JUDICIAIRE  
 

Dans le domaine de la gouvernance judiciaire, le gouvernement 
provincial veut faciliter l’accès de la population à une justice 
équitable et améliorer les conditions de détention des prisonniers 
et de garde des enfants. 
 
Pour ce faire,  il s’engage à mettre en  œuvre les actions suivantes : 
(i)  la  réhabilitation des trois prisons dans le district de l’Ituri ; (ii) la 
réhabilitation des établissements pénitentiaires de Biasa, Osio, 
Kisangani et Bafwasende ; (iii) la construction des centres de garde 
pour enfants en conflit avec la loi ; (iv) l’installation des Tribunaux 
de paix dans tous les territoires administratifs pour rapprocher la 
justice des justiciables ; (v) la réhabilitation et l’équipement de la 
Cour et des Tribunaux à Kisangani, Bunia, Isiro, Buta et Yangambi.   
 
4.3.1.4 AXE 4. CONSOLIDER LA PAIX ET ERADIQUER 

L’INSECURITE 

La Province Orientale est parmi les provinces les plus victimes de 
multiples conflits armés des années 1996 à 2003. La paix retrouvée 
très difficilement est encore fragile et  doit être consolidée pour 
sortir de la situation de post-conflit. 

 
D’autre part, l’insécurité consécutive à ces conflits, à la présence 
dans la province des bandes armées étrangères, à l’intrusion des 
éleveurs « Mbororo » et aux tracasseries  policières et militaires 
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nécessite des interventions rapides pour son éradication. 
 
Ainsi, pour consolider la paix et éradiquer l’insécurité, le 
Gouvernement provincial s’engage à mener les actions suivantes : 
 

- la mise en œuvre de la réforme des FARDC et de la Police 
nationale congolaise ; 

- l’appui au Programme de Stabilisation et de Reconstruction 
des Zones sortants des conflits ; 

- l’appui aux mesures de casernement des éléments des 
FADRC pour combattre les tracasseries et l’insécurité ; 

- la poursuite des opérations militaires en Ituri, au Haut-
Ulélé, au Bas- Uélé et à Bafwasende pour déloger 
complètement les bandes armées qui entretiennent encore 
l’insécurité ; 

- le soutien à toutes les Organisations qui combattent la 
circulation des armes légères et des calibres dans la 
province. 
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4.3.1.5 AXE 5. POURSUIVRE LE PROCESSUS DE LA 
DECENTRALISATION ET LE DEVELOPPEMENTLOCAL 
 

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 Orientale s’engage à la 
réalisation de quelques actions prioritaires dont : 

- l’accompagnement de la mise en place des organes des 
Entités Territoriales Décentralisées et le renforcement de 
leurs capacités ; 

- la construction des bâtiments pour l’administration et le 
logement des autorités politico- administratives dans les 
chef- lieux des Districts de l’Ituri, du Haut-Uélé et du Bas- 
Uélé, dans le cadre du prochain découpage territorial ; 

- la poursuite de l’installation des Comités locaux de 
développement dans les territoires pour la promotion du 
développement local participatif ; 

- le  renforcement des capacités institutionnelles et humaines 
des Comités locaux de développement. 

 

4.3.1.6 AXE 6. PROMOUVOIR LE SECTEUR PRIVE ET AMELIORER 
LE CLIMAT DES AFFAIRES 

Le secteur privé est le poumon de l’économie de la province, de la 
croissance économique, de création des emplois et d’augmentation 
des recettes tant provinciales qu’à caractère national. Ce secteur 
retiendra l’attention particulière de l’Exécutif provincial qui lui 
apportera les facilités nécessaires pour son épanouissement et 
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développera le partenariat utile pour la mise en œuvre et le suivi 
du Plan quinquennal. 

 Pour promouvoir le secteur privé, le Gouvernement provincial 
veillera à : (i) l’amélioration de l’environnement et de la sécurité 
des affaires tout en veillant à la promotion de la compétitivité du 
secteur privé ; (ii) l’amélioration des capacités du système de 
microcrédit pour garantir un appui efficace à la création des 
richesses ; (iii) la promotion de l’esprit d’entreprise, d’innovation et 
d’investissement en direction des femmes ; (iv) le renforcement 
des capacités des femmes chefs d’entreprises et ; (v) le 
développement et l’appui à l’entreprenariat féminin. 
 
La promotion du secteur privé sera accompagnée par le 
renforcement de l’intermédiation financière. Pour ce faire, 
quelques actions prioritaires sont préconisées : (i) l’octroi des 
facilités administratives en vue de l’implantation des banques et 
institutions de la micro-finance et  (ii) le redéploiement de la 
Banque Centrale dans les chefs lieu des districts. Des efforts 
devraient être menés pour éduquer et inciter la population et 
particulièrement les femmes à la culture de l’épargne.   
 

Pour attirer davantage les investisseurs tant nationaux 
qu’étrangers, le gouvernement provincial compte améliorer le 
climat des affaires par : (i) l’élimination des tracasseries 
administratives, policières et militaires ; (ii) la simplification des 
procédures et la réduction des délais pour l’obtention des 
documents administratifs et juridiques ; (iii) la mise en œuvre de la 
réforme fiscale et parafiscale notamment par la simplification et la 
transparence et (iv) la liquidation des arriérés de la dette de la 
province vis-à-vis des tiers. 
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4.3.1.7 AXE 7.  PROMOUVOIR LA CULTURE, LES MEDIAS  ET  LA 
PRESSE  

La promotion de la culture et de la communication dans la Province 
à l'horizon 2015 sera possible par la mise en œuvre des actions 
suivantes : (i) le  renforcement des capacités matérielles de la RTNC 
pour une plus large couverture de la province ; (ii) le renforcement  
des capacités des  professionnels de médias dans l'éthique et la 
déontologie professionnelle ; (iii) la facilitation administrative pour 
l’installation des radios, des télévisions et de la presse écrite ; (iv) la 
construction des centres de lecture et d'animation culturelle ; (vi)  
la construction d'un marché des arts  et (v) acquisition des 
équipements éducatifs, sportifs et culturels. 
 

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

 
A la lumière des études et autres investigations réalisées dans la 
Province, le Gouvernement, convaincu que l’accélération de la 
croissance passe d’abord par la relance des secteurs traditionnels 
qui, dans le passé, avaient contribué de façon sensible à la 
croissance et au développement, entend mobiliser les atouts dont 
dispose la Province pour jeter les bases d’une croissance plus forte 
devant lui permettre de réduire la pauvreté de façon significative. . 
Les principaux secteurs porteurs de croissance sur la période 2011-
2015 sont l’agriculture, les mines, les forêts, l’industrie, le 
commerce  le tourisme. Cette relance sera accompagnée par le 
développement des infrastructures de soutien à la production dont 
les routes et l’électricité. 
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4.3.2.1 AXE 1. LA PRODUCTION DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 
ET DE    LA PECHE  

 
La Province Orientale veut faire de l’agriculture   un axe central  de 
diversification de l’économie et de développement. Pour cela, 
l’accroissement, la sécurisation et la diversification de la production 
par la promotion des filières de produits agricoles d'origine 
végétale, de l’élevage, de la pêche, de l'aquaculture,  de la 
sylviculture ainsi que par la promotion de la mécanisation agricole 
seront des axes à mettre en œuvre.  
A cet effet, les actions prioritaires ci-après sont retenues :  
- la facilitation de l’accès aux intrants agricoles de qualité : 

semences améliorées,  géniteurs performants, alevins, 
matériel, etc. ; 

- le renforcement de l’encadrement des producteurs ; 
- la mécanisation de l’agriculture ; 
- la construction des infrastructures de stockage, de 

conservation, de transformation et de commercialisation des 
produits agricoles ; 

- l’appui aux  associations paysannes ;  
- la dynamisation de la filière cacao ;  
- la réhabilitation et la maintenance des routes de dessertes 

agricoles ; 
- le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du 

secteur au niveau provincial ; 
- la prise en compte de la dimension environnementale dans 

l’agriculture.  
 
4.3.2.2. AXE 2. ACCROITRE LA PRODUCTION MINIERE  

 
Les ressources minières de la Province orientale doivent participer 
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au financement de la mise en œuvre du Plan quinquennal.  C’est 
dans cette optique que plusieurs actions seront menées 
notamment :  

- le renforcement des capacités de l’Administration locale 
des Mines, notamment dans la lutte contre la fraude ;  

- (ii) le recensement et le regroupement des exploitants 
artisanaux en association dans la province ;  

- l’organisation des campagnes de vulgarisation du code 
minier, du règlement minier et de la loi foncière en 
province orientale et  

- l’encouragement et la promotion  des micro- crédits en 
faveur des artisans et exploitants.  

 
4.3.2.3. AXE 3. RATIONALISER L’EXPLOITATION 

FORESTIERE 
 
En matière forestière, l’objectif du gouvernement est d’accroitre la 
contribution de l’exploitation forestière aux recettes  provinciales 
pour le financement de la mise en œuvre du Plan quinquennal. Les 
actions porteront sur :  
- la vulgarisation du code forestier et les textes 

réglementaires dans la province orientale ; 
- le renforcement des capacités des acteurs du secteur ;  
- l’implantation du fonds forestier national en province 

orientale ; 
- le soutien au reboisement des espaces détruits ; 
- l’appui à l’introduction et à la vulgarisation des techniques 

de l’agroforesterie.  
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4.3.2.4. AXE 4. RELANCER LE TOURISME DANS LA PROVINCE 
 
Le potentiel touristique de la province permet de faire de ce 
secteur un pourvoyeur de recettes non négligeable. Pour la 
redynamisation de ce secteur, le gouvernement provincial a retenu 
comme actions prioritaires : 
- l’élaboration et la mise à jour annuelle d'un guide 

touristique de la province ;  
- la réhabilitation des aires protégées et des sites touristiques 

de la province ; 
- la réhabilitation des infrastructures routières pour 

l’accessibilité aux sites touristiques ;  
- le renforcement des capacités des acteurs du secteur et  
- le développement d’un vrai partenariat public-privé pour la 

promotion du tourisme dans la province. 

4.3.2.5. AXE 5. REHABILITER LES INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES 

Plus généralement, les infrastructures jouent dans l’économie 
deux rôles principaux: d’une part, elles fournissent des services 
essentiels, fondements non seulement de la réduction de la 
pauvreté (électricité et mobilité) mais aussi de la capacité de 
l’individu d’avoir une activité productive; d’autre part, elles 
entraînent d’importants effets externes positifs sur l’ensemble de 
l’activité économique en facilitant la connexion entre les 
différents individus et les différents marchés. La programmation 
des infrastructures doit donc mettre l’accent à la fois sur les 
services qu’elles produisent et sur les effets d’entraînement que 
leur mise en place génère sur l’activité économique.  
 
L’amélioration et la mise en place de nouvelles infrastructures de 
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transport permettront d’augmenter la production, de renforcer la 
compétitivité des entreprises de la Province et d’améliorer le 
cadre de vie des populations. C’est pourquoi la Province Orientale 
entend atteindre les objectifs suivants : (i) désenclaver les grands 
centres des productions ; (ii)  améliorer l'urbanisation et le 
transport urbain dans la province ; (iii) construire et réhabiliter 
les bâtiments d’utilité publique. 
 
Dans ce sens, les actions prioritaires à entreprendre pour atteindre 
les objectifs sont les suivantes : i)  réhabilitation et/ou 
reconstruction des routes d’intérêt local, des routes de desserte 
agricole et la voirie urbaine ainsi que les ponts et bacs ; ii)  
réhabilitation des aérodromes publics; iii)  réhabilitation du trafic 
ferroviaire ; iv) entretien de tout le réseau routier ; v) construction 
et réhabilitation des rampes d'accostages; vi) le traitement des 
point à temps de la voirie urbaine; vii) acquisition de bus dans le 
cadre de la réorganisation de transport en commun intra et inter 
urbainet viii)  sensibilisation au respect du code de la route auprès 
des membres des associations des conducteurs des engins roulants. 
 
L’un des enjeux du développement économique et social de la 
province orientale sera fait par la levée des contraintes majeures 
liées à l’urbanisation. Sa mise en œuvre permettra une 
restructuration du monde rural en cohérence avec la politique 
d’aménagement du territoire et permettra le développement des 
centres urbains, une meilleure distribution des services sociaux de 
base et leur accessibilité, l’amélioration du cadre de vie, et 
l’expansion de terres nouvelles destinées à l’accroissement de la 
production agricole et à l’élevage. C’est pourquoi les actions 
prioritaires portent sur: i) la mise en exécution du plan de 
développement urbain d’ici 2015 ; ii) la création de lotissement 
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dans quatre chefs lieux de Districts et à Kisangani et iii) le 
parachèvement des travaux et constructions de 600 logements 
sociaux.  
 
En matière de BTP les interventions futures porteront sur la 
construction des bâtiments administratifs pour les futurs 
assemblées et gouvernorats provinciaux; la construction des 
bâtiments des territoires des Districts de l’Ituri et Haut Uélé ; la 
construction des marchés centraux dans la Commune de Mangobo 
et les chefs-lieux de districts et des territoires ; la réhabilitation des 
bâtiments administratifs et des résidences officielles dans la 
Province.  
 

4.3.2.6. AXE 6. AUGMENTER LA PRODUCTION DE L’ENERGIE  

 
L’ambition du Gouvernement dans ce secteur est d'assurer une 
grande accessibilité de toutes les couches sociales et communautés 
de base à une source énergétique fiable, et relever ainsi à 30% le 
taux d’accès de l’ensemble de la Province à l’horizon 2015 à travers  
les deux objectifs stratégiques que sont : (i) améliorer  les réseaux 
de distribution de l'énergie électrique dans la ville de Kisangani et 
les chefs-lieux de district et (ii) installer  des panneaux solaires dans 
les 24  territoires de la Province Orientale.  
Les actions prioritaires porteront sur : 

- Appui à la SNEL en vue de la réalisation des investissements 
prioritaires qui consistent, d'une part, à fiabiliser et 
réhabiliter les infrastructures existantes et, d'autre part, à 
développer de nouvelles infrastructures : 

- La réhabilitation du groupe I et  III de la centrale 
hydroélectrique de la Tshopo ; 

- L’étude et la construction des centrales de Nepoko (9MW) 
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pour alimentation de Isiro, Wamba, Rungu et Poko, ainsi que 
de Atiwa (10 Mw) pour alimenter la Cité de Mahagi et 
fournir de l’énergie pour l’exploitation du pétrole ; 

- La réfection des lignes électriques de Kisangani, Bunia et 
Isiro ; et  

- La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bandu. 
 

La promotion des énergies renouvelables, notamment par 
l’installation des panneaux solaires dans les territoires ; 
Le renforcement du partenariat concerté et planifié public-
privé dans la production et la distribution de l’électricité ; 
Le suivi du respect des exigences de la bonne gouvernance dans la 
gestion des intervenants publics comme privés, et  
L’amélioration de la gestion technico-commerciale grâce à des 
contrats programmes et de performance avec la direction 
provinciale de la SNEL basés sur des objectifs d'autofinancement. 
 

4.3.2.7. AXE 7. PROMOUVOIR L’EMPLOI DECENT 
 

L’emploi devra être placé au cœur des préoccupations des 
politiques économiques et de développement. La politique de 
l’emploi sera centrée sur des mesures de gestion de la main 
d’œuvre qui contribuent à augmenter les capacités et les 
possibilités d’accès des pauvres à l’emploi mais également sur le 
renforcement de l’efficacité et la transparence du marché de 
l’emploi ainsi que de la promotion de l’emploi indépendant en 
milieu rural et urbain. Ces mesures seront accompagnées de  la 
promotion des activités à haute intensité de main d’œuvre. 
C’est pourquoi le Gouvernement provincial entend mener des 
actions d’accompagnement ci-après: i) vulgarisation des textes 
légaux en matière de l’emploi ; (ii élaboration des programmes 
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provinciaux de formation professionnelle ; (iii) appui aux 
institutions, aux centres étatiques et privés chargés de la 
promotion de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté pour les 
rendre capables d’organiser des formations professionnelles des 
jeunes (partenaires sociaux et acteurs de la société civile); (vi) 
élargissement équitable des opportunités d’emplois et d’activités 
génératrices des revenus pour les pauvres; (v) l’extension des 
systèmes existants de protection sociale aux travailleurs de 
l’économie informelle ainsi qu’à leur famille ; et (vi) renforcement 
des qualifications professionnelles des femmes et la promotion de 
l’emploi féminin.  
 

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’hydraulique, de la protection sociale 
et de l’autonomisation des femmes.  
 
L’objectif du Gouvernement provincial est de faire passer la 
Province Orientale à l’échelle de l’atteinte des OMD avec une 
budgétisation conséquente pour les secteurs sociaux. A ce titre, 
les stratégies chercheront à : (i) promouvoir l’éducation pour tous 
à travers l’amélioration de l’accès à la scolarisation ; (ii) renforcer 
la qualité de l’enseignement et améliorer le pilotage, (iii) appuyer 
le développement des zones de santé ; (iv) appuyer la 
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coordination du système sanitaire et renforcer la partenariat 
intra inter sectoriel ; (v) promouvoir le genre et réduire 
l’exclusion des groupes vulnérables à travers  un appui à la 
cohésion sociale, (vi) réaliser les infrastructures en vue 
d’accroitre le taux de population ayant accès à un bon système 
d’assainissement; (vii) améliorer l’offre d’eau potable à la 
population et à moindre coût ; (viii) améliorer l’accès à l’eau 
potable en milieux urbain et rural.  

 

4.3.3.1  AXE 1. AMELIORER L’ACCES A L’EDUCATION  

 

La stratégie nationale de l’éducation a fixé les orientations en 
matière d’éducation pour la réalisation de l’EPT. Les objectifs 
majeurs définis pour les différents niveaux d’enseignement sont 
entre autres, la généralisation de l’enseignement primaire à 
l’horizon 2015, l’amélioration de l’accès et de la durée de séjour 
des filles dans tous les niveaux d’enseignement. 
 
Au niveau provincial, le Gouvernement devra à ce titre, veiller au 
renforcement des actions des programmes en cours en insistant 
sur l’accès à l’éducation de base des couches les plus 
défavorisées, la scolarisation des filles, l’éducation non formelle 
des adolescents et des adultes qui n’ont pas accès au système 
formel et l’éradication de l’analphabétisme. 
 
A cet effet, la politique gouvernementale visera à: 
Améliorer  l'accès, l'équité, la qualité de l'éducation ainsi que les 
conditions d'accueil à tous les niveaux; 
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Renforcer  la qualité de l'enseignement reposant en grande partie 
sur la multiplication des outils pédagogiques, la 
professionnalisation et la structuration des formations continues, 
l'amélioration de l'encadrement administratif et pédagogique et 
la réduction des doubles vacations; 
 
Renforcer le pilotage du système basé sur le développement des 
capacités de planification, de gestion, d'évaluation permanente 
et programmation de recrutement. 
 
De façon spécifique ces stratégies seront mises en de la manière 
suivante: 
 

Au niveau de l’Enseignement Primaire Universel  
 

L’objectif est de porter le taux net de  fréquentation de 76% en 
2010, à 94% en 2015. En termes d’équité, il s’agira de réduire de 
moitié l’écart de scolarisation entre les garçons et les filles d’ici 
2015. 
 
Universalité et Equité : Le Gouvernement provincial compte 
mener les principales actions suivantes :  

- la construction et réhabilitation des écoles Primaires dans 
les 24 Territoires de la Province Orientale ;  

- l’équipement en bancs pupitres des écoles ; 
- la mobilisation des parents pour créer des espaces pour 

ECE ; 
- l’appui aux enfants d'âge préscolaire fréquentant les 

espaces communautaires d'éveil ; 
- l’appui à l'allègement de charges financières des parents ; 
- la promotion de l'accès à l'éducation formelle primaire ; 
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- l’assurance d'un enseignement primaire, secondaire et 
professionnel de qualité  

- la mise en œuvre de la campagne de masse  pour 
l'identification et l'inscription des enfants en 1ère année 
primaire ; 

- la dotation en fourniture scolaire des  élèves des 
structures éducatives formelles ; 

- l’organisation des journées de sensibilisation et de 
mobilisation sociale sur l'inscription et le maintien des 
filles à l’école ; 

- la réalisation d'une étude menée sur la situation des 
enfants et adolescents non scolarisés ; 

- l’appui à la stratégie de communication sur la politique de 
gratuité et à la vulgarisation du plan intérimaire de 
l’éducation ; 

- le développement et mise en œuvre des standards 
nationaux de l’approche école amie des enfants ; 

- le développement des mécanismes de protection sociale 
pour les élèves vulnérables pour améliorer le taux 
d'achèvement.  
 

Qualité : Les mesures réglementaires et pédagogiques envisagées 
pour améliorer la qualité du système et parvenir à ces objectifs 
sont notamment : (i) le renforcement de l’encadrement 
pédagogique des enseignants par le recrutement de nouveaux 
enseignants ; (ii)  la distribution des manuels scolaires de base 
aux élèves ; (iii) le renforcement des capacités par la formation 
continue et le recyclage des enseignants ; (iv) la redynamisation 
des activités parascolaires dans les 24 écoles réhabilitées et 
équipées ; (v) l’organisation de mission de supervision et contrôle 
et (vi) l’organisation des états généraux de l’éducation de la 
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Province.  
 

Au niveau de l’Enseignement Secondaire 
 
L’objectif est de permettre à plus d’élèves d’accomplir les années 
d’études et d’améliorer la qualité de l’enseignement. 
 
Le taux brut de participation  (principalement celui des filles) 
devrait s’accroître d’ici 2015, de 18% à 23% grâce aux actions 
suivantes: (i) le maintien du taux de transition actuel entre le 
primaire et le premier cycle du secondaire de manière à ce que 
tous les enfants puissent atteindre huit années de scolarité; (ii) 
l’amélioration du système d’orientation scolaire de manière à 
déceler les potentialités individuelles susceptibles d’assurer plus 
tard leur plein épanouissement; (iii) la restauration progressive 
de 948 salles de classes, à raison de 27% l’an; (iv) l’accroissement 
de la taille de classes de 30 à 40 élèves par classe en vue de 
réduire graduellement le nombre d’écoles secondaires et dégager 
ainsi des moyens pour améliorer l’environnement physique des 
établissements; (v) la construction des infrastructures d’accueil 
des élèves; (vi) le développement de l’enseignement technique et 
professionnel afin de former les cadres moyens ; (vii) 
l’institutionnalisation/intégration des notions de lutte contre le 
VIH/SIDA et de SR/PF dans le cursus de formation ; (viii) la 
promotion de la sensibilisation sur la SR/PF et la prévention 
contre le VIH/SIDA dans le milieu d’enseignement secondaire. 
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Au niveau de l’Education Non Formelle 
 
Le gouvernement provincial s’engage à mettre en place des 
stratégies adéquates  dont l’objectif est d’alphabétiser un grand 
nombre de personnes tout en réduisant sensiblement l’écart 
entre le taux d’analphabétisme des femmes et des hommes d’ici 
2015. 
 
Quant à l’apprentissage et la formation professionnelle, l’objectif 
de la Province est de réduire sensiblement d’ici 2015, la  
proportion des enfants (surtout celle des filles de 8 à 14 ans) qui 
sont en dehors du système scolaire formel. Pour atteindre ces 
objectifs, le Gouvernement Provincial s’engage à organiser et à 
développer les programmes spéciaux de rattrapage scolaire au 
niveau primaire au profit des enfants n’ayant jamais fréquenté 
l’école ou l’ayant quittée avant la quatrième année ; ce qui 
permettra d’améliorer le taux de scolarisation à l’enseignement 
de base. Au-delà, l’apprentissage et la formation professionnelle 
des jeunes non scolarisés en vue de leur insertion dans le circuit 
de production et la création des centres d’apprentissage et de 
formation professionnelle des femmes non scolarisées en vue de 
leur insertion dans le circuit de production seront des pistes 
d’intervention. 
 

Au niveau de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 
 
Le Gouvernement envisage améliorer la qualité de 
l’enseignement supérieur et universitaire, diversifier les types de 
formation en mettant l’accès sur l’adéquation entre la formation 
et l’emploi. 
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Pour ce faire, il compte contribuer à quelques actions dont les 
plus importantes sont : (i) réhabilitation des infrastructures des 
établissements publics (auditoires, bâtiments administratifs, 
homes des étudiants, bibliothèques, etc.) ; (ii) appui à la 
formation postuniversitaire du personnel enseignant ; (iii) 
facilitation à la Nouvelle Technologie de l’Information et de la 
Communication. 

 

4.3.3.2. AXE 2. AMELIORER L’ACCES AUX SOINS DE SANTE  
 

A travers sa politique de santé, la Province visera principalement 
l’amélioration du bien être des populations par la réduction de la 
mortalité notamment infanto-juvénile et maternelle. Les 
programmes de mise en œuvre viseront à promouvoir l’accès aux 
services socio-sanitaires pour les populations pauvres à travers 
l’amélioration de l’accès des pauvres aux services médicaux, le 
développement des services de santé à base communautaire et 
l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement en 
zones rurale et périurbaine. 
 
Il s’agira de corriger les insuffisances d’accès aux soins par une 
politique de dotation suffisante et de qualité en infrastructures et 
sur l’allègement des dépenses de santé des pauvres sur la base 
du Plan Provincial de Développement Sanitaire. Les axes 
stratégiques retenus à cet effet sont : i) le 
développement/revitalisation des services de la Zone de Santé ; 
ii) la réorganisation du niveau intermédiaire ; iii) la rationalisation 
du financement de la santé ; iv) le développement des 
Ressources Humaines pour la santé (RHS) ; v) le renforcement du 
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partenariat intra et intersectoriel ; vi) le renforcement de la 
recherche sur les systèmes de santé ; vii) l’appui aux 
médicaments vaccins et consommables ; viii) le financement des 
soins de santé ; ix) le développement des infrastructures, 
équipement, technologie et laboratoire ; x) la gestion des 
données et Système d'information; et xi) l’appui à la 
coordination.  

 

4.3.3.3. AXE 3. LUTTER CONTRE LE VIH/SIDA 

 

Le VIH/SIDA a une sérieuse séroprévalence dans la province et 
constitue une réelle menace pour la santé de la population. De ce 
fait, en liaison avec la Stratégie nationale, la lutte contre le 
VIH/SIDA repose sur les axes stratégiques ci-après: 

- prévenir la transmission du VIH/SIDA et les IST au sein des 
communautés; 

- améliorer des conditions de vie des personnes vivant avec 
le VIH; 

- atténuer l’impact socio-économique du VIH/SIDA sur les 
communautés; 

- renforcer les capacités de coordination et de suivi-
évaluation à tous les niveaux. 
 

4.3.3.4. AXE 4. AMELIORER L’ACCES A L’EAU ET A 
L’ASSAINISSEMENT 

 

Les défis à relever pour la Province Orientale dans ces secteurs 
sont : 

- faciliter l’accès à l’eau  potable en milieux urbains et 
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ruraux (faire passer le taux de desserte en eau potable de  
46% en 2010  à 58% en 2015); 

- réaliser les infrastructures en vue d’accroitre le taux 
d’accès des populations à un bon système 
d’assainissement ; 

- améliorer la santé de l’élève à l’école et dans la 
communauté.  

 
Aussi, des efforts devront-ils être engagés en matière de 
distribution d’eau potable en vue de satisfaire les besoins des 
populations en zones rurale et périurbaine. Pour ce faire, les 
stratégies retenues seront centrées autour de la généralisation 
des branchements sociaux et la promotion d’actions de 
valorisation économique des points d’eau ainsi, qu’au 
développement des adductions avec des ouvrages de stockage 
adaptés et l’interconnexion des forages. 
 
Les actions à mener concernent : (i) l’application des réformes 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement; (ii) l’identification 
des besoins en eau des populations urbaines et rurales ; (iii) la 
vulgarisation du code de l’eau et assainissement et ; (iv) le suivi et 
évaluation des activités de fonds de développements de l’eau et 
d’assainissement. 
 
Il s’agira également de: (i) assurer le suivi et évaluation du plan 
Décennal pour la Direction Provinciale de la REGIDESO, (ii) ouvrir 
le secteur de l’eau et de l’assainissement aux initiatives des 
opérateurs privés, des ONG et associations et des bénéficiaires 
eux-mêmes ; (iii) aménager les sources naturelles par 
secteurs/chefferies et groupements et ; (iv) prendre des mesures 
visant à mettre en place des infrastructures d’eau et 
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d’assainissement sensibles au genre dans toutes les villes et les 
écoles et à prendre en compte les besoins des femmes et des 
hommes dans les prestations des services d’eau et 
d’assainissement. 
 
En outre, le Gouvernement Provincial devra s’investir dans la 
mise en application du plan d’implantation progressive d’unités 
de forage à travers la province.  
Des mesures supplémentaires visant à accompagner tout projet 
d’accès à l’eau potable en milieu rural d’un projet 
d’assainissement rural mais également à gérer de façon durable 
les ouvrages conformément aux orientations de la réforme sur la 
gestion des ouvrages hydrauliques seront mises en œuvre. 
 
Au niveau de l’assainissement, le Gouvernement Provincial devra 
s’impliquer dans l’exécution du Plan National d’Assainissement 
(PNA) de la manière suivante: (i) installation des brigades 
communales et territoriales et équipement en petits outillages 
d’assainissement; (ii) facilitation de la participation de la femme à 
la gestion et à la prise de décision lors de l’exécution des actions 
de développement du secteur eau et assainissement en milieu 
rural. 
 

4.3.3.5. AXE 5. PROMOUVOIR LE GENRE ET LA PROTECTION 
SOCIALE  

En matière de genre et de protection sociale, l’héritage des 
années de conflits oblige le Gouvernement Provincial à définir  
quatre objectifs stratégiques suivants :  

- appuyer la coordination des actions de protection sociale; 
- appuyer la mise en place de mécanisme de protection 
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sociale; 
- promouvoir le genre ; 
-  réduire l’exclusion des groupes vulnérables. 

A cet effet, plusieurs actions seront mises en œuvre: i) 
l’amélioration des services sociaux de base notamment, l’appui 
aux enregistrements civil des naissances; ii) l’appui au retour des 
déplacés de guerre de la province et leur intégration; iii) la lutte 
contre les violences sexuelles faites aux femmes; iv) 
l’accompagnement des OEV et ; v) l’appui à certains groupes 
socioéconomiques pour un meilleur épanouissement.  
 
Par ailleurs, la prise en compte des besoins différentiés des filles 
et des garçons, des femmes et des hommes, la mise en place d’un 
mécanisme d’accès équitable au système éducatif, à l’emploi et 
aux postes décisionnels, la promotion de la présence des femmes 
aux postes décisionnels et la prise en compte du genre et des 
droits des enfants dans les systèmes de planification, de 
programmation et de budgétisation sont des défis majeurs 
auxquels les autorités provinciales s’attèleront. 

Axe 6. Appuyer la dynamique communautaire 
4.3.3.6. AXE 6. APPUYER LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE 
Tenant compte du rôle que les organisations de la dynamique ont 
joué dans la province pendant la période de grave crise et 
qu’elles auront à jouer dans la mise en œuvre du Plan 
quinquennal, le gouvernement provincial s’engage à renforce 
leurs capacités d'intervention et les initiatives des communautés 
de base avec une attention particulière sur les initiatives des 
femmes et des jeunes. 
 
Pour ce faire, les plusieurs actions sont retenues dans ce Plan et 
ci-après les plus importantes : (i) facilitation pour l’obtention des 
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documents juridiques et administratifs pour le renforcement de 
leur capacité institutionnel ; (ii) renforcement des 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 LA LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le capital naturel, contribue à renforcer le capital humain, et est 
un axe important de la croissance à long terme, mais également 
du cadre de vie. Il s’agira de renforcer la protection et la 
régénération des ressources fragiles et de préserver la base 
reproductive dans un environnement équilibré et productif. Le 
renforcement de la gestion des aires protégées et des réserves 
naturelles et l’amélioration des systèmes d’assainissement, de 
collecte et de traitements doivent être une priorité. 
Il convient également de mener des politiques qui permettent de 
disposer d’un cadre institutionnel amélioré et d’une meilleure 
organisation de la gestion de l’environnement. La suscitation et la 
stimulation des attitudes positives d’appropriation des stratégies 
et des actions par l’ensemble des acteurs et la promotion de la 
préservation et de la protection des ressources naturelles 
devront également être faite. 
 
A l’instar de tout le pays, la Province Orientale devra participer à 
la recherche de solutions liées aux changements climatiques et à 
la lutte contre les gaz à effets de serre dont les effets se font 
sentir déjà au niveau local. De concert avec le niveau central, une 
stratégie environnementale sera mise en place afin de 



 

 

140 

développer des technologies appropriées et des énergies 
renouvelables.  
Cette dernière contribuera notamment à 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 et vii) le 
renforcement du cadre d’intervention. De manière spécifique 
pour la Province Orientale, un accent particulier sera porté sur la 
mise en œuvre du REDD. Il s’agira donc de définir une politique et 
des programmes visant la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts en 
Province Orientale. La stratégie reposera sur les axes suivants : (i) 
la mise en place d’une coordination des activités REDD en 
Province Orientale ; (ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes à travers un programme « IEC » adapté au contexte de 
la Province Orientale ; (iii) la mise en place d’un cadre de suivi des 
initiatives et projets pilotes REDD en implantation dans la 
Province ; (iv) la construction de la stratégie provinciale REDD, le 
scenario de référence et le système MRV carbone et co-bénéfice ; 
(v) l’élaboration d’un cadre de concertation et un mécanisme 
provincial de suivi pour les programmes anticipés REDD.  
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Chapitre 5 :CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

 

5.1. FINANCEMENT DU PLAN 

5.1.1 CADRAGE BUDGETAIRE 

Les besoins de financement pour la mise en œuvre de ces 
différentes stratégies ont été appréhendés à travers des mesures 
prioritaires et des projets, identifiés dans le PAP, ont été 
comparés aux ressources disponibles dans les programmes 
existants. En liaison avec le cadrage macro existant, les 
estimations sans contraintes des actions débouchent sur une 
programmation de dépenses non soutenable. 
 
L’évaluation des coûts des différentes interventions et actions 
nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme situe un 
besoin de financement à 10,12 milliards de dollars US sur la 
période 2011-2015. Ce plan présente un niveau de mobilisation 
prévisionnelle de 1,0 milliards de dollars soit environ 10% du total 
avec un fort appui des PTF (6,80%), ce qui traduit encore la très 
forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. La contribution 
annuelle de la Province se situe en moyenne annuelle à 39 
millions de dollars US (soit 1,9% des besoins de financement).  
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TABLEAU 2 : COUT GLOBAL DE LA STRATEGIE ET NIVEAU DE 
MOBILISATION (MILLIONS $ US) 

 
  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

 Montant  
1 879  2 099  2 111  2 012 2 019 

10 
122  

 Acquis  406  190  178  119  114  1 008  
 Etat  56  35  32  1,5  1,5  127  

 Province  74  45  32  22   21 195  
 Bailleurs  275  109  113   95   92 685  
 A rechercher  1 473  1 909 1 933  1 893  1 904 9 114 

Source : Travaux de costing du PAP, Kisangani Décembre 2010  

 
Cependant, les comptes économiques de la Province Orientale ne 
sont pas disponibles pour apprécier l’impact de ce niveau 
d’investissement sur le cadre macroéconomique de la Province et 
voir sa soutenabilité. En effet, les seuls travaux existants sont 
ceux en cours de réalisation par la Banque Mondiale mais qui ne 
peuvent pas être exploités dans ce cas en raison des différences 
de terme et des données de base ayant servi à le faire. Pour 
pallier cette insuffisance et permettre au plan d’avoir un cadre 
budgétaire, les travaux faits au niveau central dans le cadre du 
DSCRP central ont servi pour établir des proxy et réaliser les deux 
scénarii de la présente stratégie : le scénario central ou scénario 
OMD et le scénario alternatif.  
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TABLEAU 3: PREVISION DE LA REPARTITION DES 
INVESTISSEMENTSPUBLICS 

 
PARTS RELIVES 
DANS LES 
DEPENSES 
D'INVESTISSEMENS 

PROJECTIONS 

2011 2012 2013 2014 2015 
Gouvernance 11,70% 8,00% 8,00% 8,00% 8,10% 
Gouvernance-
Politique 2,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Gouvernance-
Administrative 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Gouvernance-
Judiciaire 0,90% 0,70% 0,70% 0,80% 0,80% 
Gouvernance-
Economique 8,20% 6,10% 6,00% 6,00% 6,10% 

Défense et 
Sécurité 5,80% 4,40% 4,60% 4,70% 4,90% 
Défense 3,00% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 
Sécurité 2,90% 2,80% 3,00% 3,20% 3,40% 

Sociaux 16,10% 17,90% 18,30% 18,80% 19,20% 
Education 5,10% 5,40% 5,70% 6,00% 6,20% 
Santé 9,70% 11,10% 11,30% 11,40% 11,50% 
Autres Secteurs 
Sociaux 1,30% 1,30% 1,30% 1,50% 1,50% 
Production 8,10% 7,80% 8,00% 8,20% 8,40% 
Agriculture 4,50% 3,70% 3,90% 4,20% 4,40% 
Autres services de 
Production 3,60% 4,00% 4,00% 4,00% 3,90% 

Infrastructures 58,30% 61,90% 61,20% 60,30% 59,50% 
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Transports et 
Travaux Publics 30,70% 30,80% 30,50% 30,10% 29,80% 

Autres 
Infrastructures  27,60% 31,20% 30,70% 30,20% 29,70% 

 
TOTAL GENERAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taux 
d'accroissement 
annuel des 
investissements sur 
ressources propres 20,10% 25,41% 14,96% 17,35% 8,21% 

Source : CPCM, projections du Modèle MCBM-RDC, Module Cadrage Macro, octobre 
2010 

Dans le cadre de l’utilisation dudit modèle pour réaliser les 
travaux de cadrage au niveau central, les hypothèses utilisées 
sont basées sur une croissance sectorielle de l’économie avec 
une prise en compte des aléas de l’environnement international 
et régional et des potentialités réelles de l’économie congolaise. 
 
En liaison avec ces différentes hypothèses, les estimations 
révèlent qu’un accroissement moyen annuel de 17,2% du niveau 
des investissements sur ressources propres est compatible avec 
le cadre macroéconomique et permettrait, toute chose égale par 
ailleurs, de réaliser une croissance économique annuelle 
moyenne d’environ 7%. En utilisant les niveaux d’accroissement 
des investissements sur ressources propres et la répartition 
sectorielle comme proxy, les différents secteurs/thématiques de 
la province, les investissements sur ressources propres de la 
province suivent les proportions présentées dans le tableau 9. 
 
De même pour réaliser le scénario OMD ou scénario central et en 
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absence de travaux de costing et d’élaboration d’un plan 
décennal pour l’atteinte des OMD dans la province, il est utilisé 
comme proxy les résultats des travaux du niveau Central.  
 
En effet, selon ces travaux, les investissements nécessaires pour 
atteindre tous les OMD ne sont compatibles avec le cadre 
macroéconomique que les cibles OMD sont atteintes en 2020. Et 
pour cela, il faudra qu’en moyenne les niveaux des 
investissements sectoriels soient augmentés en moyenne de 37% 
par rapport aux niveaux habituels. Le tableau qui suit présente les 
accroissements nécessaires des investissements actuels pour être 
sur le sentier des OMD. 
 

TABLEAU 4: PROXY PAR SECTEUR POUR AVOIR LES 
INVESTISSEMENTS OMD 

Secteurs OMD Taux d'accroissement des investissements 
Agriculture  40,5% 
Education 28,9% 
Genre 82,2% 

Santé 21,6% 
Eau et 
Assainissement 0,0% 
Transport 50,2% 

Energie 26,6% 
Environnement 8,4% 
TOTAL 36,9% 

Source : Calcul propre sur base des informations des pages 15 et 18 du document de 
plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur des OMD, RDC 
2008 
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Le Budget 2011 ayant été déjà voté avant la finalisation du 
présent travail, les prévisions d’investissements sur ressources 
propres attendues pour une meilleure opérationnalisation du 
PQCE sont faites pour la période 2012-2015.  
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5.1.2 STRATEGIES DE FINANCEMENT 

5.1.2.1 SCENARIO CENTRAL OU DE REALISATION DES OMD 
 

Le scénario de base postule une stratégie de réforme à moyen 
terme pour relever progressivement le taux de croissance 
économique et poser les jalons de la viabilité. La réalisation de ce 
scénario dépend fortement de la mise en œuvre satisfaisante des 
réformes prévues dans le cadre du PQCE pour augmenter les 
capacités de mobilisations des ressources intérieures. De même 
la stratégie de réforme s'appuie sur une augmentation de l'aide 
extérieure. 
 
Sur la base de toutes ces hypothèses, et de l’utilisation des 
proxys, le besoin annuel moyen d’investissements selon le 
scénario Central est d’environ 149,9 millions $US soit environ 
599,9 millions $US pour la période 2012-2015. Le tableau ci-
dessous présente la répartition par secteur des investissements 
selon le scénario central. 
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TABLEAU 5: PROJECTIONS PAR SECTEUR DES INVESTISSEMENTS SELON LE SCENARIO 
CENTRAL 

 

Secteur  
Projection 
2012 2013 2014 2015 2012-2015 

Gouvernance 7 531 944,5 8 658 492,2 10 160 418,3 11 131 516,7 37 482 371,7 
Gouvernance-
Politique 941 493,1 1 082 311,5 1 270 052,3 1 374 261,3 4 668 118,2 
Gouvernance-
Administrative 188 298,6 216 462,3 254 010,5 274 852,3 933 623,6 
Gouvernance-
Judiciaire 659 045,1 757 618,1 1 016 041,8 1 099 409,1 3 532 114,1 
Gouvernance-
Economique 5 743 107,7 6 493 869,1 7 620 313,7 8 382 994,1 28 240 284,6 

Défense et 
Sécurité 4 142 569,5 4 870 401,8 5 969 245,8 6 733 880,5 21 716 097,5 
Défense 1 506 388,9 1 623 467,3 1 905 078,4 2 061 392,0 7 096 326,6 
Sécurité 2 636 180,6 3 246 934,6 4 064 167,3 4 672 488,5 14 619 770,9 
Sociaux 19 926 801,6 23 556 628,6 28 732 167,7 31 590 533,0 103 806 131,0 

Education 6 554 235,9 7 953 134,5 9 823 902,4 10 984 295,3 35 315 568,2 
Santé 11 142 935,1 13 040 379,3 15 437 819,3 16 851 038,2 56 472 172,0 



 

 

149 

Autres Secteurs 
Sociaux 2 229 630,5 2 563 114,8 3 470 446,0 3 755 199,5 12 018 390,8 
Production 8 661 029,9 10 260 627,5 12 575 868,8 13 856 528,1 45 354 054,2 
Développement 
rural 4 895 057,6 5 931 381,4 7 495 659,6 8 496 908,9 26 819 007,6 
Autres services 
de Production 3 765 972,2 4 329 246,1 5 080 209,2 5 359 619,2 18 535 046,6 
Infrastructures 80 741 664,7 91 645 297,9 105 975 345,4 113 181 514,9 391 543 823,0 

Transports et 
Travaux Publics 43 544 346,5 49 569 673,5 57 405 305,8 61 496 376,3 212 015 702,2 
Autres 
Infrastructures  37 197 318,2 42 075 624,4 48 570 039,6 51 685 138,6 179 528 120,9 
Total 121 004 010,2 138 991 448,1 163 413 046,0 176 493 973,2 599 902 477,4 

Source : calculs propres sur base des proxys tirés des travaux de l’UPPE/SCRP  
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Une mobilisation effective de ces niveaux d’investissements sur 
ressources propres couplée avec celle des PTF permettra, toute 
chose égale par ailleurs, d’atteindre tous les objectifs 
spécifiques et globaux du PQCE.  
 
Toutefois, compte tenu de la situation actuelle de la 
mobilisation des ressources et l’ampleur des efforts à faire pour 
réformer les finances publiques dans la province, lescénario 
alternatif proposé est basé sur les tendances actuelles de 
mobilisation des ressources internes. 

5.1.2.2 SCENARIO ALTERNATIF 

 
Pour le scénario alternatif, les besoins en investissements 
compatibles avec le cadre macro économique sont estimés en 
moyenne annuelle à 116,7 millions $US, soit un total de 466,8 
millions $US pour la période 2012-2015. Ce scénario ne 
permettra donc pas d’atteindre les objectifs stratégiques et 
globaux du PQCE. 
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TABLEAU 6: PROJECTIONS PAR SECTEUR DES INVESTISSEMENTS SELON LE SCENARIO 
ALTERNATIF 

 

Secteur 
Projection 

2012 2013 2014 2015 2012-2015 

Gouvernance 7 531 944,5 8 658 492,2 10 160 418,3 11 131 516,7 37 482 371,7 
Gouvernance

-Politique 941 493,1 1 082 311,5 1 270 052,3 1 374 261,3 4 668 118,2 

Gouvernance
-Administrative 188 298,6 216 462,3 254 010,5 274 852,3 933 623,6 

Gouvernance
-Judiciaire 659 045,1 757 618,1 1 016 041,8 1 099 409,1 3 532 114,1 

Gouvernance
-Economique 5 743 107,7 6 493 869,1 7 620 313,7 8 382 994,1 28 240 284,6 

Défense et 
Sécurité 4 142 569,5 4 870 401,8 5 969 245,8 6 733 880,5 21 824 328,7 

Défense 1 506 388,9 1 623 467,3 1 905 078,4 2 061 392,0 7 096 326,6 
Sécurité 2 636 180,6 3 246 934,6 4 064 167,3 4 672 488,5 14 619 770,9 

Sociaux 19 926 801,6 23 556 628,6 28 732 167,7 31 590 533,0 86 921 827,0 
Education 6 554 235,9 7 953 134,5 9 823 902,4 10 984 295,3 27 393 972,1 

Santé 11 142 935,1 13 040 379,3 15 437 819,3 16 851 038,2 52 963 294,4 
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Autres 
Secteurs Sociaux 2 229 630,5 2 563 114,8 3 470 446,0 3 755 199,5 6 597 416,4 

Production 8 661 029,9 10 260 627,5 12 575 868,8 13 856 528,1 37 960 361,9 
Développem

ent rural 4 895 057,6 5 931 381,4 7 495 659,6 8 496 908,9 19 085 508,7 
Autres 

services de 
Production 3 765 972,2 4 329 246,1 5 080 209,2 5 359 619,2 18 535 046,6 

Infrastructures 80 741 664,7 91 645 297,9 105 975 345,4 113 181 514,9 282 868 587,1 

Transports et 
Travaux Publics 43 544 346,5 49 569 673,5 57 405 305,8 61 496 376,3 141 190 048,9 

Autres 
Infrastructures  37 197 318,2 42 075 624,4 48 570 039,6 51 685 138,6 141 772 687,5 

Total 121 004 010,2 138 991 448,1 163 413 046,0 176 493 973,2 466 811 819,1 
Source : calculs propres sur base des proxys tirés des travaux de l’UPPE/SCRP 
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5.2 ANALYSE DES RISQUES 
 
La mise en œuvre du PQCE et  de son processus de suivi-
évaluation sont soumis à un certain nombre de contraintes et 
risques. Les plus importants sont : (i) insécurité et instabilité 
politico économique ; (ii) le manque d’entretien des 
infrastructures réhabilitées ; (iii) la faible capacité d’absorption 
des ressources  extérieures et d’amortissement des emprunts 
contractés ; (iv) le non respect des engagements ; (v) l’économie 
en extraversion (manque d’implication dans la contribution 
financière des programmes de gestions environnementales par le 
gouvernement provincial) ; (vi) l’absence d’un processus 
participatif cohérent ; (vii) la faiblesse de l’administration 
(lourdeur et lenteur administratives) ; (viii) le désintéressement 
et la démotivation des fonctionnaires publics impliqués au 
programme ; (ix) la forte dépendance financière de la province de 
l’assistance du gouvernement central ; et (x) l’absence de 
statistique fiable. 
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5.3 MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION 
 

5.3.2 COMPOSANTES ET ACTIVITES-CLES DU SYSTEME 
DE SUIVI-EVALUATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité de pilotage  

Niveau Politique 

Niveau 

Technique  

Niveau sectoriel  

Comité de Pilotage d’orientation  

Unité Technique de Pilotage du PQCE 

SCAIA SEM SSE SEI 
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Le Comité de pilotage est une structure de concertation 
d’harmonisation et orientation des interventions 
humanitaires et de développement entre les pouvoirs publics, 
la  société civile, le secteur privé, les partenaires  
internationaux ainsi que les associations sans but lucratif et 
les établissements d’utilité publique œuvrant dans la 
Province.  
Il est chargé notamment de :  
 

5.3.3 OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

 
La collecte des informations nécessaires au suivi-évaluation 
reposera sur quatre outils : 
 

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

Les missions de supervision 
 
Dans les principaux ministères, des missions de supervision 
seront systématisées progressivement afin de vérifier 
l’avancement des programmes et projets. Planifiées 
annuellement, elles devront faire l’objet d’une préparation 
minutieuse et reposer sur l’utilisation des services 
déconcentrés ou dépendant des gouvernements provinciaux 
pour la collecte des données.   
 

Les réunions périodiques de suivi. 
 
Outre les réunions périodiques de suivi propres aux différents 
départements ministériels, le Ministère du Plan veillera à un 
meilleur fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi 
de la mise en œuvre du PQCE dont chaque organe devra 
établir un calendrier annuel de réunions. Les Comités 
techniques seront stabilisés (opérationnalité effective, 
composition, périodicité respectée des réunions,…) et leur 
supervision administrative renforcée (la Division provinciale 
du Plan).  
 

5.3.4 INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION 
 
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 
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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. 
 
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. Le système de Suivi 
/Evaluation doit être par conséquent simple et efficace et doit 
assurer l’alignement entre ces différents outils. Le but final, 
c’est  d’aligner les ressources et les dépenses publiques aux 
objectifs, stratégies et priorités du Plan Quinquennal afin 
d’aboutir à une véritable Gestion axée sur les Résultats.  



 

 

158 

Pour un système de Suivi/Evaluation opérationnel et efficient, il 
serait nécessaire de disposer d’un cadre de référence simple et 
logique, devant contribuer à une meilleure articulation des 
indicateurs aux différents niveaux du processus Planification-
Programmation-Budgétisation-Suivi (PPBS).  

 
Le schéma récapitulatif ci-dessous constitue un cadre de 
suivi-évaluation, basée sur une gestion de planification et 
programmation budgétaire axée sur les résultats. Ce schéma 
permet en outre d’identifier à chaque niveau les structures 
responsables pour la collecte et le traitement des données et 
devrait aussi contribuer à une meilleure synergie entre les 
structures impliquées dans ce processus.  
 

Dans ce cadre, cinq étapes peuvent être distinguées : 
Etape 1: L’alignement de la chaine du processus PPBS ;  
Etape 2: Définition des produits attendus à chaque niveau ; 
Etape 3: Identification des indicateurs les plus adéquats à 
chaque niveau ; 
Etape 4: Identification des structures responsables à chaque 
niveau de la  chaîne PPBS ; 
Etape 5: Définition d’un système de reporting pour la mise en 
cohérence des données. 

 
La mise en œuvre de ce Plan Quinquennal sera concentrée 
sur les projets et programmes ayant trait aux activités 
économiques, sociales et environnementales. La mobilisation 
des ressources devra prendre en compte les financements 
existants et potentiels de tous les acteurs de développement. 
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Annexe1.  REPERTOIRE DES SITES TOURISTIQUES DE LA 
PROVINCE  
 

N° Dénomination  Localisation  Etat du site 

01 Les chutes et pêcherie 
WAGENIA 

Kisangani, 5km du 
centre ville 

Assez bon 

02 Les chutes et barrage 
hydro-électrique 

Kisangani, 3 km du 
centre ville 

Très bon 

03 Le jardin zoologique de 
Kisangani 

Kisangani, 3 km du 
centre ville 

Médiocre  

04 Les rapides du fleuve 
Congo (chutes de 
KIPOKOSO) 

Kisangani, Wanie-
Rukula, 55km 

Bon 

05 La Muraille CRENELEE Basoko, 250 km de 
Kisangani 

Bon 

06 Les chutes de Lindi Bengamisa, 50 km de 
Kisangani 

Bon 

07 Les installations de 
l’INERA 

Yangambi, 100 km de 
Kisangani 

Médiocre 

08 L’arbre de l’authenticité 
(très gros baobab) 

Yangambi, 100 km de 
Kisangani 

Médiocre 

09 Le Parc National de la 
Maïko 

BAFWASENDE, District 
de la Tshopo 

Médiocre 

10 Projet du Parc National 
de la LOMAMI où on 
retrouve les espèces 
rares telles le singe 
« BONOBO »… 

OPALA et UBUNDU, 
district Tshopo 

Bon  

11 Les vestiges du champ 
de Staley (FORD-

MAMBASA, district 
d’ITURI 

Médiocre 
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BOOLO) 
12 La station de capture 

des OKAPI 
EPULU, Territoire de 
Mambasa 

Très bon 

13 Les grottes (homas) du 
Mont HOYO 

IRUMU, District de 
l’Ituri 

Médiocre 

14 Le lac Albert et les 
pêcheries artisanales et 
semi-industrielles 

KASENYI, MOKAMBO 
et MAHAGI-PORT, 
District de l’Ituri 

Bon  

15 Les chutes de Mont 
HAWA 

ARU, District de l’Ituri Bon 

16 La station de 
domestication des 
éléphants à Gangala Na  
Bodio 

Dungu, District du 
haut-Uélé 

Médiocre 

17 Le Parc National de la 
Garamba avec 
Rhinocéros Blancs 

DUNGU, District de 
Haut-Uélé 

Assez bon 

18 Les sites de ficus 
M’BUNZA à GASIRI 
(centre de l’Afrique) 

NIANGARA, District de 
Haut-Uélé 

Médiocre 

19 Le domaine de chasse 
de MAIKA-PENGE 

RUNGU, District de 
Haut-Uélé 

Assez bon 

20 Le domaine de chasse 
de TELE-RUBI 

BUTA, District de Bas-
Uélé 

Assez bon 

21 Le domaine de chasse 
de BILI-UERE 

BONDO, District de 
Bas-Uélé 

Mauvais 

22 Les chutes et grottes 
MAWA GEITO 

POKO, District de Bas-
uélé 

Assez bon 

23 La réserve intégrale de 
MBOMU 

BONDO, District de 
Bas-Uélé 

Médiocre 
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2 4 

La réserve de DIGBA ANGO, District de Bas-
Uélé 

Mauvais 
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Annexe 2. INDICATEURS CLES DE SUIVI- EVALUATION 
 

Indicateurs 
Origine des 

données 

Service 
respon
sable 

Périodic
ité 

Niveau de 
désagrégation 

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 

Finance
s 

Année National 

Solde budgétaire de 
base en pourcentage 
du PIB 

Finances 
publiques 

Budget Année National 
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Pauvreté et inégalités sociales 
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 
respon
sable 

Périodic
ité 

Niveau de 
désagrégation 

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) 
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Relevés 
administratifs. 

MINSA
NTE/ 
PEV 

Année  Provinces 

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 

MINISA
NTE 

année 
 Provinces 
(urbain, rural) 

Taux de fréquentation 
des structures de santé 

Relevés 
administratifs 

MINISA
NTE 

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) 

  



 

 

168 

Indicateurs 
Origine des 

données 

Service 
respon
sable 

Périodi
cité 

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) 

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 
administratifs 

INSS Année Provinces  

Cadre de vie 
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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 
d'assainissement  

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 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) 
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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 

Enquête 1-2-3 
INS, 
UPPE 

5 ans 
 Provinces 
(urbain, 
rural) 

Nombre de personnes 
accédant à l’Interne 

Relevés 
administratifs 

Poste, 
télépho
ne et 
télécom
. 

Année  Provinces  

Nombre de personnes 
disposant du téléphone 
portable  

Relevés 
administratifs 

Poste, 
télépho
ne et 
télécom
. 

Année  Provinces  
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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 
administratifs 

Office 
des 
routes 

Anné
e 

Provinces 

Linéaire de routes  en 
terre réhabilitées ou 
construites 

Relevés 
administratifs 

Office 
des 
routes 

Anné
e 

Provinces 

Linéaire de la Voirie 
Urbaine réhabilités 

Relevés 
administratifs 

OVD 
Anné
e 

Provinces 

Linéaire de voies 
navigables réhabilitées 

Relevés 
administratifs 

RVF 
Anné
e 

National 

Environnement 

Superficies des 
écosystèmes protégés 

Relevés 
administratifs 

Institut 
Géogra-
phique 
du Congo 

Année Provinces 
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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  
Administratifs 

Assembl
ée 
nationale 

Année National 

Indice de satisfaction des 
usagers de l'administration 

Enquête 1-2-3 
INS, 
UPPE 

5 ans 
 Provinces 
(urbain, 
rural) 

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. DEFINITION 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. 

7 Taux de pression 
fiscale 

Rapport entre les recettes fiscales et le 
PIB 

8 Ratio dépenses Rapport entre les dépenses courantes 
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courantes par 
rapport aux 
recettes fiscales 

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 
alimentaires des 
ménages 

Rapport entre les dépenses 
alimentaires des ménages et les 
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 
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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. 

 Indicateurs Définitions 
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 
prénatales 

Pourcentage de femmes ayant une 
naissance vivante au cours des cinq 
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 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 
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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.  

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 
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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. 

 Indicateurs Définitions 
39 Proportion des 

enfants de 6 à 14 
ans exerçant une 
activité 
économique 

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

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

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 

Proportion de la population disposant 
d’un document prouvant une sécurité 
dans le statut d'occupation, 
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d'occupation de 
logement 

protégeant d'une exclusion arbitraire.  

Communication et information 
47 Pourcentage de 

ménages disposant 
d'un poste radio 

Rapport entre le nombre de ménages 
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. 

60 Linéaire de routes en Nombre de kilomètres de routes en 
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terre réhabilitées terre réhabilitées. 
Environnement 
63 Superficies des 

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

 Indicateurs Définitions 
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 
collectivités 

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

 
 


