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PREAMBULE : 
 
La Constitution de la République Démocratique du Congo 
promulguée le 18 février 2006 consacre la décentralisation 
comme mode de gestion des affaires publiques avec comme 
toile de fonds la libre administration des provinces et 
l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, 
humaines, financières et techniques. Elle répartit les 
compétences concurrentes et exclusives entre le pouvoir 
central et les provinces tout en accordant à ces dernières la 
compétence exclusive en matière de planification provinciale 
et locale. 
 
C’est ainsi qu’à la suite des élections démocratiques de 
l’année 2006 qui ont consacré la fin des différents conflits, 
troubles et situations d’insécurité, la Province du Bas Congo a 
engagé une lutte contre la pauvreté à l’instar d’autres 
provinces de la République Démocratique du Congo en vue 
d’améliorer les conditions de vie des populations et de 
reconstruire son tissu économique.  
 
C’est dans ce cadre que la province s’est résolument engagée 
à se doter d’un Plan Quinquennal de Croissance et de 
l’Emploi afin d’améliorer l’accès de sa population aux services 
sociaux de base notamment en matière d’eau potable, 
d’électricité, d’éducation, de santé d’une part,  et de relancer 
la croissance économique sur base de ses énormes 
potentialités avec possibilité de création des emplois 
particulièrement pour sa jeunesse.  
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Le principe retenu par les parties prenantes au processus 
d’élaboration du Plan Quinquennal provincial est axé  sur une 
approche participative qui implique les acteurs des secteurs 
public et privé, de la société civile, ainsi que les partenaires 
techniques et  financiers   au travers des concertations 
directes et séminaires ateliers.  
 
Ce plan dont l’horizon temporel coïncide avec l’échéance des 
OMD, entend également apporter des éléments de réponse 
aux questionnements suivants: De quelle manière la 
population vit-elle cette pauvreté ? Comment  les ressources 
de la province sont-elles redistribuées ? Quels sont les 
domaines prioritaires à travers lesquels on peut agir pour 
sortir la province de l’état de pauvreté dans lequel elle se 
trouve ? Quelles sont les grandes orientations stratégiques à 
mettre en œuvre pour trouver une issue heureuse au 
processus de lutte contre la pauvreté ? 
 
Afin d’en assurer la réussite, le Gouvernement Provincial 
s’engage à s’approprier de cette nouvelle approche et à 
s’investir dans la mise en œuvre des actions formulées et 
recommandées par les parties prenantes en vue de sortir les 
filles et les fils du Bas Congo de la misère dans laquelle ils 
sont plongés. 
 
C’est ici l’occasion de remercier tous les acteurs du 
développement de la province qui de loin ou de près ont 
contribué aux différents travaux dont les résultats sont 
condensés dans ce document de planification. 
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Ensemble nous vaincrons la pauvreté.  
 

  Son Excellence Simon MBATSHI   BATSHIA 
   Gouverneur de la Province du Bas Congo 
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RESUME EXECUTIF 

 
Le Plan Quinquennal de la Province du Bas-Congo est élaboré 
à la suite du Document national de la Stratégie de Croissance 
et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP II) dont il prend en 
charge les quatre piliers déclinés en axes stratégiques.  
 
Le contexte de son élaboration a été marqué par des efforts 
notables de la consolidation de la paix au travers du 
renforcement de l’autorité de l’Etat, la relance de l’économie 
provinciale grâce à la réhabilitation de certaines 
infrastructures économiques, l’amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base, ainsi que la protection des 
ressources naturelles. 
 
Cependant, l’analyse du diagnostic révèle que la Province du 
Bas-Congo, malgré ses potentialités immenses, présente 
encore un tableau sombre dans tous les secteurs. 
 
Sur le plan  de la sécurité interne, il y a lieu de  mettre en 
exergue : la recrudescence des conflits coutumiers et 
fonciers ; la forte influence des mouvements syncrétiques ou 
politico-religieux à l’instar de Bundu dia Kongo, Bundu dia 
Banduenga, des Adeptes du Roi Mizele…; l’insécurité due par  
la présence des maquisards cabindais du FLEC (Front de 
libération de l'enclave de Cabinda) dans les forêts 
frontalières. 
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Sur le plan de la gouvernance politique, la mise en place des 
institutions issues des élections locales, a permis d’avoir un 
climat politique globalement serein. Toutefois, les institutions 
locales présentent des capacités faibles tant sur le plan 
technique, institutionnel que financier. L’appropriation des 
concepts de décentralisation et de bonne gouvernance n’est 
pas encore effective, et des  efforts importants  restent à 
faire pour consolider la démocratie. 
 
Concernant l’administration publique, une certaine 
inefficacité des structures provinciales est observée à travers 
une généralisation de la corruption et la concussion, les 
tracasseries administratives et fiscales, la non implication de 
la population dans la gestion de la chose publique, la 
mauvaise distribution de la justice, les violations des droits 
humains, etc. 
 
Sur le plan de la gouvernance économique, malgré les 
progrès remarquables réalisés, les finances de la province 
sont sujettes à une modicité des ressources financières 
(nomenclature irréaliste des recettes fixées par le 
Gouvernement central, rétrocession aléatoire et irrégulière 
des recettes des régies financières, faible mobilisation des 
recettes fiscales et administratives cédées) et une gestion 
irrationnelle des recettes disponibles. C’est pourquoi, de 
faibles taux d’exécution des budgets publics des ETD et 
surtout des dépenses d’investissement sont observés. 
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En ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base, le 
niveau actuel des indicateurs révèle que les progrès vers les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont 
lents. La réduction de l’incidence de la pauvreté (69,8%) reste 
encore trop faible et des inégalités demeurent importantes 
entre les différentes couches de la population. Le taux net de 
fréquentation au primaire est  de 79% pour le Bas Congo. 
Seulement 65% d’enfants des ménages les plus pauvres 
fréquentent l’école primaire dans le Bas-Congo  contre 92% 
des familles les plus riches. La mortalité infanto-juvénile 
demeure forte avec 151 décès pour mille pour le Bas Congo et 
ce taux est de loin plus important pour les enfants des 
ménages les plus pauvres, soit 172 décès pour mille naissances 
vivantes contre 88 parmi les enfants des ménages les plus 
nantis. L’accès à l’eau potable, malgré tant d’efforts déployés, 
ne connaît pas de progrès notables avec seulement 54 % des 
membres des ménages qui utilisent une source d’eau potable 
au Bas-Congo (EDS 2007). Il est également  observé la 
recrudescence des cas de viol ainsi que le nombre croissant 
d’accidents de circulation enregistrés dans la province. 
 
Pour ce qui est du volet économique, la destruction du tissu 
économique  et le délabrement très avancé du réseau routier 
ont entrainé la paupérisation excessive de la population 
(69,8% de la population vivant en dessous d’un dollar 
américain par tête et par jour) et l’enclavement du monde 
rural se traduisant par le dépeuplement des villages du fait  
d’importants mouvements migratoires des jeunes vers les 
centres urbains et semi-urbains ainsi que vers les pays voisins 
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(Angola, Congo-Brazzaville) à la recherche d’un emploi 
rémunérateur et des meilleures conditions de vie. 
 
Il importe également de souligner la forte concentration des 
activités économiques (industrie, commerce, institutions 
financières) et des actions de développement (projets et 
programmes du gouvernement provincial  ainsi que de  
Partenaires Techniques et Financiers)  dans les villes, les 
centres semi-urbains, le long de la route nationale n° 1 et du 
tronçon routier Lovo (Manterne)-Tshela (RN12) avec comme 
conséquence l’existence des vastes étendues des territoires 
se trouvant dans un état de dénuement et d’abandon  total. 
 

Sur le plan environnemental, la province du Bas-Congo 
connait depuis des années une destruction de son 
environnement et des effets du changement climatique dus 
notamment aux feux de brousse, à l’abattage abusif des 
arbres, à une mauvaise exploitation des mines et carrières, et 
à la pollution de l’air. 

 
La vision de développement de la Province découlant de la 
vision nationale 25/26 s’énonce comme suit : « une Province 
en paix, sécurisée et ayant adopté les pratiques d’une gestion 
des affaires publiques moderne efficace ; dotée dune 
économie diversifiée, assise sur des infrastructures 
performantes, créatrice d’emplois, conduite par un secteur 
privé dynamique et occupant une position confortable dans 
le pays à la mesure de son potentiel de croissance ; dans une 
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société gouvernée par des valeurs de solidarité et 
d’innovation, offrant aux populations un accès aux services 
de base généralisé et équitable sur l’ensemble de la Province 
au sein de laquelle la pauvreté et la vulnérabilité sont en 
déclin rapide sous le double effet d’une croissance accélérée 
et des programmes sociaux ciblés ».  
 
L’objectif ultime de cette stratégie est de réaliser le 
développement humain de la Province et de converger vers 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). De manière stratégique, il s’agit de l’amélioration 
durable et effective des conditions de vie des populations, en 
s’attaquant aux principales causes de la pauvreté  telles que 
relevées dans le diagnostic établi. C’est pourquoi, les actions 
prioritaires qui découlent de la stratégie feront l’objet d’une 
préférence dans les choix budgétaires et les allocations des 
ressources dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT). 
 
L’option de la Province 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 cette stratégie à l’horizon 2015.  
 
C’est pourquoi, en droite ligne avec les orientations 
nationales issues de la Stratégie Nationale de Croissance et 
de Réduction de la Pauvreté, la stratégie provinciale de 
développement est assise sur quatre piliers comportant 
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chacun des objectifs clairs et des idées d’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. Il s’agit de : 

Pilier 1 : Promouvoir la bonne Gouvernance et consolider 
la Paix ; 
Pilier 2 : Diversifier l’économie, accélérer la croissance et 
promouvoir  l’emploi ;                   
Pilier 3 : Améliorer l’accès aux services sociaux de base et 
renforcer le capital Humain ; 
Pilier 4 : Protéger l’environnement et lutter contre le 
changement climatique. 

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

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

 
La mise en œuvre du Plan Quinquennal, unique cadre de 
référence pour l’élaboration des programmes 
d’investissement et des plans sectoriels de développement, 
devra tenir compte de risques liés à la gouvernance, à la 
décentralisation et au processus participatif d’une part et de 
la nécessité d’instaurer une coordination et une supervision 
participative en redynamisant  le comité provincial et les 
comités locaux de développement existants, dans le souci de 
renforcer la transparence, la responsabilité et l’efficacité et 
d’aboutir à des résultats probants d’autre part. 
 
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan Quinquennal 
Provincial s’appuiera sur quatre types d’indicateurs; (i) les 
indicateurs des moyens (financiers et physiques) mesurant 
des ressources fournies par la province et les partenaires du 
développement, (ii) les indicateurs de résultat opérationnel 
évaluant les résultats opérationnels générés, (iii) les 
indicateurs d’effets et (iv) les indicateurs d’impacts. 
 
Pour un système de Suivi/Evaluation opérationnel et efficient, 
il a été jugé 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 
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(PPBS). Il s’effectuera en impliquant les services 
déconcentrés, les Entités Territoriales Décentralisées, le 
secteur privé, la Société civile, les partenaires au 
développement,  et les populations bénéficiaires. 
 
L’atteinte des objectifs du Plan Quinquennal de Croissance et 
de l’Emploi dépendra de la capacité de toutes les parties 
prenantes à relever les principaux défis suivants : (i) la prise 
en compte de données des populations dans la planification 
du développement ; (ii) la diversification de l’économie et 
l’accélération de la croissance économique par le 
renforcement de la reconstruction et la réhabilitation des 
infrastructures socioéconomiques de base, notamment en 
milieu rural;   (iii) la restauration et la consolidation de la paix 
et de la bonne gouvernance ;  (iv) le renforcement du capital 
humain et la réduction de la vulnérabilité ainsi que la lutte 
contre le VIH/SIDA  ; (v) la décentralisation de la gestion 
administrative et économique; (vi) la réhabilitation des 
infrastructures de communication notamment  les routes, les 
chemins de fer, les voies fluviales ; (vii) la protection de 
l’environnement et la lutte contre le changement climatique ; 
(viii) la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise 
en œuvre du Plan Quinquennal. 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 

 

INTRODUCTION GENERALE 
 
La Province du Bas-Congo a jugé indispensable de se doter 
d’un cadre de référence de sa politique pour son 
développement.  
 
L’élaboration du Plan Quinquennal Provincial de Croissance et 
de l’Emploi apparaît donc  comme une nécessité à plusieurs 
égards.  

- Primo, il répond à un impératif de doter la province 
d’un nouveau cadre de planification à moyen et long 
terme qui permette d’une part d’éclairer les 
orientations fondamentales qui doivent  faire 
consensus entre les acteurs de développement et 
d’autre part d’assurer l’encadrement nécessaire pour 
la mise en œuvre des  différentes politiques 
provinciales sectorielles ; 

- Secundo, il s’agit de disposer d’un outil de planification 
qui s’adapte à l’évolution du contexte actuel, 
consolide et assure la cohérence des priorités de 
chaque secteur, thème, Ministère ; 

- Tertio, l’élaboration de nouveaux outils de 
planification provinciale (PAP, CDMT…) permet 
d’envisager une meilleure opérationnalisation du Plan 
Quinquennal, remédiant ainsi à l’une des faiblesses 
majeures du DSCRP redimensionné ; 

- Quarto, le Plan Quinquennal constitue également une 
opportunité pour relancer le plaidoyer autour  de 
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l’atteinte des OMD à 5 ans de la date butoir et 
actualiser les différentes cibles provinciales établies. 

 
Ce Plan Quinquennal se veut volontariste mais réaliste, 
crédible et attrayant. Il est articulé sur des objectifs vers 
lesquels les efforts doivent tendre et présente une image 
d’un futur  plus réussi et plus désirable.  
 
Le processus d’élaboration du Plan Quinquennal a privilégié, 
dans toutes ses étapes, l’approche participative incluant 
l’Etat, la société civile et le secteur privé ainsi que les 
partenaires au développement. 
 
C’est ainsi que les Autorités provinciales, conscientes de la 
nécessité de traduire les aspirations des populations dans une 
programmation de développement à long terme, ont sollicité 
l’assistance des Experts du Ministère du Plan, de certaines 
agences du SNU notamment le PNUD et l’UNICEF, de la CTB, 
de la Société civile, des secteurs public et privé et des cadres 
de la Territoriale (CDD, Maire, AT) pour l’élaboration de ce 
Plan. 
 
En pratique,  l’élaboration du plan quinquennal a suivi les 
principales étapes ci-après : (i) l’élaboration du guide 
méthodologique de planification provinciale et locale, suivi de 
sa   validation intervenue à Kinshasa au mois de d’octobre 
201O.  Les Ministres provinciaux du Plan, les Chefs de Division 
provinciaux du Plan ainsi que les partenaires techniques et 
financiers ont pris part actives; (ii) l’élaboration, sur base du 
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guide méthodologique, du plan quinquennal par les experts 
au niveau provincial, appuyés par les cadres du Ministère 
national du Plan ; (iii) l’organisation d’un atelier 
d’harmonisation des outils de planification dans le dessein 
d’avoir en provinces un seul document de planification, le 
Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi. Celui-ci s’est 
tenu à Kinshasa au mois de juillet 2011 entre l’Administration 
du Plan et l’UPPE ; (iv) le travail d’harmonisation du présent 
plan quinquennal a été effectué en province, sur base du 
canevas harmonisé, toujours avec l’appui des Cadres du 
Ministère du Plan, suivi de la validation 
technique/politique au mois d’août/septembre 2011 ; et 
enfin (v) le document validé au niveau de la Province a été 
soumis à une relecture par un comité d’Experts de 
l’Administration du Plan et de l’UPPE. 
 
Il est structuré en cinq chapitres. Le premier présente la 
province sur les plans physique, administratif et 
sociodémographique. Le deuxième est consacré au diagnostic 
de la Province dans les domaines de la gouvernance, de 
l’économie,  du social et de l’environnement. Le troisième 
indique les principaux  atouts et contraintes de 
développement de la Province dans les domaines sus 
évoqués. Le quatrième décrit la vision et les orientations 
stratégiques de développement. Enfin le cinquième  traite du 
cadre de mise en œuvre du Plan Quinquennal.   
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Chapitre 1 : PRESENTATION DE LA PROVINCE 

 
1.1. CONTEXTE PHYSIQUE  

 
Seule Province du pays à avoir accès à la mer, le Bas-Congo 
s’étend entre le 4ème et 6ème degrés de latitude Sud et les 
12ème et de 16 ème degrés de longitude Est. Il couvre une 
superficie totale de 53.920 km2, soit 2,3% de la superficie du 
Pays, et est, à cet effet, la plus petite Province de la RDC 
après la ville de Kinshasa. 
 
Sur les dix (10) Territoires que compte cette Province, six (6) 
ont une superficie variant de 3.090km² à 4.680km², et les 
quatre (4) autres ont une superficie comprise entre 6.784km² 
et 8.507km². Il importe de savoir que le Territoire de Tshela 
avec ses 3.090km² est le plus petit de tous, tandis que 
Songololo avec 8.507km² est le plus vaste. La superficie 
moyenne des Territoires est estimée à 5.392 km².  
 
Le Bas-Congo est borné au Nord par la République du Congo, 
au Sud par l’Angola, à l’Est par la ville de Kinshasa et la 
Province de Bandundu et enfin à l’Ouest par l’Océan 
Atlantique et l’Enclave de Cabinda. 
 
La forme de relief la plus étendue dans la région est le 
plateau. De la côte aux rives du Pool Malebo, sur les bords 
desquels se développe Kinshasa, s’étagent plusieurs niveaux 
de plateaux et de dépressions dont les altitudes s’élèvent 
progressivement de 100 à 700m. Au centre, cet ensemble est 
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pris en écharpe par un système de crêtes orientées Sud-
Est/Nord-Ouest dont les éléments les plus vigoureux sont la 
crête de Mbanza-Ngungu, les Monts Kinzau (Matadi) et les 
Monts Khodo-Maza  (Mayombe). 
 
Le Fleuve Congo traverse ces reliefs, suivant un cours sinueux 
de direction générale Nord-Est/Sud-Ouest, par une série de 
chutes et de rapides qui empêchent toute navigation mais 
représentent un potentiel énergétique dont on a déjà 
entrepris la mise en valeur à Inga. Au-delà de Matadi, s’ouvre 
son estuaire, navigable sur une centaine de kilomètres par 
bateaux de haute-mer. 
 
Le Bas-Congo est dominé par un climat tropical à deux 
saisons très contrastées : d’Octobre à Mai, la saison des 
pluies avec un total de précipitations variant de 1.000 à 2.000 
mm, et de Juin à Septembre,  la saison sèche caractérisée par 
les précipitations presque nulles et la nébulosité constante. 
Les températures sont légèrement élevées (24 à 26° en 
moyenne). 
 
Les formations végétales naturelles sont très variées mais la 
savane domine en extension, sauf dans le Mayumbe où des 
étendues forestières n’ont pas encore été totalement 
défrichées. 
 
Les sols sont le plus souvent pauvres et nécessitent des 
apports correctifs physiques et chimiques. Leur sensibilité à 
l’érosion devient très forte dès qu’ils sont surexploités. 
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1.2. CONTEXTE ADMINISTRATIF 
 
La province du Bas-Congo se subdivise administrativement en 
entités urbaines et rurales. Les entités urbaines comprennent 
deux Villes (Matadi et Boma), 6 Communes dont 3 pour la 
Ville de Matadi et 3 pour la Ville de Boma, ainsi que 34 
quartiers. 
 
Les entités rurales regorgent 3 Districts (Bas-Fleuve, 
Cataractes et  Lukaya) subdivisés en 9 Territoires (Lukula,  
Tshela, Seke-Banza, Mbanza-Ngungu, Luozi, Songololo, 
Kasangulu, Madimba et Kimvula) auxquels on ajoute le 
Territoire de Muanda, rattaché à la Ville de Boma, 17 Cités, 
79 Quartiers, 55 Secteurs, 364 Groupements, 27 Postes 
d’encadrement administratif et 6.783 Villages. 
 
L’organisation de l’administration et des services publics 
provinciaux fonctionne avec les composantes suivantes : (i) 
58 services publics déconcentrés (Divisions Provinciales et 
services techniques spécialisés) ; (ii) 4 services de sécurité 
(Armée, Police, ANR, DGM) ; (iii) 2 entreprises publiques 
(Cinat et CVM ) et 15 directions provinciales d’entreprises  
publiques (BCC, CADECO, SONAS, INSS, SCTP, RVA, OVD, OR, 
OCC, SCPT, RTNC, FPI, INS, INPP, LMC) ; et (iv) les Juridictions 
civiles (1 Cour d’ Appel, 5   tribunaux de Grande Instance, 12 
Tribunaux de Paix, 1 Tribunal pour enfant, 1 Parquet près de 
la Cour d’Appel, 5 Parquets près de Tribunaux de Grande 
Instance et quelques Parquets secondaires) et les Juridictions 
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Militaires (1 Cour Militaire, 3 Tribunaux de Garnison, 1 
Auditorat Militaire et 3 Auditorats de Garnison). 

 
1.3. CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 
La population du Bas-Congo est estimée à 4.730.000 
habitants (2009), dont 2.231.000 Hommes et 2.299.000 
Femmes. Cette population est relativement jeune (60,82%) ; 
ce qui entraine comme conséquences : un accroissement 
important d’équipements collectifs et de charges supportées 
par la population adulte (taux de dépendance : 65,33%). 
Cette population est répartie selon le milieu de résidence : à 
83% rural et 17% urbain. 
 

N° 
ENTITE 

ADMINISTRATI
VES 

EFFECTI 
TOTAL 
2008 

SEXE EFFECTI
F TOTAL 

2009 

SEXE 

M F M F 

1. Ville de Matadi 306.670 151.060 155.610 317.100 156.170 16O.93
0 

1.1
. 

Commune de 
Matadi 

46.000 23.658 23.342 47.564 23.425 24.139 

1.2
. 

Commune de 
Nzanza 

138.002 67.977 70.025 142.696 70.277 72.419 

1.3
. 

Commune de 
Mvuzi 

122.668 60.425 62.243 126.840 62.463 64.372 

2. Ville de Boma 438.100 215.800 222.300 453.000 223.100 229.900 

2.1
. 

Commune de 
Kabondo 

74.477 36.686 37.791 77.010 37.927 39.083 

2.2
. 

Commune de 
Kalamu 

109.525 53.950 55.575 113.250 55.775 57.475 

2.3
. 

Commune de 
Nzadi 

26.286 12.948 13.386 27.180 13.386 13.794 
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2.4
. 

Territoire de 
Muanda 

227.812 112.216 155.596 235.560 116.012 119.548 

3. District du Bas-
Fleuve 

1.226.68
0 

604.241 622.439 1.268.4
00 

624.680 643.720 

3.1
. 

Territoire de 
Tshela 

552.006 271.909 280.097 570.780 281.106 289.674 

3.2
. 

Territoire de 
Seke-Banza 

269.870 132.933 136.937 279.048 137.430 141.618 

3.3
. 

Territoire de 
Lukula 

404.804 199.399 205.405 418.572 206.144 212.428 

4. District des 
Cataractes 

1.577.16
O 

776.880 800.280 1.630.8
00 

803.160 827.640 

4.1
. 

Territoire de 
Mbanza-
Ngungu 

835.895 411.747 424.148 864.324 430.305 434.019 

4.2
. 

Territoire de 
Songololo 

425.833 209.757 216.076 440.316 214.194 226.122 

4.3
. 

Territoire de 
Luozi 

315.432 155.376 160.056 326.160 158.661 167.499 

5. District de la 
Lukaya 

832.390 4²10.01
9 

422.371 860.700 423.890 436.810 

5.1
. 

Territoire de 
Madimba 

507.758 250.112 257.646 525.027 258.573 266.454 

5.2
. 

Territoire de 
Kasangulu 

199.774 98.405 101.369 206.528 101.734 104.834 

5.3
. 

Territoire de 
Kimvula 

124.858 61.502 63.356 129.105 63.583 65.522 

TOTAL BAS-CONGO 4.381.00
0 

2.158.0
00 

2.223.0
00 

4.730.0
00 

2.231.0
00 

2.299.0
00 

Source : Direction Provinciale de l’INS. 

 
Le Bas-Congo est particulièrement remarquable par 
l’homogénéité de sa composition ethnique 
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C’est une Province entièrement Kongo, à l’exception des 
groupes apparentés souvent assimilés de la périphérie 
orientale : Yaka sur le plateau Kwango, Mfumu et Humbu au 
Nord de Kasangulu. 
 
L’ethnie Kongo est divisée en tribus, celles-ci subdivisées en 
clans et lignages, avec une organisation sociale matrilinéaire 
en général, à l’exception des Assolongo du Territoire de 
Moanda qui appliquent le patriarcat. 
 
Cependant, cette organisation matrilinéaire tend à s’affaiblir 
de plus en plus avec le développement du patriarcat en 
milieu urbain. 
 
Les principales tribus sont les  Yombe, Nyanga, Ndibu et 
Ntandu. La présence de plusieurs composantes tribales 
précitées dans la Province du Bas-Congo entraîne ipso-facto 
la diversité des dialectes. Néanmoins, l’utilisation d’une 
langue commune « kikongo » constitue un facteur  de 
cohésion social permettant ainsi à tous les habitants de la 
Province de se communiquer entre eux et de se comprendre  
facilement. 
 
La population du Bas Congo est estimée à près de 4.684.000  
d’habitants en 2010 alors qu’elle n’en comptait qu’environ 
3,2  millions il y a 5 ans. Cette population est constituée de 
49% d’hommes et de 51% de femmes. Les populations rurales 
représentent 83 % contre 17% des urbains. La densité de la 
population est de 87 hab./km². La taille moyenne des 
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ménages est parmi les plus élevées  de la RDC (6,6 contre 5,3 
en RDC). La polygamie n’est pas fréquente dans la Province. 
Elle concerne 2,9% de la population contre 7,2% en RDC. 
 
L’incidence de la pauvreté s’élève à 69,8% dans la province du 
Bas Congo. Cette incidence est légèrement en dessous du 
niveau national de pauvreté (71,3%). Cette province 
représente 5,9% de la population nationale, et rassemble 
5,7% des pauvres congolais. Ces pauvres vivent surtout dans 
le milieu rural (73,1%). 
 
Les enquêtes montrent que la pauvreté est très importante 
dans toutes les catégories de ménages. Elle atteint 79,2% 
chez les ménages du secteur privé formel, 71,6% chez les 
ménages des entreprises publiques et 70,7% chez les 
informels agricoles. 
 
La taille moyenne des ménages est un facteur déterminant 
des conditions de vie des ménages. Plus la taille du ménage 
est faible, moins celui-ci est exposé à la pauvreté et vice 
versa. Dans la province du Bas Congo, la taille moyenne des 
ménages pauvres est de 6,0 alors que celle des non pauvres 
s’élève à 3,5. 
 
Le niveau d’instruction est aussi un facteur discriminant du 
niveau de vie : plus le niveau d’instruction du chef de ménage 
est élevé, plus le ménage a de chance d’échapper à la 
pauvreté. Ainsi, l’incidence de la pauvreté s’élève à 71,1% 
chez les ménages dont le chef a atteint le niveau primaire 
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pour descendre à 52,5% chez les ménages dont le chef a 
atteint le niveau universitaire. 
 
Les dépenses globales par tête par an sont évaluées à 174 
$US au Bas Congo contre 175 $US en RDC. La structure des 
dépenses des ménages révèle une prédominance des 
dépenses alimentaires (64,6%) qui font partie des besoins 
incompressibles aussi bien pour les non pauvres que pour les 
pauvres.     Cette part de l’alimentation est légèrement 
supérieure à celle de l’ensemble du pays de la RDC (62,9%). 
Les non pauvres font environ 2,3 fois plus de dépenses que 
les ménages pauvres dont la dépense moyenne s’élève à 
117$ par tête. Celle-ci est largement dominée par 
l’alimentation qui représente 66,6% de la consommation 
totale. Pour les non pauvres, les dépenses par tête par an 
s’élèvent à 274 $ (contre 347$ pour la RDC). 
 
L’autoconsommation représente respectivement 35% et 49% 
des dépenses alimentaires des pauvres et des non pauvres. La 
consommation est peu monétarisée au Bas Congo puisque les 
ménages tirent une part importante de leur consommation 
alimentaire de leur production agricole. 
 
Les dépenses non alimentaires représentent une part 
relativement limitée des dépenses globales des ménages 
(35,4%). Les dépenses non alimentaires par tête des non 
pauvres sont 2,6 fois supérieures à celles des pauvres. La part 
des dépenses de santé des non pauvres (3,5%) est quasiment 
identique à celle des pauvres (3,8%). En revanche, en terme 
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monétaire, les écarts sont significatifs puisque les pauvres 
dépensent 4,4$ par tête par an contre 9,6$ par tête par an 
chez les non pauvres. Quant à l’éducation, les parts des 
dépenses s’élèvent à 1,4% des dépenses totales chez les 
pauvres et 4,4% chez les non pauvres. En somme, les pauvres 
investissent moins dans le capital humain, ce qui entretient la 
transmission  de la pauvreté. 
 
Le revenu d’activité moyen par actif (en 2005) est proche de 
la moyenne nationale dans cette province : 23$ par actif par 
mois contre 22$ sur l’ensemble de la RDC. Mais ce niveau de 
revenu varie selon le secteur institutionnel. On observe le 
revenu le plus faible chez les fonctionnaires de 
l’administration public (14$) qui sont pour la plupart des 
enseignants et du personnel de santé. Ils sont suivis par les 
actifs du secteur agricole (20$), les employés du secteur 
informel non agricole (25$) et des associations (25$). Enfin, 
les revenus les plus élevés se retrouvent dans le secteur 
parapublic (42$) et dans le secteur privé formel (50$). 
 
Chapitre 2 : DIAGNOSTIC DE LA PROVINCE 

 
2.1. GOUVERNANCE 

 
En RDC, dans le contexte actuel du processus de 
décentralisation, la gouvernance se trouve parmi les piliers 
de développement pour évaluer le mode de gestion, et de 
fonctionnement des ses institutions aussi bien qu’au niveau 
national, provincial et local. Elle veille à ce que les politiques 
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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. 
 
En tant que pilier du Plan Quinquennal Provincial, la bonne 
gouvernance se traduit essentiellement par les indicateurs 
ci-après:(i)la restauration d’un Etat de droit;(ii)le degré de 
participation citoyenne (démocratie) (iii)la transparence 
dans la gestion ;(iv)le sens de responsabilité, de l’efficacité 
et de l’équité ;(v)l’indépendance de la justice et des 
médias ; (vi)la dépolitisation de l’administration ;(vii) et la 
promotion du climat des affaires et de l’intermédiation 
financière.  
 
 Ce diagnostic de la gouvernance traite respectivement (i) 
de la paix et de la sécurité ;(ii) de la justice ; (iii) de la 
décentralisation ; (iv) des élections ; (v) de la fonction 
publique ; (vi) du genre ; (vii) de la jeunesse ; (viii) du 
portefeuille de l’Etat et (ix) du climat des affaires.   
 
2.1.1.   PAIX ET SECURITE 

 
Au niveau du Bas Congo, un calme relatif règne sur 
l’ensemble de la province et l’état d’esprit de la population 
est bon. Toutefois, il existe des facteurs   qui constituent  de  
sérieux éléments  des risques des conflits si on n’y prend  
garde 
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Force: 

- le déploiement  dans tous les secteurs  des agents 
de la PNC, de  la DGM et de l’ANR ; 
- l’existence des textes légaux (Arrêtés) de 
reconnaissance des autorités  traditionnelles ; 
- l’existence du Programme de Consolidation de la 
Paix (PCP) ; 
L’existence de textes légaux régissant  les services 
opérant aux frontières, (Décret 036/2002 du 28 Mars 
2002) ; 
- l’existence de la commission provinciale d’arbitrage 
des conflits coutumiers ; 
- l’existence des bases (Banana et Kitona) et de 
nombreux Camps militaires. 

 
Faiblesses : 
- la recrudescence des conflits fonciers et coutumiers ; 
- l’inefficacité des services  étatiques dans   certaines 

Entités ; 
- l’insuffisance, l’inefficacité, la démotivation et / ou le 

sous-équipement des agents  des services de sécurité  et 
de justice commis aux frontières ou à l’intérieur de la 
province ; 

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

- le dysfonctionnement de la CPAR (commission 
provinciale d’arbitrage des conflits coutumiers) ; 
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- l’insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la 
disposition des APA des entités frontalières ; 

- l’annulation de certains jugements rendus par les 
tribunaux coutumiers. 

 
Opportunités : 

- L’organisation de rencontres périodiques entre les 
autorités du Bas-Congo et des Provinces 
frontalières de l’Angola et du Congo Brazzaville ;  

- les appuis de différents programmes de 
Coopération ;  

- le climat sécuritaire relativement calme ;  
- la présence des unités économiques ; 
- la présence d’un peuple pacifique. 

 
Menaces : 

- L’existence des facteurs réels (sociaux, 
économiques et institutionnels) de risques 
notamment : l’absence des limites précises entre 
les terres de différents  clans reconnues par les 
actes   légaux ; la porosité des frontières et le non 
respect par les pays voisins des principes de bon 
voisinage ; l’insécurité aux frontières (cas du FLEC, 
incursions des éléments des FAA…) ; la pauvreté 
extrême de la  population ; la persistance des 
antivaleurs dans la population, surtout parmi les 
jeunes ; la recrudescence des cas  de banditisme 
« Kuluna ». 
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2.1.2.   JUSTICE 

 
L’organisation judiciaire de la Province s’appuie sur deux 
types de juridictions : (i) les juridictions civiles: 1 Cour d’ 
Appel, 5  Tribunaux de Grande Instance, 12 Tribunaux de Paix, 
1 Tribunal pour enfant, 1 Parquet près de la Cour d’Appel, 5 
Parquets près de Tribunaux de Grande Instance et quelques 
Parquets secondaires ; ainsi que (ii) les juridictions 
militaires :1Cour Militaire (Matadi), 3 Tribunaux de Garnison 
(Matadi, Mbanza-Ngungu et Boma), 1 Auditorat Militaire 
(Matadi)  et 3 Auditorats de Garnison (Matadi, Mbanza-
Ngungu et Boma). 

 
Forces: 

- le recrutement et l’affectation de nouveaux 
magistrats ; 

- le renforcement des capacités des agents et 
fonctionnaires de l’ordre judiciaire ; 

- l’installation d’un tribunal pour enfants à  Matadi ; 
- l’assistance alimentaire des détenus par l’Exécutif 

Provincial. 
 
 
Faiblesses : 

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

- l’insuffisance des juridictions spécialisées 
notamment les structures de prise en charge des 
enfants en conflit  avec la loi (les tribunaux pour 
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enfants), les tribunaux de commerce, les tribunaux 
de travail ; 

- la vétusté et l’insuffisance des infrastructures des 
services judiciaires, centres pénitentiaires  et 
établissements de garde et d’éducation de l’Enfant 
(EGEE) ; 

- les conditions carcérales déplorables ; 
- la persistance des antivaleurs dans le chef des 

hommes de la loi (favoritisme corruption, trafic 
d’influence ….) ; 

- la faible capacité d’accueil des prisons et  la faible 
prise en charge des prisonniers 

- les mauvaises conditions de travail des hommes de 
la loi (salaire et logement peu décents, manque  de 
moyen de transport…) ; 

- la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires 
au niveau des cours et tribunaux. 

 
Opportunités : 

- l’existence des programmes et projets de PTF 
d’appui à la justice ; 

- la collaboration franche entre les APA et les 
responsables de la justice ; 

- la construction d’un bâtiment devant abriter le 
tribunal de commerce à Matadi ; 

- la disponibilité d’un rapport annuel sur la carrière 
des magistrats. 
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Menaces: 
- la pauvreté extrême de la population ; 
- le surpeuplement des prisons ; 
-  la violation des droits humains. 

 
2.1.3   DECENTRALISATION /GOUVERNANCE POLITIQUE 

 
La nouvelle Constitution de la RDC promulguée le 18 février 
2006 a opté clairement pour la décentralisation comme mode 
de gestion des affaires locales, après plusieurs décennies de 
gestion déconcentrée. La cascade des pouvoirs fortement 
centralisés, avec une prédominance des pouvoirs à Kinshasa, 
n’a pas favorisé l’émergence des capacités locales de gestion 
de proximité et de développement des économies locales. 
Les difficultés financières de l’Etat durant les dernières 
années ont gravement touché le fonctionnement normal de 
tous les services déconcentrés de l’Etat. 

 
 Le Bas-Congo est géré politiquement par deux institutions 
à savoir l’Assemblée et le Gouvernement, et ce 
conformément au cadre juridique consacrant la mise en 
œuvre de la décentralisation en tant que réforme telle 
qu’édictée par la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant 
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des 
provinces. 
. 
Cependant, le processus de sa mise en œuvre est lent du fait 
de l’insuffisance des organes ainsi que des lois organiques et 
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des textes réglementaires, d’où des efforts importants  
restent à faire pour finaliser le processus. 
 
Forces:  

- l’existence des textes de loi consacrant la 
décentralisation, parmi lesquels la Constitution de 
Février 2006 ; 

- la mise en place et le fonctionnement effectif des 
Institutions politiques provinciales (Assemblée et 
Gouvernement) ; 

- l’existence de Programmes et outils de gestion 
moderne (PNAG, SNDS, PAP, DSCRP, etc…) ;  

- l’organisation des missions de suivi-évaluation de la 
mise en œuvre du Programme du Gouvernement et 
du Budget (par le Ministère du Plan, l’Assemblée 
Provinciale et d’autres services) ; 

- la création de quelques services publics d’appui à la 
décentralisation (REPERE, COPIDE, CLCFT, BTPC et 
FRER) :  

 
Faiblesses : 

- la lenteur dans la mise en place du processus de la 
décentralisation (mise en place partielle des 
organes locaux de décentralisation et non adoption 
de certains textes légaux liés à la décentralisation) ; 

- la présence à la tête des ETD de nombreux 
animateurs inexpérimentés et incompétents, car 
souvent choisis sans critères requis ;   
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- la faible appropriation par les autorités politico-
administratives des outils modernes de  gestion de 
ressources financières, matérielles et humaines ;  

- la faible maîtrise de variables 
sociodémographiques ;  

- la faible application et la faible vulgarisation des 
textes de lois (d’où  l’ignorance par  la 
population  des textes de lois) ; 

- le manque de statistiques fiables et actualisées ;  
- la non-appropriation par les APA et/ou la 

Communauté de base des projets communautaires 
financés par les PTF ou par les Exécutifs 
Territoriaux ;  

- la gestion centralisée des recettes à caractère 
national (40%) rendant aléatoires les prévisions 
budgétaires tant en recettes qu’en dépenses ;  

- l’irrégularité et le faible impact des itinérances 
administratives au niveau des ETD  

- la faible communication entre l’administration 
publique provinciale et les institutions politiques ;  

- le manque de cohérence dans les outils de 
planification provinciale et locale ; 

- la faible prise en compte des recommandations 
formulées par les missions de suivi-évaluation ; 

- la faible implantation des services provinciaux 
d’appui à la décentralisation à travers la Province ; 

- le faible taux et l’irrégularité de la rétrocession et 
des recettes de la patente aux ETD ; 
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- l’insuffisance   des moyens matériels et financiers 
affectés au fonctionnement des entités territoriales 
déconcentrées. 

 
Opportunités: 

- les appuis de différents Programmes et projets,  en 
matière de renforcement de capacités humaines et 
institutionnelles ; 

- l’existence des certains engagements 
internationaux (OMD, ITIE, Déclaration de Paris, 
Doing Busness) visant l’amélioration de la 
gouvernance locale ; 

- l’existence des initiatives locales pour la 
mobilisation et la gestion orthodoxe des ressources 
(création de taxes, de la REPERE.) ; 

- la volonté politique manifeste et avérée. 
 

Menaces:  
- Le blocage du processus de la décentralisation dans 

le chef des responsables nationaux ;    
- la recrudescence des conflits coutumiers ; 
- l’extrême pauvreté de la population ; 
- la persistance des US et coutumes rétrogrades dans 

certaines Communautés ; 
- le non alignement de certains PTF sur le Programme 

ou le Plan d’action du Gouvernement Provincial. 
- Le manque de volonté des APA dans l’appropriation 

de certains engagements internationaux (OMD, 
ITIE, Déclaration de Paris, DoingBusness ; 
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- La forte pression fiscale et parafiscale créant un 
climat d’affaires peu favorable à l’investissement. 

 
2.1.4. ELECTIONS 

 
L’organisation des élections au niveau provincial a permis 
la mise place des institutions politiques provinciales. 
Toutefois, ce processus n’est pas arrivé à son terme car les 
élections locales n’ont pas été organisées.  

Agent  électoral 

Forces  

- L’existence de la constitution issue du référendum ; 
- L’existence de la loi électorale et de ses annexes ; 
- L’existence des Bureaux de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI) à travers la Province ; 
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- La disponibilité des cadres et agents bien rodés dans 
le processus. 

 
Faiblesses  

- La non maîtrise des variables démographiques par 
manque de recensement général de la population ; 

- La non organisation des élections urbaines, 
municipales et locales ; 

- L’insuffisance et mauvaise implantation des centres 
d’inscriptions des électeurs ; 

- Le dysfonctionnement de certains centres (pannes 
techniques fréquentes du matériel, rupture de stock 
des cartes) ; 

- La faible sensibilisation des communautés de base sur 
le processus électoral; 

- Le non respect des dispositions constitutionnelles 
relatives au genre et à la parité. 

 
Opportunités  

- L’appui logistique  et financier des partenaires ; 
- La présence des acteurs politiques  et de la société 

civile ; 
- L’éveil de la conscience au niveau de la Province. 
-  

Menaces  

- La forte influence des mouvements politico-
religieux 

- L’intolérance des acteurs politiques ; 
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- Le faible encadrement politique des militants ;  
- La pauvreté et la corruption ; 
- L’analphabétisme d’une partie de la population ; 
- Le non enrôlement d’une bonne tranche de 

candidats électeurs ;  
- L’impaiement du personnel temporaire utilisé lors 

des opérations de révision du fichier électoral. 
- La politisation excessive des jeunes désœuvrés et 

des enfants en rupture familiales 
 

2.1.5.  FONCTION PUBLIQUE 

 
L’organisation de l’administration publique provinciale repose  
sur les Directions et Divisions Provinciales, ainsi que les 
services techniques spécialisés  de 54 services déconcentrés 
et de 4 Services décentralisés (Santé, Education, Agriculture 
et Développement Rural). 

Vue d'un bâtiment administratif à Matadi 
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Forces: 
- l’existence des textes de loi régissant la fonction 

publique ; 
- la disponibilité des cadres et agents dans tous les 

services provinciaux ; 
- la disponibilité d’un noyau des cadres provinciaux 

expérimentés et compétents ; 
- l’existence d’un syndicat pour la fonction publique ; 
- L’existence d’un code d’éthique et de déontologie 

professionnelle ; 
- l’acquisition et l’équipement des bâtiments pour 

quelques services publics en vue de leur meilleur 
fonctionnement (Maison de la femme, Direction 
Provinciale de l’INS, Direction de Province…). 

 
Faiblesses : 

- la non adaptation des textes de lois régissant la 
fonction publique au contexte national actuel ; 

- la 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,…) ; 

- l’insuffisance, la vétusté et le sous équipement des 
infrastructures administratives ;  

- la présence d’un personnel en âge de la 
retraite, démotivé ou d’un niveau d’instruction bas ;  

- l’insuffisance qualitative et quantitative du 
personnel des services de planification. 
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Opportunités :  
- l’existence de nombreux programmes et projets de 

renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles des PTF ; 

- La réforme de la Fonction Publique ; 
- l’existence des Instituts Supérieurs et 

Universitaires. 
 
Menaces: 

- Les arrêts intempestifs du travail et les grèves à 
répétition ; 

- la fuite des cerveaux vers les employeurs mieux 
rémunérateurs (secteur privé et PTF). 
 

2.1.6. GENRE 
 
Par rapport aux hommes, la femme vit une situation 
paradoxale caractérisée par la violation de ses droits 
fondamentaux : 57% de femmes de 15 à 23 ans alphabétisées 
par rapport à 83,3% d’hommes ; 7% de femmes salariées 
dans le secteur non agricole ; la faible représentation dans les 
organes et institutions de prise de décision (5 sièges occupés 
par des femmes à l’Assemblée Provinciale, soit 17% ; 4 
femmes sur 41 Chefs de Division Provinciale ; 1 femme au 
sein du Gouvernement Provincial, 7 femmes dans la petite 
territoriale (source : Rapport de Direction de Province 2011] . 
 
En outre, il subsiste  au sein du système éducatif (secondaire 
et supérieur) des  disparités entre les sexes défavorables à 
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l’équité (Rapport filles/garçons dans l'enseignement : 0,73 au 
niveau secondaire et 0,33 au niveau supérieur). 

Une Pharmacienne à Kimpese 

 
Forces : 

- l’existence des textes légaux, normes et politiques 
pour la promotion et la protection de l’enfant (CDE, 
Charte Africaine de Droits de l’Enfant et la 
Constitution de la R.D.Congo), de quelques 
structures et acteurs pour l’encadrement des 
enfants, pour la promotion et la défense des droits 
de l’enfant ainsi que pour la promotion de 
l’approche genre ;  

- l’implication des APA dans l’approche genre 
(existence d’un Ministère ayant en charge le 
genre) ;  
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- l’acquisition, la réhabilitation et l’équipement de la 
Maison de la femme à Matadi ;  

- l’installation d’un Tribunal pour enfants à Matadi. 
 
Faiblesses : 

- la faible vulgarisation et la faible application des 
textes légaux sur le genre ;  

- la faible appropriation de l’approche genre par les 
femmes ;  

- la mauvaise compréhension et interprétation de 
l’approche genre par la gente féminine ;  

- le taux d’analphabétisme élevé chez la femme ;  
- le manque de solidarité entre les femmes ;  
- l’insuffisance et l’inefficacité des structures 

d’encadrement dans la prise en charge du genre ;  
- le faible appui aux structures et encadrement des 

femmes ;  
- la faible représentativité des femmes dans les 

organes de prise des décisions ;  
- La diffusion des films inappropriés sur les médias à 

la longueur de journées. 
 

Opportunités : 
- l’existence des organismes nationaux et 

internationaux d’appui et des filières potentielles 
créatrices d’emplois (agriculture, forêt, PME, 
artisanat, culture et arts, …). 
 

 



 
 

54 

 

Menaces: 
- L’insuffisance de briefing des médias ;  
- la dépravation des mœurs dans la société 

congolaise ;  
- la résurgence de la traite des êtres humains 

(esclavage sexuel) le long de la frontière avec 
l’Angola ;  

- le mimétisme (modèles étrangers). 
 
2.1.7. JEUNESSE 

 
La province du Bas-Congo a une population relativement très 
jeune (64 % dans la tranche de 0 à 24 ans), mais qui manque 
d’un encadrement adéquat et est donc souvent d’une part 
exposée aux antivaleurs (drogue, banditisme, oisiveté, vol…) 
et d’autre part utilisée par des politiciens et pasteurs dans de 
sales besognes. 
 

Jeune entrepreneur 
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Forces: 
- la forte proportion de la population jeune ;  
- l’existence des textes légaux, de quelques 

structures d’encadrement (infrastructures) et des 
associations des  jeunes ;  

- l’existence des intervenants (formateurs et 
encadreurs). 

 
Faiblesses : 

- la faible insertion des jeunes dans le tissu socio-
économique ;  

- l’insuffisance, délabrement et l’abandon des 
infrastructures d’encadrement ;  

- le développement des antivaleurs dans les milieux 
des jeunes (pré disposition à la délinquance, 
l’oisiveté, le banditisme,…) ;  

- la faible participation des jeunes dans la prise des 
décisions les concernant ; 

- la  faible vulgarisation, appropriation et application 
des textes légaux en faveur de la jeunesse ;  

- l’absence d’implication des pouvoirs publics dans la 
protection des aires protégées de jeux pour la 
jeunesse.  

- l’insuffisance d’équipements dans les structures 
d’encadrement ; 

- le faible taux d’enregistrement des enfants à l’Etat-
civil ;  

- le faible respect des droits de l’enfant ; 
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- la faible connaissance de leurs droits et devoirs par 
les enfants ;  

- l’insuffisance d’équipements et matériels au niveau 
des structures de la promotion de l’enfant ;  

- des abus et violences faits à la femme et à l’enfant ; 
- le nombre élevé des enfants vulnérables dans la 

rue ;  
- le taux élevé d’enfants utilisés sur le marché 

d’emplois. 
 

Opportunités : 
- l’appui des organismes nationaux et internationaux 

à la jeunesse ;  
- l’appui des mouvements internationaux de la 

jeunesse. 
 

Menaces: 
- la dépravation des mœurs ;  
- la démission des autorités ;  
- la pauvreté des parents ;  
- le manque de modèles dans la société ;  
- le mimétisme ;  
- les effets néfastes des médias ;  
- l’exode des jeunes vers l’Angola et Kinshasa 
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2.1.8.  PORTEFEUILLE DE L’ETAT 
 

Le portefeuille de l’Etat est bien représenté dans la province 
au regard de ses potentialités minières, de l’importance de 
ses infrastructures de transport et de sa position 
géographique. 
 
Le Bas-Congo compte (i)deux Entreprises publiques (la Cinat 
/Kimpese et la CVM/Boma)  et (ii) 15 Directions 
Provinciales(BCC, CADECO, SONAS, INSS, SCTP, RVM, RVA, 
OVD, OR, OCC, SCPT, RTNC, FPI, INS, INPP, LMC).  

 
Forces 

- L’existence  de deux Entreprises publiques, et de 14  
Directions  Provinciales ; 

- Leur contribution significative au développement de 
la province, 

- La création d’un grand nombre d’emplois 
relativement bien rémunérés 

Faiblesses 

- La vétusté et/ou l’inopérationalité  de l’outil de 
production ; 

- Clientélisme et mégestion ; 
- La forte dépendance vis à vis de l’extérieur en ce qui 

concerne l’approvisionnement en pièces de 
rechanges, matières premières et consommables ; 
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- Les difficultés de trésorerie (insuffisance des frais de 
fonctionnement et maintenance de l’outil de 
production) 

 

Opportunités 

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

- L’appui des PTF. 
 

Menaces  

- L’insolvabilité de la clientèle et surtout du pouvoir 
public ; 

- La pauvreté de la population. 
- L’ingérence politique dans la gestion de certaines 

Entreprises. 
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2.1.9. CLIMAT DES AFFAIRES. 
 
Le secteur privé est dynamique dans la Province du Bas-
Congo au regard de l’implantation d’un grand nombre 
d’entreprises industrielles, commerciales et de services. 

Un point de presse de la FEC 

Forces :  
- L’existence d’un grand nombre d’entreprises 
- L’existence des marchés locaux et extérieurs ; 
- L’existence d’une multitude d’opérateurs 

économiques (grossistes, détaillants) œuvrant dans 
le domaine commercial et des structures 
d’encadrement (FEC, COPEMECO, Services de 
l’Administration publique). 
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- La création de la Commission Provinciale des 
Investissements et de Développement (COPIDE) 
ainsi que de la Commission Provinciale de lutte 
Contre la Corruption, la Fraude et les Tracasseries 
Judiciaires (CLCF) ; 

- L’existence des banques commerciales, Institutions 
financières et structures des micro-finances 

 
Faiblesses 

- L’accès difficile aux crédits bancaires 
- Le non payement par l’Etat des créances dues à des 

privés ; 
- L’insuffisance ou le manque d’études macro-

économiques (études de faisabilités, banques des 
données) 

- La lourdeur des procédures administratives et 
douanières. 

 
Opportunités 

- La forte implication du Gouvernement provincial 
dans le processus d’amélioration du climat 
d’affaires (concertation avec les hommes d’affaires, 
paiement des dettes) 

- L’existence des lois n° 004/2002 du 21/02/2002 et 
n° 10/002 du 11/02/2010 respectivement  portant 
code des investissements et autorisant l’adhésion 
de la RDC au traité du 17 octobre 1993  relatif à 
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique 
(OHADA)    
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Menaces      
La forte pression fiscale et parafiscale ; 
Les tracasseries administratives et judiciaires (corruption 
et concussion) 

 
2.2. PROFIL ENVIRONNEMENTAL 

 
Le secteur environnemental dans la Province du Bas-Congo  
regorge des atouts et potentialités capables d’assurer son 
développement durable : (i)  un sol diversifié propice à 
l’agriculture et à l’élevage ; (ii) Un dense réseau 
hydrographique  doté d’un potentiel hydroélectrique ; (iii) le 
sous-sol avec plusieurs indices des minerais non exploités et 
du pétrole; (iv) la faune et la flore comprenant plusieurs 
espèces végétales et animales. 

Chutes de Zongo 
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L’exploitation industrielle de toutes ces ressources naturelles 
contribuerait efficacement à l’amélioration des revenus des 
populations dans la Province du Bas-Congo et l’impulsion de 
son développement. 
 
2.2.1. SOL 
 
Le sol du Bas-Congo est diversifié ; il existe quatre types, à 
savoir : 

- les sols sablonneux du type arénoferral (au nord de 
l’île Mateba); 

- les sols argilo-sablonneux à argileux (Lukula, Tshela, 
Nord et Nord-Ouest de Seke-Banza) ;  

- les sols argilo-sablonneux (Sud de Seke-Banza, Sud-
Ouest de Luozi et vallée d’Inkisi dans le territoire de 
Madimba) ;  

- les sols sablo-argileux avec les tâches argilo-
sablonneuses (Nord-Est de Luozi, Ouest de Mbanza-
Ngungu). 

 
Forces:  
 

- Les forces sont liées à la présence : 
- des sols sablonneux du type arénoferral, favorables à 

l’élevage ; 
- des sols argilo-sablonneux à argileux de fertilité 

moyenne, mais propices à l’agriculture ; 
des sols argilo-sablonneux et sablo-argileux avec des 
tâches argilo-sablonneuses : très fertiles.  



 
 

63 

 

  
Faiblesses : 
La présence : 

- des sols sablonneux  du type arénoferral,  non 
favorables à l’agriculture ; 

- des sols sablonneux fins, médiocres, fragiles et peu 
fertiles, non favorables à l’élevage. 

 
Opportunités : 

- le potentiel considérable pour la production 
animale, industrielle (verrerie,  panneaux solaires) et 
végétale ;  
- l’attractivité des investisseurs. 

 
 
Menaces : 
 
Les menaces qui pèsent sur  le sol de la province sont les 
suivantes : 

- la pression humaine (feu de brousse, déboisement  
et déforestation, modes de production et de 
consommation peu durables) ; 

- les calamités naturelles (inondations, érosions 
hydriques, éolienne) ; 

- la tendance à la désertification. 
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2.2.2.  SOUS-SOL 
 
Le sous-sol du Bas-Congo regorge d’importants gisements 
miniers, mais qui exigent des études prospectives en vue de 
déterminer les possibilités de leur exploitation industrielle à 
l’exception du pétrole, de la bauxite et du calcaire.  

Vue d'une pompe à cheval à Moanda 

 
Forces : 

- l’existence d’importantes ressources minières : 
Bauxite de Sumbi, Manganèse de Luozi, Fer 
(pyrites) de Luozi et de Singini, Schites bitumeux de 
Mavuma (T/Muanda), vanadium de Mbamba-
Kilenda (T/Madimba), Roches calcaires des 
Cataractes ; phosphates de Kanzi/Territoire de 
Muanda, Marbre (rose, gris et noir), manganèse, 
fer, diamant, charbon…   ; 
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- l’existence des matières locales (calcaire, roches 
dures, bois, argile, marbre…) servant à la 
production des matériaux de construction ; 

- l’existence des gisements pétroliers et de gaz ;  
- l’existence du code minier ;  
- l’existence des lois : n°04/015 du Juillet 2004 

régissant les hydrocarbures, des usines 
d’extractions, n° 103 (BAKADJIKA) attribuant le sol 
et le sous-sol à l’état et n° 04 du 16 juillet 2004 
portant nomenclature des actes générateurs des 
recettes administratives, domaniales et judiciaires. 

 
Faiblesses : 
 
Malgré ces importantes réserves pétrolières et minières, il ya 
lieu de relever ces quelques faiblesses : 

- la sous-exploitation du secteur  et l’insuffisance  
d’études prospectives; 

- l’insuffisance d’études et de prospection sur les 
gisements pétroliers ; 

- l’ignorance de la convention sur les droits 
maritimes ; 

- Faibles effets d’entrainement sur le développement 
de la Province. 
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Opportunités : 
 
Le Sous-sol du Bas-Congo bénéficie de quelques opportunités 
liées à :  
 
L’existence :  

- d’une Commission  Provinciale pour la promotion des 
Investissements et du Développement (COPIDE) ; 

- d’un important réseau routier ; 
- des ports maritimes internationaux ;   
- d’une carte minière de la province ;  
- la disponibilité de l’énergie électrique. 

 
Menaces: 

- un climat d’affaires peu favorable ; 
- la présence  des pays voisins ne respectant pas les 

principes de bon voisinage (danger d’occupation des 
terres et l’existence d’un contentieux pétrolier entre 
la RDC et l’Angola) ; 

- l’exploitation incontrôlée ;  
- La faible décentralisation de la gestion du secteur. 

 
2.2.3. EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES 
 
En dehors des fleuves Congo et Shiloango, la province dispose 
d’un réseau hydrographique dense dont les rivières les plus 
importantes sont Inkisi, Kwilu, Lukula, Mpozo, Lukunga, 
Lubuzi… 
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          Vue de Fleuve Congo à Banana 

 
La circulation des eaux souterraines est extrêmement 
variable eu égard à la grande variété de types lithologiques 
qui caractérisent les formations de la région. 

Rivière Inkisi 
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Cependant, les potentialités de la Province en eaux 
souterraines sont mal connues et peu étudiées. 
Forces : 

- la présence  d’un réseau hydrographique 
dense (fleuve, rivières, lacs et les sources d’eau 
exploitables) ; 

- l’existence de 13 unités de traitement d’eau en 
milieu urbain, de petites unités tenues par des 
auto-producteurs d’eau vive et de surface 
(SOGEMIL, Congo eau pure, Eau du ciel, …) en 
milieu semi urbain et de nombreux ouvrages 
d’hydraulique rurale (adductions gravitaires, 
pompes manuelles, pompes immergées électriques, 
puits simples et sources aménagées, … ), d’un 
réseau hydrographique dense et d’importantes 
nappes aquifères ; 

- la disponibilité des ateliers de forage ; 
- l’existence des services d’eau et d’assainissement 

dans toutes les zones de santé. 
 
Faiblesses : 
 

- Le réseau hydrographique de la Province présente les 
faiblesses suivantes : 

- l’inégale répartition territoriale du réseau 
hydrographique (quatre territoires bien arrosés : 
Luozi, Tshela, Seke-Banza, et Lukula ; trois 
moyennement arrosés Mbanza-Ngungu, Madimba et 
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Kasangulu   ; et trois t insuffisamment arrosés), 
Moanda, Songololo et Kimvula ; 

- l’insuffisance d’études hydrologiques et 
hydrogéologiques ; 

- la faible exploitation des eaux de surface et 
souterraines ; 

- l’assèchement des cours d’eau surtout en saison sèche ; 
- le faible taux de desserte en eau potable surtout en 

milieu rural ; 
- l’insuffisance et la vétusté des ouvrages et du réseau 

ainsi que des équipements ;  
- l’absence d’une politique de maintenance des ouvrages ;  
- le réseau de distribution d’eau vieillissant ;  
- l’inexistence d’unités de production d’intrants de 

potabilisation ; 
- le dysfonctionnement de la REGIDESO et du SNHR ;  
- l’inexistence d’un plan directeur provincial de desserte 

en eau potable ; 
- la faible réalisation des interventions liées à l’Eau ; 
- les difficultés d’approvisionnement en pièces de 

rechange et en intrants  de potabilisation ;  
- le dysfonctionnement des comités de gestion d’eau ; 
- l’impaiement des factures de consommation d’eau, 

principalement par les pouvoirs publics. 
 
Opportunités : 

- L’exploitation du réseau hydrographique de la 
province bénéficie de quelques opportunités 
suivantes :  
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- l’existence des nombreux programmes et projets des 
Partenaires Techniques et Financiers ; 

- des précipitations abondantes et régulières ; 
- des unités de production de l’énergie électrique ; 
- l’implication de la population et des APA dans 

l’exécution des travaux de différents projets. 
 
Menaces : 
 
Le réseau hydrographique est menacé par :  

- la pollution des eaux due au  déversement des 
déchets divers,  des hydrocarbures et huiles de 
vidange,  à la présence des sulfures dans les 
calcaires, des nitrates provenant des marrais et de 
l’oxyde de fer se trouvant dans les terrains 
latéritiques ;  

- l’envahissement par des plantes aquatiques ; 
- les sédimentations et l’ensablement ; 
- le déboisement et la déforestation ; 
- le coût très élevé de dédouanement des intrants de 

potabilisation (REGIDESO) ;  
- la mauvaise qualité de la fourniture d’électricité. 
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2.2.4.   AIR/ATMOSPHERE 
 
L’air de la province est caractérisé par  une température 
moyenne annuelle assez uniforme oscillant autour de 25° 
C d’une part, et des moyennes annuelles des précipitations 
variant de 900 mm (extrême Sud-Ouest de la Province) à 
1.500 mm (extrême Est de la Province) d’autre part. 
 
Forces: 
 
L’existence : 

- des précipitations abondantes et régulières ; 
- d’un climat tropical de type soudanien, favorable à 

l’agriculture ; 
- des températures assez uniformes, pas très élevées   

(24 à 26° en moyenne). 
 

Faiblesses: 
 
Quelques faiblesses sont relevées notamment : 

- l’inégale répartition des précipitations à travers le 
territoire avec des zones faiblement arrosées ; 

- les perturbations climatiques avec leurs 
conséquences (réchauffement climatique, 
perturbations de cycle de saisons, pluie diluvienne, 
orage) ; 

- la pollution atmosphérique ;     
- la faible vitesse de vent, avec comme conséquence 

l’inexploitation de l’énergie éolienne. 
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Opportunités : 
 

- l’exploitation de l’énergie solaire. 
 
 

Menaces: 
 
L’air du Bas-Congo subit quelques menaces : 

- l’important déboisement et  la forte 
déforestation ; 

- les émissions de gaz à effet de serre (gaz 
carbonique C0 2 ; la poussière de ciment ; le Gaz 
méthane) ; 

 
2.2.5.  FAUNE 
 
Le Bas-Congo regorge une faune abondante comprenant une 
diversité d’espèces animales, même rares (tortues marines, 
grands singes) ; 
 
Forces : 

- une diversité d’espèces animales, même rares 
(tortues marines, grands singes) ; 

- la présence d’un bief fluviomaritime et rivières 
poissonneux 

 
Faiblesses : 
 
Les faiblesses ci-après sont à signaler : 
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- la dégradation des écosystèmes (disparition de 
certaines espèces animales et organismes 
aquacoles) ; 
- la faible application des textes légaux et  

réglementaires en matière de gestion de la 
faune se traduisant notamment par la faible 
protection des peuplements. 

 
Opportunités : 
 

- la présence de la réserve intégrale de LUKI ; 
- la présence des grands espaces ; 
- l’existence de quelques unités de fabrication 

d’aliments pour bétails. 
 

Menaces: 
 

La faune du Bas-Congo subit les menaces suivantes : 
- le déboisement et la déforestation due à la 

pression démographique ; 
- les feux de brousse ; 
- la pollution de l’eau (hydro sphérique) et de 

l’air (atmosphérique). 
 
2.2.6.  FLORE 
 

Le couvert  végétal du Bas-Congo est  abondant et 
diversifié. Il est  constitué 
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- des mangroves  sur l’hinterland côtier 
(Moanda) ; 

- de la forêt d’une superficie de  1.400.000 hectares 
et occupant la grande partie  du District du Bas-
Fleuve (Tshela, Lukula et Seke-Banza) ; 

- de la savane entrecoupée des lambeaux et galeries 
forestiers, dans le District des Cataractes et Lukaya ;  

- de réserves forestières protégées (Luki, Mao, 
Nteye, Kiemi, Matundulu…). 

 

 
Un piroguier sur la rivière Mpozo 

Forces : 
- une diversité d’écosystèmes végétaux ; 
- une diversité d’essences forestières ; 
- une diversité des plantes médicinales et des 

plantes à valeurs nutritives élevées ; 
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Faiblesses : 
 
Les faiblesses ci-après ont été identifiées : 
- l’insuffisance du personnel qualifié en gestion forestière 

et en industrie du bois ; 
- le taux élevé de déboisement (0,6 %) ; 
- le faible taux de reboisement (0,16 %) ; 
- la faible application des textes légaux et réglementaires 

en matière de gestion de la flore ; 
- l’exploitation de réserves forestières de l’Etat par la 

population environnante ;  
- la faible application de la politique de reboisement.  
- la surexploitation de la forêt et de la savane (exploitation 

artisanale, bois de chauffage et carbonisation). 
 

Opportunités :  
 
La flore de la Province bénéficie de quelques opportunités à 
savoir :  
- l’existence de structures de protection et de 

reboisement ;  
- les appuis des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

; 
- la présence d’un réseau de transport diversifié (routier, 

ferroviaire,  maritime et fluvial) ;  
- la disponibilité et la diversité de communication ; 
- l’existence d’une main d’œuvre abondante et moins 

couteuse ; 
- La production du biocarburant ; 
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- Développement d’une industrie pharmaceutique ; 
- l’existence d’un Code forestier. 
 

Menaces : 
 
La flore du Bas-Congo subit des menaces ci-après : 
- le déboisement et la déforestation ; 
- les feux de brousse et culture sur brûlis ; 
- la pollution de l’eau et de l’air ; 
- la raréfaction des essences de qualité et la dégradation 

de la forêt de mangroves ; 
-  la pression démographique se traduisant par 

l’accroissement des besoins de la communauté (Energie, 
alimentaire, meuble, etc.) ; 

- les conflits fonciers (limites du code forestier) ; 
- la menace d’extinction des essences de qualité. 
 

2.3.  PROFIL SOCIAL 
 

L’homme est à la fois la ressource et la finalité du 
développement. Cependant, depuis plus d’une décennie de 
mauvaise gouvernance, de turbulence politique et 
économique, la situation sociale de la population de la 
province du Bas-Congo n’a fait que se détériorer 
continuellement. Les systèmes de santé, d’éducation, d’accès 
à l’eau potable et celui de protection sociale sont quasiment 
déséquilibrés et nécessitent des actions vertébrées et bien 
réfléchies. En partenariat avec les organisations de 
développement communautaire, les organisations non 
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gouvernementales de développement, les églises et de 
manière générale toute la société civile, il est question 
d’envisager sérieusement les actions de réhabilitation des 
infrastructures de base. L’objectif du gouvernement 
provincial est de rétablir, d’ici l’an 2015, l’équilibre et la 
stabilité sociale et culturelle par la réalisation des actions 
volontaristes dans les domaines suivants : santé, éducation, 
protection sociale, eau et assainissement et infrastructures. 
Cela permettra, outre l’amélioration générale du bien-être de 
la population attendue, de favoriser une grande circulation 
des personnes et de biens, de désenclaver certaines zones 
productrices (Territoires de Kimvula et Luozi notamment), de 
faciliter les échanges commerciaux intérieurs et extérieurs 
ainsi que de promouvoir le tourisme. 

Un marché de Boma  
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2.3.1  FACTEURS DE STABILITE  

 

2.3.1.1. SANTE ET VIH/SIDA 

 
Au sujet de l’organisation des services, la Province du Bas-
Congo présente une bonne couverture sanitaire en personnel 
médical et capacité d’accueil (1 Médecin pour 11.595 
habitants, 1 Infirmier pour 851 habitants, 1 Chirurgien 
dentiste pour 127.545 habitants). Cependant, une faible 
couverture pour les catégories suivantes : 1 Pharmacien pour 
131.069 habitants, 1 Assistant en pharmacie pour 127.545 
habitants et 1 Anesthésiste pour 1.594.319 habitants.  
 
S’agissant des indicateurs de profil épidémiologique, la 
province connaît une recrudescence et une résurgence des 
maladies autrefois éradiquées ou en voie d’éradication telle 
que la lèpre, la polio virus sauvage, la rougeole et le choléra 
(le nombre d’enfants de 12-23 mois complètement vaccinés 
n’a augmenté que de 9 points au cours de dix dernières 
années soit de 39% en 2001 à 48% en 2010).  
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Sensibilisation des femmes contre le VIH à Matadi 

 
Quant aux indicateurs de la santé infantile et maternelle, 
leurs taux sont également défavorables. On note un taux 
assez élevé de morbidité due à la diarrhée [le taux de 
prévalence  de la diarrhée est passé de 19,3% (MICS2, 2001) à  
10,9% (EDS, 2007). Ce taux qui n’a presque pas changé trois 
ans après (12% selon MICS4, 2010)], et des infections 
respiratoires aigües chez les enfants, entrainent ainsi un taux 
élevé de mortalité (Taux de mortalité infanto-juvénile : 151 
pour 1.000 naissances vivantes ; 93% d’enfants de 1 an sont 
vaccinés contre la rougeole). Le taux de mortalité maternelle 
est également très élevé à cause de la précocité de la 
maternité (Taux de mortalité maternelle hospitalière est de 
297 pour 100.000 naissances vivantes ; 81% d’accouchements 
assistés par un personnel de santé qualifié).  
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Un Médecin prescrivant une ordonnance 

 
Les maladies appauvrissantes comme le VIH/SIDA et la 
tuberculose présentent également un tableau sombre. 
Certaines zones géographiques comme les ports maritimes, le 
National n° 1 et les postes frontaliers jouent un rôle 
important dans la propagation de la pandémie du SIDA (4,6% 
en milieu rural contre 4,2% en milieu urbain).  
 
Forces : 
 
Ressources humaines : 
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- la couverture acceptable en professionnels de santé et la 
présence d’un personnel qualifié (taux dans les limites 
de normes) dans l’ensemble des bureaux et 
coordinations des programmes. 

 
Infrastructures et équipements : 
- une couverture provinciale acceptable en infrastructures 

et équipements ; 
-  l’existence d’un document d’inventaire des 

infrastructures et équipements ainsi que d’un plan sur 
les investissements dans le domaine de la santé. 

 
- Médicaments et Vaccins : 
- l’existence des infrastructures et des structures d’appui, 

d’un mini laboratoire pour le contrôle de qualité d’une 
centaine des médicaments génériques essentiels (MEG) ;  

- la disponibilité d’un personnel qualifié  et des vaccins de 
manière permanente ;  

- le contrôle permanent par le Bureau 3 et le PNHF des 
médicaments importés. 
 

Informations sanitaires : 
- l’existence des directives et outils harmonisés du SNIS, 

d’une base des données à tous les niveaux et d’un 
logiciel de gestion de l’information sanitaire (GESIS) au 
niveau provincial et dans quelques zones de santé. 

 
Prestations des soins et services de santé : 
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- l’existence de la politique nationale, des directives, 
d’une définition des cas, des ordinogrammes ainsi que 
des normes sur le PMA et PCA ; 

- la disponibilité d’un personnel formé et recyclé en 
stratégies de soins et standards de prise en charge ; 

- l’existence d’une cellule de surveillance fonctionnelle 
dans les zones de santé et districts sanitaires avec 
identification des sites prioritaires de notification ;  

- l’existence du groupe de travail SNIS ;  
- l’existence du groupe de lutte contre la maladie, d’une 

équipe d’intervention rapide en cas d’épidémies ; 
- l’existence d’un plan de riposte et de contingence ainsi 

que de 5 sites de pré-positionnement des médicaments 
d’urgence ;  

- la disponibilité des MEG. 

- VIH/SIDA - Paludisme – Tuberculose : 
- l’existence d’un personnel qualifié dans ces domaines ;  
- la couverture acceptable des services dans la lutte 

contre ces endémies ;  
- et l’application de la multisectorialité dans la lutte conte 

ces maladies. 

 
Faiblesses : 
 
Ressources humaines : 
- la mauvaise répartition des ressources humaines avec 

pléthore en milieu urbain et carence en milieu rural ;  
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- l’insuffisance de certaines catégories des professionnels 
de santé (médecins spécialistes et anesthésistes) par 
rapport aux autres (médecins généralistes et infirmiers 
polyvalents) ainsi que d’un personnel dans certains 
bureaux et coordinations des programmes rendant 
difficile leur fonctionnement (PNLTHA, PNHF, PNMT, MT, 
PNLS, PNSM, PNOV, PNSA) ;  

- la mauvaise gestion des carrières des professionnels de 
santé ;  

- l’absence des spécialistes dans plusieurs domaines 
notamment : médecine interne, gynéco-obstétrique, 
biologie clinique ;  

- la faible vulgarisation et applicabilité des textes 
réglementaires et procédures administratives ; 

- la modicité et l’irrégularité de paiement des salaires. 

- Infrastructures et équipements : 
- le manque de titres de propriété pour les infrastructures 

de certaines structures privées ;  
-  le manque de bâtiments propres pour certains bureaux 

des zones de santé (Kangu, Kizu, Kuimba, Nzanza, 
Kibunzi, Mangembo, Boko-Kivulu et Kwilu-Ngongo) ;  

- la vétusté et sous équipement d’un nombre important 
des infrastructures. 
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Hôpital de référence de Matadi 

 
Médicaments et vaccins : 
- l’insuffisance numérique des Pharmaciens et Assistants 

en pharmacie ;  
- la contradiction et la mauvaise application des textes 

réglementaires de différents services (Santé, 
Environnement, Agriculture) ;  

- la vétusté à 60% des matériels de chaine de froid et le 
manque de maintenance préventive et curative ;  

- le faible taux de disponibilité des MEG et autres intrants 
ainsi que les fréquentes ruptures de stocks ;  

- la présence des médicaments falsifiés et de qualité 
douteuse dans les officines pharmaceutiques privées ;  
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- le coût élevé des produits par rapport au pouvoir d’achat 
des populations. 

- Informations sanitaires : 
- la multiplicité des documents de collecte des données 

sanitaires édictées par les différents programmes et 
partenaires ;  

- la rupture fréquente des stocks en supports de collecte 
des données ; 

- le faible rapportage des données par les structures 
privées et confessionnelles ;  

- la faible analyse des données à tous les niveaux ;  
- le dysfonctionnement du logiciel GESIS dans la province. 
- Prestations des soins et services de santé : 
- l’insuffisance des centres de santé avec PMA complet 

(2) et des HGR avec PCA complet (3) ;  
- la faible qualité des soins ;  
- la faible complétude des rapports MAPEPI (96%) et 

MADEME (86%) ;  
- la non intégration des interventions de certains 

programmes spécialisés ;  
- l’insuffisance qualitative et quantitative des 

supervisions et des audits ;  
- la faible gestion des déchets biomédicaux (HGR, CSR et 

CS). 

- VIH/SIDA - Paludisme – Tuberculose : 
- la faible qualité de l’offre des services. 
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Opportunités : 
 
Ressources humaines : 
- la présence des partenaires techniques et financiers 

offrant des primes et appuyant le recyclage du 
personnel ;  

- l’existence des institutions d’enseignements supérieurs 
et universitaires ; 

- l’existence des comités locaux de développement. 

Infrastructures et équipements : 
- l’existence des partenaires (PTF), des initiatives privées 

et confessionnelles dans le secteur ;  
- l’appui du gouvernement provincial dans la construction, 

la réhabilitation des infrastructures ainsi que la dotation 
en équipements et matériels médico-sanitaires.  

Médicaments et vaccins : 
- l’analyse de qualité des médicaments à l’entrée par 

l’OCC ;  
- la dotation du gouvernement provincial dans 

l’approvisionnement en intrants et pétrole pour le 
fonctionnement de la chaîne du froid ;  

- l’accessibilité de la plupart de zones de santé aux CDR 
par rapport à l’approvisionnement en médicaments ;  

- la dotation aux programmes spécialisés et zones de 
santé en médicaments et intrants spécifiques par les 
partenaires. 
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Informations sanitaires : 
- la présence  de partenaires dans 26 de 31 Zones de 

Santé (85,1%).  
- Prestations des soins et services de santé : 
- l’implication des APA et l’intégration de la médecine 

traditionnelle dans les soins de santé primaire 
- l’existence de quelques mutuelles de santé. 
- VIH/SIDA - PALUDISME – Tuberculose : 
- la présence des partenaires d’appui et l’implication des 

APA dans la lutte contre ces trois  endémies. 
 
Menaces : 
 
Ressources humaines : 

- la fuite des cerveaux ;  
- la dépendance vis-à-vis des PTF.  

 
 
Infrastructures et équipements : 
- le pillage/ destruction méchante ainsi que  la spoliation 

des terrains et bâtiments de  l’Etat. 
 
Médicaments et vaccins : 
- le coût élevé des médicaments dû au non exonération des 

CDR ;  
- la dépendance totale vis-à-vis des partenaires en matière 

d’approvisionnement  en vaccins et autres intrants. 
 
 



 
 

88 

 

Informations sanitaires : 
- l’insuffisance, voire le manque de  source 

énergétique pour faire fonctionner l’outil 
informatique.  

 
Prestations des soins et services de santé : 

- l’ouverture anarchique des structures sanitaires ;  
- la multitude d’écoles  non viables de formation des 

infirmiers et Médecins ;  
- l’instabilité du personnel ;  
- l’existence des structures privées non viables ;  
- le difficile accessibilité géographique de certaines 

zones de santé (Kimvula, Kimpangu, Kuimba, 
Kibunzi, Mangembo, Massa).  

 
VIH/SIDA- Paludisme – Tuberculose : 

- la dépendance à 85% de l’extérieur dans le 
financement de la lutte contre les 3 endémies. 

 
2.3.1.2  PROTECTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES 

 
Les consultations participatives avaient révélé au niveau de la 
Province, une faible protection des droits des groupes 
vulnérables, avec comme conséquences la faible prise en 
charge des personnes vulnérables. Ce qui se traduit par :  
 
(i) Un taux élevé d’enfants de moins de 15 ans exerçant une 
activité économique à savoir : domestique, lavandière, petit 
commerce (52%) ou ayant fait l’expérience de discipline 
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violente c.à.d. violences au sein de familles et de 
communautés dont mariages précoces et forcés pour les 
jeunes filles (94%) ;(ii) Un taux relativement faible 
d’enregistrement à l’état civil des enfants de moins de 5 ans: 
(61%) ;(iii) Une faible proportion d’OEV pris en charge ( 39%) ; 
(iv) Une forte proportion d’ enfants vivant dans la rue  non 
pris en charge et exposés à des antivaleurs ; (v) Le manque de 
structures appropriées de prise en charge pour les enfants en 
conflit avec la loi (forte présence des jeunes parmi la 
population carcérale) ; (vi) La faible prise en charge des 
Vieillards :( un seul hospice à travers toute la Province), 
veuves (1650 sans soutien), des personnes vivant avec 
handicap(15401) ; (vii) Une faible proportion des mariages 
enregistrés à l’état civil ;(viii) une nette progression des cas 
de violences sexuelles  et  autres subies par les femmes : 
(2008 :720 cas ;  2009 : 995 ; 2010 : 784 cas) ; (ix)Un  nombre 
croissant d’expulsés d’Angola  avec comme corollaire  le 
déplacement de population, l'insécurité alimentaire et les 
violations des droits humains, y compris de violences 
sexuelles;(x)Le développement du trafic sexuel des Jeunes 
filles,  le long de la frontière avec l’Angola (unions forcées des 
jeunes filles avec des sujets Angolais, exploitation des 
maisons de tolérance le long de la frontière). 
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Enfant vivant dans la rue 

 Forces : 
- l’existence des textes légaux, normes et politique p 

 
Faiblesses : 

- la faible vulgarisation et application des textes 
légaux sur la protection sociale ;  

- l’insuffisance et vétusté des infrastructures de 
protection sociale ;  

- le nombre insuffisant des cadres et agents des 
services publics des Affaires Sociales ;  

- la faible prise en charge des groupes vulnérables 
(OEV, vieillards, personnes du troisième âge) ;  

- l’insuffisance des structures appropriées pour la 
prise en charge des enfants en violation avec la loi ;  

- l’insuffisance et la faible capacité des Assistants et 
Acteurs sociaux ;  

- le manque d’établissements de garde et 
d’éducation d’enfants.  
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Opportunités : 
- l’existence des organismes nationaux et internationaux 

d’appui à la protection ;  
- l’implication des APA dans la protection sociale ;  
- la présence des écoles et institutions de formation des 

Travailleurs sociaux dans la province (Instituts 
Techniques Sociales). 

 
Menaces : 

- la dépravation des mœurs ;  
- la pauvreté des parents ;   
- les mouvements transfrontaliers non contrôlés ; 
- l’exposition des jeunes aux maladies (IST et VIH/SIDA) 

et aux antivaleurs (mendicité, délinquance…). 
 
2.3.1.3.  ACCES A L’EMPLOI  
 
Le secteur emploi dans la Province du Bas-Congo est 
prometteur eu égard au nombre important d’opérateurs 
économiques qui veulent venir y investir par rapport aux 
potentialités agro-industrielles et minières que regorge la 
province. Le taux d’emploi au niveau du secteur non agricole  
est de 19,2% et de 71,4% au niveau du secteur agricole. Ce 
qui explique le faible taux de chômage, au sens BIT, qui est de 
3,7% (Source : Profil de Pauvreté dans le Bas-Congo, 
2007).Ainsi, plus que le chômage, c’est le sous-emploi qui 
constitue le principal problème du marché de l’emploi. 
Toujours en quête d’un emploi, certains actifs travaillent, 
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contre leur gré, moins d’heures que la norme, et d’autres 
encore avec un salaire inférieur au SMIG. 
 
Forces : 

- l’existence des services spécialisés en matière d’emploi 
(MINITRAVAIL, DIVITRAVAIL, Inspection du Travail et 
ONEM), des services de formations spécialisés (INPP et 
CIDEP) et des textes légaux ; 

- l’existence d’un tissu industriel diversifié, de nombreux 
chantiers nécessitant une main d’œuvre qualifiée et 
abondante, de nombreuses structures de production 
agricole. 

 
Faiblesses : 

- le manque d’infrastructures et le sous équipement des 
services spécialisés en matière d’emploi ; 

- la destruction très avancée du tissu économique ;  
- le clientélisme, la préférence aux journaliers et le non 

respect de la parité dans l’embauche ;  
- le manque de politique de gestion prévisionnelle des 

ressources humaines et de création d’emplois ;  
- le manque des statistiques fiables en matière d’emploi ; 
- le taux de chômage élevé en milieu urbain ; 
- le faible taux d’investissement public et privé. 
 

Opportunités : 
- l’existence de quelques partenaires et syndicats dans le 
secteur ;  
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- des potentiels énormes en ressources naturelles et 
humaines susceptibles de promouvoir le développement 
industriel avec comme effet la création de nombreux 
emplois ;  

- l’existence d’un code d’investissement incitatif ; 
- l’existence de nombreuses unités agro-industrielles à 

l’arrêt ; 
- l’existence d’un programme de cinq chantiers de la 

République ; 
- la promotion de la technique de la haute intensité de la 

main-d’œuvre (THIMO) dans les différents chantiers des 
infrastructures de base. 

 
Menaces : 
- l’insécurité politique ;  
- la faible attraction d’investisseurs étrangers ; 
- l’inadéquation entre le taux de croissance 

démographique et celui de croissance économique ;  
- l’importation de la main-d’œuvre étrangère. 

 

2.3.1.4. ALIMENTATION 

 
La Province du Bas-Congo accuse un déficit vivrier et une 
persistance de la faim : 89,6% de la population n’atteignent 
pas le niveau minimal d’apport calorique, 15% de ménages 
ont  3 repas par jour, 26% d’enfants de moins de 5 ans 
présentent une insuffisance pondérale  [Source : 
DPS/PRONANUT B-C, 2010]. 
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Tubercules de Manioc 

 
Forces : 

- l’implantation des centres nutritionnels à travers 
certaines zones de santé ;  

- la diversité des cultures vivrières et d’espèces 
animales ;  

- l’existence d’un  bief maritime et de cours d’eau 
poissonneux.  

 
Faiblesses : 

- la baisse de la production agricole (végétale, 
animale et aquacole) ;  

- la persistance des habitudes alimentaires 
rétrogrades ;  

- le faible approvisionnement des marchés locaux en 
produits de première nécessité ;  

- la prédominance des techniques archaïques de 
production végétale, animale et aquacole.  
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Opportunités : 
 

- l’existence des programmes d’appui au secteur 
alimentation (PRONANUT). 

 
Menaces: 
 

- la présence sur le marché des produits alimentaires 
importés à qualité douteuse ;  

- l’effet d’imitation (publicité nocive) ;  
- la pauvreté extrême des populations ;  
- les difficultés d’évacuation des produits des sites de 

production vers les centres de consommation à 
cause de la détérioration des infrastructures 
routières et de commerce. 

 
2.3.1.5. HABITAT ET URBANISME 
 

Les habitations à Matadi 
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Dans la Province, 65% de la population n’ont pas accès à un 
logement décent du fait de l’utilisation de matériaux de 
construction non durables (murs et toitures en feuillage, 
pavement en terre battue) et les matériels de récupération. 
La situation de l’habitat indécent est surtout préoccupante 
dans les Territoires de Moanda, Luozi et  Kimvula. 
Forces: 

- l’existence de nombreux centres urbains et semi 
urbains, 

- l’existence de nombreux sites à lotir à travers la 
Province,  

- l’existence des services spécialisés et des 
entreprises de construction, 

- la disponibilité des matériaux locaux de 
construction,  

- l’existence des unités de production de matériaux 
de construction (carrières mécanisées et artisanales 
et cimenteries), 

- la disponibilité des techniciens et des gens de 
métiers ; 

- l’existence des constructions planifiées dans les 
anciens quartiers lotis par le colonisateur. 

 
Faiblesses : 

- l’absence de la politique de mise en valeur et de 
promotion des matériaux de construction locaux ; 

- le dysfonctionnement des services d’urbanisme, de 
cadastres et des affaires foncières, 
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- la proportion élevée de logements non décents au 
regard de la qualité des matériaux et matériels de 
construction, 

- le non application de la politique publique de 
construction de logement et de promotion du 
secteur de construction, 

- le coût trop élevé de matériaux de construction 
importés et d’acquisition de parcelles, 

- le non application des règles urbanistiques de 
lotissement dans des nouveaux sites ; 

- l’insuffisance et sous équipement de structures 
d’assainissement ; 

- les constructions anarchiques. 
 
Opportunités : 

- Une population urbaine évaluée à plus ou moins 30 
% de sa population totale répartie sur 3 villes de 
plus de 100.000 habitants (Matadi, Boma, Mbanza-
Ngungu) et de 33 centres de plus de 5.000 
habitants ; 

- l’existence de services d’assainissement urbain ; 
- l’existence des unités de production d’énergie 

électrique et de desserte en eau potable. 
 
Menaces : 

- les occupations  anarchiques de l’espace et 
spoliation des espaces verts par les services 
spécialisés de l’Etat, 
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- l’environnement très malsain (péril fécal pour 
Matadi, apparition de nombreuses montagnes 
d’immondices, 

- l’apparition de nombreux sites érosifs. 
 

2.3.1.6. ASSAINISSEMENT 
 
L’insalubrité est quasi généralisée aussi bien en milieu urbain 
que rural, du fait de l’impossibilité d’avoir accès à un système 
adéquat d’évacuation des déchets solides et liquides. La 
majorité de  la population surtout les femmes, exposées aux 
risques d’attraper des infections dues à l’insalubrité.   
 
 

Insalubrité dans les rues 
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Forces : 
- l’existence des services publics et structures de la 

société civile  
- d’assainissement dans la province. 

 
Faiblesses : 

- le faible taux d’accès des ménages à des 
installations hygiéniques améliorées  (soit 7% MICS 
RDC 2010) ; 

- la faible sensibilisation de la population sur les 
problèmes de la salubrité publique ;  

- le manque d’unités de gestion et de traitement des 
déchets solides en milieux urbains ; 

- le manque d’équipements appropriés de traitement 
des déchets divers ; 

- l’absence d’une politique adéquate en matière 
d’assainissement ;  

- la pérennisation des acquis non assurée.  
 

Opportunités : 
- l’existence de nombreux programmes et projets 

d’appui des PTF ;  
- l’implication de la population et des APA dans 

l’exécution des travaux de différents projets. 
 
Menaces : 

- le péril fécal et l’insalubrité publique en milieu 
urbain (surtout Matadi) ; 

- la  pollution hydrosphérique et atmosphérique. 
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2.3.1.7. CULTURE ET ARTS 
 
Une diversité des valeurs traditionnelles constitue un riche 
potentiel culturel pour la Province dont la qualité peut être 
exploitée en termes de ressources artistiques et touristiques.  
 

                           Peintures                                        Concert de musique classique 

Cependant, la société du Bas-Congo se caractérise 
aujourd’hui par des problèmes liés à la disparition progressive 
de la culture Kongo au profit de l’émergence d’une culture 
d’anti valeurs (prostitution, disparition de l’éthique et de la 
morale Kongo, impunité, perte de la langue kikongo, non 
respect du bien commun et du droit d’ainesse, 
asservissement du chef traditionnel au pouvoir politique, 
prolifération des mouvements politico religieux). 
 
 Forces 

- Homogénéité culturelle (langue, art…) ; 
- l’existence des textes légaux et de quelques salles 

de spectacle, troupes théâtrales, orchestres et 
marchés d’arts (artisanat). 
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Faiblesses : 
- la perte d’identité culturelle du fait du brassage de 

plusieurs cultures étrangères ;  
- l’insuffisance des infrastructures culturelles et 

équipements ; 
- l’inexistence d’un musée d’arts traditionnels ;  
- la présence d’objets d’arts de seconde main (piratés 

et contre façonnés) ;  
- l’absence des mécènes ;  
- la faible promotion et protection des sites culturels 

et touristiques existants (Baobab de Stanley à 
Boma, …) ;  

- le faible budget alloué à l’art et à la culture ;  
- le mépris des danses folkloriques.    

 
Opportunités : 

- l’appui des PTF (Alliance française, …). 
 

Menaces : 
- le mimétisme avec comme conséquence la perte 

progressive des valeurs culturelles et la langue 
kongo ;  

- les méfaits des médias nationaux et étrangers ;  
- la disparition de la langue Kikongo.  

 
2.3.1.8. VIE ASSOCIATIVE (DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE) 

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

- Existence des structures d’encadrement et d’appui aux 
jeunes et personnes vulnérables (ONG et ONGD) ; 

- Existence de plusieurs formes des structures 
communautaires (mutualités, associations culturelles,  
sportives et artistiques, chorales,  groupes folkloriques, 
groupes des théâtres) ;  

- Existence des plate- formes  des ONGD (CRONG, 
FOLECO…). 

 
Faiblesses   

- Faible participation des organisations 
communautaires à la planification et à la prise de 
décisions ; 

- Faible capacité d’appui des initiatives de 
communautés de base particulièrement celles des 
femmes et des jeunes ; 

- Forte dépendance des organisations 
communautaires (aux ONG internationales et PTFs). 

 
Opportunités 

- Renforcement des capacités des organisations de la 
société civile. 

- Emergence des associations féminines.  
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Menaces 
- Marginalisation de certains groupes (pygmées…) ; 
- Lutte pour le leadership ; 
- Politisation des organisations communautaires. 

2.3.1.9. SPORTS ET LOISIRS 
 

T.C Elima de Matadi 

Forces : 
- l’existence des associations et des infrastructures 

sportives et de loisirs. 
 
Faiblesses : 

- l’insuffisance et le délabrement des infrastructures 
sportives et de loisirs ; 
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- le manque d’installations sportives répondant aux 
normes internationales ;  

- l’insuffisance d’équipements dans les installations 
sportives ;  

- la non prise en compte du sport dans le système 
éducatif. 

 
Opportunités : 

- la forte proportion de la population jeune 
pratiquant le sport ; 

- l’existence de certaines entreprises publiques ou 
privées appuyant le sport. 

 
Menaces : 

- la faible implication des APA dans la promotion des 
disciplines sportives ; 

- la  promiscuité avec l’Angola et Kinshasa (exode des 
athlètes en particulier). 

 
2.3.2. FACTEURS DE CHANGEMENT / PROGRES SOCIAL 
 

2.3.2.1. EDUCATION 
 

Le diagnostic provincial révèle un développement continu 
mais accompagné d’un déficit de qualité. Les indicateurs 
globaux en matière d’instruction au primaire et 
d’alphabétisation affichent une tendance dont le maintien 
montre la difficulté d’atteindre l’objectif d’assurer une 
éducation primaire pour tous d’ici 2015 : taux net de 
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scolarisation dans le primaire 79% ; 45% d’écoliers 
commencent la 1ère année d’études dans l’enseignement 
primaire et achèvent la cinquième ; taux d’alphabétisation de 
15 à 24 ans est de 46,24%. Cependant, il existe des disparités 
entre les sexes défavorables à l’équité aussi bien au niveau 
secondaire que supérieur (Rapport filles/garçons dans 
l’enseignement : 0,73 au niveau secondaire et 0,33 au niveau 
supérieur) [Source : Ministère provincial de l’éducation et 
Direction Provinciale de l’INS, 2010]. 
 

2.3.2.1.1. ENSEIGNEMENT FORMEL (NIVEAU MATERNEL, 
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL) 

 
Forces : 

Des élèves dans une salle de classe rénovée 
 

- les taux d’inscription et de scolarisation (brut et 
net) sensiblement élevés au niveau primaire ;  
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- une  population scolarisable importante ;  
- le respect de la parité filles et garçons au niveau 

primaire ;  
- une couverture provinciale en infrastructures 

scolaires relativement bonne ;  
- la construction et réhabilitation, par an,  au moins 

de 4 écoles par territoire ou commune ;  
- la disponibilité des manuels scolaires pour 

enseignants au primaire et un paquet minimum de 
manuels scolaires au secondaire ;  

- la dotation des enseignants en documents 
pédagogiques et manuels ;  

- la formation et recyclage régulier des enseignants, 
chefs d’établissement et inspecteurs. 

 
Faiblesses : 

- la baisse de la qualité de l’enseignement (taux élevé 
d’abandon et de déperdition scolaire, faible taux 
d’achèvement) ;  

- l’inégale répartition territoriale des infrastructures 
scolaires (3 territoires insuffisamment desservis : 
Kimvula, Tshela et Seke-Banza) ; 

- la faible proportion  d’écoles techniques ; 
- la non application intégrale de la gratuité des frais 

scolaires au niveau primaire (4è, 5è et 6è primaires 
non prises en charge) ;  

- le faible taux de scolarité des filles au secondaire 
(en termes de parité) ; 
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- la  faible proportion d’écoles réhabilitées ou 
construites ;  

- le sous équipement en bancs et autres matériels 
scolaires ;  

- la faible couverture des écoles secondaires en 
manuels scolaires ; 

- l’insuffisance des laboratoires, ateliers et 
bibliothèques bien équipés ;  

- le vieillissement et la sous qualification du 
personnel enseignant ; 

- le manque de titres de propriété pour certains 
établissements scolaires ; 

- la  formation non axée à la pratique professionnelle 
(Diplômés sans expérience pratique et 
professionnelle) ;  

- le coût élevé de l’enseignement.  
 
Opportunités : 

- l’appui des PTF ;  
- l’intersectorialité effective des services intervenant 

dans le secteur des jeunes ;  
- l’existence dans les écoles des clubs des jeunes sur 

la lutte contre le VIH/SIDA (Pairs éducateurs : 
ADODEV/PDA) ;  

- l’équipement de l’antenne provinciale des 
statistiques en kits informatiques ; 

- l’appui du gouvernement provincial dans la 
réhabilitation et la construction des écoles. 
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Menaces : 
- la privatisation effrénée de l’enseignement ;  
- la présence parmi les promoteurs scolaires des 

personnes sans qualification et aux mœurs 
douteuses ;  

- la dépravation des mœurs ;  
- la pauvreté des parents ;  
- les us et coutumes rétrogrades ; 
- la persistance du système des primes des 

enseignants et leur prise en charge par les parents 
(phénomène contribution des parents). 

 
2.3.2.1.2. ENSEIGNEMENT NON FORMEL (ECE, CRS, CPS, 

CENTRE D’ALPHABETISATION) 
 

Centre de formation professionnelle 

Forces : 
- l’existence des textes légaux et normes sur 

l’enseignement non formel ;  
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- l’existence des programmes de formation et 
d’encadrement, des structures d’encadrement des 
enfants et des jeunes (CPS, CRS, ECE, Centres 
d’alphabétisation) ainsi que du matériel didactique 
et d’apprentissage ;  

- la disponibilité des éducateurs formés en 
alphabétisation des jeunes et des adultes ;  

- la participation aux TENAFEP des apprenants des 
CRS. 

 
Faiblesses : 

- le non respect des normes sur l’enseignement non 
formel ;  

- l’insuffisance des éducateurs et d’encadreurs 
qualifiés ;  

- l’insuffisance des structures d’encadrement des 
enfants et des jeunes ainsi que du matériel 
didactique et d’apprentissage professionnel ;  

- le délabrement de certaines infrastructures 
existantes. 

 
Opportunités : 

- la présence des partenaires d’appui (PTF) ; 
- l’implication de la communauté. 

 
Menaces : 

- le taux élevé d’analphabétisme des jeunes de 15 à 
25 ans ;  

- la dépravation des mœurs ;  
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- la faible implication du gouvernement provincial ;  
- la pauvreté des parents. 

 
2.3.2.1.3. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 
 

Collation de grade académique à l'Unibas 

Forces : 
- la construction et la réhabilitation des 

infrastructures des établissements de l’ESU ;  
- l’équipement de ces établissements en kits 

informatiques ;  
- l’amélioration des conditions d’études et de travail ; 
- l’appui financier aux voyages d’études ; 
- la cartographie académique respectée (tous les 

districts de la province sont desservis) ;  
- les travaux de recherche de plus en plus axés sur 

l’environnement provincial (économique, politique, 
social et culturel). 
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Faiblesses : 

- le faible équipement en ouvrages surtout 
spécialisés ;  

- le non respect du profil requis dans le recrutement 
du personnel enseignant ;  

- le faible appui financier à la recherche scientifique ;  
- le vieillissement du personnel académique ;  
- le non renouvellement de ce personnel par manque 

d’appui aux Assistants et aux Chefs de Travaux pour 
les recherches doctorales. 

 
Opportunités : 

- l’existence des organismes d’appui ;  
- l’implication des APA dans l’acquisition des terrains  
- la coopération avec les institutions universitaires 

étrangères ;  
- l’appui du gouvernement provincial. 

 
Menaces: 

- le non respect des textes légaux relatifs à la viabilité 
des établissements de l’ESU ;  

- la prolifération des établissements non viables ;  
- la présence des promoteurs sans qualification et 

aux mœurs douteuses. 
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2.3.2.2. MOYENS DE COMMUNICATION 
 
La Province emploie des phonies, fax, mallette satellitaire, 
téléphones cellulaires,  radio,  télévision, Internet et fibre 
optique. Cependant, par rapport à l’ensemble de la Province, 
la couverture reste faible (58%). La presse écrite provinciale 
existe avec la parution de quelques hebdomadaires.   
 

Station d'atterrage de câble fibre optique à Moanda 

Forces : 
- la couverture téléphonique intégrale de la province 

en réseaux de communication (AIRTEL, VODACOM, 
CCT et TIGO) et la présence d’entreprises vendant 
les services et dispositifs de nouvelles technologies 
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de l’information (CANALSAT, MICROCOM, GLOBAL 
BUSINESS et les 4 entreprises de communication 
implantées au Bas-Congo…) ; 

 
- la présence des chaînes de radiotélévision dans la 

province (RTM, CCTV, HTV, radios 
communautaires…). 

 
Faiblesses : 

- la vétusté des infrastructures et équipements de la 
SCPT ; 

- la faible couverture de la RTNC Bas-Congo sur 
l’étendue de la province ; 

- la faible accessibilité de la population aux nouvelles 
technologies de l’information. 

 
Opportunités : 

- la présence de beaucoup d’entreprises industrielles 
et commerciales, de petites et moyennes 
entreprises ainsi que de personnes physiques 
utilisatrices des réseaux de communication. 

- l’environnement politique et économique favorable 
au développement des technologies de 
l’information. 

- l’existence de la fibre optique  
 
Menaces : 

- le risque de faillite de la SCPT ; 
- la concurrence d’entreprise étrangères ; 
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- l’ignorance à outrance par la population des 
chaines nationales et locales. 

 
2.3.2.3. MOYENS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 

Le Bas-Congo connaît une intense activité d’échanges ; tous 
les modes de transports s’y trouvent représentés : (i) le 
réseau routier comprenant le réseau routier national (1.427 
km)  et provincial (303 km) totalisant 1.730 km de longueur 
dont 612 km de réseau revêtu et 1.118 km  non revêtu ; le 
réseau routier de desserte agricole, long  de 13.474 Km et 
une voirie urbaine, longue  de 335,218 Km dont 23,3 km de 
chaussées souples (asphaltées), 18,890 km de chaussées 
rigides (bétonnées), 3,6 km de chaussées en pavé et 288,818 
km de chaussées en terre ainsi que de 27 ponts ; (ii) le chemin 
de fer Matadi-Kinshasa ; (iii) le réseau maritime et fluvial (iv) 
le réseau aérien.  

Vue du Pont Marechal à Matadi 
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Le parc automobile de la province est constitué de divers  
matériels roulants comprenant de voitures, motos, 
camionnettes, jeeps, minibus, remorques, véhicules, 
tracteurs etc.… ; 
 
S’agissant du réseau routier, une grande partie reste encore 
très dégradée et parfois même impraticable surtout en saison 
pluvieuse. Le réseau ferroviaire ne dispose que d’une voie 
devenue malheureusement vétuste. Le réseau fluvial est 
caractérisé par la vétusté des infrastructures portuaires, la 
faible exploitation de deux biefs et l’absence de l’outil de 
transport (navire).Pour ce qui est du transport aérien, les 
infrastructures aéronautiques sont aussi vétustes et sous-
équipées, tandis que les aéronefs, d’un autre âge, constituent 
les moyens obligés de transports par ailleurs peu sécurisants. 
 
2.3.2.3.1. RESEAU ROUTIER 
 
 

La Nationale N°1 
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Forces : 

- l’existence d’un réseau routier ayant d’une part 
permis l’intégration de la province à l’économie 
nationale et d’autre part facilité l’évacuation de 
produits locaux vers les grands centres de 
consommation ; 

- l’existence d’un axe routier principal (la nationale 
n°1) ayant, d’une part, favorisé l’émergence de 
grands centres de consommation et de production 
et, d’autre part, ouvert la Province sur le grand 
marché de la ville de Kinshasa et des pays 
limitrophes (Congo et Angola), créant ainsi pour la 
province une importante demande potentielle 
susceptible de soutenir la croissance ; 

- l’existence d’un important parc automobile ; 
- l’existence des services techniques étatiques ayant 

en charge les routes (Office des Routes, Office de 
Voiries et Drainage, et DVDA ; 

- l’existence des structures nationale et  provinciale 
chargées des travaux de réhabilitation et 
d’entretien des routes: FONER et FRER ; 

- l’instauration d’un fonds de péage pour l’entretien 
du réseau routier. 

 
Faiblesses : 

- La dégradation très avancée de l’état du 
réseau routier et des ouvrages d’art ; 

- la vétusté du matériel roulant ; 
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- l’insuffisance de l’équipement du système de 
signalisation et de communication ;  

- l’insuffisance,  voire l’absence de contrôle 
technique du charroi automobile ; 

- le non respect de la réglementation en matière de 
protection ou sécurité de la voirie ainsi que de la 
charge à l’essieu ; 

- le tracé sinueux du réseau. 
 
Opportunités : 

- l’existence d’une multitude d’opérateurs 
économiques œuvrant dans le domaine de 
transport dans la province (TRANSMAC, 
SOCITRANS, TRANSBENZ, SOTRACO,…) et des 
structures d’encadrement des transports et 
communications (FEC, Services de l’administration 
publique, Police de Circulation /Sécurité 
Routière (PSR)…). 

 
Menaces : 

- la présence des conducteurs inciviques et non 
qualifiés ; 

- le nombre élevé d’accidents (insécurité des biens et 
des personnes). 
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2.3.2.3.2. RESEAU MARITIME ET FLUVIAL  
 

Navigation sur le Fleuve Congo 

Forces : 
- l’existence d’un réseau maritime et fluvial avec 2 

biefs navigables (Banana-  Matadi et Mpioka-
Kinganga) ; 

- l’existence de 3 ports maritimes (Matadi, Boma et 
Banana) et de 3 quais d’accostage privés (Ango-
Ango, SEP Congo et SOPECO) ; 

- l’existence des entreprises publiques chargées de la 
navigation, du dragage du bief maritime ainsi que 
de la gestion des ports : Lignes  Maritimes 
Congolaises (LMC), Compagnie de Voie  Maritime 
(CVM) et Société Commerciale de Transport et des 
Ports (SCTP). 
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Faiblesses : 
- le manque d’un port en eau profonde répondant 

aux normes internationales mettant ainsi la RDC 
dans une situation de non compétitivité ; 

- le manque d’unités de navigation ; 
- la vétusté et l’insuffisance des infrastructures 

portuaires, des matériels de manutention et de 
navigation ; 

- la faible productivité des ports entrainant la baisse 
croissante du trafic ; 

- la faible exploitation des biefs navigables ; 
- le caractère inextensible du grand  port de Matadi ; 
- la gestion centralisée et le caractère de transit des 

ports de Matadi et Boma ne permettant pas de 
créer de véritables industries portuaires; 

- le sous équipement de la CVM ; 
- la non autonomisation de la gestion des ports de 

Matadi, Boma et Banana. L’insuffisance des 
opérations régulières de dragage et de balisage du 
bief maritime rendant ainsi difficile la navigabilité 
du bief. 

 
Opportunités : 

- l’existence d’une côte maritime 
- l’existence d’une entreprise publique chargée de la 

gestion du projet OEBK (Organisation de 
l’Equipement Banana-Kinshasa). 

- l’existence de nombreuses agences maritimes ; 
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- la restauration de la sécurité dans les installations 
portuaires grâce à l’adoption du code 
ISPS (Inscription au code de garde côtière pour la 
sécurisation des espaces portuaires) ; 

- la promotion de l’autonomie des ports ; 
- les appuis des partenaires techniques et financiers 

dans les travaux de réhabilitation et de 
modernisation des infrastructures portuaires. 

 
Menaces : 
 

- la réalisation des projets de construction du pont 
route rail Brazzaville – Kinshasa ainsi que de  
modernisation du port de Pointe Noire-Brazzaville  
et de la voie ferroviaire ; 

- la concurrence d’autres ports maritimes situés sur 
la côte atlantique ; 

- l’existence d’une zone divagante entrainant 
l’ensablement du bief maritime. 
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2.3.2.3.3. RESEAU FERROVIAIRE 
 

Train express Kinshasa-Matadi 

Forces : 
- l’existence d’un chemin de fer Matadi-Kinshasa qui 

double la route nationale n°1. 
 
Faiblesses : 

 
- l’insuffisance et caractère démodé du système de 

signalisation et de communication ;  
- la vétusté et l’insuffisance du matériel de traction 

et de locomotion ; 
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- l’insuffisance de motivation et de qualification du 
personnel de transport ferroviaire ; 

- le manque d’entretien de la voie ferroviaire. 
 
Opportunités : 

- l’existence du port de transit de Matadi et du projet 
OEBK. 

 
Menaces : 

- la non réglementation de la répartition des 
marchandises à transporter (à l’exportation et à 
l’importation) entre la route et le rail ; d’où une 
réduction continue du trafic au profit de la route 
(proportion 10/90) ; 

- l’insécurité croissante de biens et de personnes 
(accidents fréquents) ; 

- les conditions de voyage inconfortables (voyage 
long et fatigant). 

 
2.3.2.3.4. RESEAU AERIEN 
 
Forces : 
 

- l’existence d’un réseau aérien comprenant 1 
aéroport militaire (Kitona), 4 aérodromes (Boma, 
Tshimpi, Muanda et Inga) et 16 pistes de secours 
éparpillées à travers la Province. 
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Faiblesses : 
- la vétusté et le sous-équipement des infrastructures 

aéronautiques ; 
- la vétusté des aéronefs (moyenne d’âge : 25 ans) ; 
- le coût élevé du transport ; 
- le manque d’infrastructures aéroportuaires 

modernes ; 
- la présence d’un personnel sous-qualifié (RVA). 

 
Opportunité : 

- l’existence d’un fonds de péage (GO PASS). 
 
Menaces : 

- la présence de plusieurs services en dehors de ceux 
officiellement reconnus ; 

- l’insécurité du réseau du fait des précipitations 
atmosphériques, du sous-équipement des 
infrastructures aéroportuaires et de la vétusté des 
aéronefs. 

 
2.4.  PROFIL  ECONOMIQUE  

 
La Province du Bas Congo se caractérise par sa dotation 
particulière en infrastructures de transport, un tissu industriel 
diversifié, d’énormes potentialités de développement 
agricole, une richesse énergétique incommensurable estimée 
à 46.913,493 MVA dont  2.176 MVA installés et 478 MVA 
seulement opérationnels, de réserves pétrolières prouvées 
de l’ordre de 3 milliards de baril et 1 milliard de baril de 
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réserve probable, l’accès à la mer grâce à une côte maritime 
d’une quarantaine de kilomètres avec un potentiel 
halieutique à développer au-delà de 2.000 tonnes/an. 
 
Cependant, il importe de souligner que la destruction  du 
tissu industriel et le délabrement très avancé du réseau 
routier ont entrainé la paupérisation excessive (69,8% de la 
population vivant en dessous d’un dollar par tête et par jour) 
et l’enclavement du monde rural se traduisant par le 
dépeuplement des villages du fait  d’importants mouvements 
migratoires des jeunes vers les centres urbains et semi-
urbains ainsi que vers les pays voisins (Angola, Congo-
Brazzaville) à la recherche d’un emploi rémunérateur et des 
meilleures conditions de vie. Il importe également  de 
souligner la forte concentration des activités économiques 
(industrie, commerce, institutions financières) et des actions 
de développement (projets et programmes du gouvernement 
provincial  ainsi que de  Partenaires Techniques et Financiers)  
dans les villes, centres semi-urbains et le long de la route 
nationale n° 1 et de la RN12, tronçon routier Lovo (Manterne-
Tshela de la RN 12) avec comme conséquence l’existence des 
vastes étendues des territoires se trouvant dans un état de 
dénuement et d’abandon  total.  
 
La province ne dispose pas d’une politique macro-
économique autonome. Son environnement économique est 
tributaire de l’environnement macro-économique national.1. 

                                                           
1 Les données de 2009 et 2010 sont des estimations. 
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Toutefois la situation économique, financière et monétaire de 
la Province du Bas-Congo connait, à partir de 2006, des 
avancées notables, qui se sont traduites par une évolution 
positive des stocks de différents secteurs et la stabilisation 
progressive du taux de change du Franc Congolais.  
 
2.4.1.  LES COMPOSANTES DE L’ECONOMIE PROVINCIALE 
 
Le secteur primaire a représenté en moyenne 76,4% du PIB 
sur la période de 2006-2010. Cette performance a été  tirée 
par : (i) l’agriculture (48,2%) ainsi que les mines et 
hydrocarbures (25,4%). 
 
S’agissant du secteur secondaire, sa contribution a été de 
11,8% en moyenne sur la période sous revue, due 
principalement aux industries manufacturières (10,0%).  
 
Quant au secteur tertiaire, il a représenté en moyenne 10,8% 
du PIB en liaison avec les effets de la crise financière et 
économique internationale, notamment  les baisses 
enregistrées au niveau des cours des matières premières, du 
commerce extérieur et des transferts.  
 
En ce qui concerne les services non marchands (prestations 
de l'administration publique essentiellement), ils ont 
représenté 2,4% du PIB.  
 
Pour ce qui est des Droits et Taxes à l’Importation (DTI) leur 
contribution a été de 1,0% du PIB sur la période. 
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Ci-après les statistiques de contribution de différents secteurs 
et sous secteurs. 
 

SECTORIELS DANS LE PIB EN % 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne/ 
période 

       
SECTEUR PRIMAIRE 73,2 77,1 78,8 74,2 78,7 76,4 
       

I. AGRICULTURE, PECHE  et  
ELEVAGE 

48,7 49,7 52,0 51,4 51,5 50,7 

1. AGRICULTURE 45,8 47,4 50,4 48,5 48,8 48,2 
2. PECHE 0,4 0,9 0,5 0,4 0,4 0,5 
3. ELEVAGE 2,6 1,5 1,1 2,5 2,4 2,0 

II. FORESTERIE 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 
III. MINES ET 
HYDROCARBURES 

24,4 27,2 26,7 22,3 26,7 25,4 

       
SECTEUR SECONDAIRE 14,0 10,6 8,6 14,5 11,6 11,8 
       
I. PRODUCTION 
MANUFACTURIELLE 

12,5 8,9 6,8 12,2 9,7 10,0 

II. PRODUCTION D’ELECTRICITE 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 
III.PRODUCTION D’EAU POTABLE 0,8 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7 

IV. BTP/INFRASTRUCTURES 0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 
       
SECTEUR TERTIAIRE 11,6 12,0 11,6 10,1 8,5 10,8 
       

I. SERVICES MARCHANDS 9,9 8,8 8,3 8,0 6,5 8,4 
II. COMMERCE 5,9 5,1 3,8 3,4 2,8 4,2 
III. TRANSPORTS 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 
IV. TOURISME, HOTELS, 
RESTAUR. 

1,2 1,8 2,7 2,4 1,9 2,0 

V. AUTRES SERVICES 2,5 1,9 1,8 2,0 1,6 2,0 
       

II. SERVICES NON MARCHANDS 1,7 3,2 3,2 2,1 2,0 2,4 
       

PIB AUX COUTS DES FACTEURS 98,8 99,7 99,0 98,8 98,8 99,0 
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DROITS ET TAXES A 
L’IMPORTATION 

1,2 0,3 1,0 1,2 1,2 1,0 

PIB AUX PRIX DU MARCHE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Source : Cadre macro-économique de la Province du Bas-Congo (2006-

2015)/Banque Mondiale 

  



 
 

128 

 

2.4.1.1.  AGRICULTURE 
 

Le Bas-Congo est une province à grandes potentialités 
agricoles. Les conditions éco climatiques favorisent la culture 
d’une gamme variée de produits de type tropical.  
 
Le secteur traditionnel demeure le principal pourvoyeur des 
produits vivriers dans le Bas-Congo ; l’agriculture y est 
extensive sur de petites exploitations et se caractérise par la 
prépondérance des activités manuelles, l’utilisation très  
limitée de la fumure organique et minérale, le recours à la 
jachère pour reconstituer les sols, les faibles rendements.  

Les mamans dans un champ de manioc 

Les cultures principales sont le manioc, l’arachide, le haricot, 
le maïs, la banane et le riz. Ainsi, l’agriculture vivrière est 
aujourd’hui réduite à une activité quasi d’autosubsistance 
caractérisée par la baisse de la production avec comme 
conséquence : une diète journalière inférieure à 1.765 Kcal 
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pour 89,6% ; la malnutrition ; l’accroissement des 
importations des produits alimentaires. 
 
Le secteur moderne est axé sur les produits d’exportation ; 
les principales cultures sont : le café, le palmier à huile, le 
cacao et l’hévéa. A l’exception de cette dernière culture, les 
trois autres sont en déclin à la suite de l’abandon de 
plantation et la fermeture de la plupart d’unités agro-
industrielles.  
 
Forces : 
- la disponibilité des terres arables (2.050.000 ha) ; 
- l’existence d’une population active, d’un charroi 

motorisé pour la mécanisation agricole, des structures 
de recherche, de production et de multiplication des 
semences et d’encadrement technique de la population 
agricole2 (étatiques et non étatiques) ; 

- les spéculations diversifiées de produits agricoles 
(cultures vivrières; maraîchères; fruitières ; pérennes et 
industrielles) ; 

- les conditions éco climatiques favorables. 
- la proximité des ports pour des facilités d’exportation ; 
- la présence des barrages hydro-électriques. 

 
Faiblesses : 

- l’absence d’une politique adéquate et d’un Code 
Agricole  pour la province; 

                                                           
2 Couche de la population ne vivant essentiellement que des activités agricoles 
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- les faiblesses enregistrées dans l’exploitation  des terres 
arables (10 %), dans le taux d’exécution du budget (30 
%),  dans les recherches agronomiques, dans 
l’encadrement des ménages agricoles, dans la 
mécanisation et dans la prédominance des techniques 
culturelles archaïques ; 

- l’insuffisance du budget alloué au secteur (moins de 3 
%), des semences améliorées, d’encadreurs et des unités 
de transformation / stockage de produits ;  

- l’inexistence des structures de mise en quarantaine 
végétale et d’une politique agricole soutenue ; 

- la baisse de la production agricole ; 
- l’ingérence politique dans la gestion des engins agricoles 

(répartition non adaptée au besoin et à l’accessibilité) ; 
- la non disponibilité des statistiques sur les échanges 

effectués au niveau des frontières (Marchés de Lufu, 
Yema, Kiphangala-Tsumbu… ;Dibongo RVM/Boma …) ; 

- l’insuffisance d’encadreurs (Techniciens qualifiés et non 
qualifiés). 

 
Opportunités : 

- l’existence d’un climat favorable  pour une 
production agricole régulière et des réseaux 
diversifiés de voies de transport ;  

- la disponibilité de l’énergie hydro électrique ;  
- les appuis des Partenaires Techniques et Financiers 

(FAO, USAID…) ; 
- la disponibilité des marchés de consommation 

locale et extérieure ainsi que l’existence d’un 
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réseau diversifié des voies de communication 
(Routier, ferroviaire, Fluvial et 
Aérien) favorisant l’exportation (623 658 000,00 FC 
en 2010) de plusieurs produits agricoles vers 
l’Angola, le Congo Brazzaville et la Province de 
Kinshasa notamment : le café, le cacao, le 
caoutchouc, les sous produits à base de blé, le 
tabac brut en feuilles, l’huile de palme, la 
chikwangue, le rouie de manioc, la tomate, les 
cossettes de manioc, le maïs, le soja…. 

 
Menaces : 

- le faible taux de praticabilité des voies de transport 
(30 %) et de desserte en électricité (17%) ; 

- les risques dus aux changements climatiques 
(Sécheresse, inondations, désertification, brulures 
des terres arables, les mosaïques africaines, 
prédominance de conflits fonciers, etc…) ; 

- la forte dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur (importations accentuées) ; 

- la vétusté et l’insuffisance des matériels des 
stations météorologiques et climatiques. 

 

2.4.1.6. ELEVAGE 
 

Les populations du Bas-Congo n’ont pas une longue tradition 
dans l’élevage du bovin ; elles ont par contre une tradition 
séculaire dans l’élevage du petit bétail : une grande partie de 
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l’effectif de la volaille, des caprins, des ovins et des porcins 
est l’affaire des paysans. 
 
L’élevage des bovins est concentré dans les savanes du 
District des Cataractes qui contient à lui seul plus de la moitié 
de l’effectif de la province. Cette activité est essentiellement 
l’œuvre des sociétés privées qui pratiquent  l’élevage 
moderne, caractérisé par une bonne organisation des 
infrastructures sanitaires, des pâturages améliorés, un 
personnel qualifié et la fourniture de supplément alimentaire 
aux troupeaux. 
 

Ferme Les grands élevages 

Forces : 
- la disponibilité d’une diversité d’espèces animales 

domestiques, sauvages adaptées aux climats et aux 
terres pastorales à Muanda, Luozi, Songololo, Seke-
Banza, Mbanza-Ngungu, Madimba… ; 

- l’existence d’une population active (68,7% de 
ménages agricoles) ; 
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- la présence des kraals des vaches dans les 
Territoires de Luozi, de Muanda, Songololo, et 
d’infrastructures d’élevage d’animaux domestiques 
(JVL, CVA/LUOZI…). 

 
Faiblesses : 

- la  faible exploitation du secteur, dans les 
recherches vétérinaires et dans la 
production animale ; 

- l’insuffisance des abattoirs ;  
- l’insuffisance d’encadreurs (Techniciens qualifiés et 

non qualifiés) ; 
- l’inexistence des structures de mise en quarantaine 

animale. 
- La pauvreté des pâturages. 

 
Opportunités : 

- la disponibilité des marchés de consommation 
locale et extérieure ainsi que l’existence d’un 
réseau diversifié des voies de communication 
(Routier, ferroviaire, Fluvial et Aérien) facilitant 
l’exportation des produits d’origine animale vers 
l’Angola, le Congo Brazzaville et la Province de 
Kinshasa (chèvres, moutons, vaches, porcs) ; 

- l’existence d’une végétation d’espèces fourragères ; 
- la présence d’un Centre de Vulgarisation Agricole 

pour attraction bovine ; 
- la présence de la matière première pour fabrication 

des aliments pour bétails et volailles. 
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Menaces : 
- l’existence des maladies  épizootiques ; 
- les risques dus aux changements climatiques ; 
- les importations substantielles des viandes 

congelées. 
 
2.4.1.6. PECHE 

 
La traversée de la province par le fleuve Congo, de Kinshasa à 
l’embouchure et la proximité de la mer à Banana contribuent 
au développement des activités de pêche. 
 
La province du Bas-Congo dispose d’une surface totale de 810 
Km2 d’eaux territoriales Congolaises, dont seuls 350 Km2sont 
exploitables par des chalutiers.  
 
La pêche traditionnelle est très active ; elle produit à elle 
quasi- totalité des poissons vendus sur le marché local ; elle 
se pratique dans toutes les rivières poissonneuses, le fleuve 
Congo et la côte de l’océan. 
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Les pêcheurs au large de l'océan Atlantique à Moanda 

 
Forces : 

- l’existence des eaux poissonneuses (littoral, fleuves, 
triangle maritime et rivières) avec diversité 
d’espèces ; 

- la présence des sites exploitables et des marrées 
naturelles pour la pêche à travers la Province ; 

- la présence d’unités de conservation des poissons à 
Muanda (Nsiamfumu et Banana/ Km 5). 

- l’existence d’un Institut Supérieur de Pêche à 
Muanda ; 
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Faiblesses : 
- l’insuffisance d’études ichtyologiques effectuées et 

celle du budget alloué à la pêche ; 
- la faible capacité d’intervention des structures 

communautaires (organisationnelle, technique, 
financière, matérielle et de gestion) ; 

- l’utilisation de technique  traditionnelle et 
artisanale d’exploitation ; 

- insuffisance des structures organisées de pêche. 
 
Opportunités :  

- la disponibilité des marchés de consommation 
locale et extérieure (Kinshasa, Angola et Congo 
Brazza) ; 

- la présence de l’énergie électrique et autres sources 
d’énergie. 

 
Menaces : 

- les importations excessives des vivres frais ; 
- les risques dus au changement climatique (érosions, 

inondations) ; 
- la pollution hydrosphérique et l’empoisonnement 

des cours  d’eaux (usage des pesticides pour besoin 
de la pêche). 
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2.4.1.6. PISCICULTURE 

 
étang  

Force : 

- la disponibilité des vallées aménageables à la 
pisciculture et des lacs naturels ainsi que d’une 
population active dans ce secteur. 

 
Faiblesses : 

- la sous exploitation du secteur (17000 étangs en 
1960, actuellement 2000 étangs),  peu ou presque 
pas d’études aquatiques ;  

- le faible encadrement  technique dans ce secteur et 
un très faible volume de production.  

 
Opportunités : 

- la disponibilité des marchés de consommation 
locale et possibilité d’exportation vers les territoires 
environnants (Kinshasa, Cabinda, Congo-Brazza) ; 
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- la présence d’industries agroalimentaires  et 
d’unités de transformation des produits agricoles 
qui sont sources d’aliments pour les  poissons. 

 
Menaces : 

- l’importation excessive des poissons frais 
(dépendance extérieure) ; 

- les risques dus au changement  climatique 
(érosions, inondations). 

 
2.4.1.5 DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Plus de 60% de la population de la province de Bas-Congo vit 
en milieu rural et périurbain. Dans ce milieu, caractérisé par 
des potentialités de développement immenses, sévit 
cependant une pauvreté absolue dont les traits essentiels 
sont les suivants : la faible production agricole et le sous-
emploi d’une grande partie de la population adulte valide 
(60% de la population active pratique une agriculture de 
subsistance) ; le faible revenu par habitant/jour (73,1% de 
paysans ont un revenu de moins d’1 dollar américain) ; le 
faible accès aux services sociaux de base (36% de la 
population desservis en eau potable avec comme 
conséquence la résurgence des maladies d’origine hydrique ; 
4,8% de ménages vivant dans des maisons avec toiture en 
végétaux, surtout dans les Territoires de Kimvula, de Muanda 
et de Luozi ;  67,0% de ménages vivant dans des maisons avec 
pavement en terre battue ; moins de 1% de la population 
rurale desservi en électricité) ; l’enclavement ou l’isolement 
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du monde rural :2.000 Km seulement sur 13,474 Km des 
routes de desserte agricole, soit 14,84% de routes 
praticables ; la sous information ; l’insuffisance voire  le 
manque de moyens de transports utilitaires ; la dégradation 
accélérée de la forêt (0,6% de taux de déboisement annuel, 
un taux plus élevé que la moyenne nationale qui est de 
0,2%) ; l’absence de données d’études socio-économiques à 
jour et fiables pouvant orienter les acteurs de 
développement. 
 

Les agriculteurs dans un champ de riz 

Force : 
- la disponibilité de la main d’œuvre locale et des 

terres arables (2 050 000 hectares) ; 
- l’existence des structures d’encadrement dans le 

milieu rural.  
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Faiblesses : 
la faible part du budget allouée au secteur et la faible 
capacité d’intervention des structures communautaires 
(organisationnelle, technique, financière, matérielle et 
de gestion) ; 
L’insuffisance d’encadreurs qualifiés ; 
L’insuffisance d’infrastructures de stockage, de 
conservation et de transformation des produits locaux ; 
Le délabrement des infrastructures rurales (routière, 
marchandes….). 

 
Opportunités : 

- la disponibilité de l’énergie hydroélectrique, des 
eaux, des terres, de la forêt, des routes et des 
matériaux locaux de construction ; 

- l’existence de nombreux et projets des PTF pour le 
développement du monde rural. 

 
Menaces : 
 

- le désintéressement de la jeunesse et la précarité 
du cadre de vie (Exode rural et dépeuplement des 
villages) ; 

- la persistance des conflits fonciers et coutumiers. 
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2.4.1.6.   INDUSTRIE 
 
Le tissu  industriel du Bas-Congo, très diversifié, est 
constitué : (i) des unités alimentaires (Minoteries, brasseries 
et limonaderies, boulangeries-pâtisseries) ; (ii) des unités 
agro-industrielles (sucrerie, huileries) ; (iii) des unités de 
production de matériaux de construction  (cimenteries et 
carrières mécanisées) ; (iv) des unités manufacturières 
(sacherie, imprimeries) ; (v) des unités pétrolières (raffinerie 
de produits pétroliers) ; (vi) des unités pharmaceutiques ; (vii) 
des unités énergétiques (barrages hydroélectriques et unités 
de captage de traitement et de distribution d’eau). 

Minoterie de Matadi 

Forces : 
- l’existence d’une diversité d’industries alimentaires, 

agro industrielles, manufacturières, brassicole, 
cimenteries, scieries notamment MIDEMA, JVL, 
GER, Sucrière, Bralima, CILU et CINAT, SOCOPE, 
GAP, SOFORMA etc. ; 
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- la disponibilité des matières premières (minerais, 
produits agricoles, pétroliers, etc.). 

- dotation  pratiquement illimitée en énergie ; 
- situation privilégiée sur le réseau des transports et 

communications ; 
- principal point d’échange du Congo avec le monde ; 
- débouché important constitué par la ville de 

Kinshasa. 
 
Faiblesses : 

- la faible intégration  industrielle ; 
- l’insuffisance de nouveaux investissements ; 
- la faible compétitivité de produits locaux face aux 

produits importés du point de vue du prix, qualité 
etc. ; 

- la vétusté et l’inadaptation de l’outil de production 
ainsi que le retard technologique se traduisant par des 
faibles rendements industriels (MIDEMA : 47%, CILU : 
28%, BRALIMA : 49%) ; 

- l’insuffisance d’esprit d’entreprenariat et 
d’association dans le chef des opérateurs nationaux.  

 
Opportunités : 

- la disponibilité de l’énergie électrique ; 
- la disponibilité d’une main d’œuvre abondante et 

moins couteuse ; 
- la disponibilité d’une clientèle nationale et 

extérieure ; 
- l’existence d’un réseau de transport diversifié ; 
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- l’existence de nombreuses entreprises industrielles en 
état d’abandon ; 

- l’amélioration progressive du climat des affaires. 
 

Menaces : 
- la faible protection d’industries locales par rapport à 

la concurrence étrangère. 
- la forte pression fiscale et parafiscale ;  
- la dépendance de l’extérieur en pièces de recharges et 

matières premières pour certaines unités de 
production ; 

- la prédominance des activités de spéculation et à 
rentabilité immédiate sur celles réputées génératrices 
d’une forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois ; 

 
2.4.1.7 PRODUCTION FORESTIERE 
 
La forêt du Bas-Congo a été la plus exploitée du pays ; 
plusieurs sociétés agro-industrielles se sont installées dans la 
zone forestière du Bas-Congo où l’exploitation des essences 
précieuses est surtout orientée vers l’exportation, tout en 
assurant l’approvisionnement du marché de Kinshasa en bois 
d’ébénisterie et de menuiserie, en contreplaqués et autres 
formes de bois transformés.  
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Cependant à partir des années 80, la production forestière 
(grumes, sciages, placages) enregistre une baisse sensible du 
fait de la surexploitation forestière (un déboisement de 0,6% 
par an soit un taux trois fois supérieur à la moyenne nationale 
de 0,2%) ayant entrainé la délocalisation voire l’arrêt des 
activités de plusieurs entreprises forestières (cas de l’Agrifor, 
Soforma, Sodefor…) 

Forêt du Mayumbe 

 
Forces : 

- l’existence d’un important capital industriel 
comprenant des matériels de sciage, de séchage, de 
déroulage et de tranchage, de menuiserie et de 
fabrication des meubles (ébénisterie) ; 
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- l’existence d’un capital forestier constitué de 
522.350,67 ha et d’une diversité d’essences 
forestières exploitables (51 essences appartenant à 4 
groupes de bois : bois rouge, noir, blanc et bois 
divers). 

 
Faiblesses : 
 
L’industrie du bois du Bas-Congo présente les faiblesses ci-
après : 
 

- l’insuffisance du personnel qualifié (cadres 
techniques) en industrie du bois ; 

- La raréfaction des bois d’œuvre ; 
- la faible transformation des produits ligneux (retard 

technologique) ; 
- la vétusté et le faible rendement de l’outil de 

production ; 
- l’absence d’une politique de marketing agressif pour 

attirer les investisseurs. 
 
Opportunités :  

- la présence d’un réseau de transport diversifié 
(routier, ferroviaire,  maritime et fluvial) ;  

- la disponibilité et la diversité de voies de transport et 
de communication ; 

- l’existence d’une main d’œuvre abondante et moins 
coûteuse. 
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Menaces : 
- le déboisement et la déforestation ; 
- la menace d’extinction des essences de qualité ;  
- la fermeture de l’industrie du bois ; 
- la délocalisation des certaines entreprises 
(SOFORMA,…). 
 

 
2.4.1.8. PRODUCTION MINIERE ET D’HYDROCARBURES 

 

L’industrie minière n’est pas développée dans la province du 
fait qu’à l’exception du calcaire et de la bauxite,   tous les 
indices et gisements existants demandent des compléments 
de recherche avant que soient précisées leurs perspectives 
d’exploitation.  
 
En ce qui concerne les hydrocarbures, la province comprend : 
deux zones d’intérêt pétrolier, à savoir le off-shore et le on-
shore. 

Exploitation en On-shore 
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Exploitation en Off-shore à Nsiamfumu 
 

Quant à l’exploitation industrielle, le Bas-Congo compte 
quelques unités de production minière et hydrocarbures 
notamment une raffinerie de  pétrole, deux cimenteries, de 
carrière mécanisées, des sociétés d’exploitation pétrolière. 

Cimenterie National à Kimpese 
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Il ya lieu de noter l’exploitation artisanale de métaux précieux 
tels que l’or et le diamant  qui sont parsemés dans les 
Districts de Cataractes et du Bas-Fleuve. 
 
Forces : 

- l’existence d’une société  de raffinerie de  pétrole 
(SOCIR) ; 

- l’existence des unités de production des matériaux de 
construction (carrières mécanisées et cimenteries) ; 

- l’existence de structures d’encadrement des exploitants 
artisanaux ; 

- la présence des sociétés d’exploitation 
pétrolière (PERENCO, ENERGULF, SURESTREAM, 
SOCO,…) ; 

- l’existence de plusieurs  substances minérales non 
encore exploitées, disséminées à travers la province 
(gypse, granite, bauxite, marbre, phosphate, sel gemme, 
sel potassique, sables asphaltiques etc.) 

 
Faiblesses : 

- l’insuffisance d’études de prospection minière et 
géologique ; 

- l’inexistence d’équipements appropriés pour le 
traitement sur place du pétrole brut congolais ; 

- les faibles rendements industriels (CILU : 28%. CINAT : 
6%) ;  

- la vétusté de l’outil de production et retard 
technologique (absence de cycle complet de 
transformation industrielle) ; 
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- la prédominance des techniques d’exploitation 
artisanales ; 

- l’insuffisance  des entreprises extractives ;  
- l’exploitation artisanale non réglementée ;  
- l’absence de comptoirs d’achat ;  
- la vente illicite des produits miniers extraits 

artisanalement ; 
- l’insuffisance des structures de stockage et de 

commercialisation des produits pétroliers ; 
- l’inefficacité dans la négociation de contrats 

d’exploitation.   
 

Opportunités : 
L’existence :  
- d’importantes ressources minières et d’hydrocarbures ; 
- d’une commission  Provinciale pour les Investissements 

et le Développement ; 
- d’un potentiel hydroélectrique; 
- des ports maritimes internationaux et un important 

réseau routier.   
- la disponibilité de l’énergie électrique ; 
- l’existence de plusieurs concessions minières et/ou de 

carrières en voie de valorisation ; 
- l’existence d’un Commissariat général aux Mines, 

s’occupant entre autres, de la promotion et la conduite 
des projets spécifiques dans le secteur minier de la 
province. De ce fait, il constitue la porte d’entrée des 
investisseurs potentiels dans ce secteur ; 
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- la mise en orbite de l’artisanat  minier, avec l’appui du 
SAESSCAM (Service d’Appui et d’Encadrement du small 
ScaleMining) 

 
Menaces : 

- la forte concurrence des produits manufacturés et des 
matériaux de construction  importés ; 

- l’évasion des recettes de vente des minerais  exploités 
artisanalement  et ce aux dépend de la province; 

- la forte dépendance  de la province vis-à-vis de 
l’étranger en ce qui concerne les matières premières 
(gypse pour les cimenteries) et des produits pétroliers 
destinés à la consommation locale ; 

- la dollarisation de l’économie. 
 
2.4.1.9. PRODUCTION ENERGETIQUE (ELECTRICITE) 
 
L’alimentation en énergie électrique est assurée par : (i) les 
centrales hydro-électriques d’Inga et de Zongo ; (ii) les 
centrales thermiques autonomes (Muanda,  Luozi…) et (iii) de 
petites unités hydro-électriques, thermiques et de l’énergie 
solaire appartenant à des personnes morales ou physiques. 
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Vue du Barrage d'INGA 

Forces : 
- l’existence de 3 centrales hydroélectriques (Inga, Zongo 

et Sanga) ; 
- l’existence de centrales thermiques ; 
- l’existence d’unités de production d’énergie nouvelles et 

renouvelables (solaire). 
 
Faiblesses : 

- la faible exploitation du courant électrique produit  et 
distribué ; 

- la vétusté et l’insuffisance des installations électriques 
(production, distribution et commercialisation) ; 

- la faible maintenance de l’outil de production. 
Opportunités : 



 
 

152 

 

- la demande locale et extérieure très élevée en énergie 
électrique ; 

- l’existence d’un climat favorable à la production d’autres 
énergies (Solaire, éolienne, etc.) ; 

- la capacité de production de l’énergie  hydroélectrique 
installée (2.178 MVA) ;  

- la disponibilité du gaz produit de l’exploitation 
pétrolière ; 

- l’existence de plusieurs chutes d’eau susceptibles d’être 
exploitées en micro-barrages. 

 
Menaces : 

- les risques dus au changement climatique (inondation, 
perturbations, etc.) 

- l’ensablement et la baisse périodique des eaux (étiage) 
du fleuve. 

 
2.4.1.10. COMMERCE 
 
La province du Bas-Congo connaît une intense activité 
d’échanges. 
 
Forces:  

- la disponibilité des voies de transport, de 
communication et des infrastructures marchandes ; 

- l’existence des marchés locaux et extérieurs ; 
- l’existence d’une multitude d’opérateurs économiques 

(grossistes, détaillants) œuvrant dans le domaine 
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commercial et des structures d’encadrement (FEC, 
COPEMECO, Services de l’Administration publique). 
 

Faiblesses : 
- le faible accès au crédit bancaire,  
- l’ignorance et ou la non application des textes 

réglementaires,  
- la faible compétitivité des produits locaux ; 
- le faible  pouvoir d’achat de la population (marché 

intérieur rétréci) ; 
- l’insuffisance d’infrastructures de stockage, de 

conservation et de transformation des produits locaux ; 
- l’inexistence des commerçants importateurs au niveau 

de la Province ; 
- le développement du commerce informel. 

 
Opportunités : 

- la disponibilité d’une diversité de voies de 
communications, de télécommunication et d’énergie 
électrique ; 
- la présence des ports maritimes dans la province ; 
- l’adhésion à l’OHADA (Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique, des Droits des Affaires). 

 
Menaces : 

- la dollarisation des transactions commerciales ; 
- l’ingérence des expatriés dans le commerce de 
détails ; 

- La persistance de pratique du commerce triangulaire ; 
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- le climat des affaires peu favorable à l’expansion du 
commerce. 

 
2.4.1.11 TOURISME 
 
La province du Bas-Congo est pourvue de quelques 
attractions touristiques : les grottes de Mbanza-Ngungu, le 
jardin botanique du Frère Gillet à Kisantu, les plages de 
Moanda et Banana, le pont suspendu sur le fleuve Congo, le 
barrage hydroélectrique d’Inga, le Belvédère, le Baobab 
historique de Stanley et les chutes de Zongo. 
 

Le Baobab de Stanley 

Il importe aussi de noter l’essor remarquable de 
l’infrastructure hôtelière dans les villes et centres urbains  et 
péri urbains. 
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Forces : 
- l’existence d’une diversité des sites touristiques classés 

et non classés (Grottes de Mbanza Ngungu, Chutes de 
Zongo, Baobab de Stanley, Monument aux porteurs de 
Matadi, Barrage d’Inga, Temple de Nkamba, Site de 
Mbata Kuluzu, etc. ; 

- l’existence de certaines variétés végétales rares (Forêt 
de mangrove, variétés du jardin botanique de Kisantu) ; 

- l’existence des structures d’accueil (Hôtellerie). 
 
Faiblesses : 

- la faible compétitivité du secteur touristique ; 
- l’inaccessibilité à certains sites (Monument aux porteurs, 

Mbata Kuluzu, etc.) ; 
- le faible entretien des sites touristiques. 

 
Opportunités : 

- l’existence d’une clientèle nationale et étrangère ; 
- la disponibilité et la diversité de voies de transport et de 

communication. 
 

Menaces : 
- l’existence des facteurs réels (sociaux, économiques et 

institutionnels)  de risques de conflits ; 
- le délabrement de voies de transport et de 

communication ; 
- la faible desserte en électricité (17 %). 
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2.4.1.12 FINANCES & BANQUES 
 

Forces : 
- le système bancaire et financier opérationnel dans 
la province avec la Direction provinciale de la Banque 
Centrale du Congo, deux institutions financières non 
monétaires (SONAS, INSS), une agence d’une banque de 
développement (FPI), huit agences de banques 
commerciales (BCDC, BIC, BIAC, RAW BANK, TMB, 
PROCREDIT, AFRILAND, CADECO), plusieurs institutions 
de microcrédit dont FINCA, CAMEC, COOPEC…, et bon 
nombre d’agences de messagerie financière (SOFICOM, 
SOLIDAIRE, AMIS FIDELES, WESTERN UNION, 
MONEYGRAM, MONEYTRANS, IMARA, LA GRACE, KPM,  

 
Faiblesses : 

- le faible taux d’ouverture des comptes dans les banques 
commerciales par la population ; 

- l’accès difficile au crédit ; 
- l’absence de banques agricoles et de développement ; 
- la concentration des agences de banques et des 

institutions de micro-finances dans les villes et centres 
urbains : d’où le faible taux de couverture géographique 
des institutions financières. 

 
Opportunités : 

- la présence d’une multitude d’industries, de grandes 
entreprises et autres activités de grande envergure 
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économique utilisatrices des services financiers et 
bancaires ; 

- la présence de deux grands ports maritimes couvrant les 
80% du trafic national ; 

- la présence des PTF drainant un financement substantiel 
en faveur des secteurs de la province (secteurs santé, 
éducation, agriculture, développement rural, TPI…) via 
les banques et autres institutions financières. 

 
Menaces: 

- les fluctuations monétaires et la spirale inflationniste, 
causes de la faillite de certaines institutions financières ; 

- l’absence de culture bancaire ; 
- la thésaurisation de la monnaie ; 
- l’absence de l’épargne de masse du fait de la pauvreté 

extrême. 
 

 
2.4.1.13 LE SECTEUR INFORMEL 
 
Comme au niveau national, le secteur informel prend au Bas-
Congo une part de plus en plus importante dans l’économie 
provinciale. Il souffre cependant, d’un manque 
d’encadrement qui fait perdre à la province d’importantes 
recettes générées par ce secteur où la femme joue un rôle 
actif notamment dans les activités du petit commerce. 
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Forces : 
 

- la création de nombreux emplois générateurs de 
revenus ; 

- l’existence d’une multitude d’opérateurs 
économiques œuvrant dans l’informel et des 
corporations d’encadrement (COPEMECO, 
FOLECO…). 

- l’existence des services publics d’encadrement et 
de taxation ; 

- l’existence des institutions de micro-finance. 
 
Faiblesses : 
 

- un secteur difficilement contrôlé et peu 
documenté ; 

- le manque d’encadrement juridique (inexistence 
d’un cadre légal), 

- les tracasseries administratives et fiscales. 
 

Opportunité : 
 

- le développement des initiatives locales ; 
- l’élaboration d’un cadre juridique en vue 

d’organiser ce secteur.  
 

Menaces :  
 

- le manque à gagner enregistré par le trésor ; 
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- le risque de falsification et de mise en vente des 
produits prohibés (dangereux, toxiques) ; 

- le travail des enfants dans le commerce informel. 
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2.4.2. ANALYSE DU REVENU TERRITORIAL DE LA PROVINCE 
 
2.4.2.1. TABLEAU D’ECHANGES DES BIENS ET SERVICES ET DES FLUX FINANCIERS  

       

N° RUBRIQUES 
2006 2007 2008 2009 2010 

En millions 
de FC 

En millions 
de FC 

En millions 
de FC 

En millions 
de FC 

En millions de FC 

1. FLUX  ENTRANTS   

  1.1.  Exportations 
des biens et 
services 

          

  A.  AGRICOLES           1 869,40              2 191,41              3 809,97    3 438,95                  4 138,88    

  CAFE ROBUSTA                   90,89                   246,69                   368,16    222,67    134,67    

  CAFE ARABUCA                   63,33                   118,67                   208,10    317,93    485,74    

  CACAO                 412,86                   235,21                   453,92    875,98    1 690,47    
  CAOUTCHOUC                 512,39                   647,58                1 106,51    804,17                      281,88    

  PELLETS DE BLE                 505,09                   800,43                1 448,40    861,91    1 163,57    

  SON DE BLE                 277,12                         -                           -                           -                               -      

  HUILE DE PALME                    1,26                     15,46                     22,42                     32,51                        43,89    
  GRAINES ELAIS                    2,34                      5,93                      6,29                      6,86                          7,49    

  GRAINES DES 
PALMIER  

                  4,12                         -                           -                           -                               -      
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  TABACS BRUTS EN 
FEUILLES  

                     -                     121,43                   196,17                   316,91                      331,17    

  B.  MINIERS       251 604,62          311 181,93          416 388,31          454 403,37              599 779,73    
  PETROLE BRUT           251 604,62             311 181,93             416 388,31             454 403,37    599 779,73    

  C.  INDUSTRIELS           6 974,57              5 799,18              6 753,06            17 108,30                19 718,30    

  CIMENT              4 810,02                3 863,79                3 871,10              12 703,79    14 606,85    

  MITRAILLES NON 
FERREUSES  

               206,70                   451,11                   114,27                     71,64                      156,34    

  
  
  

MITRAILLES  
FERREUSES  

               513,47                1 007,96                   214,39                   221,89                      226,33    

SUCRE DE CANNES             1 180,00                         -                  2 062,35                3 604,50    4 199,87    

ALCOOL ETHYLIQUE                 252,05                   476,33                   471,61                   485,85                      502,86    

  ADDITIFS POUR 
LUBRIFIANTS  

                 12,34                         -                           -                           -                               -      

  ACCESSOIRES 
VEHICULES 

                     -                           -                       13,25                     14,01                        18,85    

  MATERIELS DE 
CONSTRUCTION  

                     -                           -                        5,48                      5,77                          6,15    

  CIGARETTES                       -                           -                        0,63                      0,85                          1,05    

  D.  PR.  ANIMAL                      -                       1,80                     9,99                         -                               -      
  PEAUX DES 

CAPRINS  
                     -      0,62    1,62    2,98  4,26    

  PEAUX DES BOVINS                       -        1,18                     0,27                      0,50                          0,72    
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  PEAUX DES BETTES                       -                           -                        8,11                         -                               -      

  E.  DIVERS                  1,06                   10,04                     2,33                     2,99                         3,74    

  OBJETS D'ART (En 
matière mixte) 

                  1,06                      0,23                         -                           -                               -      

  OBJETS D'ART (En 
malachite) 

                     -                        1,53                         -                           -                               -      

  KAOLIN                       -                        8,27                         -                           -                               -      
  ŒUVRE D'ART                       -                           -                        2,33                      2,99                          3,74    

  
 

          

  F.  BOIS (M3)                  2,12            

  FOURCHES 2,12    2,12    2,78    8,76    17,33    
  TOTAL  VALEUR                  2,12                     2,12                     2,78                     8,76                       17,33    

  TOTAL  GENERAL 
VALEUR 

      260 451,77          319 186,48          426 966,45          474 962,37              623 657,98    

Sous total Exportations des 
biens et services 

      260 451,77          319 186,48          426 966,45          474 962,37             623 657,98    

  1.2.  Transferts 
entrants 

          

  RECETTES ET DONS         23 315,21            47 337,82            69 672,59            58 133,93                64 356,35    

          I. RECETTES         17 146,79            34 040,38            51 801,08            44 836,49                46 484,85    

  Solde au 31/12                   1,48                         -                        1,24                         -                            1,24    
                 Recettes 

rétrocédées 
            7 946,74                7 364,30              17 399,04              14 142,49    12 082,81    



 
 

163 

 

           Recettes 
d'intérêt commun 

               489,59                   871,83                1 231,01                1 899,07    1 231,01    

  
  

         Taxes 
spécifiques 

                 79,26                   197,94                   263,25                   162,85                      263,25    

         Recettes 
exceptionnelles 

17,21    129,76    315,74                3 155,54    315,74    

           Budget annexe                      -                  4 451,84                4 025,31                4 451,84    4 025,31    

           Subvention de 
l'Etat à la province  

               293,99                   381,90                         -                     381,90                             -      

           Subvention 
virtuelle pour 
salaires Edu, Sté et 
Agr. 

            5 690,78              17 800,99              24 169,73              17 800,99    24 169,73    

           Subventions 
virt. pour salaires 
autres personnes 
déconcentrés 

            2 627,74                2 841,81                4 395,77                2 841,81    4 395,77    

  II. DONS           6 168,42            13 297,44            17 871,50            13 297,44                17 871,50    

  Pour financement 
de dépenses 
courantes 

            3 903,04                8 928,07              13 309,55                8 928,07    13 309,55    

  dont: aide 
humanitaire 

                     -                     41,21                 662,07                   41,21                    662,07    
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  Pour financement 
d'investissements 

            2 265,39                3 113,55                4 561,95                3 113,55    4 561,95    

  Dons Exterieurs en 
capital directs a la 
province 

-                  1 255,82    -                  1 255,82                             -      

Sous total Flux financiers 
entrants  

        23 315,21            47 337,82            69 672,59            58 133,93               64 356,35    

  SOUS TOTAL 1       283 766,98          366 524,30          496 639,03          533 096,30              688 014,33    

2. FLUX  SORTANTS 

  2.1. Importations 
des biens et 
services  

          

  Biens de 
consommation 

        10 864,57            11 701,27            19 255,74            32 749,80                63 858,68    

  PRODUITS DU 
REGIME ANIMAL 

            1 685,96                1 341,92                4 183,24                8 185,11                  16 015,35    

  PRODUITS DU 
REGIME VEGETAL 

            2 025,26                4 534,83                3 281,73                4 861,57                    7 201,95    

  GRAISSES, HUILES 
ANIMALES OU 
VEGETALES 

               534,29                   248,62                1 520,72                5 004,59                  16 469,86    

  PEAUX, CUIRS, 
ARTICLES DE 

               101,17                   101,29                   233,28                   385,42                      636,78    
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VOYAGE 

  BOIS, CHARBON DE 
BOIS ET OUVRAGES 

62,02    19,91    162,16    686,43                    2 905,57    

  MATIERES TEXTILES 
ET OUVRAGES 

            2 128,82                1 689,57                3 814,44                5 819,49                    8 878,51    

  
  

CHAUSSURES, 
COIFFURES, 
PARAPLUIES 

               368,13                   505,12                   711,42                   989,06                    1 375,05    

PERLES FINES, 
METAUX PRECIEUX 

               117,98                      0,83                     18,04                   197,00                    2 151,71    

  MARCHANDISES ET 
PRODUITS DIVERS 

            3 840,95                3 259,17                5 330,72                6 621,12                    8 223,90    

  Biens 
intermédiaires 

          7 180,76            11 833,61            26 969,16            67 638,47              186 262,03    

  PRODUITS DES 
INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
ALCOOL ET TABAC 

            1 311,62                1 308,19                3 327,30                5 890,67                  10 428,88    

  PRODUITS 
MINERAUX 
EXCEPTE LE 
PETROLE 

               506,46                1 433,42                1 662,31                3 316,25                    6 615,79    

  PRODUITS DES             2 209,52                3 887,06                6 465,68              11 064,76                  18 935,19    
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INDUSTRIES 
CHIMIQUES & 
CONNEXES 

  MATIERES 
PLASTIQUES, 
CAOUTCHOUC ET 
OUVRAGES 

               532,65                   901,12                2 838,88                6 873,14                  16 640,40    

  PAPIERS, CARTONS, 
PATES DE BOIS ET 
OUVRAGES 

               524,51                   370,02                   622,57                   743,34                      887,53    

  PRODUITS 
CERAMIQUES, 
VERRES ET 
OUVRAGES 

               373,84                2 021,49                1 821,58                5 745,69                  18 123,21    

  METAUX 
COMMUNS ET 
OUVRAGES 

            1 427,17                1 628,65                9 361,35              32 245,65                111 071,79    

  PEICES DE 
RECHANGE 

               292,67                   281,79                   869,14                1 758,80                    3 559,14    

  ARMES ET 
MUNITIONS 

                  2,31                      1,88                      0,36                      0,18                          0,09    

  PRODUITS 
PETROLIERS 

        22 933,58            25 297,37            36 732,97            56 862,35                94 413,22    
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  PRODUITS 
PETROLIERS PAR 
MUANDA 

            3 732,77              11 860,71              12 669,61              26 895,40                  57 094,33    

  PRODUITS 
PETROLIERS PAR 
MATADI (ANGO-
ANGO) 

          19 200,81              13 436,66              24 063,36              29 966,95                  37 318,90    

  Biens 
d'équipement 

        20 226,51            18 955,73            33 309,98            75 891,10              214 653,30    

  MACHINES, 
APPARAEILS, 
MATERIEL 
ELECTRIQUE 

            3 923,70                3 639,01              19 887,38              63 565,04                203 169,76    

  MATERIEL DE 
TRANSPORT 
EXCEPTE PIECES DE 
RECHANGE 

          15 966,09              14 853,02              12 804,92              11 475,73                  10 284,52    

  INSTRUMENTS ET 
APPAREILS 
D'OPTIQUE 

               332,95                   462,95                   612,32                   830,64                    1 126,80    

  OBJETS D'ART ET DE 
COLLECTION 

                  3,77                      0,75                      5,36                     19,68                        72,23    

  TOTAL GENERAL         61 205,43            67 787,98          116 267,85          233 141,72              559 187,24    
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Sous total Importations 
des biens et services 

        61 205,43            67 787,98          116 267,85          233 141,72             559 187,24    

  2.2. Transferts 
sortants * 

          

Sous total Flux sortants                     -                          -                          -                          -                              -      

  SOUS TOTAL 2         61 205,43            67 787,98          116 267,85          233 141,72              559 187,24    

  SOLDE      222 561,55        298 736,32        380 371,19        299 954,58           128 827,10    

  
PROPORTION 
SOLDE SUR FLUX 
ENTRANTS 

78% 82% 77% 56% 19% 

       
Source : Cadrage Macro-économique 2010
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Les  données du tableau ci-dessus renseignent qu’, une 
évolution décroissante des exportations nettes (Total des 
exportations – Total des importations) depuis 2008, due à un 
taux d’accroissement des exportations (de l’ordre de 139%) 
inférieur à celui des importations (de l’ordre de 814%). Ce qui 
s’est traduit par la baisse progressive des taux d’exportations 
nettes respectivement de 73% en 2008, 51% en 2009 et 10% 
en 2010 (Cfr tableau ci-dessus). 
 
2.4.2.2. CALCUL DU REVENU  TERRITORIAL DE LA PROVINCE 

(EXERCICE 2010) 
 
Au regard des données du tableau d’échanges des biens et 
services et des flux financiers ci-dessus, le revenu territorial 
de la province découlant de la différence entre les flux 
entrants et les flux sortants pour l’année 2010 se présente 
comme suit : 
 
Flux entrants :  

- Exportations : 623.657,98 millions de francs 
congolais ; 

- Transferts entrants (recettes budgétaires et dons) : 
64.356,35 millions de francs congolais (il n’a pas été 
tenu compte de transferts des ménages  compte 
tenu de l’indisponibilité des statistiques. 

 
Flux sortants : 

- Importations : 559.187,24 millions de francs 
congolais ; 
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- Transferts sortants des ménages (compte tenu de 
l’indisponibilité des statistiques,  ce type des 
données n’a pas été pris en compte) 

- Revenu Territorial provincial : 128.826,64 millions 
de francs congolais. 
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SCHEMA DES FLUX FINANCIERS (EXERCICE 2010) EN 
MILLIONS DE FRANCS CONGOLAIS 

 
                                                               EXPORTTATIONS   

TRANSFERTS ENTRANTS                                    623.657,98   

            64.356,35                                                                                                                                         

 

 

REVENU 

TERRITORIAL  

BAS-CONGO 

122.391  
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TRANSFETRS SORTANTS                                     IMPORTATIONS 

                                                                                      6.435,64 

            559.187,24 

Au regard des données du schéma ci-dessus, il ya lieu de 
dégager,  pour le Bas-Congo, que :  
 

Les flux entrants (exportations et transferts entrants) sont 
constitués essentiellement :  

- des recettes de rétrocession ; 
- des dons ; 
- des recettes d’exportations des produits miniers, 

essentiellement le pétrole brut. 

 Les recettes générées sont affectées à couvrir par ordre 
d’importance : 

- l’importation des biens d’équipements ; 
- l’importation des biens intermédiaires (matières 

premières, pièces de rechange, divers intrants pour 
l’industrie locale) ; 

- l’importation des produits pétroliers destinés à la 
consommation locale ; 

- l’importation des biens de consommation (produits 
manufacturés, produits  vivriers…). 

Le constat malheureux qui se dégage est que les importations 
augmentent plus vite que les exportations. Ce qui se traduit 
par une diminution très sensible du revenu territorial et la 
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forte dépendance de la province en produits de 
consommation et en intrants industriels. 
 
Ainsi la province du Bas-Congo est appelée  à réduire 
sensiblement ses importations par la relance de ses 
exportations grâce à la reprise du secteur agro-industriel ;  
l’exploitation industrielle de ses ressources minières ; la 
transformation sur place du pétrole local ; la modernisation 
de la production industrielle ; le développement du 
tourisme ; l’accroissement de la production végétale, animale 
et halieutique … 
 
Il est aussi demandé au Gouvernement Provincial d’assurer 
une mobilisation optimale des recettes propres pour réduire 
la forte dépendance des recettes de rétrocession, lesquelles 
revêtent aujourd’hui un caractère aléatoire. 
 
2.1. SITUATION DES OMD DANS LA PROVINCE 

 

L’évaluation à mi-parcours des OMD en 2010 a révélé que des 
efforts notables sont encore à réaliser pour l’amélioration des 
conditions sociales des populations du Bas-Congo. Les 
progrès obtenus sont lents et insuffisants pour l’atteinte des 
OMD.  
 
Ainsi, en matière de lutte contre la faim, la proportion des 
enfants de moins de 5 ans, présentant un poids insuffisant est 
passé de 35% en 2001 à 29% en 2010 (25% pour l’ensemble 
de la RDC).  
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Sur le plan de l’éducation, l’efficacité interne du système 
éducatif et les conditions d’accueil des élèves présentent des 
progrès qui situeraient la Province sur le sentier de l’atteinte 
des OMD. Le taux net de fréquentation est passé de 61% en 
2001 à 79% en 2010.  
 

BC    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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En ce qui concerne l’élimination des disparités entre filles et 
garçons à l’école, elle sera probablement une réalité dans la 
province, au niveau de l’enseignement  primaire. En effet, il y 
a lieu noter que des disparités importantes existent encore 
au niveau du secondaire (taux de parité : 0,73) et du 
supérieur (taux de parité : 0,27). 
 

BC    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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Sur le plan de la santé infantile, les tendances actuelles 
montrent une progression lente vers l’atteinte de la Cible 5 
« Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans », de l’OMD 4. De 
221 pour 1000, le Taux de mortalité infanto juvénile est passé 
à 151 pour 1000 en 2010. 

BC    OMD 3: Promouvoir l'égalité des sexes
Cible 4: 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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En matière de santé maternelle les facteurs de risque de 
mortalité maternelle restent très élevés dans la province. La 
précocité des maternités demeure un réel problème. En effet, 
la proportion d’adolescentes de 15-19 ans ayant déjà eu une 
naissance vivante est élevée (27% selon MICS 2010). L’accès 
est limité aux méthodes contraceptives modernes (10,2%). 
Les résultats de MICS-RDC 2010 renseignent que 32% des 
femmes en union ont des besoins non satisfaits en matière de 
contraception.  

BC    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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En ce qui concerne les maladies appauvrissantes (VIH/SIDA,  
paludisme et autres maladies), les résultats de MICS RD 
Congo 2010 démontrent que les progrès réalisés jusqu’à 
présent sont faibles. Le taux d’utilisation d’un préservatif lors 
du dernier rapport sexuel à risque pour les femmes de 15 à 
24 ans est de 5% en 2010 ; par contre le pourcentage de la 
population âgée de 15 à  24 ans ayant une connaissance 
générale du VIH/SIDA est passé de 11% en 2001 à 15% en 
2010.   

BC     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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Quant au paludisme, la proportion d’enfants de moins de 5 
ans ayant souffert de la fièvre est passé de 41% en 2000 à 
31% en 2010. 
 

 

BC    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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BC    OMD 6: Combattre le VIH/SIDA et le paludisme

Cible 8: D'ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies et avoir 

commencé à inverser la tendance actuelle
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S’agissant de l’accès à l’assainissement, il reste encore une 
préoccupation majeure ; car seulement 7% de la population 
ont accès à une installation sanitaire améliorée. 
 

 
 
En matière d’approvisionnement en eau potable, les progrès 
enregistrés tendent à faire croire à un possible attente des 
objectifs  (54% de taux de desserte en 2010 contre 36,5% en 
2001).  

BC    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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BC   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 
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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 : 

 
- l’existence des textes de loi consacrant la 

décentralisation, parmi lesquels la Constitution de 
Février 2006 ; 

- la mise en place et le fonctionnement effectif des 
Institutions politiques provinciales (Gouvernement et 
Assemblée) ; 

- le climat sécuritaire relativement calme ; 
- l’existence de divers programmes et projets de 

renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles. 

 

3.1.2. CONTRAINTES MAJEURES : 
 
- la lenteur dans la mise en place du processus de la 

décentralisation du fait de la mise en place partielle 
des organes locaux de décentralisation et  du non 
adoption de certains textes légaux liés à la 
décentralisation ; 

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

- Le non respect des dispositions constitutionnelles en 
matière de la rétrocession à la  province de 40% des 
recettes à caractère national; ;  

- l’existence des facteurs réels (sociaux, économiques 
et institutionnels) de risques notamment : l’absence 
des limites précises entre les terres de différents  
clans reconnues par les actes   légaux ; la porosité des 
frontières et le non respect par les pays voisins des 
principes de bon voisinage ; l’insécurité aux frontières 
(cas du FLEC, incursions des éléments des FAA…); la 
pauvreté extrême de la  population ; la persistance 
des antivaleurs dans la population, surtout parmi les 
jeunes ; la recrudescence des cas  de banditisme 
« Kuluna ». 

 

3.2.  SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
 

3.2.1 ATOUTS MAJEURS : 
 

- La position géographique faisant du Bas-Congo la 
zone de contact avec le monde extérieur (porte 
d’entrée et de sortie de la RDC) ; 

- Les précipitations abondantes et climat favorables 
pour l’agriculture ; 

- La présence des sols argilo-sablonneux et 
humifères, favorables à l’agriculture ; 
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- Un réseau hydrographique très dense (eaux de 
surface et souterraines) ; 

- La diversité et l’abondance de la faune et de la 
flore. 

 

3.2.2. CONTRAINTES MAJEURES  
 

- La répartition inégale  t des précipitations et du 
réseau hydrographique à travers la province (3 
territoires bien arrosés, 3 territoires faiblement 
arrosés, 3 territoires insuffisamment arrosés) ; 

- La pollution  hydro sphérique (fleuves et cours 
d’eaux) ; 

- La réduction des superficies et de fertilité des terres 
arables ; 

- La pollution atmosphérique due aux émissions de gaz 
à effet de serre (gaz carbonique, monoxyde de 
carbone, poussières de ciments,…) ; 

- La dégradation des équilibres des écosystèmes 
(disparition des poissons et des organismes 
aquacoles,…). 

 
3.3. SUR LE PLAN SOCIAL 
 
3.3.1. ATOUTS MAJEURS : 

- La disponibilité des infrastructures et équipements 
sociaux ;  

- La présence des partenaires techniques et financiers 
(PTF) ; 
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- L’environnement sociopolitique relativement stable ; 
- le développement d’une dynamique communautaire 

provinciale très active par la création des ONG, des ILD 
et des AP locales  

- Le processus de décentralisation. 

 

3.3.2. CONTRAINTES MAJEURES : 
 

- Le faible budget alloué à tous les secteurs sociaux ; 
- La forte dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs ; 
- L’existence de facteurs réels (sociaux, économiques et 

institutionnels) de risques de conflits ; 
- L’absence d’une politique rationnelle de gestion des 

ressources humaines ; 
- La faible effectivité de la décentralisation et persistance 

des techniques de gestion centralisée. 
 

3.4. SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE 

 

3.4.1. ATOUTS MAJEURS : 
- La disponibilité des terres agro-pastorales 

(2.050.000 hectares) ; 
- L’existence d’une diversité des voies de transport 

et d’un potentiel industriel diversifié ; 
- Le potentiel énorme en énergie hydroélectrique; 
- La disponibilité des minerais et hydrocarbures ; 
- Le tissu industriel diversifié susceptible d’être 

relancé. 
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3.4.2. CONTRAINTES MAJEURES : 

 
- La faible mécanisation agricole et le difficile accès 

aux crédits agricoles ; 
- La détérioration et la vétusté des infrastructures de 

transports ; 
- Le faible taux de desserte en énergie électrique ; 
- L’insuffisance d’études de prospection minière 

doublée de leur faible exploitation ; 
- Les faibles rendements et l’insuffisance de 

compétitivité des industries locales. 
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Chapitre 4 : VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES  

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

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

 
4.2. ORIENTATIONS, OBJECTIFS GENERAUX ET PILIERS 

STRATEGIQUES 
 
L’objectif ultime de cette stratégie est de réaliser le 
développement humain de la Province et de converger vers 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). De manière stratégique, il s’agit de l’amélioration 
durable et effective des conditions de vie des populations, en 
s’attaquant aux principales causes de la pauvreté  telles que 
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relevées dans le diagnostic établi. C’est pourquoi, les actions 
prioritaires qui découlent de la stratégie feront l’objet d’une 
préférence dans les choix budgétaires et les allocations des 
ressources dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT). 
 
L’option de la Province 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 cette stratégie à l’horizon 2015.  
 
C’est pourquoi, en droite ligne avec les orientations 
nationales issues de la Stratégie nationale de Croissance et de 
Réduction de la Pauvreté, la stratégie provinciale est assise 
sur quatre piliers comportant chacun des objectifs clairs et 
des idées d’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. Il s’agit 
de : 

- Pilier 1 : Promouvoir la bonne Gouvernance et 
consolider la Paix ; 

- Pilier 2 : Diversifier l’économie, accélérer la croissance 
et promouvoir  l’emploi ;               

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

- Pilier 4 : Protéger l’environnement et lutter contre le 
changement climatique.
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4.3. TABLEAU  DES OBJECTIFS GENERAUX ET DES PILIERS STRATEGIQUES DU PLAN 
QUINQUENNAL DE LA PROVINCE 

Pilier 1 : Promouvoir la bonne gouvernance et consolider la paix  
Objectif global : Consolider le socle « stabilité publique, sécurité, Autorité de l’Etat et 
Gouvernance publique satisfaisante », condition d’une conduite efficace des actions de 
développement de la province et de l’atteinte des résultats dans tous les secteurs.  

Secteurs/Sous-
secteurs 

 

Objectifs spécifiques 
 

Lignes d’actions 

1.1.  
Décentralisation 

Mettre en place et rendre  
opérationnels les organes 
exécutifs et délibérants au 
niveau des ETD d’ici 2015. 

- renforcement des capacités des 
autorités locales et des principales 
institutions provinciales pour 
opérationnaliser  la décentralisation et le 
développement local; 
- rapprochement de l’administration 
des administrés par la vulgarisation des 
textes légaux régissant la 
décentralisation ;  
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- renforcement des capacités des 
organisations de la société civile et des 
organisations communautaires de 
développement pour une participation 
adéquate au processus de 
développement provincial ; 
- Organisation des élections législatives 
et locales ; 
- Construction, réhabilitation et 
équipement des bâtiments  
- Mise en place d’un cadre global 
destiné à améliorer le développement 
local, la gestion financière et 
administrative des collectivités locales ;  
- renforcement les capacités des 
collectivités locales avec l’amélioration 
des moyens humains et de la 
programmation ;  
- accroissement des ressources et 
poursuite des réformes budgétaires et 
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financières des collectivités locales en 
vue d’assurer le financement des 
infrastructures et des équipements. 

1.2. Administrati
on publique 
provinciale  

Améliorer la qualité du 
service public ainsi que  les 
conditions de travail des 
Cadres et agents de 
l’Administration publique.  

- modernisation de l’administration 
provinciale à travers la construction et la 
réhabilitation des bâtiments publics 
d’une part et leur équipement d’autre 
part. ; 
- modernisation des outils de gestion 
de ressources humaines ; 
- renforcement  des capacités des 
services de population et d’Etat civil ;  
- promotion de l’égalité du traitement 
entre genre sur le lieu de travail et 
l’accès aux services publics ; 
- promotion des interventions de lutte 
contre le VIH/SIDA dans les services de 
l’administration publique et des 
entreprises privées. 
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1.3. Gouvernanc
e économique et 
financière  
 

1. Améliorer le processus 
de gestion des  finances 
provinciales. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Accroitre  la part des 
recettes locales dans le 

- formation et recyclage du personnel 
des services de l'administration des 
finances ; 
- renforcement des capacités des 
structures Provinciales de passation des 
marchés publics et de certification de la 
dette publique ; 
- recrutement et la formation des 
cadres et agents de la Cellule de suivi, 
d'encadrement  et d'audit financier pour 
l’amélioration des mécanismes de suivi 
et de contrôle ;  
- modernisation du processus 
budgétaire et son ancrage avec l’atteinte 
des OMD ; 
- élaboration et mise en œuvre des 
programmes de reforme de finances 
publiques 
- renforcement des capacités des 
structures en charges des recettes de 
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budget de la province d’ici 
2015. 

 
 
 
 
 

3. Améliorer le taux de 
production et de diffusion 
de l’information 
statistique d’ici 2015 

l’Etat; 
- implantation et équipement des 
antennes de la REPERE à travers la 
province ; 
- formation et recyclage des cadres et 
agents de la REPERE.  

 
- implantation des antennes de l'INS 
dans les villes ; 
- collecte et diffusion de données socio-
économiques et démographiques ; 
- appui aux travaux préparatoires du 
déroulement du Recensement Général 
de la Population et de l'Habitat 
(RGPH2) ; 
- mise en place et appui au 
fonctionnement du  centre de calcul ; 
- formation et recyclage des cadres et 
agents de la Direction provinciale de 
l’INS. 
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1.4. Gouvernanc
e sécuritaire 

1. Réduire le nombre de 
cas  de violation de droits 
de l’homme  

- Organisation des séances de 
sensibilisation des populations sur 
leurs droits fondamentaux ;  
-  Formation des sensibilisateurs 
aux modalités pratiques de 
dénonciations;  
-  organisation des campagnes de 
sensibilisation en technique de 
dénonciation;  
-  renforcement des capacités en 
équipements des postes et sous 
postes des antennes des services de 
sécurité en matériels informatiques 
et de communication performants 
(DGM, ANR, PNC, FARDC);  
- appui au fonctionnement de la 
commission provinciale d’arbitrage et 
de règlements des confits coutumiers. 

1.5. Gouvernanc
e judiciaire  

1.  Rapprocher la justice 
du justiciable et améliorer 

-  installation de nouvelles 
juridictions (surtout les juridictions 
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le statut  des Magistrats spécialisées) pour améliorer la 
couverture territoriale (tribunaux de 
paix, tribunaux de commerce, 
tribunaux pour enfants, parquets 
secondaires);  
-  construction, réhabilitation et 
équipement des prisons ainsi que des 
établissements de Garde et 
d'éducation des enfants (EGEE) 
-  renforcement des capacités des 
magistrats et des auxiliaires de la 
justice ;  
- modernisation des outils du 
travail et renforcement du statut de 
magistrat 

1.6. Climat des 
affaires et 
intermédiation 
financière  

1. Augmenter le niveau 
d’investissements privés  
d’ici 2015 à 12,9% 

 
 

- vulgarisation des textes légaux 
(code d'investissements Arrêtés, lois 
circulaires, etc.);  
- payement de la dette de la 
province envers les entreprises 
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2. Promouvoir  
l’intermédiation 
financière  

 
 
 
 
 

privées et les tiers ;  
- création d’un cadre permanent 
de concertation avec les opérateurs 
économiques ;  
- élaboration et la mise à la 
disposition des opérateurs 
économiques d’un répertoire des 
droits et taxes ;  
- poursuite de 
l’opérationnalisation de la 
Commission Provinciale des 
Investissements et de 
Développement (COPIDE) ainsi que 
de la Commission de Lutte Contre la 
Fraude, la Corruption et les 
Tracasseries Judiciaires et 
Administratives (CLFCT) ;  
 
- mise en place d’un système 
d’information du secteur privé en vue 
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d’améliorer les procédures  de 
passation des marchés publics ;  
-  renforcement de la lutte contre 
la corruption, la fraude, les 
tracasseries administratives et 
judiciaires par l’implantation des 
antennes de la Commission de Lutte 
la Fraude, la Corruption et les 
Tracasseries diverses ; 
- Elaboration d’une fiscalité et 
d’une parafiscalité incitatives  
- création d’une banque 
Provinciale de développement pour 
constituer une classe d’entrepreneurs 
locaux ; 
- facilitation de la création des 
PME;  

- promotion des coopératives 
d’épargne et de crédit pour 
développer l’épargne populaire et 
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permettre l’accès au crédit à la 
consommation et à la production 
pour les classes populaires ;  
- promotion et encadrement des 
mutualités d’entraide ;  
- appui et encadrement des 
structures d’octroi des prêts ;  

- facilitation de l’implantation et 
du fonctionnement des structures 
d’assistance humanitaire et 
financière. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pilier 2 : Diversifier l’économie, accélérer la croissance et promouvoir l’emploi : 
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Objectif global : Promouvoir la création des richesses dans un cadre macro-économique sain et 
stable en vue de favoriser l’émergence et le  renforcement de l’emploi productif 

Secteurs/Sous-
secteurs 

Objectifs spécifiques Lignes d’actions 

Cadre 
macroéconomique  

1.  Assurer un taux de 
croissance réel 
    moyen du PIB de 7,2% par 
an sur la    
    période ; 

 
 
 
 

2.  Améliorer le taux de 
croissance du PIB par 
personne occupée à       

     5,5% ; 
 

3. Augmenter le niveau 
d’investissements publics  

- diversification de la production et 
promotion de l’emploi décent ; 
-  promotion du commerce et 
implantation des foyers de 
développement ; 
- développement des infrastructures de 
soutien à la croissance ;  

 
 

- meilleur ciblage des investissements 
 
 
 
 
- poursuite des politiques budgétaire et 
monétaire prudentes. 
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afin d’atteindre un taux 
d’investissement moyen 
annuel de 19% ; 

 
4. Assurer le taux 
d’inflation moyen annuel 
de 9%. 

Agriculture et 
développement rural 

 
 

1. Augmenter et 
diversifier la production 
agricole  
 
 
 

 
 

 

- augmentation de la production 
agricole grâce à la disponibilité de 
semence de qualité, de géniteurs 
performants et d’alevins, la mécanisation 
de la production et à l’encadrement des 
producteurs ;  
 
-  redynamisation de la production 
agro-industrielle, halieutique et piscicole 
par la relance des unités de production 
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2. Améliorer les revenus 
des ménages ruraux 

abandonnées ou en veilleuse ; la mise en 
place de nouveaux mécanismes de 
gestion des plantations/fermes et des 
entreprises agro-industrielles ainsi que de 
pêche et la promotion des technologies 
appropriées et intermédiaires par des 
activités de recherche-action (artisanat) 
ainsi que la mécanisation agricole ; 
- Appui à l’accès au financement 
agricole;  
- mise en place d’un mécanisme 
d’appui à la sécurité alimentaire ; 
 
- Appui à la Coordination et à 
l’intégration des actions de tous les 
intervenants en milieux rural et 
périurbain ; 
- Appui à la réhabilitation et à 
l’entretien des infrastructures 
économiques de base  pour désenclaver 
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les zones  de production et améliorer 
l’évacuation des produits agricoles vers 
les centres de consommation, en toute 
saison ; 
- Appui à l’amélioration de l’outil 
susceptible de contribuer à 
l’augmentation de la production ; 
- Appui à l’organisation du monde 
rural ; 
- construction d’infrastructures de 
stockage, de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles 
d’une part et la mise en œuvre d’une 
politique de micro finance ;  
-  renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles des services 
de développement rural et des 
organisations paysannes ;   
- Appui au programme facilitant l’accès 
des femmes aux technologies agricoles 
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intermédiaires, au crédit, aux services de 
vulgarisation et à la formation ;  
- prise en compte des questions 
environnementales dans les différentes 
actions ; 
- renforcement accru des programmes 
VIH/SIDA dans le monde rural et 
l’encadrement des jeunes désœuvrés. 

Mines et 
hydrocarbures 

1. accroître la 
contribution des 
ressources naturelles au 
budget de la Province 

- renforcement des capacités de 
l’Administration locale des Mines, 
notamment dans la lutte contre la 
fraude;  
- recensement et regroupement des 
exploitants artisanaux en association et 
coopérative;  
- appui à 350 exploitants miniers 
artisanaux en kits d'exploitation.  
- organisation des campagnes de 
vulgarisation du code minier et du 
règlement minier ;  
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- ouverture d’un comptoir d’achat de 
l’or et de diamant pour mieux encadrer la 
commercialisation de ces métaux 
précieux ; 
- constitution d’une banque des 
données géologiques sur les gisements 
existants en vue de préciser leurs 
perspectives d’exploitation ; 
- implantation de moyennes industries 
intégrées dans les filières telles que celles 
de l’industrie chimique : électrochimique 
(sel gemme, silice, calcaire), électrolyse 
d’aluminium, production d’engrais 
(phosphates) etc ; 
- traitement sur place du pétrole brut 
congolais, en dotant la SOCIR d’un 
équipement approprié ; 
- appui aux structures de stockage et 
commercialisation des produits pétroliers 
et implantation de cervelles.  
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Transport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. réhabiliter  e t 
moderniser les 
infrastructures des  
transports : 

 
-  réseau routier 

 
 
 
 
 
 
 

- réseau maritime 
et fluvial 

 
 
 
 
 

 
 

- réhabilitation, entretien régulier et 
construction des routes nationales 
(revêtues ou non), Provinciales et de 
desserte agricole ; 
- renforcement des capacités des 
acteurs impliqués dans la gestion des 
infrastructures routières ; 
- Instauration d’un système de gestion 
autonome de ports maritimes ; 
- aménagement des biefs navigables et 
construction des quais et d’entrepôts 
sur le fleuve Congo et la rivière Inkisi ; 
- construction du Port en eaux 
profondes et d’un Port flottant à  
Banana ; 
- réhabilitation et modernisation des 
trois Ports maritimes (Matadi, Boma et 
Banana) ; 
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-   réseau 
ferroviaire 

 
 

-  réseau aérien 
 
 
 

 
 
 

- renforcement des opérations de 
balisage et de dragage du bief maritime 
par l’équipement de la CVM 
- réhabilitation, modernisation et 
électrification du chemin de fer 
Kinshasa- Matadi.  
- réhabilitation et modernisation  des 
infrastructures aéroportuaires 
notamment Tshimpi (Matadi), Boma et 
Banana. 
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Energie électrique  1. Accroitre  le taux de 

desserte en énergie 
électrique d’ici 2015 à 
35% 

- réhabilitation et renforcement des 
installations de production et de 
distribution de l'énergie électrique ; 
-  réhabilitation et extension du réseau 
de transport  du courant électrique ; 
-  construction de la ligne 220KV Inga - 
Boma - Muanda - Cabinda et des 
réseaux associés ; 
-  raccordement de nouveaux sites au 
réseau hydro électrique de la SNEL ; 
- Construction de micro centrales 
(Sona-Mpangu/Territoire de Songololo, 
Kinkuti/Territoire de Seke-Banza…) ; 
- élaboration et mise en œuvre du 
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programme  provincial de 
l’électrification rurale ;  
- exploitation optimale des énergies 
renouvelables. 

Télécommunication 1. Augmenter  le taux de 
couverture  médiatique 
en émetteurs relais d’ici 
2015 à 98% 
 
2. Accélérer le 
développement  des NTIC 
à travers la Province  

- installation et équipement  des 
émetteurs relais pour l’extension  du 
signal Radio et TV de la RTNC/BC ;  

  -  Renforcement des capacités techniques 
des cadres et agents  
     de la RTNC et des radios 
communautaires 

 
- promotion de l’investissement public 
et privé permettant la démultiplication 
de l’accès au  téléphone et à  l’internet ; 
- organisation de séances d’initiation 
de formation aux  NTIC en faveur des 
acteurs provinciaux ; 
- Appui aux entreprises de 
télécommunication pour leur 
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implantation en milieu urbain et rural ; 
- renforcement des capacités humaines 
et institutionnelles  de la Division 
Provinciale de  PTT et de la Direction 
Provinciale de la SCPT. 
 

Emploi  1. Créer au moins 
100.000 emplois  décents 
à l’horizon de 2015  
 

-  Implantation  des chantiers d’intérêt 
communautaire dans les secteurs de 
l’habitat et de l’assainissement urbain et 
semi-urbain ;  
- Promotion de la technique de la haute 
intensité de main d’œuvre dans 
l’entretien et la réhabilitation des 
routes ; 
-  organisation du secteur informel et 
développement  des PME ;  
-  Relance des activités agro-
industrielles, agro-pastorales et 
d’exploitation forestière ; 
-  Création des unités d’exploitation 
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industrielle des ressources minières ; 
- Réhabilitation  et équipement des 
Centres d’apprentissage professionnel ; 
-  création des AGR pour les PVV sans 
emploi ; 
- Renforcement des capacités 
institutionnelles de la Direction 
Provinciale de l’ONEM, des Divisions du 
Travail et de la Prévoyance Sociale, de 
l’Inspection du Travail, des ONGs, des 
organisations des travailleurs et des 
employeurs  
-  organisation  des ateliers 
d’information et de formation sur 
l’emploi ;  
-  constitution  d’une banque 
provinciale des données sur l’emploi ; 
-   implantation des tribunaux de 
travail ;  

Industrie Accroitre la production - accompagnement de la Zone Franche 
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industrielle d’ici 2015 d'INGA "ZOFI" ;  
-  mise en route du corridor du 
développement du Bas-Congo ;  
- implantation des Centres 
Agroalimentaires Pilotes (CAP) ;  
-  mise en place d'un mécanisme 
d'appui à la Sucrière de KWILU-
NGONGO ;  
- réalisation des études sur la 
privatisation de la CINAT/BC. 
- modernisation de l’outil de 
production des entreprises existantes ; 
- facilitation de l’accès des entreprises 
industrielles aux crédits bancaires ; 
- actualisation de l’annuaire des 
industries de la Province ; 

- promotion d’une fiscalité et 
parafiscalité incitative ; 
-  mise en place d’un programme 
Provincial d’intégration industrielle. 
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Commerce 
 
 
 
 

augmenter l’offre des biens 
et services exportables et 
améliorer  
l’accès aux marchés 
intérieurs. 

- mise sur pied d’un dispositif d’appui 
aux exportateurs rationalisé et simplifié ; 
- développement de la concurrence et 
des circuits de distribution sur toute 
l’étendue de la province. 

Tourisme Relancer les activités  
touristiques d’ici 2015 

-  exploration et valorisation du 
potentiel touristique existant ;  
- création d’un cadre adéquat à la 
promotion du tourisme ; 
-  renforcement des différents sous 
secteurs (produits touristiques) et des 
services connexes ; 
 
-   aménagement des voies d'accès aux 
sites touristiques     en particulier aux 
chutes de Zongo et de la Lukaya ;  
-  délimitation et bornage des sites 
touristiques ;  
-  recensement et identification des 
sites touristiques non classés (ONT) ; 
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-  promotion et diffusion des supports 
de promotion du tourisme. 

Exploitation 
forestière 

relancer la production 
forestière d’ici 2015  

- préservation et  reconstitution du 
capital forestier ; 
- modernisation de l’outil de 
production ; 
- création des cycles complets de 
transformation ; 
- renforcement des capacités 
techniques et managériales dans le 
secteur de l’exploitation forestière. 

Foyers de 
développement 

promouvoir la maîtrise de 
la gestion de l’espace rural 
et urbain face aux 
mutations en cours et à 
venir. 

 

- Organisation de l’espace Bas-Congo en 
trois aires d’aménagement à savoir : le 
couloir de part et d’autre de la Voie 
Nationale Kinshasa - océan ; le 
Mayombe et les zones excentrées par 
rapport aux principaux axes de 
communication (Kinshasa-Banana et 
Boma-Tshela) ; 
-  Renforcement et adaptation des 
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réseaux de transport et    d’énergie ; 
-  Aménagement de trois Foyers de 
Développement : vallée de l’Inkisi, 
Mayombe et vallée de Nkundi (Luozi) ; 

-   Aménagement et gestion du patrimoine 
forestier ; 
-  Aménagement et développement des 
ressources touristiques ; 

-  Création d’un Fonds Provincial 
d’Aménagement contribuant à la mise en 
œuvre de la décentralisation économique 
et sociale. 
 

Pilier 3 : Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain. 
Objectif   global : Améliorer l’accès aux services sociaux de base de  qualité 

Secteurs/Sous-
secteurs 

Objectifs spécifiques 
 

Lignes d’actions 

Education  1. Assurer l’éducation 
primaire pour tous, se 
traduisant par une totale 

- Organisation des campagnes de 
sensibilisation sur l'accélération de 
l'inscription des enfants, filles et 
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gratuité de 
l’enseignement 
primaire  d’ici 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ramener le taux 
d’alphabétisation des 
jeunes de 15-24 ans à 
67% 
 
 
 
 

garçons, en âge préscolaire et scolaire;  
- Prise en charge des frais scolaires,  
des frais d'assurances et des imprimés 
des élèves, essentiellement les OEV par 
le Gouvernement Provincial, par 
l’accroissement de la part du budget 
affectée à l’éducation ; 
- Inclusion des exclus du système 
éducatif ; 
- Renforcement des capacités  d'accueil 
du système éducatif ; 
- Construction, réhabilitation et 
équipement de formations scolaires 
 
 
- construction et équipement des 
centres de rattrapage scolaire (CRS), des 
centres d’alphabétisation et des espaces 
communautaires d’éveil (ECE) ; 
- renforcement des capacités humaines 
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3. Améliorer  la qualité et 
la pertinence à tous les 
niveaux de 
l’enseignement et de la  
formation. 

 

par la formation des alphabétiseurs pour 
l'encadrement des femmes et hommes ; 
- production du matériel 
d'alphabétisation ;  
- élaboration d'une politique de gestion 
du passage de l'éducation non formelle 
à l'éducation formelle et vice-versa : par 
l’organisation d'un atelier mixte des 
acteurs de ces 2 types d'éducation ; 
- Prise en charge par le gouvernement 
provincial de frais de fonctionnement 
des ECE et de CRS. 
 
 
 
- formation des enseignants, des chefs 
d'établissement et des inspecteurs des 
niveaux primaire et secondaire;  
- optimisation et actualisation des 
programmes d'études;  



 
 

217 

 

-  fourniture des supports 
pédagogiques ;  
-  redynamisation des activités 
parascolaires dans les écoles 
réhabilitées et équipées ;  
- organisation des missions de 
supervision et contrôle  
- organisation des états généraux de 
l’éducation de la province ; 
-  équipement des établissements 
d’enseignement supérieur et 
universitaire réhabilités/construits ;  
- renforcement des capacités 
institutionnelles, techniques et 
humaines dans les universités et 
Instituts supérieurs ; 
- informatisation de  la gestion des 
instituts et universités ;  
- mise  en œuvre d’une politique de 
rétention de compétence et de gestion 
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des exclus  du système ;  
- promotion de  l'émergence des pôles 
d'excellence thématique  
- élaboration d’une politique de 
recherche universitaire et d’accès de la 
fille rurale aux études supérieures et 
universitaires. 

SANTE 
  

1. Améliorer la qualité, 
l’accès et l’offre  de 
services de santé d’ici 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-construction, réhabilitation et 
équipement des structures de santé ainsi 
que des services de prise en charge des 
handicaps physiques ; 
-approvisionnement régulier des zones de 
santé en médicaments essentiels  
génériques(MEG) et intrants spécifiques; 
- mise en œuvre des politiques de 
recrutement, de formation et de gestion 
de personnel médical de qualité ; 
-appui à la création et au fonctionnement 
des mutuelles de sante ; 
-renforcement des capacités des agents de 
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2. Améliorer la 
prévention et la prise en 
charge du VIH/SIDA, 
paludisme et tuberculose 

 
 
 
 

3. Améliorer la santé 
maternelle et infanto 
juvénile 

 
 
 

service de santé communautaire ; 
-appui à la formation des médecins 
spécialistes de santé ; 
-intégration des services spécialisés de 
lutte contre les maladies et autres 
problèmes de santé dans les structures de 
ZS ; 
-formation du personnel impliqué dans la 
gestion des urgences ; 
-pré positionnement des stocks d’intrants 
pour les maladies à risque ; 
-appui aux unités locales de production de 
médicaments. 
- construction et équipement  d’un Hôpital 
Provincial et de 5 Structures Médicales 
Spécialisées pour la référence secondaire. 
 
-renforcement des actions de prévention 
des IST/VIH SIDA ; 
-Mise en place des équipements et 
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4. Améliorer la situation 
nutritionnelle des femmes 
et des enfants. 

traitement (ARV et réactifs) pour améliorer 
l’accès des PVVIH aux services ; 
-renforcement de la prise en charge 
globale des PVVIH ; 
-renforcement des actions de prévention 
du paludisme : promotion de l’utilisation 
de MIILD, traitement préventif  
intermittent ; 
-renforcement de la prise en charge des 
tuberculeux 
-appui au programme de la sécurité 
transfusionnelle ; 
 
-renforcement des programmes de 
formation du personnel des services de 
santé maternelle et néo natale ; 
-renforcement de la planification familiale 
et des soins obstétricaux néonataux 
d’urgence ; 
-généralisation des consultations 
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prénatales ; 
-développement des programmes de 
vaccination ; 
-renforcement de la PCIME clinique et 
communautaire ; 
-lutte contre toutes les maladies 
diarrhéiques. 
 
-extension de la couverture des activités 
de nutrition communautaire dans les 
zones rurales ; 
-promotion du développement des 
activités de nutrition dans les secteurs de 
la santé et de l’éducation ; 
-renforcement des capacités 
institutionnelles et organisationnelles 
ainsi que planification et gestion des 
interventions de nutrition. 

Eau et Assainissement 1. Améliorer le taux de 
desserte en eau potable 

- renforcement de la capacité des unités 
de production d’eau existantes ;  
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en milieu urbain et rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Réduire le pourcentage 
de la population n’ayant 
pas accès à 
l’assainissement de base 
et pluvial. 

 

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

-promotion de la gestion intégrée des 
ressources en eau ; 
-Appui aux programmes d’hydraulique 
rurale. 
 
-installation des collecteurs primaires, 
secondaires et tertiaires dans les centres 
urbains et périurbains (assainissement 
pluvial) ; 
-mise en place des réseaux d’égout, des 
latrines à fosse ventilée et des toilettes 
publiques en milieu urbain et périurbain ; 
-collecte et traitement des déchets ; 
-implantation des latrines publiques à 
fosse ventilée et des latrines 
traditionnelles améliorées en milieu rural 
-réhabilitation et construction des 
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infrastructures d’assainissement ; 
-appui aux programmes d’hygiène et 
assainissement. 

Protection Sociale et 
Genre 

1. Améliorer la protection 
et le suivi des groupes 
vulnérables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Réduire les disparités 
basées sur le genre  

 

-renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des organes en charge de 
la protection des OEV;  
-protection et prise en charge des enfants 
et des OEV; 
-insertion économique des groupes 
vulnérables ;  
-instauration d'un environnement 
favorable à l'équité et à l'égalité de genre; 
- renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des organes d'appui à la 
promotion du genre ; 
-lutte contre les  violences faites à la 
femme. 
-organisation des séances de plaidoyer 
auprès des institutions politiques 
provinciales en vue de renforcer les 
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 mécanismes de transfert des ressources en 
faveur des groupes vulnérables. 
-intégration de la problématique genre 
dans les différentes politiques de 
développement ; 
-organisation des séances de plaidoyer 
auprès des institutions politiques 
provinciales en vue de d’augmenter la 
représentativité des femmes dans les 
instances de prise de décision. 

Jeunesse, sports et 
loisirs  

 

1 .Promouvoir l’insertion 
économique et sociale des 
jeunes 
 
 
 
 
2 Développer les sports et 
les loisirs comme facteur 
d’intégration et de cohésion 

 -réhabilitation et équipement des Centres 
de Formation Professionnelle et de 
production agricole  de la jeunesse ; 
-création des coopératives agricoles des 
jeunes; 
-renforcement des  capacités des jeunes 
dans la gestion de leurs structures et 
activités. 
 
-mise en place des infrastructures 
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sociale, ainsi que 
d’éducation et de santé 

 

sportives et ludiques de proximité 
répondant aux normes olympiques ; 
-renforcement des capacités techniques 
des cadres et dirigeants sportifs.  

Culture et arts  1. Valoriser et rentabiliser 
la culture et l’art Kongo. 

 
 
 

-renforcement des capacités managériales 
des structures d’encadrement et de 
financement ; 
-appui à la production artistique et 
culturelle de qualité ; 
-construction et équipement de centres 
culturels. 
 

Pilier 4 : Protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique 
Objectif global : Assurer une gestion durable des ressources environnementales et lutter contre 
les effets de changement climatique. 

Secteurs et Sous-
secteurs 

Objectifs spécifiques Lignes d’actions 

1. Environnement 
 
 

- Améliorer les 
capacités provinciales 
sur les questions de 

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

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

 
2. Forêt et biens 
durables 
 
 
 

1. Promouvoir une 
gestion rationnelle des 
ressources naturelles et 
conserver la biodiversité 

- Renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles en 
reboisement rural et communautaire 
ainsi qu’en gestion durable des 
ressources naturelles ; 
- Promotion de modes de production 
et de consommation durables dans tous 
les secteurs de développement ; 
- Mise en place de programme de 
reboisement et de réhabilitation de 
forêts classées ; 
- Mise en place de programmes de 
sauvegarde de l’environnement marin et 
côtier ; 
- Promotion des énergies alternatives  
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3. Risques majeurs, 
catastrophes et 
épidémies. 

1. Améliorer 
les capacités provinciales 
en matière de 
prévention et de gestion 
de risques majeurs, 
catastrophes et 
épidémies. 

- Mise en place d’une plate forme 
provinciale de réduction de risques, 
catastrophes et épidémies ; 
- Renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles des 
structures provinciales chargées de la 
prévention et de la gestion de risques 
majeurs, catastrophes et épidémies ; 
- Mise en œuvre d’une stratégie de 
communication et de mobilisation sociale 
efficace ; 
- Promotion de systèmes d’alerte 
précoce. 
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Chapitre 5 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

 

5.1.   ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIF 
INSTITUTIONNEL 

 
La réalisation des objectifs visés nécessite la mise en œuvre 
d’un certain nombre de stratégies et politiques ainsi que d’un 
programme d’investissements adéquat en volume et en 
qualité. 
 
5.1.1. ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE 

 
La mise en œuvre du Plan quinquennal de la Province 
requiert nécessairement la mobilisation des énergies de tous 
les acteurs et partenaires au développement ; d’où la 
nécessité de construction de nouveaux partenariats, surtout 
entre le secteur public-privé, la société civile et les 
partenaires techniques et financiers opérant dans la province 
en spécifiant clairement les rôles des uns et des autres.  
 

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

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

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

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

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

- S’intégrer dans les activités commerciales avec le secteur 
privé des provinces et pays voisins pour stimuler les 
investissements directs étrangers afin d’augmenter la 
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productivité et générer d’autres avantages grâce à de 
nouvelles connaissances et compétences tout en 
réduisant les facteurs de risque et de vulnérabilité des 
pauvres. 

 
3. La Société Civile 
 

La société civile dans son ensemble, y compris la diaspora, 
s’impliquera dans la réalisation et le suivi des actions du Plan 
Quinquennal par le renforcement le partenariat avec tous les 
acteurs et partenaires de développement. 
 

4. Les Partenaires Techniques et Financiers 

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

Le plan quinquennal est l’unique cadre de référence pour 
l’élaboration des programmes d’investissement et de plans 
sectoriels de développement. Pour sa mise en œuvre et dans 
le souci de renforcer la transparence, la responsabilité et 
l’efficacité et d’aboutir à des résultats probants, il y a 
nécessité d’instaurer une coordination et un suivi  participatif 
en redynamisant  le comité provincial et les comités locaux de 
développement existants. 
 
Dans la province du Bas-Congo, plusieurs acteurs de 
développement dont le Gouvernement provincial, les 
Agences du système des Nations Unies, les partenaires 
bilatéraux, les organismes internationaux, les Eglises, les 
Organisations non gouvernementales de développement et 
les opérateurs économiques, opèrent sur terrain, mais 
souvent en ordre dispersé.  
 
Dans le souci de mettre en place des mécanismes de 
coordination et de suivi des actions de développement de la 
province et dans le respect des dispositions institutionnelles 
mises en place par le décret présidentiel N° 03/047 du 18 
décembre 2003 et l’arrêté ministériel N° 003/ CAB MIN/PL/LL 
2003 du 5 Janvier 2004, il appartient au Gouverneur de 
Province de signer et de publier le projet d’arrêté portant 
création, organisation et fonctionnement du Comité 
Provincial de Coordination des actions humanitaires et de   
Développement (CPCAHD).  
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Le CPCAHD  a pour mission de concevoir,  d’approuver et de 
valider le document de planification de la province .   
 
Il comporte quatre  niveaux, à savoir : 
 
 Le niveau politique : Comité de pilotage et 

d’orientation ; 
 Le niveau Technique : Comité intersectoriel ; 
 Le niveau Sectoriel : Comités sectoriels ; 
 Le niveau Local et ETD : Comités locaux. 

- Le Comité de pilotage est une structure de 
concertation, d’harmonisation et d’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.  

 
- Le Comité Intersectoriel est une structure technique 

de coordination, d’harmonisation et de suivi, servant 
de lien entre le Gouvernement Provincial et les 
Partenaires Humanitaires et du Développement.  

 
Dans la mesure des moyens de la Province et éventuellement 
avec l’appui des Partenaires, il sera organisé une réunion 
annuelle à laquelle prendront part l’ensemble des acteurs 
humanitaires et de développement, ou tout au moins les 
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délégués des principaux partenaires, pour y débattre des 
questions pertinentes intéressant la Province. 

- Les Comités sectoriels sont définis en tenant compte des 
domaines prioritaires du Programme d’Actions du 
Gouvernement Provincial. Ils s’assurent de l’élaboration  
et de la mise en œuvre des stratégies de leurs secteurs  
respectifs ainsi que de la de la mise en cohérence des 
projets et programmes avec les politiques et stratégies 
de leurs secteurs aux niveaux national et provincial. Ils 
sont responsables de la coordination des actions  
humanitaires et de développement dans leurs secteurs  
respectifs.  

- Il peut être mis en place des organes de coordination 
des actions humanitaires et de développement  au 
niveau entités territoriales décentralisées, selon des 
modalités à déterminer par Arrêté du Ministre Provincial 
ayant le plan dans ses attributions. 
 

5.2 FINANCEMENT DU PLAN 
 
Le financement du Plan Quinquennal de Croissance et de 
l’Emploi (2011-2015) de la Province à travers les outils 
opérationnels à savoir le Programme d’Actions Prioritaires, le 
Budget d’Investissement Provincial, le Cadre des Dépenses à 
Moyen Terme (CDMT) est l’œuvre de tous les acteurs de 
développement : le Gouvernement Central, le Gouvernement 
Provincial, les ETD,  le Secteur Privé, la Société Civile et les 
Partenaires Techniques et Financiers. 
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Le cadrage du Plan de développement provincial devrait 
permettre  de déterminer le profil des agrégats 
macroéconomiques de la Province compatibles avec les 
choix indiqués dans la Stratégie Provinciale de Croissance et 
de l’Emploi. Ce cadre permettra également de présenter le 
financement global de la stratégie.  
 
L’évaluation des coûts des différentes interventions et 
actions nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan situe 
un besoin de financement à 1,37 milliards de dollars US sur 
la période 2011-2015. Cette stratégie présente un niveau 
de mobilisation prévisionnelle de 768,6 millions de dollars 
soit environ 55,9% du total avec un fort appui de l’Etat 
central (26,3%), 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 
47,0 millions de dollars US (soit 17,2% des besoins de 
financement).  
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Tableau 1 : COUT GLOBAL DU PLAN QUINQUENNAL  ET 
NIVEAU DE MOBILISATION (MILLIONS $ US) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 Total 
 Montant  321,4 331,4 311,4 195,4 213,6 1 373,1 

 Acquis  217,6 204,4 188,2 82,9 75,4 768,6 
 Etat  84,5 124 114,6 19 19 361,1 
 Province  49,5 44,2 44,6 48 48,9 235,2 
 Bailleurs  83,7 36,2 29,1 15,9 7,5 172,3 

 A rechercher  103,7 127 123,2 112,5 138,1 604,5 

Source : Travaux de costing du PAP, Matadi Décembre 2010  

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 niveau des 
investissements existant, les estimations des actions 
débouchent sur une programmation de dépenses non 
soutenable. 

5.3.  ANALYSE DES RISQUES 

 
Les risques sont liés à la gouvernance, à la décentralisation et 
au processus participatif. 
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5.3.1  LA GOUVERNANCE 
 
La bonne gouvernance politique, à savoir la consolidation de 
la paix sur tout le territoire provincial, constitue la base sur 
laquelle toutes les stratégies devront se greffer. Une bonne 
gestion des rapports entre les organes délibérants et les 
organes exécutifs au niveau provincial et des Entités 
territoriales Décentralisées est aussi un défi majeur de la 
gouvernance politique, gage de la mise en œuvre et du suivi 
efficace de la stratégie provinciale de lutte contre la pauvreté. 
En effet, les conflits inter institutionnels peuvent facilement 
porter atteinte à la réalisation de l’objectif de développement 
de la province. 
 
La gouvernance économique et financière est le deuxième 
défi majeur à relever pour la mise œuvre et le suivi de la 
stratégie de la réduction de la pauvreté, car l’amélioration 
des conditions sociales de la population passe par une gestion 
économique et financière rigoureuse à tous les échelons de la 
province. A cet effet, la croissance économique qui se traduit 
par l’augmentation de la production de la province est une 
exigence incontournable. Il en est de même de l’allocation 
régulière des rétrocessions de recettes à caractère national, 
calculées sur des critères objectifs, par le gouvernement 
central à la province pour permettre à cette dernière de 
réaliser des grands travaux d’investissements. 
 
Le non respect de cette disposition constitutionnelle par le 
gouvernement central pourra constituer une contrainte dans 
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le processus de la mise en œuvre de la stratégie de croissance 
et de réduction de la pauvreté dans la province. 
 
5.3.2  LA DÉCENTRALISATION 
 
La constitution de la RDC prône la décentralisation politique, 
administrative et économique. 
 
Le plan quinquennal provincial a été conçu et élaboré dans 
cette optique de la décentralisation. Le blocage du processus 
serait un frein majeur à  la mise en œuvre cohérent de la 
stratégie de la réduction de la pauvreté dans la province. 
 
Jadis de la compétence du gouvernement central devront 
être cédées à la province. Le retard dans l’exécution de cette 
disposition constitue également une entrave dans la mise en 
œuvre  du plan quinquennal. 
 
5.3.3  LE PROCESSUS PARTICIPATIF 
 
L’absence d’un processus participatif cohérent constituerait 
un handicap pour  l’adhésion des partenaires à la stratégie de 
réduction de la pauvreté.  
 
L’absence de coordination et la faible implication des 
institutions provinciales pourraient être de nature à fragiliser 
la mise en œuvre des axes stratégiques et affecter 
profondément leur efficacité. 
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5.4 : MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION 

 

5.4.1. SYSTÈME D’INFORMATION 

5.4.1.1. OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 
 

La collecte des informations nécessaires au suivi-évaluation 
reposera sur quatre outils : 
Les enquêtes périodiques : Au cours de la période 2011-2015, 
outre l’enquête 1-2-3 en préparation et l’enquête 
Entreprises, la programmation minimale comporte la 
réalisation des enquêtes suivantes : (i) une nouvelle Enquête 
sur l’Emploi, le Secteur Informel et la Consommation des 
ménages (enquête 1-2-3) en fin de période ou une enquête 
légère fondée sur le QUIBB ; (ii) une Enquête Démographique 
et de Santé (EDS) ; (iii) une Enquête à indicateurs multiples 
(MICS). Les questions relatives à la satisfaction des services 
publics et à d’autres dimensions de la perception des 
populations seront prises en compte par les enquêtes 
ménages citées. 
 
Les statistiques administratives : Le développement de 
celles-ci est essentiel pour assurer une production 
d’informations détaillées dans plusieurs secteurs-clés 
(éducation, santé, eau et énergie, transport, justice,…).  
Les missions de supervision. Dans les principaux ministères, 
des missions de supervision seront systématisées 
progressivement afin de vérifier l’avancement des 
programmes et projets. Planifiées annuellement, elles 
devront faire l’objet d’une préparation minutieuse et reposer 
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sur l’utilisation des services déconcentrés ou dépendant des 
gouvernements provinciaux pour la collecte des données.   
Les réunions périodiques de suivi. Outre les réunions 
périodiques de suivi propres aux différents départements 
ministériels, le Ministère du Plan veillera à un meilleur 
fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi de la mise 
en œuvre de la SCRP dont chaque organe devra établir un 
calendrier annuel de réunions. Les groupes thématiques 
seront stabilisés (opérationnalité effective, composition, 
périodicité respectée des réunions,…) et leur supervision 
administrative renforcée (Secrétariat Général du Ministère du 
Plan).  
 

5.4.1.2. OUTILS DE REPORTING 
 
Le système de reporting, qui devrait être pleinement 
opérationnel d’ici 2015, comporte les outils indiqués dans le 
tableau. Leur mise en œuvre devra s’effectuer par étapes. 
 

TABLEAU 2 : OUTILS DE REPORTING 
 

Périodicité Reporting Responsable. 

Mensuelle   Rapport des travaux des comités 
sectoriels  

CS 

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

Ministères 

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

Provinces 

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

ministères 

 Synthèse trimestrielle sur la mise en 
œuvre du Plan Quinquennal 

Min. Plan  et 
Div. Plan 

Annuelle  Rapports annuels de performance 
des budgets programmes ministériels   

Ministères 

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

Min. Plan des 
Provinces 

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

Min. Plan/PGAI 

 Rapport consolidé de mise en 
œuvre du Plan Quinquennal 

UPPE 

Rapports 
supra-
annuels 

 Rapport OMD OCPI et Div. 
Prov. du Plan 

 Profils de pauvreté nationaux et 
provinciaux 

INS/DP-
Provinces 

 Evaluation du Plan Quinquennal de 
la province ;  

Divers 
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5.4.2  INDICATEURS DE SUIVI-ÉVALUATION 
 
Le Gouvernement Provincial définira les différents indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs de suivi de progrès  dans la mise en 
œuvre du Plan Quinquennal. 
 
Les indicateurs seront spécifiés pour les deux niveaux de 
suivi, à savoir : 
 
1. Le suivi de l’exécution : qui concerne la réalisation 

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

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

En ce qui concerne le suivi d’exécution, deux types 
d’indicateurs seront calculés en vue de mesurer le niveau 
d’exécution des activités de différents programmes et 
projets : (i) les indicateurs des moyens ou d’inputs (financiers 
et physiques) mesurant des ressources fournies par la 
province et les partenaires du développement, par exemple 
les dépenses pour l’Education et (ii) les indicateurs de résultat 
opérationnel ou d’outputs évaluant les résultats 
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opérationnels générés, par exemple le nombre d’écoles 
construites.  
 
                         Par contre, deux types d’indicateurs seront 
calculés pour mesurer l’impact des politiques, projets et 
programmes ; (i) les indicateurs de résultats ou d’effets  
évaluant les résultats finaux en fonction de l’objectif 
poursuivi (ex : Taux brut de scolarisation) et (ii) les indicateurs 
d’impacts mesurant les conséquences de l’évolution des 
résultats (ex : taux d’alphabétisation) dans les dimensions 
clés du bien - être des populations.  
 
Les indicateurs des objectifs du millénaire pour le 
développement constituent la base sur laquelle les 
indicateurs de suivi de progrès réalisés dans la province 
seront calculés. 
 
5.4.3  SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 
 
Pour un système de Suivi/Evaluation opérationnel et efficient, 
il serait nécessaire de disposer d’un cadre de référence 
simple et logique, devant contribuer à une meilleure 
articulation des indicateurs aux différents niveaux du 
processus Planification-Programmation –Budgétisation- Suivi 
(PPBS).  
 
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 
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permet en outre d’identifier à chaque niveau les structures 
responsables pour la collecte et le traitement des données et 
devrait aussi contribuer à une meilleure synergie entre les 
structures impliquées dans ce processus.  
 
Dans ce cadre, cinq étapes peuvent être distinguées : 
 
Etape 1: L’alignement de la chaine du processus PPBS  
Etape 2: Définition des produits attendus à chaque niveau 
Etape 3: Identification des indicateurs les plus adéquats à 
chaque niveau 
Etape 4: Identification des structures responsables à chaque 
niveau de la Chaîne PPBS 
Etape 5: Définition d’un système de reporting pour la mise en 
cohérence des  données. 
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SCHEMA-Gestion Axée sur les Résultats-Processus PPBS 2001-2015  
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ANNEXES 

Objectifs quantitatifs du Plan Quinquennal (2011-2015) de 
Croissance et de l’Emploi 

Pilier I. Renforcer la bonne Gouvernance et la Paix 

Secteurs Objectifs  
spécifiques 
 

Indicateurs Valeur  
initiale 
(2010) 

2011 2015 

Décentrali
sation  

Mettre en 
place et rendre  
opérationnels 
les organes 
exécutifs et 
délibérants au 
niveau des 
ETD d’ici 2015. 

1. Proportion 
d’organes 
exécutifs et 
délibérants  
opérationnels 
au niveau de 
la province et 
des ETD 

25 % 
(2 sur 8) 

25 % 
 

100% 
 

2. Nombre de 
projets 
communautés 
approuvés et 
financés par 
les PTFs 

13% 14,95% 62,1% 
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Administr
ation 
publique 
provincial
e 

Améliorer la 
qualité du 
service public 
ainsi que  les 
conditions de 
travail des 
Cadres et 
agents de 
l’Administratio
n publique 

3. Proportion 
des Cadres et 
Agents formés 
et recyclés 

10 % 20% 70% 

Gouverna
nce 
économiq
ue et 
financière 
 

Améliorer le 
processus de 
gestion des  
finances 
provinciales. 

4. Proportion 
des marchés 
passés 
conformémen
t au code des 
marchés 
publics 

15 % 0 % 50 % 

Accroitre  la 
part des 
recettes 
locales dans le 
budget de la 
province d’ici 
2015 

5. Part des 
recettes 
locales dans le 
budget de la 
province 

9,5% 
 

12% 
 

20% 
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Assurer la 
production et 
la diffusion de 
l’information 
statistique 

6. Taux de 
production et 
de diffusion 
de 
l’information 
statistique 

73% 
(11/15) 
 

78% 
 

100% 
 

Gouverna
nce 
judiciaire  

Renforcer 
l’Etat de droit 
à l’horizon 
2015 

7. Proportions 
des dossiers 
judiciaires 
traités dans 
les délais 
légaux 

35% 50% 80% 

Rapprocher la 
justice du 
justiciable  

8. Taux de 
couverture 
territoriale en 
juridictions 
spécialisées  

0 % 8,3 % 
(1 
tribuna
l pour 
enfants 
sur 2 
villes et 
10 
territoi
res) 

100 % 

Gouverna
nce 
sécuritaire 

Réduire le 
nombre de cas 
de violation 
des droits de 
l’homme  

9. Nombre de 
cas de 
violation de 
droits de 
l’homme 
dénoncés et 
réprimés 

526 
 

≤500 ≤200 
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Climat des 
affaires et 
intermédi
ation 
financière  

Promouvoir 
l’investissemen
t privé 

10. Taux 
d’investissem
ent privé 

22,4% 27,2% 12,9% 

Promouvoir 
intermédiation 
financière 

 11.  Taux 
d’accès au 
crédit 

3% 5 % 20 % 

 

Pilier II. Diversifier l’économie, accélérer la croissance et promouvoir 
l’emploi 

 
Secteurs 

 
Objectifs  
spécifiques 

 
Indicateurs 

Valeur  
initiale 
(2010) 

2011 2015 

Cadre 
macro-
économique 
et pauvreté 
monétaire 

Accélérer la 
croissance en 
vue de réduire 
la pauvreté 

12. Incidence de 
la pauvreté  

69,8% 
62,1
1% 

34,55
% 

13. Taux de 
croissance du PIB 
par personne 
occupée  

4,5% 6,2% 5,5% 

14. Taux de 
croissance du 
PIB 

7,9% 5,9% 6,4% 

15. Taux 
d’inflation moyen 

11% 9,9% 8,5% 

Agriculture Augmenter et 
diversifier la 
production 
agricole  

17. Part de 
l’agriculture dans 
le PIB 

51,5% 50,7
% 

53% 

Développem
ent rural 

Accroitre les 
revenus de 

18. Proportion de 
la population 

70,5% 
 

65,4
% 

45% 
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ménages 
ruraux en vue 
d’améliorer 
leurs conditions 
de vie  

rurale disposant 
de < d’1$ /jr  
 

 

Mines et 
Hydrocarbur
es 

Accroître la 
contribution des 
ressources 
naturelles au 
budget de la 
Province 

19. Part des 
recettes dans  
le budget de la 
Province 

0% 
 

0,4% 2% 

Transport Réhabiliter et 
moderniser les 
infrastructures 
de transport 

20. Pourcentage 
de praticabilité 
des voies de 
communication  

11% 
 

14,8
% 

30% 

Energie 
électrique 

Accroitre le taux 
de  desserte en 
énergie 
électrique d’ici 
2015 

21. Taux de 
desserte en 
      Energie 
électrique 
 

17% 20% 35% 

Emploi  Créer 100.000 
emplois décents 
pour réduire le 
chômage et le 
sous- emploi 

22. Taux de 
chômage au 
sens BIT 

1,4% 1,2% 0,5% 

23. Taux de 
sous-emploi 
global 

73,4% 65% 40% 

Télécommu
nication 

Augmenter le 
taux de 
couverture 

24. Taux de 
couverture 
médiatique en 

58% 
 

66% 
 

98% 
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médiatique en 
émetteurs relais 
d’ici 2015 à 98 
%  

émetteurs relais 

Accélérer le 
développement 
des  NTIC à 
travers la 
Province    

25. Taux de 
couverture en 
équipements de 
NTIC   

30% 40% 80% 

Industrie 

Accroitre la 
production 
industrielle d’ici 
2015 

26. Part de la 
production 
manufacturière 
dans le PIB 

9,7% 9,4% 9,5% 

Commerce 
 

Augmenter 
l’offre des biens 
et services 
exportables et 
améliorer 
l’accès aux 
marchés 
intérieurs 

27. Part du 
commerce dans le 
PIB 

2,8% 2,7% 2,4% 

 
Tourisme 

Relancer les 
activités 
touristiques 
d’ici 2015 

28. Part du 
tourisme dans le 
PIB 

1,9% 1,8% 1,7% 

 
Exploitation 
forestière 

Relancer la 
production 
forestière d’ici 
2015 

29. Part de 
l’exploitation 
forestière dans le 
PIB 

0,4% 0,4% 1% 
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Foyers de 
développem
ent 

Promouvoir la 
maîtrise de la 
gestion de 
l’espace rural et 
urbain face aux 
mutations en 
cours et à venir 

30. Nombre des  
foyers de 
développement  
implantés  

0% 0% 3 % 

Pilier III. Améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le 
capital humain 

 
Secteurs Objectifs  

spécifiques 
 

Indicateurs Valeur  
initial
e 
(2010) 

2011 2015 

Education Assurer 
l’Education 
Primaire pour 
tous les enfants 
du BC par une 
totale gratuité 
de 
l’enseignement 
primaire d’ici 
2015. 

31. Taux net 
d’admission à 
l’enseignement 
primaire 
 

60% 65% 75% 

32. taux net 
d’achèvement au 
primaire 

55% 58% 65% 

Assurer  
l’alphabétisatio
n des jeunes (15 
à 24 ans)  

33. Taux net 
d’alphabétisation 
des jeunes de 15-
24 ans 

57% 
(MICS 
2010) 

59% 67% 
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Améliorer la 
qualité et la 
pertinence  à 
tous les niveaux 
de 
l’enseignement 
et de la 
formation 

34. Taux net  
de fréquentation 
dans le primaire 

79% 
 
 

81% 
 
 

89% 
 
 

35. Taux net de 
fréquentation à 
l’école secondaire  

64% 65% 75% 

Santé Améliorer la 
santé 
maternelle et 
infanto-juvénile 

36. Taux de 
mortalité des 
enfants de moins 
de 5 ans 

151‰ 
 

131
‰ 

60‰ 

37. Taux de 
mortalité 
maternelle 

297‰

0 
198 
‰0 

122 
‰0 

 
Améliorer la 
qualité, l’accès 
et l’offre des 
services de 
santé d’ici 2015 

38. Pourcentage 
des ZS avec PCA 
complet et une 
couverture en 
PMA complet 
supérieur à 50 % 

61,3% 65% 70% 

39. Taux 
d’utilisation de 
service curatifs 

47% 50% 55% 

Améliorer la 
prévention et la 
prise en charge 
du VIH/SIDA, 
paludisme et 

40. Taux de 
prévalence au VIH 
(SIDA) 

3,3% 3,2% 2,7% 

41. Taux de 
morbidité du 

58% 55% 25% 
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tuberculose paludisme 

Améliorer la 
situation 
nutritionnelle 
des femmes et 
des enfants 

42. Proportion de 
la population 
n’atteignant pas 
le niveau minimal 
d’apport 
calorique 

89,1% 
 

83,28
¨% 
 

60% 
 

43. Proportion 
d’enfants de 
moins de 5 ans 
avec une 
insuffisance 
pondérale 
 

29% 27% 19% 

44. Proportion 
d’enfants de 
moins de 5 ans 
avec un retard de 
croissance 

48% 45% 36% 

Eau et 
Assainissem
ent 

Améliorer le 
taux de 
desserte en eau 
potable en 
milieu urbain et 
rural 

45. Proportion de 
la population 
desservie en eau 
potable 

54% 
 

57% 74% 

Réduire le 
pourcentage de 
la population 
n’ayant pas 

46. Proportion de 
la population 
utilisant les 
infrastructures 

7% 10% 18% 
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accès à 
l’assainissement 
de base 

d’assainissement 
amélioré 

Protection  
sociale 

Améliorer la 
prise en charge 
des personnes 
et groupes 
vulnérables 

47. Nombre 
d’OEV bénéficiant 
d’une prise en 
charge holistiques 

70 959 73 
000 

81 000 

Genre Eliminer toutes 
les 
discriminations 
basées sur le 
Genre 

48. Rapport 
filles/garçons 
dans 
l’enseignement 
primaire et 
secondaire 

EP 
1,07 
ES 
0,73 

1,07 
0,78 

1,07 
1, 00% 

49. Proportion 
des sièges 
occupés par les 
femmes dans les 
institutions de 
prise de décision 

PP 
15% 
GP 
10% 

15% 
10% 

30% 
30% 

Jeunesse Promouvoir 
l’insertion 
économique et 
sociale des 
jeunes 

50. Pourcentage 
des jeunes formés 
en gestion des 
structures et 
activités 

0% 
 

10% 50% 

Culture et 
arts 

Valoriser et 
rentabiliser la 
culture et l’art  
Kongo 

51. Proportion de 
la population 
ayant accès aux 
centres culturels   

0% 
 

0,75
% 

3,75% 



 
 

255 

 

Sports et 
loisirs 

Développer les 
sports et les 
loisirs comme 
facteur 
d’intégration et 
de cohésion 
sociale, ainsi 
que d’éducation 
et de santé 

52. Proportion 
des 
infrastructures 
répondant aux 
normes 
olympiques 

0% 
 

0,75
% 
 

3,75% 

Pilier IV. Protéger l’environnement et lutter contre le changement 
climatique 

 
Secteurs Objectifs  

spécifiques 
 

Indicateurs Valeur  
initiale 
(2010) 

2011 2015 

Forêt et 
Environnem
ent 

Promouvoir une 
gestion 
rationnelle des 
ressources 
naturelles et 
conserver la 
biodiversité 
 

53. Taux de 
reboisement  
par an 

0,16% 
 

0,2% 
 

0,6% 

 
 
 


