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INTRODUCTION
Dans sa mission d’informer et de former la population au développement, le Centre d’Etudes et de
Formation Populaire pour les Droits humains, en sigle CEFOP/DH a initié et centré son Plan triennal
2011 – 2013, en faveur des populations locales ciblées dans trois territoires du District de Tshilenge :
Territoire de Kabeya Kamuanga, de Tshilenge et de Katanda, sous le titre : « Projet d’appui aux
communautés locales sur la décentralisation et la gouvernance locale ».
Partant, le CEFOP/DH s’est assigné, par la mise en œuvre de ce Plan, de réaliser deux résultats
principaux :
- Susciter la participation active des populations locales au processus de décentralisation en
cours en RDC et s’en approprier afin de favoriser le développement durable de leurs entités
respectives ;
-

Doter chaque territoire ciblé d’un Plan local de développement à l’initiative des ses membres
sous l’accompagnement technique du CEFOP/DH respectivement pour le Territoire de
KABEYA KAMUANGA en 2011, TSHILENGE en 2012 et KATANDA en 2013.

Ainsi, pour mener à bien sa mission au courant de cette année 2013 dans le Territoire de Katanda, le
CEFOP/DH a dû procéder comme dans le Territoire de Kabeya Kamuanga et de Tshilenge par
l’initiation des membres des communautés locales à faire une étude approfondie des problèmes qui
freinent l’épanouissement de la population à la base en même temps que le développement de
l’ensemble du Territoire de Katanda.
Pour y arriver, le CEFOP/DH a usé de la même approche « Multi - acteurs» en associant la
communauté locale à toutes les étapes de sa réflexion.
Ainsi, a – t –il été entrepris de constituer une organisation dont la mission était de récolter
les données à la base et susceptibles d’être exploitées pour un travail de fond.
Dans cette optique, un cadre de travail structuré a été mis sur pied suivant la démarche ci – après :
a. La constitution des cellules de travail
Quatre cellules de travail ont été constituées dont :
- Cellule de Nsangu , regroupant le secteur de Nsangu ;
- Cellule de Tshitolo , regroupant le secteur de Tshitolo;
- Cellule Tutante , regroupant le secteur de Baluba Lubilanji et la cité de Katanda ;
- Cellule Tujukayi ,regroupant le secteur de Mutuayi .
b. La structuration des cellules
Après leur constitution comme organisation de travail de développement à la base, chaque
cellule est composée en moyenne de 8 membres de compétences variées dans les divers domaines
vitaux. Chaque entité s’administre selon la pratique interne indépendamment du CEFOP/DH. A ce point
de vue, la direction de chaque cellule de base est assurée par un président élu parmi les membres qui
la composent, secondé par un vice – président et deux secrétaires rapporteurs dont l’un est titulaire et
l’autre adjoint.
c. Le cadre de conception, d’élaboration et d’amendement du plan local développement
(PLD) du Territoire de Katanda
Outre les 4 cellules de base ci – haut décrites, il a été mis en place un deuxième niveau de
contact. Il s’agit ici d’un cadre de conception et d’amendement du plan local de développement du
Territoire de Katanda.

2

Ce cadre de conception est structuré de la manière suivante : un président, un vice
président, un secrétaire ainsi que les conseillers.
d. Formation et élaboration du Plan Local de Développement (PLD)
Après la mise sur pied de ces différents cadres de travail, le CEFOP/DH a organisé les
différentes sessions de formation ayant comme bénéficiaires directs 30 membres de cellules de
base et ceux du cadre de conception et élaboration du PLD.
Ces différentes sessions de formation ont eu pour objectifs de rendre les membres capables :
 D’identifier les problèmes de développement à la base ;
 D’établir les priorités des problèmes identifiés ;
 D’analyser les problèmes prioritaires retenus et d’en relever les causes et les conséquences ;
 De proposer les solutions (actions) appropriées et adaptées aux problèmes identifiés;
 De définir clairement et correctement les objectifs pour chaque solution (action) proposée ;
 De savoir faire une étude de faisabilité pour la réalisation des actions (solutions proposées)
pour atteindre les objectifs ;
 D’évaluer les actions entreprises ;
 De participer à la mobilisation des ressources.
C’est donc dans ce contexte que le Plan Local de Développement (PLD) du Territoire de Katanda dont
la version définitive soumise à la validation communautaire a été élaboré par les membres du cadre de
conception en collaboration avec les membres des cellules de base sous la facilitation de CEFOP/DH.
L’élaboration de ce PLD/ Katanda, s’inscrit dans la dynamique du Plan Quinquennal de Croissance et
de l’Emploi du Kasaï – Oriental pour la période de 2011- 2015 en cours et en même temps qu’il vient
renforcer le processus de la décentralisation institué par la Constitution de la République.
Ainsi, les problèmes ressentis dans l’intérêt de développement du Territoire de Katanda
sont – ils identifiés, analysés et les propositions de solutions dont l’estimation des coûts tendant à
rendre le plan opérationnel au cours de 5 prochaines années sont consignés dans les tableaux qui font
l’objet de cette élaboration avec actions dont :
 Actions dans le domaine politique ;
 Actions dans le domaine social ;
 Actions dans le domaine économique et
 Actions dans le domaine culturel.
Outre cette introduction et la conclusion, l’ossature du Plan Local de Développement du Territoire de
Katanda se présente comme suit :
 Chapitre I : Analyse de l’environnement local du territoire de Katanda ;
 Chapitre II : Les principaux problèmes du territoire de Katanda, leurs causes et leurs
conséquences;
 Chapitre III: Plan Local de développement du Territoire de Katanda ;
 Analyse FFOM (Force-faiblesses-opportunités-menaces) du milieu physique et des différents
secteurs.
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CHAPITRE I : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL DU TERRITOIRE DE KATANDA
1. Présentation du Territoire / Carte Postale
1.1. Origine du Territoire DE KATANDA.
« KATANDA » veut tout simplement dire « Petit hangar ».
A l’origine de ce nom que porte désormais un grand Territoire, se trouve un petit hangar érigé par une
femme pour vendre ses produits (marchandises) sur une colline. Ce lieu est devenu une place de
rencontre pour certaines personnes qui se donnaient rendez – vous au niveau du petit hangar de
cette marchande.
Ainsi donc, à l’arrivée des colons belges pour implanter la Colo coton devenue la cotonnière, ils ont
demandé le nom du lieu et pour toute réponse, on leur a dit «KATANDA », par référence au petit
hangar de la femme marchande.
KATANDA devient alors le nom du poste d’Etat que ces colons installent en 1924, comprenant une
partie seulement du groupement de Bena NSHIMBA situé sur la colline, aujourd’hui, Cité de KATANDA.
1.2. Evolution politico – administrative du Territoire
De poste d’Etat depuis 1924, KATANDA devient un Arrondissement en 1962 sous la présidence
provinciale de Joseph NGALULA MPANDAJILA. Cet Arrondissement, avec comme Chef – lieu
KATANDA, comprenait, en plus de sa constitution actuelle, la Chefferie de Bena KALAMBAYI et le
Groupement de Bena NOMBA. Il était subdivisé en communes.
Au cours de son évolution, KATANDA a été amputé de KALAMBAYI et NOMBA pour ne devenir que le
chef lieu du secteur de BALUBA LUBILANJI. C’est en 1978, par l’ordonnance n° 78/18 du 18
janvier que la Zone de KATANDA a été créée.
Et en 1982, elle devient une de cinq zones, aujourd’hui Territoire, comprenant :
La cité de KATANDA comme Chef –lieu et quatre secteurs, à savoir « BALUBA LUBILANJI, MUTUAYI,
NSANGU, et TSHITOLO ».
1.3. Situation géographique / localisation
Le Territoire de Katanda est géographiquement située à 60 km de la ville de Mbujimayi, chef lieu de la
province, dans le District de Tshilenge, Province du Kasaï – Oriental. Composé de 4 Secteurs, tel que
précédemment souligné, son chef lieu est la Cité de Katanda.
Etalé sur une superficie de 1.836 km2, le Territoire partage ses limites administratives respectivement
avec :
-

Le territoire de Lusambo au Nord

-

Le territoire de Ngandajika au Sud,

-

Le territoire de Tshilenge au Sud –ouest,

-

Le territoire de Kabinda à l’Est,
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-

Le territoire de Lupatapata et la ville de Mbujimayi à l’Ouest.1

Il est compris entre environ 1°48’ et 7°42 de latitude sud et 22° et 26°12’ de longitude Est. Il se trouve
à peu près entre 23°42’5 et 24° de longitude Est et 6°17’5 et 6°25’ 3 de latitude sud2.
La température varie entre 22 et 27° régulièrement, mais elle atteint de fois 34° alors que le
pluviomètre varie entre 1200 et 1400m. Son relief est accidenté des vallées et collines. Sa végétation
est dominée par l’imperata et le Panicum( la savane boisée ou forêt claire ).
La principale voie de communication publique utilisée pour accéder dans le territoire reste la voie
routière. Celle –ci part de plusieurs directions dont, les plus usuelles :
1) Mbujimayi – Tshitenge – Kasengulu – Bakua Bowa – Tshiala jusqu’à Tshitolo ;
2) Mbujimayi – Tshitenge – Kabua – Bakua Ndaba – Tshilenge – Baku’odila – Bena Muembia –
Katanda Cité – Lukangu jusqu'à Kabinda.
II. DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
2.1. Relief et climat
Les bas plateaux entrecoupés par plusieurs vallées inondées sont les formes de relief qui couvrent
le Territoire de Katanda . Ce qui donne à cette entité une allure de juxtaposition des collines où
sont implantés les différents villages .
Les plaines serpentées de quelques collines, le relief du Territoire de Katanda est dominé par les
plateaux qui donnent au sol une inégalité présentant dans l’ensemble d’avantages pour l’emplacement
des villages.
Son climat est tropical humide dominé par deux saisons qui s’alternent à des périodes plus ou moins
régulières soit neuf (9) mois de pluies et trois mois de saison sèches respectivement allant de la
deuxième quinzaine du mois d’août à la première quinzaine du mois de mai marqué par une petite
sécheresse au mois de janvier pour la première saison(de pluie) et de la deuxième quinzaine du mois
de mai à la première quinzaine du mois d’août pour la deuxième saison (sèche).
Cette régularité des pluies donne au sol une bonne végétation marquée par un vaste tapis vert qui
couvre tout le territoire. C’est donc une savane boisée qui est la végétation naturelle qui correspond
à ce climat. Celle-ci est dégradée suite à l’action de l’homme.
Partant, à l’instar d’autres territoires qui forment la province, le Territoire de Katanda connait deux
saisons culturales distinctes pendant toute la période que couvre la saison des pluies.

1

DE SAINT MOULIN,L., cité par ILUNGA KALAMBAYI, La Cité de Katanda , T.F.E., I.S.P., Mbujimayi, 1983, P.8
Gourou P. cité par KAYEYE MUDIMBA, « le pouvoir coutumier et ses conflits chez Bena Nshimba », T.F.C.,
UNAZA/ISP, Mbujimayi, 1990, P.8.
2
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Toutefois, il importe de souligner que malgré cette alternance des saisons à des périodes plus ou moins
régulières, la production agricole reste faible dans ce territoire.
2.2. Les sols
Le Territoire de Katanda connaît deux types de sols alors que son sous-sol est minier contenant du
diamant qui est exploité de manière artisanale et du ciment non encore exploité.
On note entre autre :
-

les sols argilo sablonneux et fertile le long des cours d’eaux qui prêtent bien à l’agriculture, d’une
part

-

et d’autre part, les sols ferralitiques donnant la caractéristique de la pauvreté des sols tropicaux.

2.3. Végétation
Dans le territoire de Katanda, la formation végétale est la savane boisée actuellement inexistante
suite au déboisement intempestive .La végétation du Territoire de Katanda est dominée par l’imperata
et le panicum.
2.4. Réseau hydrographique et énergétique
Baigné par la rivière Lubilanji qui forment la frontière Est localement appelée Mbujimayi et Tshilemba
selon le lieu où l’on se situe, le Territoire de Katanda est drainé de part et d’autre par plusieurs affluents
de la Lubilanji qui rendent son réseau hydrographique appréciable. Il s’agit entre autres des cours
d’eaux et ruisseaux suivant :
-

la sources NUNU qui nécessite un pont pour traverser vers le village de MPANYA MUTOMBO dans
le Territoire de LUSAMBO,

-

Source MUTUAYI qui sépare la cité de Katanda à Bibanga

-

Source MULUNGUYI nécessite également un pont pour faciliter la traversée vers le village de Bena
KALAMBAYI situé dans le Territoire de Ngandajika ,

-

Source MUMPINDI,

-

Source KANKULU,

-

Source PEMBUE

-

Source BUFUA

-

Source de MULAMBU,

-

Etc.

En plus de ces affluents, le Territoire compte un certain nombre de lacs notamment :
LUKELENGE (à bakua NDABA), MALENGU, LUBOMBU, KAPONGU et NYINDA dans le groupement
de Bena Nshimba , secteur de Baluba Lubilanji.

6

Avec cette présence de plusieurs cours d’eaux et lacs, l’accès est facile à l’eau dans la plupart des
secteurs.
Cependant, relativement au plan de distribution d’eau potable, le territoire connait un seul réseau de
distribution : la REGIDESO dont la desserte est, depuis plusieurs mois, inopérante à cause de
manque d’énergie électrique et de la vétusté de son matériel. La majorité de la population se sert de
l’eau des rivières et autres sources pour subvenir à leur besoin quotidien en eau. Il y a lieu de noter que
cette eau consommée par la grande majorité de la population est non potable.
Spécifiquement au secteur énergétique, Katanda est le seul Territoire du Kasaï Oriental où des
centrales hydro électriques et micro-barrage sont installés. Le grand site est celui de Tshiala dans le
village de Bakua Bowa, secteur de Nsangu avec trois barrages : Lubilanji1, Lubilanji 2 ainsi que Tshiala
qui fournissent le courant électrique aux installations MIBA et la ville de Mbujimayi. Pour le microbarrage , il se trouve à Bibanga , dans le groupement de Bakua Kanda , secteur de Mutuayi. C’est
depuis deux ans que ce micro-barrage de Bibanga ne tourne pas suite à la vétusté des pièces.
Toute fois, il importe de signaler que malgré l’opérationnalité de ces barrages sur son sol, le territoire
de Katanda reste toujours plongé dans le noir.
III. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN
3.1. Historique du peuplement
L’histoire nous apprend que le peuple du territoire de Katanda, à l’instar d’autres peuples Luba part du
grand mouvement migratoire qu’à connu le peuple Luba dans la seconde moitié du XVII ème siècle, de
suite d’un mécontentement du Prince KASONGO KADIMBI NKUMUIMBA, qui fut exhérédé par son
père le Roi KASONGO MUINE KABANZA appelé aussi MULOPWE KASONG WA KU DIBA en 1625 –
1645.3
Partant, le Territoire de Katanda est habité par les Baluba qui forment la tribu dominante.
3.2. Evolution démographique et structure de la population
Selon le rapport annuel transmis à la Division Provinciale de l’Intérieur par l’Administration du Territoire
de KATANDA, la population du Territoire s’élevait, au 31 décembre 2012, à 569. 066 habitants, tous
nationaux.
TABLEAU 1 : SITUATION GENERALE DEMOGRAPHIQUE
ADULTES
JEUNES
HOMMES
FEMMES
SOUS
GARCONS FILLES
TOTAL
126.094
132801
258.895
152.322
157.849
3

TOTAL
SOUS
TOTAL
310.171

569.066

MPOYI MUADIAMVITA,M.L., Luendu lua Baluba, dyoseze dya Mbujimayi, 1987, p.33 relayé par J.P.
MOTOKA KALUBI, des mécanismes de résolution des conflits fonciers, cas de Beena Nshimba, Beena Kapuya
et Beena Mwembya, TFE, L2 Droit, Université Ouverte, 2009 -2010, p.17.
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TABLEAU 2 SITUATION PAR SUBDIVISION
CATEGORIE
ADULTES
SUBDIVISION Hommes Femmes S/Total
Cité
de 5.354
7.468
12.822
Katanda
Baluba
12.718
15.399
28.117
Lubilanji
Mutuayi
8.632
6.406
15.038
Nsangu
50.629
59.875
110.530
Tshitolu
42.629
37.464
80.093
Agglomération 6.106
6.189
12.295
de Tshitenge
S/Total
et 126.094
132.801
258.895
Totaux

Garçons
11.287

JEUNES
Filles
10.720

TOTAL
S/Total
22.007

34.829

14.917

16.487

31.404

59.521

5.461
71.138
42.965
6.554

5.622
71.265
47.128
6.627

11.083
142.403
90.093
13.181

26.121
252.933
170.186
25.476

152.322

157.849

310.171

569.066

N.B Il faut noter que la densité est estimée à 3 habitants par Km2.
3.3.. Organisation du pouvoir traditionnel
A Katanda, les groupements sont administrés par les chefs de groupement et les villages par le chef
du village et/ ou le chef de terre.
Il faut noter qu’il est coutumièrement considéré que le chef de terre est le responsable de la répartition
et de l’utilisation des terres, il est souvent descendant des chefs selon qu’il s’agisse de tel ou tel village.
3.4. Pouvoir administratif et politique
Le pouvoir administratif et politique est représenté respectivement par l’Administrateur du Territoire pour
l’ensemble du Territoire et par les Chefs de secteurs chacun dans son secteur respectif.
Il importe de souligné que dans le contexte actuel de notre administration, les Chefs de Secteur sont
placés sous l’autorité hiérarchique de l’Administrateur du Territoire et en même temps de celui du
Gouverneur de Province.
En ce qui concerne l’organisation politique, le Territoire connait la présence de quelques organisations
de la Société Civile et les partis politiques dont l’impact de leurs actions respectives n’est pas
généralement perceptible sauf quelques moments spécifiques. Par exemple pendant l’exécution d’un
projet de réhabilitation des routes avec l’appui financier des partenaires financiers ou à l’approche des
élections présidentielles et législatives.
3.5. Habitat et urbanisme
Le Territoire est caractérisé par un habitat traditionnel et précaire

de type dispersé par souci

d’indépendance. Les maisons sont construites, dans plusieurs villages, en matériaux non durables et
couvertes, pour la plupart des chaumes. Elles sont étroites et restent quotidiennement exposées au
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risque d’écroulement à cause du climat. Les hommes cohabitent avec les animaux et ceci pour éviter
les vols.
IV. ANALYSE DE LA SITUATION DANS LES SECTEURS DE L’EDUCATION ET DE LA
FORMATION
Le territoire de Katanda comprend deux sous-divisions, soit Katanda I et Katanda II.
Les enseignements maternel, primaire et secondaire y sont organisés.
4.1. Enseignement maternel
Réservé jusque là aux grandes Villes , cet enseignement est rarement organisé dans les cités et
villages . Ainsi donc ,une seule école maternelle a fonctionné au cours de l’année scolaire 20122013 à la Sous –division de Katanda I. La Sous-division de Katanda II n’ a eu aucune école
maternelle .
Statistique de l’école maternelle
Sous Division

Nombre inscrits

Katanda I
Katanda II

Garçons

Filles

98
0

40
0

58
0

4.2. Enseignement primaire
Pour le secteur primaire ,une augmentation du nombre d’écoles a été enregistrée au cours de
cette année scolaire 2013-2014. A la Sous –Division de Katanda I, le nombre est passé de 35 ( en
2012-2013) à 40 écoles (en 2013-2014). Et à la Sous-Division de Katanda II,le nombre est de 58
écoles .Ceci porte à 98 , le nombre d’écoles primaires pour tout le territoire de Katanda.
Statistique des élèves finalistes du cycle primaire 2012 – 2013
a. Test National de Fin d’Etudes Primaires.
Sous
Division

Nombre
inscrits

Garçons

Filles

Katanda I 1198
781
417
Katanda II 1636
1035
601
Source : EPSP / Kasaï Oriental.

Participation
TENAFEP

Garçons

Filles

Réussites

Garçons

Filles

%
Total

981
1463

665
984

316
479

879
1385

594
930

285
455

89,6
94,6

L’analyse de ce tableau révèle que 81,9,%¨ des inscrits en 6éme primaire sont arrivés à la fin de
l’année ,soit un total de 18,1% de déperdition . Du coté des garçons 85,1% des inscrits ont été au
TENAFEP contre 14,9% de déperdition alors que chez les filles 75,8% ont fini contre 24,2% de
déperdition pour la Sous –division de Katanda I. Le taux d’échec total est de 11,4% alors qu’il est
de 10,7 chez les garçons et de 9,8% chez les filles .
Pour la Sous-division de Katanda II, 89,4% des inscrits en 6éme primaire ont présenté le TENAFEP
contre 10,6% de déperdition .Le taux de participation chez les garçons est de 95% contre 5% de
déperdition et de 79,7% de participation pour les filles contre 20,3% de déperdition .Quant aux
taux d’échec ,il est de 5,5% chez les garçons et de 5% chez les filles .
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Malgré ces performances, le Territoire de Katanda reste confronté à un certain nombre de contraintes
majeures qu’il convient de parer en toute urgence. Ce sont :
-

la déperdition scolaire ;

-

le surpeuplement des élèves dans les salles des classes ;

-

le mauvais état des infrastructures scolaires existantes (écoles construites en matériaux non
durables et sans respect des normes d’usage) ;

-

l’insuffisance des salles de classe dans certaines écoles ;

-

l’existence d’écoles sans infrastructures ;

-

le manque d’équipements scolaires dans bon nombre d’écoles (bancs pupitres, tables de
bureau pour enseignants, …) ;

-

l’insuffisance du matériel didactique ;

-

l’absence de bibliothèque ;

-

le faible niveau de connaissance dans le chef des enfants et des enseignants.

4.3. Enseignement secondaire
A la fin de l’année scolaire 2012-2013, les Sous -divisions de Katanda I et Katanda II ont évolué
avec 16 écoles chacune , ce qui donne un total de 32 écoles secondaires pour tout le territoire .
Sous Division

Nombre inscrits

Garçons

Filles

Katanda I
Katanda II

3433
1913

2577
1318

856
595

Sous
Division

Nombre
inscrits
en 6e

Garçons

Filles

Nombre
inscrits
EXETAT

Réussite
Garçons

Réussite
Filles

Réussite
TOTAL

Katanda I
Katanda II

1198
176

781
140

417
36

981
176

594
-

285
-

879
-

Il importe de souligner à ce niveau, qu’à l’instar de l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire
reste confronté aux mêmes défis qu’au niveau primaire.
4.4. Alphabétisation
Le Territoire de Katanda ne connait aucun centre d’’alphabétisation des adultes ni de rattrapage
scolaire pour les jeunes en âge scolaire. Cette situation vient consolider le taux élevé d’analphabètes
tant chez les hommes, les femmes que chez les enfants.
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V. ANALYSE DE LA SITUATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTE
5.1. Structure
Le territoire de Katanda comprend deux zones de santé ,soit la zone de santé de Bibanga et la
zone de santé de Tshitenge .Chaque zone de santé a
un hôpital Général de Référence ,
HGR et un hôpital secondaire .
La zone de santé de Bibanga dispose de l’hôpital Général de Référence de Bibanga et de
l’hôpital secondaire de Katanda tandis que la zone de santé de Tshitenge dispose de l’hôpital
Général de Référence « Notre Dame de l’Espérance et de l’Hôpital Secondaire de Kambaja .
Alors que la zone de santé de Bibanga comprend 17 aires de santé celle de Tshitenge comprend
quant à elle 16 Aires de santé .
Chaque Aire de santé a un(1) centre de santé et quelques postes de santé .Ceci donne en
principe 17 centres de santé pour la zone de santé de Bibanga et 16 centres de santé pour celle
de Tshitenge .Cela fait au total 33 centres de santé pour tout le Territoire .
5.2. Maladies et Epidémies
Selon le Médecin Epidémiologiste de la Division Provinciale de la Santé ,il y a des maladies
suivies mensuellement (par mois ) et celles qui sont surveillées hebdomadairement (par semaine ).
Pour les maladies surveillées chaque semaine, le rapport de janvier à Novembre 2013 donne le
tableau suivant :
Cas par zone de santé
Maladies ou épidémies
Diarrhée sanglante
Méningite
Paludisme simple
Paludisme grave
Paludisme sur grossesse
Infection Respiratoires Aigues
Tétanos Maternel et Néonatal
Fièvre Typhoïde
Paralysie Flasque Aigue
Rougeole
Fièvre jaune
TOTAL
% DECES

Bibanga
CAS
5
131
16607
3.831
1.635
2.342
0
18
5
2
0
24.576
-

DÉCÈS
0
12
0
70
0
0
0
0
0
1
0
83
0,34%

Tshitenge
CAS
44
50
22.198
2.600
2.439
4.257
2
3.781
0
8
0
35.379
-

DÉCÈS
0
7
0
31
0
1
1
1
0
0
0
41
0,12%

Source :Inspection provinciale de santé du K.OR.
Ce tableau ci-dessus renseigne sur le niveau de prise en charge des malades dont le taux de
décès est inférieur à 1% .
Cependant, de toutes ces maladies suivies chaque semaine, le Paludisme grave ou compliqué a
fait la majorité des morts dans chaque zone de santé ,soit 84,3% de l’ensemble de décès dans la
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zone de santé de Bibanga et 75,6% dans la zone de santé de Tshitenge . Par rapport au nombre
des cas enregistrés selon le type de maladie, il sied de souligner ce qui suit :
 la méningite a causée la mort à hauteur de 9,16% pour la Zone de santé de Bibanga et 14% ,
pour la Zone de santé de Tshitenge ;
 Le tétanos maternel et néo natal a causé 50% des décès dans la Zone de santé de Tshitenge ;
 La rougeole a causée aussi 50% des décès dans la Zone de santé de Bibanga.
Cependant, malgré les efforts, les données restent toujours en dessous de la norme nationale en matière
d’accessibilité géographique à une formation sanitaire qui est en moyenne de près de 1 à 5 km ( en terme
de temps , il faut au moins 1 heure de marche pour accéder à une formation sanitaire )
La couverture géographique des formations sanitaires reste peu satisfaisante au regard de la majorité
de la population qui reste obligée d’effectuer une longue distance pour atteindre les centres de santé,
l’Hôpital secondaire ou l’Hôpital général de référence.
Somme toute, le secteur de la santé fait face à des plusieurs contraintes et défis dans le territoire de
Katanda parmi lesquelles on peut retenir entre autres :
-

l’insuffisance des infrastructures sanitaires et des logements;

-

l’inadéquation des infrastructures existantes ;

-

l’insuffisance du personnel de santé;

-

l’insuffisance du matériel médico-technique et équipements appropriés;

-

les difficultés d’accès géographique ;

-

le manque de matériel roulant pour l’évacuation des malades en cas d’urgence ;

-

l’insuffisance des produits pharmaceutiques dans les centres de santé et Hôpitaux Généraux de
Référence.

-

la couverture insuffisante en services de santé de qualité

-

l’inaccessibilité à l’eau potable;

-

le déficit en assainissement ;

-

l’automédication ;

-

le recours aux tradipraticiens de santé ;

VI. ANALYSE DE LA SITUATION DANS LE SECTEUR DE L’EMPLOI
Dans le Territoire de Katanda, on rencontre un certain nombre d’entreprises industrielles à vocation
commerciales et prestation de service en plus du barrage hydro – électrique de TSHIALA. Il s’agit
notamment de :
-

BRASSIMBA (ex. BRACONGO)
USINE DE CONCASSAGE ET ASPHALTAGE
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Il importe de souligner que malgré l’opérationnalité de ces entreprises dans le territoire de KATANDA,
leur impact tant économique que social reste à rechercher. Le résultat du diagnostic participatif réalisé
dans ce territoire au cours de cette année (2013) ne souligne en aucun cas, un impact positif
perceptible en marge de la rédevabilité sociale due par ces entreprises à la suite de l’exercice de leurs
activités dans le site. Le territoire accuse, à l’instar d’autres territoires de la province, l’absence d’emploi
tant formel qu’informel de ses habitants
VII. ANALYSE DE LA SITUATION DANS LE SECTEUR ECONOMIQUE
7.1. DES ENTREPRISES ET AUTRES STRUCTURES ECONOMIQUES
Comme précédemment souligné, le Territoire de Katanda est l’un de rares Territoires à avoir sur son
sol quelques entreprises opérationnelles dans la province du Kasaï – Oriental. On note entre autres :
- La brassicole du Kasaï Oriental dite Brasimba (ex Bracongo).
- L’Usine de Concassage et Asphaltage.
Cependant le Terminal container ou gare routière dont les infrastructures existent déjà n’a jamais été
opérationnel à TSHITENGE ou LUKELENGE.
La cotonnière de Katanda n’existe plus ou mieux est tombée en faillite après le départ des Belges.
Toute fois, la triste réalité est que malgré l’existence de ces entreprises, les retombés de
l’opérationnalité de ces entreprises à l’économie du territoire sont loin d’être ressentis par la population.
L’économie du territoire repose généralement sur le commerce des denrées alimentaires et produits
agricoles. Pour ce faire, le territoire organise un certain nombre des marchés publics pour faciliter les
différentes transactions.
Ces marchés sont soit quotidiens (journaliers) ou hebdomadaires dans le Territoire de Katanda.
Comme marchés journaliers ou quotidiens, on en trouve dans les grands centres, soit la Cité de
KATANDA, KABUE, BAKUA BOWA et TSHITENGE.
Par contre, à Tshitolo , Tshibila , Bena Nshimba et autres , les marchés sont hebdomadaires.
En plus des marchés quotidiens et hebdomadaires organisés au niveau du Territoire, le Territoire
dispose d’un grand point de vente à Mbuijmayi identifié par son nom4 , lequel compte parmi les
prolongements/ annexes du Grand marché de Dibindi communément appelé Bakua Dianga.
7.2. AGRICULTURE
Le Territoire de Katanda est à vocation agricole, l’agriculture reste la principale activité. Des espaces
sont disponibles non seulement pour les champs mais aussi pour l’élevage. A Bakua NDABA et à
Tshitolo , on trouve deux grandes fermes appartenant à des privés. Jadis, Katanda a pratiqué , la
culture industrielle exécutée par Colo coton, après la cotonnière, mais fort malheureusement, avec le
départ des belges, cette société est tombée en faillite.
Le maïs reste la principale culture vivrière suivi de celle du manioc. En outre le palmier à huile y est
cultivé faisant de Katanda l’un des Territoires qui ravitaillent la ville de Mbujimayi en huile de palme. Le
On n’y trouve aussi : le niébé, l’arachide, la patate douce, la pistache, la canne à sucre, l’ananas, la
banane, la banane plantain, les taros, …

4

« tshisalu tshia mu bena katanda » qui veut littéralement dire marché des ressortissants de Katanda.
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Ces produits sont vendus dans l’ensemble des marchés qu’organise le Territoire tant sur sol qu’à
Mbujimayi au niveau de son point de vente localisé sur l’avenue de l’Université dans la commune de
Dibindi, avant d’arriver au ravin TSHIMANGA KAPUTU situé non loin de la résidence
de Sieur Mbuyi Mulomba5.
7.3. PEAGE
Le territoire de Katanda est l’un des territoires de la Province qui connait l’érection d’un poste de péage
dont la perception des taxes de passage contribue aux recettes mobilisées au niveau de la Province.
Cependant, pendant le diagnostic aucune donnée chiffrée en termes de participation des fonds
mobilisés au poste du péage en contribution aux recettes du territoire pour son développement n’a été
disponible. La population ignore le niveau de contribution des taxes de péage au budget de leur entité.
7.4 CIMETIERES MODERNES
Le Territoire de Katanda regorge en son sein , deux cimetières modernes (cimetière moderne de
Lubilanji et Mamu Tshiela ) qui sont la propriété des organisations non gouvernementales des droits
congolais .

5

Sieur MBUYI MULOMBA est un homme politique de la province, membre actif de l’Union pour la
Démocratie et Progrès Social, un parti politique de l’opposition qui fut Gouverneur de la Province du Kasaï –
Oriental après l’entrée de l’AFDL en 1997.
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CHAPITRE III : LES PRINCIPAUX PROBLEMES DU TERRITOIRE DE KATANDA, LEURS
CAUSES ET LEURS CONSEQUENCES
N°
I

DOMAINES ET
SECTEURS
SOCIAL
1.1Secteur de l’Education

PROBLEMES

1. Insuffisance
d’infrastructures
scolaires
2. Faible scolarisation
des filles au niveau du
secondaire au niveaux

3. Taux élevés
d’analphabètes

4. Déperdition scolaire
des élèves

1.2.Secteur de santé

CAUSES

Manque de politique
d’investissement
- Les us et coutumes
- pratique familiales
discriminatoires
- la distance plus ou
moins longue à
parcourir
- manque des centres
d’alphabétisation
- Faible intérêt dans le
chef de certains
parents
Faible revenu des
parents

5. Inexistence des
matériels techniques

Manque de politique
d’investissement
approprié

6 Absence d’atelier de
pratique

Manque de politique
d’investissement
appropriées
Accouchement à
domicile

CONSEQUENCES

Surpeuplement
dans les salles de
classe
- mariage précoce
- développement
de
l’analphabétisme
accentué chez les
femmes.
- Analphabétisme
- sous
développement
- pas d’ouverture
- Délinquance
juvénile
- Mauvaises
qualité
d’enseignement

Manque des
pratiques
professionnelles
1. Insuffisance de
Risque permanent
centre de santé
des enfants nés à
moderne avec service
domicile à
maternité
contracter certaines
maladies telles
que Tétanos et
aussi au décès
avant leur 5ème
anniversaire.
2. vétustés des
- Fréquentation élevées Maladies
bâtiments de HGR , H.S
nosocomiales
des mêmes malades
des équipements et de
à l’hôpital
matériel de travail
- Absence d’un
programme de
réhabilitation des
infrastructures
sanitaires et de
renouvellement des

15

3. Faible accès aux
soins de santé de
qualité

1.3. Secteur de l’emploi

4. Insuffisance
d’équipements
médicaux
5. Longues distance à
parcourir pour atteindre
les centres de santé
agrées
Absence de certains
services dans les
centres de santé
1 taux élevé de
chômage

matériels et
équipement
- Faible revenus
- Faible couverture
géographique des
certains services
- Longues distance à
parcourir pour
atteindre les centres
de santé intégrés
- Absence de certains
services dans les
centres de santé
Recours aux tradipraticiens

- Faible
fréquentation aux
services de
santé
- Automédication

Mauvaise prise en
charge de malades
Taux de mortalité
élevé

Mauvais diagnostic

- Manque d’emploi
formel
- Absence de politique
de création d’emploi
- Absence
d’investissement privé

-

1.4. Secteur de l’Habitat

1. Précarité de l’Habitat
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- Manque de politique
locale
d’aménagement et
d’entretien d’habitat
- Faible revenu de la
population
- Faible connaissance
sur les normes
relatives à un habitat
rural décent

-

-

Pauvreté accrue
Exode rural
Vol
Banditisme
Prolifération des
sectes
religieuses
Taux élevé de
chômage
Promiscuité
Cohabitation
homme-bête
Risque de
développement
de certaines
maladies d’origine
animale chez les
hommes
Risque
permanent de
perte en vie
humaine, des
biens et des
bétails en cas
d’incendie des
maisons

II

DOMAINES
ECONOMIQUES
Secteur Agricole
a. Production végétale

b. Production Animale
Gros bétail

2.Habitat non décent

Manque de
connaissance sur les
normes relatives à un
habitat rural décent

Propagation des
certaines maladies
.

1.Faible production
agricole :

- Pauvreté du sol
- Faible utilisation des
semence améliorés
- Faible utilisation
d’engrais chimiques
- Usages des
techniques traditionnel
- Inadaptation de
certaines cultures au
sol
- Négligence des
activités champêtres
par les paysans

- malnutrition
- faible revenu
dans le chef des
paysans
- hausse de prix
de produit
agricole
- faible
scolarisation des
enfants
- faible accès aux
services de santé
- famine

1.Absence d’élevage

Manque
d’investissement public
et privé
- Absence de la race
améliorée
- Pratique de l’élevage
selon les techniques
traditionnelles
- Faible pratique
d’élevage
- Absence
d’encadrement des
éleveurs
- Vol des sujets
domestiqués
Manque d’entretien

Rareté de la
viande des bœufs
sur le marché
- Insuffisance des
protéines
animales
- Malnutrition
- Pauvreté

- Mauvaises pratique
des actions de
réhabilitation et
d’entretien des routes
de desserte agricole
- La définition non
participative de la

- Prix de transport
élevé des
produits agricoles
- Faible accès
dans le site de
production
- Dépréciation de

Petit bétail

2.Faible production
animale

c. Production Piscicole

1. Etat délabré des
étangs piscicoles
existants

2.2. Secteur des
infrastructures
1. Infrastructures de base 1. mauvaise état des
et ouvrage d’art
routes de dessertes
agricoles.
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- Faible production
des poissons
- Hausse de prix
sur le marché

politique du plan de
réhabilitation et
d’entretien de routes
de dessertes
agricole(faible
participation des
communautés locales
2.Mauvais Etat des
ponts

2 Infrastructures
communautaires

1.Mauvais Etat des
bâtiments administratifs
2.Insuffisance des
bâtiments administratif
3. Faible logement des
agents et fonctionnaires
de l’Etat

2.3 Secteur Eaux et
Forêts
a. Eaux

b. Forêts

2.4 Secteur de l’Energie

Faible accès à l’ eau
potable

1.Faible présence des
forêts naturelles dans le
milieu

- Manque d’entretien
- Accident
par les bénéficiaires
- Difficulté de
faire parvenir les
- Vétusté des matériels
vivres sur le
marché
- Hausse de prix
Manque d’entretien des
L’état de
bâtiments
délabrement
avancé.
pas de politique
Mauvais
d’investissement
fonctionnement des
services publics
absence de politique
Logement non
d’investissement
décent des agents
de la fonction
publique

- Inopérationnalité de
réseau de distribution
- Insuffisance des
sources aménagées
de l’eau potable
- Absence d’énergie
Electrique
- Manque de
politique
d’investissement
- Sources d’eaux non
aménagées
La nature

2. Absence de forêt
artificielle dans le milieu

- Environnement Naturel
- Absence de projet de
reboisement.

1. Vétusté de centrale
hydro électrique ;

Absence de politique de
renouvellement des
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la valeur
marchande des
produits agricoles
- Faible production
agricole

- Prolifération des
maladies
d’origines
hydriques
- Mortalité

Difficulté d’accès
aux bois de
chauffage et de
construction.
- Rareté des pluies
- Difficulté d’accès
aux bois de
chauffage et de
construction
Difficulté de
maintenir la chaîne

pièces de rechange et de
l’outil.

- Le transport du
courant produit vers
le centre de
consommation(Mbujimayi et la polygone
minière de
Bakwanga).
- Absence d’une
politique de
rédevabilité sociale en
province.
- inopérationnalité de la
mini centrale de
Bibanga
1. Faible présence des Craintes des guerres
opérateurs économiques civiles entre tributs
2. Manque d’énergie
électrique

2.5. Secteur de
commerce

2. Manque de marché
moderne et des
entrepôts
2.6. Secteur du tourisme
et hôtellerie

1 Faible aménagement
des sites touristiques
existants
2 Manque d’hôtels et
maisons
d’hébergements

2.7 Secteur de Pèche

1.Faible production des
produits de pêche

2.Manque d’outillage
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de froid au niveau
des institutions
sanitaire à
Bibanga.
- Obscurité
- Insécurité
généralisée
- Manque
d’investissement

Pas des diversités
des produits
manufacturés sur le
marché local
Manque de politique
Tenue saisonnière
d’investissement
des activités
commerciales dans
certains sites
Manque de politique
- Faible exploitation
d’investissement
des sites à des
fins économiques
- Manque à gagner
- Conflits communautaires - Difficulté de loger
les passagers
- Fuite des opérateurs
économiques
- manque à
gagner sur le
- Pas d’investisseurs
plan économique
et autres taxes
de l’Etat.
- Usage de pratiques
- Prix élevé de
traditionnelles de
produits de pêche
pêche
sur le marché
local
- Manque de matériels
de travail modernes et - Faible
appropriés
consommation
des produits par
- Pécheurs non formés
la population
- Absence de
- Risque
réglementation de
permanent de
période de pèche
disparition certain
espèce
Manque de moyen
Faible production de

moderne
3. Pas de chambre
froide pour conserver
les poissons

2.8. Secteur de Transport 1.Mauvaises conditions
de voyage des
personnes
2.Mauvaises conditions
d’évacuation des
marchandises

III

financier pour achat des
matériels de travail
- manque de courant
électrique
- manque
d’investissement

poisson

Pourrissement des
poissons par
manque des
conditions favorable
de conservation
- Absence
- Evacuation des
d’investisseurs publics
marchandises par
dans le domaine
vélos et par les
femmes et les
- Mauvais état des
jeunes filles.
véhicules privés de
transport
- Mauvais état des
routes
- Mauvais état des
routes.
- difficulté de
communication
entre les
populations
- les populations
effectuent des
grandes distances
à pied
- Non échange de
marchandise entre
les villages
- faible production
agricole
- Rareté de certains
produits sur le
marché
- hausse de prix

DOMAINE POLITIQUE
3.1 Secteur de Sécurité
1. Faible compétence
des agents de
l’ANR.

2. Faible compétence
des agents de la
police
-

ANR
PNC
3. Arrestation
arbitraires et
amande
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- Insuffisance de
- Entretien de
formation et
l’Insécurité
d’information
- Tracasseries
- Faible niveau
- mauvaise
d’instruction
prestation
- mauvaise politique de
recrutement
- Insuffisance de
- Entretien de
formation et
l’Insécurité
d’information
- Tracasseries
- Niveau d’instruction
- Mauvaise
faible
prestation
- Mauvaise politique de
recrutement
- Personnel non qualifié Violation des droits
- Manque de formation
des personnes
adéquate
arrêtées

-

Communautés
locales

transactionnelle
exorbitant

- Mauvais traitement
- modicité de salaire

Guerres civiles
entre tribus

Confits communautaires
latents et cycliques

-

5. Insécurité

-

Nombre réduit des
agents de sécurité

-

3.2 Secteur de
l’Administration

1. Mauvaise qualité de
service rendu

-

- Violations des
droits
- Abus des droits
- Trouble de l’ordre
publique
- Destruction
méchante
- Perte en vie
humaine
- Fuite des
opérateurs
économiques
Confits tribaux et
- Développement de
guerres civiles
la criminalité
Déficit dans la mise en - Banditisme
œuvre de politique
- Violence
sécuritaire
- Vol
Mauvais recrutement - Tracasserie
des agents de sécurité
Faible niveau de
connaissance des
agents de sécurité en
matière de
sécurisation des
personnes et de leurs
biens
L’insécurité
Faible affectation des
agents de sécurité
dans le territoire
Dispositif sécuritaire
inadapté au contexte
Absence prolongée
Vieillissement de la
suite aux maladies
fonction publique
liées à l’âge
Mauvaises conditions
de travail
Faible compétence du
personnel
Environnement de
travail mal sain
Absence d’un
programme de
renforcement des
capacités des agents

- Faible niveau
d’instruction

2. Mauvaise
gouvernance
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- Mauvaise
prestation

IV

DOMAINE CULTUREL
4.1 Secteur de Sport et
Loisir

- Mauvais état
d’infrastructures
- Détournement
d’objectif
- l’impunité
- Absence d’un
programme de
renforcement des
capacités des agents
- Absence d’une
gestion participative
- Absence de la
rédevabilité
- Absence des outils de
gestion

- tracasseries
administratives
- détournement
des deniers
publiques et
d’objectifs

1. Non encadrement de
la jeunesse dans les
disciplines sportives

-Manque d’intérêts

2. Manque des
équipements de foot

- Manque des sponsors
- Manque d’initiative
locale pour avoir
l’équipement
- Envahissement des
terrains scolaires
Absence d’initiative pour
l’entretien

- Absence des
réalisations
sportives dans le
milieu
- Mariage précoce
- Manque
d’équipements ;
- Absence des
terrains
aménagés
- Pas de
distraction

1. Mauvais état des
terrains de foot

4.2 Secteur Religieux

- Pas de
distraction
- Non
encadrement des
jeunes

1. Faible observance
-La mauvaise perception - Prolifération des
des textes légaux relatifs de liberté des cultes.
sectes
à la réglementation des
- Multiplicité des
sectes.
religions
- Détournement de
la main d’œuvre
active
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LES PROBLEMES PRIORITAIRES DU TERRITOIRE DE KATANDA, LES ACTIONS, LES OBJECTIFS, LA LOCALISATION ET LES RESPONSABLES
N°

I

DOMAINES/
SECTEURS

SOCIAL
1.1. Secteur Education

ACTIONS

OBJECTIFS
ou
INDICATEURS

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE
IMPLIQUEES

Construire les écoles
- Primaire
35

- Secondaire

12

1 Bk Kanda,1Bk Lonji,1Bkua Tshinene, 1Katabua ,1Bakua
tshitongo ,1Mwembia,2Katanda, 6 Bajambelu,1Bk Nseka , 1Bena
Nkelende, 1Bk Njiba , 1 Bk Ndaya ,1 Cibila ,1Kananga,
1Kabengele,1Kasongo ,1Mbonda,
1Ciala , 2Bena Cikaya ,
1Bk Bowa , 1 Kansengulu,1Lukalenga, 2Tshitenge, 2 Bk
Ndomba,2 Bitanda ,

Construire les écoles
professionnelles

3

1Tshiala ,2Bk Bowa,1 Tshitenge ,1 Bk Lubilanji , 1 Bk Kanda,1Bk
Lonji,1Bkua Tshinene, 1 Bajambelu,1Cibila,1 Bk NSeka,1 Bk
Ndaya
1Bk Bowa , 1Tshitenge, cité de Katanda

Réhabiliter les écoles en
mauvais états

3

2 Bibanga,1Tshisala
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Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial (EPSP)
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

(Bailleurs)
Organiser la sensibilisation
des parents et les filles sur
l’éducation pour tous
Ouverture d’un Institut
Supérieur
Créer les centres
d’alphabétisation et
rattrapage scolaire

Equiper les infrastructures
scolaires :
- bancs pupitres

4

-2Bkua Kanda,1Bkua Lonji,1Bkua Cinene

0rganisations locales
(ONG et AOC)

1

Katanda

17

1Cibila,1Bk ndaya,1Bk nseka,1bn nkalenda,1Bk njiba,
1Tshiala,1Miya , 1Kabindi,1Bk bowa,1Bk lubilanji,1bna
musenga,1kasengulu,1Kabua,1Citenga,
1Bitanda, 1Bibanga,1Lukangu

Gouvernement
national
Gouvernement
Provincial (Division
Provincial des
Affaires sociales)
Organisations de la
société civile (OSC)

6768

288 Bk Kanda,288Bk Lonji,288Bkua Tshinene, 144Katabua ,
144Bakua tshitongo , 144Mwembia, 288Katanda,
1008 Bajambelu,288Bk Nseka ,144Bena Nkelende ,144Bk Njiba ,
288 Bk Ndaya , 288 Cibila ,144Kananga, 144Kabengele,
144Kasongo,144Mbonda, 288Ciala , 288Bena Cikaya , 432 Bk
Bowa ,144 Kansengulu,144Lukalenga, 432Tshitenge, 288 Bk
Ndomba,288 Bitanda ,144 Bk Lubilanji

- bureau

282

24 Bk Kanda,24Bk Lonji,24Bkua Tshinene, 12Katabua ,12Bakua
tshitongo ,12Mwembia,24Katanda, 84Bajambelu,24Bk Nseka ,
12Bena Nkelende ,12Bk Njiba , 24Bk Ndaya ,24 Cibila ,
12Kananga, 12Kabengele,12Kasongo ,12Mbonda,24Ciala,
24Bena Cikaya , 36Bk Bowa, 12Kansengulu, 12Lukalenga,
36Tshitenge,24 Bk Ndomba,24Bitanda ,

- chaises

282

24 Bk Kanda,24Bk Lonji,24Bkua Tshinene, 12Katabua ,12Bakua
tshitongo ,12Mwembia, 24Katanda, 84Bajambelu,24Bk Nseka ,

24

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

12Bena Nkelende ,12Bk Njiba , 24Bk Ndaya ,24 Cibila ,
12Kananga, 12Kabengele,12Kasongo ,12Mbonda, 24Ciala ,
24Bena Cikaya , 36Bk Bowa ,12Kansengulu,12Lukalenga,
36Tshietenge,24 Bk Ndomba,24Bitanda ,
1.2.Secteur de Santé
Réhabiliter les centres de
13
santé intermédiaires dans la
zone de santé avec le
service maternité.

1 Bibanga,1 Manja,1 Kampoyi,1Cikuyi, 1Lukangu ,1Muembia ,
1Katabua, 1Citongo,1Cimvuluila,1Tshiala,1Ebenezer,1Bitanda/Kapala,1Kasengulu

Construire les Centre de
santé

5

1Kabala I,1 Kabala II ,1Bk njiba, 2Mulenga

Construire les maternités et
l’équiper

5

1Cibila,1Kabala I,1Kabala II,1Bk NJIBA
1 Mulenga

Appuyer les structures
sanitaires en matériels :
-tensiomètre
- stéthoscope

15
15

1Cibila,1Kabala I,1Kabala II,1Bk NJIBA
1 Mulenga,1Bibanga,1Manja,1 Kampoyi,
1Cikuyi,1 Lukangu,1Cimvuluila,1Tshiala,
1Eben-ezer,1Bitanda/Kapala, 1Kasengulu

-Kit de pansement

10

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer, 1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,

25

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge
-boîte d’accouchement

10

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer, 1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila

-microscope

10

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer, 1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge, 1Cibila

-bassin de réniforme

20

2Cimvuluila,2Tshiala,2Eben-ezer, 2Bitanda/Kapala,2Kasengulu,
2Kabala I,2Kabala II,2Bk njiba,2Mulenge, 2Cibila

-tambour pour la
conservation des matériels

20

2Cimvuluila,2Tshiala,2Eben-ezer, 2Bitanda/Kapala,2Kasengulu,
2Kabala I,2Kabala II,2Bk njiba,2Mulenge, 2Cibila

-table d’accouchement

15

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer, 1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila, 1Bibanga,
1 Manja,1Kampoyi,1Cikuyi, 1Lukangu

-table de consultation

10

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila

-balance pèse bébé

15

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer, 1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila, 1Bibanga,1
Manja,1Kampoyi,1Cikuyi, 1Lukangu

-Balance pèse adulte

10

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila

-Lit d’observation avec
matelas

10

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,
1Kabala I,1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila

26

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

-Vélos

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

5

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

1Bibanga,1 Manja,1 Kampoyi,1Cikuyi,1Lukangu

Appuyer l’HGR et HS en
matériel adéquats et
intrants :
-Lits malade
-Construction d’incinérateur
-latrines et douches
-table de consultation
ordinaire
-kit laboratoire
-kit échographie
-Kit radiologie
-Kit ophtalmologique
Construire un hôpital
secondaire HS

60
2
1
2
2
1
1
1
1
1

Appuyer les centres des
santés avec des motos DT
125

5

Hôpital Secondaire de Katanda, Hôpital Général de Bibanga

1Cibila

1Kabala I, 1Kabala II, 1Bk njiba, 2 Mulenge
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Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

N°

DOMAINES/
SECTEURS

1.3 Secteur de l’Emploi

1.4 Secteur de l’Habitat

II

ECONOMIQUE
2.1. Secteur Agricole
1 Production végétale
Maïs

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

Créer une unité de
production, cas de
palmeraie
Organiser et structurer les
organisations paysannes et
encourager l’emploi à la
base.

3

1Bakua Kanda,1Bakua Cinene,1Bakua Lonji

3

1Bkua kanda,1Bkua Cinene,1Bkua Lonji

Construire les maisons en
matériaux durables de
fonds d’avance pour les
travailleurs de
l’Administration

500

150 à bna Kabindi,150 à bkua Ndoba,200 à Bkua Bowa.

Sensibiliser la population
sur les normes relatives à
un habitat rural décent

10 séances

3 bna Kabindi,4 bkua Ndoba,3 Bkua Bowa.

Amender le sol par les
légumineuses

300 Ha

-100 Bkwa Lonji,100Bkua Cinene, 100Bkua Kanda,

Organisations
paysannes

Organiser et structurer les
agriculteurs

8 OP

Cibila Bajambelo,Kabala,Njiba, Nkelende,Bakua Nseka,
Kabindi,Bk bowa,Bk ndoba

OSC

Renforcer leurs
compétences sur les
nouvelles technique
agricole

10 séances

2Cibila Bajambelu,2Kabala,2Njiba, 2Nkelende,2Bakua Nseka,

Services techniques
ad hoc
OSC
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Organisations de la
Société Civile (ONG
et OAC)
Coordination des
Organisations de la
Société Civile et
Organisations de la
Société civile (OSC)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Services publics
locaux,
OSC (ONG et OAC),

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

Sensibiliser les ménages à
réaliser au minimum 0,5ha
de maïs /saison
Appuyer 1000 ménages
agricoles en semences et
boutures améliorées :
- Maïs

10 séances

30000Kg

7500Kg Nsangu ,T7500Kg shitolo, 7500Kg Mutuayi , 7500Kg
Baluba lubilanji et cité de Katanda

-

Niébé

25000Kg

6250Kg Nsangu , 6250Kg Tshitolo, 6250Kg Mutuayi , 6250Kg
Baluba lubilanji et cité de Katanda

-

Soja

25000Kg

6250KgNsangu , 6250Kg Tshitolo, 6250Kg Mutuayi , 6250Kg
Baluba lubilanji et cité de Katanda

-

Arachide

80000Kg

2000Nsangu , 2000Tshitolo, 2000Mutuayi , 2000Baluba lubilanji
et cité de Katanda

2500 mètre
linéaire

625 Nsangu ,625Tshitolo,625Mutuayi , 625Baluba lubilanji et cité
de Katanda

En mètre linéaire
- Manioc

2Cibila Bajambelo,2Kabala,2Njiba, 2Nkelende,2Bakua Nseka

OSC (Organisations
paysannes)
Services techniques
publics ad hoc
OSC

Appuyer & faciliter
l’approvisionnement
d’engrais chimique aux
paysans pour 1000
ménages agricoles à
raison d’un hectare par
ménage :
- Maïs : hectares
 DAP(18-46-0)

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

Services techniques
publics ad hoc
OSC

100Tonnes ou

500 Nsangu ,500Tshitolo,500Mutuayi , 5000Baluba lubilanji et
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N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

2000 sacs
/50Kg
 Urée (46%N)

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

cité de Katanda

100Tonnesou
500 Nsangu ,500Tshitolo,500Mutuayi , 5000Baluba lubilanji et
2000sacs/50Kg cité de Katanda

2 Production animale
Créer les fermes pilotes

2

1Masanka, 1Bkua Cinene

Sensibiliser la population
sur l’importance de
l’élevage

33 séances

1Bkua Cinene1Bkua Kanda,1Bkua Lonji,
4Cibila, 4Bajambelu,4Kabala,4Njiba, 4Kelende,4Bakua Nseka ,
2Kabindi, 2Bk bowa,2Bk ndoba

OSC

Organiser les séances de
formation des éleveurs

12 séances

2Cibila, 2Bajambelu,2Kabala,2Njiba, 2NKelende,2Bakua Nseka

Services techniques
ad hoc
OSC
OSC

55

11Cibila, 11Kabala,11Njiba, 11NKelende,11Bakua Nseka

- Bouc

5

1Cibila, 1Kabala,1Njiba, 1NKelende,1Bakua Nseka

 Lapins
- Males

25

5Cibila, 5Kabala,5Njiba, 5NKelende,5Bakua Nseka

- Femelles

75

15Cibila, 15Kabala,15Njiba, 15NKelende,15Bakua Nseka

 Canards
- Males

15

3Cibila, 3Kabala,3Njiba, 3NKelende,3Bakua Nseka

- Femelles

85

17Cibila, 17Kabala,17Njiba, 17NKelende,17Bakua Nseka

Introduire les sujets
donnant 2 à 3 petits par
mise bas :
 Caprins :
- Chèvres :

30

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

 Porcs
- Truies

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

20

4Cibila, 4Kabala,4Njiba, 4NKelende,4Bakua Nseka

- Verrats

5

1Cibila, 1Kabala,1Njiba, 1NKelende,1Bakua Nseka

- Poules

110

22Cibila, 22Kabala,22Njiba, 22NKelende,22Bakua Nseka

- Coqs

10

2Cibila, 2Kabala,2Njiba, 2NKelende,2Bakua Nseka

Renforcer les capacités des
pécheurs

7

1Nkelende,1Nseka,1Nkunduyi,1Mayeya,1Kasongo,1Kabengele,
1Nunu

aménager des nouveaux
étangs

106

20Bk Mandu,40Bk ndoba,20Bna kabindi, 20bk bowa,Citenge 6

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

3 Production piscicole

2.2. Secteur des
Infrastructures
1. Infrastructure de
Réhabiliter les routes de
base et ouvrage d’art desserte agricole

498KM

Définition participative d’une 1
politique d’entretien et de
maintenance des routes

-12Km Bibanga Katanda,16Km Bibanga Ciovo,15Km BIbanga
Lukanku,25Km Bibanga Nsanga Yabu.,17Km Bibanga Cimbayi,
8Km Lukangu Ciluayi,10Km Lukangu Katanda,14Km Lukangu
Nkumba, 12Km Bibanga Katanda,16Km Bibanga Ciovo,
15Km BIbanga Lukanku,25Km Bibanga Nsanga Yabu,17Km
Bibanga Cimbayi,8Km Lukangu Ciluayi,10Km Lukangu
Katanda,14Km Lukangu Nkumba, 7Km bakua citongo katabua
environ , 200km Ciala à Ndomba,18Km Nkelenda à Cibila,15Km
Bkua Njiba – Cibila, 20Citenge-ciala,10Km Kasengulu ver
bitanda,11Kmdilungu vers bitanda
Province du Kasaï – Oriental/ Territoire de Katanda
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Services techniques
ad hoc
OSC
OSC
Entreprises
publiques/ privées
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

Gouvernement
national et
Gouvernement
provincial
(ministères des

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

Jeter les ponts sur les
rivière

7

1Rivière Nkunduyi,1Rivière Luange,
1Rivière Cibobo,1Rivière Senga,
1Rivière Nunu,1 Kapindu,1Muavi

Réhabiliter les bâtiments
administratifs

1

Lukangu

Construire un bâtiment
administratif

1

à cibila

Construire des amigos
dont 1pour hommes et 1
pour femmes

2

Cité de katanda

Construction des 4 latrines

4

Cité de katanda

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

infrastructures
routières et travaux
publics, ministères
de développement
rural et services
techniques : office
des routes, office
des voiries et
drainage …)
- Organisations de la
Société Civile
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Autorités locales

2.Infrastructures
communautaires

32

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Autorités locales
Gouvernement

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

hygiéniques dans le site des
Cachots de KATANDA

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

provincial
Autorités locales

2.3 Secteur des Eaux et
Forêts
a. Eaux
Aménager les sources
d’eau potable

111

52Secteur de Mutuayi,
1Kazaku,1ChezNgudia,1Mutuayi,1Cikanda, 5 à Njiba,20 à Cibila
Bajambelu,3 à bena Nkelende,3 à Bakua Nseka,4 à Kabala,
10Bakua ndoba ,10Bena Kabindi 10

Réhabiliter le réseau de
distribution d’eau

1 sur une
distance de
1,5Km
1

Bibanga

Cité de Katanda

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial

Reboisement

20 ha

5ha Bkua kanda,5ha Bkua Cinene,5ha Bkua Lonji,5ha Bakua
Bowa.

Services techniques
ad hoc,
OSC

Réhabiliter la centrale
hydroélectrique

1

Bibanga centre

Réhabiliter le réseau de
REGIDESO dans la Cité de
Katanda

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Organisations de la
Société Civile

b. Forêts

2.4 Secteur de l’Energie

2.5 Secteur de
commerce

33

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

Construire les marchés
modernes avec entrepôts

6

1Bajambelu, 1Bk ndaya,1Bna nkalenda,1Bna musuyi, 1Kabua,
1Bakua Bowa

Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Organisations de la
Société Civile

Sensibiliser les opérateurs
économiques à investir
dans le secteur de transport
Faire le plaidoyer auprès
de l’autorité publique locale
pour l’’ameriation du
transport
Encourager les initiatives
privés

10

2Ciala,3Ba Kua Bowa,2Bena Kabindi,3Kabue

Autorités locales
OSC

Bajambelu,Bk ndaya,Bna nkalenda,Bna musuyi

OAC

Cibila Bajambelu,Bk ndaya,Bna nkalenda,Bna musuyi

Autorités publiques
compétentes

Créer les sites touristiques
Construction d’un hôtel

2
1

1Tshiala,1Coline de nyemvua
Cité de Katanda

Former et recycler les
agents de L’A.N.R

8

4Lukangu, 2Cité de katanda,2 baluba lubilanji

Formation et recyclage des
agents de la police

13

4Lukangu, 2Cité de katanda,2 baluba lubilanji,
1Kabue,1Citenge,1Bk Bowa,1Ciala,1Bena Kabindi

2.6 Secteur de
Transport

2.7.Secteur du
Tourisme et hôtellerie

III

POLITIQUE
1.1. Secteur de
Sécurité
ANR

LA POLICE
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Opérateurs
économiques
intéressés

Services publics
Compétents
OSC
Services publics
Compétents

N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

OSC

3.2.Secteur de
l’Administration
Administration publique

IV

Faire le plaidoyer pour la
multiplication des SousCommissariat
Accroitre en unité l’effectif
des agents de sécurité dans
le milieu
Appuyer les agents de
sécurité en matériels
logistiques adéquats et
appropriés
Appuyer les agents de
sécurité en matériels
logistiques adéquats et
appropriés

10

1 Cibala,1Ciku,1 Kabengele,1 Kasonga,1 Kalenga,1 Kabala, 1 Bk
Musuyi,1bna Kalenda,1Bk Nseka,1 Bk njiba

OSC

50

Katanda

Services publics
Compétents

3 motos

1Bakua Bowa,1Dilunga(Secteur),1Citenge

1 jeep 4X4

Secteur de Nsangu

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial

Organiser les séances de
formation des agents
administratifs

10

2 Nsangu ,2 Tshitolo ,2 Baluba Lubilanji ,2Cité de Katanda ,
2 Mutuayi

Services publics
Compétents
OSC

Réhabiliter les
infrastructures (bâtiments
administratifs)

3

1Lukangu, 1Nsangu ,1Tshitolo

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

Aménager les terrains de

12

1Tshiala,1Tshitenga,1dilunga,1kabua, 1bajambelu,1bk nseka,1

Services publics

DOMAINE CULTUREL
4.1 Sport et Loisir
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N°

DOMAINES/
SECTEURS

ACTIONS

OBJECTIFS ou
INDICATEURS

foot.
Appuyer les équipes de foot
en équipements de foot

5 kit

LOCALISATION

INSTITUTIONS OU
STRUCTURES
RESPONSABLE IMPLIQUEES

Bk Njiba,1 Bk Ndaya ,1 Bna Nkelende , 1 Bkua Kanda,1 Bkua
Cinene,1 Bkua Lonji.
1tshibila,1bk nseka,1bk ndaya,1bk njiba, 1bn nkelenda

Compétents

2 Bkua Kanda,2 Bkua Cinene,2 Bkua Lonji.

Services publics
Compétents

Services publics
Compétents
Supporteurs privés

4.2 Secteur Religieux
Organiser les séances de 6
sensibilisation des
communautés sur les textes
légaux relatifs à la
réglementation des sectes

36

CHAPITRE III : PLAN LOCAL DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DE KATANDA
3.1. Contexte et Justification de l’élaboration
La constitution de la 3ème République , promulguée le 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi
n°11/002 du 20 Janvier 20116 a opté pour la Décentralisation comme mode de gestion des affaires
locales en vue d’impulser le développement durable à la base et réduire la pauvreté. Cependant sa
mise en œuvre effective exige un certain nombre des préalables dont entre autres :
- L’organisation des élections locales,
- La mise sur pied des Institutions locales ;
- L’appropriation effective du processus par les différents acteurs ;
- Le renforcement des capacités des acteurs.
Depuis lors, l’on note certaines avancées significatives qui traduisent la volonté politique à asseoir la
décentralisation en RDC : les élections présidentielles (2006, 2011), les élections législatives
nationales (2006 et 2011),les élections législatives provinciales, les élections des sénateurs et des
Gouverneurs des Provinces (2006), l’installations et l’opérationnalité des Institutions politiques au
niveau national et provincial depuis 2006, l’adoption progressives des certaines lois importantes sur
la décentralisation dont :
- La Loi N°08/012 du 31 juillet 2008, portant Principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces,
- La Loi Organique N° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les
Provinces,
- La Loi Organique N°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à
l’intérieur des Provinces ;
- Etc.
Cependant, malgré l’existence de cet arsenal juridique assez fourni, les Entités Territoriales
décentralisées telles que les communes , les secteurs et les chefferies restent sous
l’administration des villes, Territoires et Provinces et accusent, en même temps, une faible
expertise dans la gouvernance locale susceptible d’optimiser la gestion des affaires locales aux
plan social, économique, politique et administratifs en l’absence des outils essentiels de gestion
et la participation des populations locales dans la définition des politiques publiques.
Partant, il importe de souligner que ces entités décentralisées n’ont presque jamais travaillé
avec les plans locaux de développement et n’ont jamais fait usage de l’approche de
planification participative (planification multi-acteurs) à des rares occasions de définition de
leurs politiques. Chose qui pourrait être à la base de l’échec de beaucoup de projets de
développement communautaire , dans la mesure où la plupart d’entre eux ne s’inscrivent
pas dans un plan commun et concerté ; la province , elle –même, étant à sa première
expérience avec la mise en œuvre de son Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi
2011 - 2015.
Entre temps, ces entités décentralisées bénéficient des fonds des quelques taxes connues par le
Gouvernement National et Provincial et des fonds de rétrocession du Pouvoir Central pour leur
développement. (…) avec la disponibilité de ces fonds quelque chose pouvait se faire. Mais hélas !

6

Loi portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo
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En outre, au-delà des maux ci –dessus épinglés, l’ on note plusieurs autres problèmes qui rongent ces
entités dans le sous développement ; à savoir : l’insuffisance d’un dialogue démocratique, le manque
d’un cadre de conception et d’amendement de plan entre Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales, le
déficit de professionnalisme des organisations de la Société Civile dans le plaidoyer, le suivi des
politiques gouvernementales et le contrôle citoyen, l’absence des plans locaux de développement
élaborés de manière concertée entre Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales, etc.
En guise des remèdes à quelques uns de ces maux, le CEFOP/DH s’est assigné à travers son projet
d’appui aux communautés locales sur la décentralisation rurale et la gouvernance locale
d’accompagner les communautés locales des Territoires de KABEYA KAMUANGA (en 2011), de
TSHILENGE (en 2012) et de KATANDA (en 2013) dans le processus de l’élaboration des Plans
Locaux de Développement de leurs entités respectives.
Pour ce faire, à l’instar des autres Territoires, le CEFOP/DH a fait usage, dans le Territoire de
KATANDA, de l’approche méthodologique suivante :
-

La mobilisation des acteurs locaux à la base
L’organisation et la mise en place des structures à la base : 4 cellules de base et 1 cadre de
conception et amendement du PLD,
Le renforcement des capacités des acteurs locaux issus de la base,
Le diagnostic participatif des problèmes de développement du Territoire,
L’élaboration du PLD de KATANDA et son amendement
La production et la vulgarisation du PLD

Il sied de souligner que le Plan de développement local de KATANDA, fruit du diagnostic participatif
réalisé par les membres des communautés locales du Territoire de KATANDA est produit, dans sa
version actuelle, grâce à l’expertise et l’accompagnement technique du CEFOP/DH et constitue à la
fois un outil de référence pour le développement du territoire et un support d’appui à la gouvernance
locale.
A ce titre, tout en renseignant sur les problèmes de développement ressentis à la base, il propose une
série d’actions à mener pendant une période de cinq ans pour changer l’image actuel qu’affiche le
Territoire et inscrire celui – ci dans le processus de développement.
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3.2. ANALYSE FFOM (FORCES- FAIBLESSES- OPPORTUNITES MENACES) DU MILIEU PHYSIQUE ET DES DIFFERENTS SECTEURS
3.2.1. Secteurs sociaux
Secteurs
Forces

SANTE

-

Existence de 2 HGR,
Existence de 2 H S
Existence de 2 ZS
Existence de 32 aires de santé
Existence des CS intégrés
Existence d’un personnel qualifié

Faiblesses
- Faible
-

EDUCATION
PRIMAIRE

-

Couverture éducative plus ou moins
acceptables : 98 écoles au niveau du
territoire
Bonne couverture des écoles en
personnel enseignant : chaque école
dispose des enseignants
Evolution du taux des nouveaux
inscrits
Evolution du taux de scolarisation des
filles
Existence de deux sous divisions
scolaires de l’EPESP

-

-

Opportunités
Menaces
des - Existences d’un Ministère Automédication de la population

accès
populations aux services de
prise en charge
Faible couverture sanitaire,
Difficultés d’accès aux CS,
HS et HGR à cause de
distance
Insuffisance de matériels
roulants (ambulances) pour
l’évacuation des malades
en cas besoin
Insuffisance de certaines
catégories de personnel
Insuffisance de matériels
medico-techniques
Existence d’écoles sous
abris précaires (paillotes)
Insuffisance et vétusté des
infrastructures scolaires
Manque
d’équipements
scolaires dans certaines
écoles
Insuffisance
des
équipements scolaires et
administratifs dans des
écoles équipées (tables
bancs ; chaises, armoires,
bureaux)
Absence de points d’eau
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-

-

-

provincial
Existence des projets
appuyés au niveau de la
DPS
Existence de partenaires
techniques et financiers

Existence de partenaires Déperditions scolaire des
techniques et financiers écoliers
(Etat,
ONG,
projets/
programme (PARS), privé
Existence
d’une
forte
population scolarisable
Existence de la mesure
prônant la gratuité de
l’enseignement primaire

Secteurs

Forces

Faiblesses

-

Didactiques

EDUCATION
SECONDAIRE

-

Opportunités

dans les écoles
Absence de latrine dans
certaines écoles
Absence des bibliothèques
scolaires
Faible
niveau
de
compétence du personnel
enseignant
Mauvais
état
des infrastructures
Mauvaise politique de mise
en œuvre de la mesure de
conversion d’écoles des
sections générales en
sections
et
options
techniques
Manque des ateliers de
pratique professionnelle
Manque
d’enseignants
qualifiés pour les options
converties
Faible
niveau
des
compétences du personnel
enseignant
Insuffisance
des
équipements scolaires et
administratifs dans des
écoles équipées (tables
bancs ; chaises, armoires,
bureaux)
Absence de bibliothèque
Manque de matériels

Existence de deux sous divisions de l’EPESP
Existence 32 écoles secondaires
Bonne couverture des écoles en
personnel enseignant

-
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Existence de partenaires
techniques et financiers
œuvrant dans le domaine
de l’éducation (Ministère
provincial et la Coopération
Technique Belge)

Menaces

déperditions des effectifs des
filles
inadaptation des élèves au
nouvelles options imposées au
niveau des écoles

-

Secteurs

d’un
besoin
en - Absences des centres
- Existence
alphabétisation
chez
les
enfants
et
les
d’alphabétisation dans le
Forces
Faiblesses
adultes;

EDUCATION NON
FORMELLE

-

EAU POTABLE ET
ENERGIE
ELECTRIQUE

-

-

SPORT ET LOISIRS

-

Existences de plusieurs sources, lacs
et cours d’eau
Existence de la population
Existence d’un dispositif de distribution
d’eau potable de la REGIDESO à
KATANDA)
Existence de 4 Centrales hydro
électrique et Micro –Barrages à
Bibanga, Tshiala et sur Lubilanji 1 et 2

-

Existence de terrains de sport sommaires
Volonté de pratiquer le sport (football) Existence de potentiel culturel

-

territoire
Absence des centres de
rattrapage scolaire des
enfants en âge scolaire

Existence du programme
national / provincial de
rattrapage scolaire et
Opportunités
alphabétisation
fonctionnelle
- Existence des structures
d’appui technique ( Division
provinciale des affaires
sociales)
- Existence de structure
d’appui en alphabétisation
en province (ALFA)
- Existence de partenaires
techniques et financiers

Inopérationnalité du réseau
de distribution d’eau de la
REGIDESO
Absence d’aménagement
des sources d’eau
Inopérationnalité du micro
barrage de BIBANGA
Vétusté des micro –
barrage
de
Tshiala,
Lubilanji 1 et 2.
Non aménagement du terrain de sport
Non encadrement des
jeunes dans les disciplines
sportives
Absence
d’appui
aux
jeunes en équipement
sportif
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Augmentation des analphabètes
à tout les niveaux

Menaces

Baisse de la nappe phréatique

Existence de services Inoccupation des jeunes
techniques en province
(Division de la jeunesse et
sport

3.2.2 Secteurs de production et de soutien à la production
Secteurs

Forces
- Disponibilité des terres arables
- Existence du sol fertile et favorable
-

AGRICULTURE

-

(argilo sablonneux)
Existence d’une végétation favorable
Existence d’un climat favorable
(tropical humide avec 2 saisons : 9
mois de pluie et 3 mois de
sécheresse)
Existence des agriculteurs (pratiquant
pour la plupart une agriculture
familiale et d’autosubsistance)
Existence d’un réseau hydraulique
favorable
Adaptation du sol à une diversité des
cultures (maïs, niébé, tarots, patate
douce, palmier à huile, manioc,
banane platine, arachides …
Existence des marchés pour
évacuation des produits agricoles

Faiblesses
- Pratique de l’agriculture
-

-

-

rudimentaire et de
subsistance
Faible organisation et
structuration des paysans
Faible organisation des
producteurs en filière/ faible
Dégradation continue des
routes
Faibles équipement des
producteurs et manque
d’encadrement de ces
derniers par les services
techniques
Faible production agricole
Manque d’un programme
de renforcement des
capacités des producteurs
agricoles
Analphabétisme de la
majorité des populations
Faible connaissance des
nouvelles techniques
culturales de production
Faible diversification des
productions
Faiblesses des revenus
monétaires
Coût élevé de transport des
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Opportunités
- Présence de partenaires

-

techniques et financiers
(Etat, CRONG/K.OR. et
CTB)
Existence des intrants
agricoles (tracteurs, bœuf
de trait) et semence
Existence des lois sur la
décentralisation
Existences de l’Arrêté
provincial rendant
l’agriculture une priorité
Existence du PQCE 20112015 du Kasaï – Oriental

Menaces
- Dégradation des sols
- Le non respect du principe
-

cultural
Trouble de l’ordre public

Secteurs

Forces

Faiblesses
-

-

Existence d’une diversité des sujets
domestiqués (chèvres, lapins, coq,
poules, canards …)
Disponibilité d’espaces pour élevages
Existence de 2 fermes privées
Existence de la demande
Existence des marchés pour
évacuation des bêtes

ELEVAGE

-

PECHE ET
PISCICULTURE

-

Existence des cours d’eau contenant
des poissons naturels
Existences des étangs piscicoles
privés
Existence d’une organisation des
éleveurs
Existence de la demande
Existence des points commerciaux
d’évacuation des poissons

-

Opportunités

marchandises
Confits communautaires
latents et cycliques
Manque d’infrastructures
d’élevages appropriées et
adéquates
Faible encadrement des
éleveurs par les services
techniques
Faible organisation des
producteurs en filière et
structuration
Réticence de la population
à pratiquer l’élevage
Pratique des méthodes
d’élevage traditionnelles
Faible production animale
Manque des pharmacies
vétérinaires,
Perte des bêtes pour
maladie et/ou pour vol
Faible production
Manque d’encadrement des
éleveurs
Pratique traditionnelle
d’élevage
Manque d’outils adéquats
et appropriés d’élevage
Manque des dispositifs
pour la conservation des
poissons (absence des
chambres froides)
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Menaces

Présences de partenaires
techniques (services
publics spécialisés) en
province
Existence des sujets de
race améliorée en province

-

Coûts élevés des intrants
zootechniques
Faible production animale
découragement

Existence des services
techniques en province

-

Découragement
Disparition des espèces

-

Secteurs
COMMERCE ET
INDUSTRIE

Forces
- Existence de 4 marchés quotidiens
- Existence de 5 marchés
-

TRANSPORT ET
COMMUNICATIONS

-

TOURISME ET
HOTELLERIE

MINES

-

hebdomadaires
Existence des 2 entreprises
industrielles opérationnelles
Existence des routes d’intérêts
communs
Existence des routes de dessertes
agricoles
Existence des moyens de transport
variés (pied, vélos, motos, véhicule,
pirogue traditionnelle …)
Facilité d’accès par une diversification
des moyens
Existence de potentialités
touristiques : 5 Lacs (Lukelenge,
Malengu, Lubombu, Kapongu et
Nyinda)
Haute potentialités en carrière des
matériaux de construction
Haute potentialité en matière
précieuse : Diamant
Existence des plusieurs mines
d’exploitation artisanale de diamant
Existence des maisons d’achat des
diamants dans le Territoire

Etat précaires des
marchés;
Faiblesses
Opportunités
- Développement des
- Constitution de la RDC
activités commerciales
- Lois sur la décentralisation
informelles
- Loi sur l’amélioration du
- Absence d’impacts sociaux
climat d’affaires
des entreprises industrielles
opérationnelles dans le
territoire

-

Mauvais état et dégradation
des routes

-

Non aménagement de sites
touristique
Absence d’infrastructures
d’accueil
absence d’infrastructures
de restauration

-

-

Exploitation artisanale et
familiale
Absence des coopératives
spécialisées
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Existences des partenaires
techniques et financiers en
province : Etat, CTB,
CARITAS développement/
Mbujimayi

-

Existence de la Division
technique en province

-

Existence des services
techniques en province
Disponibilité de la
réglementation en la
matière

-

Menaces
- Taux élevés de chômage
- Exploitation des ressources
naturelles sans rédevabilité
sociale

-

Evacuation difficile des
produits agricoles,
d’élevage et pêche

-

Absence d’appui financièr
des sites touristique à
l’économie du Territoire

-

Epuisement des matières
exploitées
Absence d’ impact social dû
à l’exploitation

-

4.3.3. Secteurs de la gouvernance locale
Secteurs

Forces
- Existence de l’organisation politico –
-

GOUVERNANCE
LOCALE

-

-

administrative du Territoire
Présence des animateurs à toutes les
subdivisions de l’administration :
Administrateur du Territoire, Chef des
secteurs, chefs des groupements
Existence d’organisation traditionnelle
du pouvoir
Existence des animateurs du pouvoir
traditionnel dans toutes les
circonscriptions : Chef de Village,
Chefs de terres
Présence de certains services publics
spécialisés et leurs animateurs
Existence d’un budget pour
fonctionnement du territoire
Présence des élus à l’Assemblé
Provinciale et Nationale

Faiblesses
-

Analphabétisme de
beaucoup d’animateurs
traditionnels
Conflit de pouvoir
coutumier
Détournement d’objectif
Détournement des deniers
publics
Tracasseries
administratives
Faible implication de la
société civile locale à la
gouvernance
Faible allocation budgétaire
Manque d’un plan de
développement local
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Opportunités

Menaces

-

-

Constitution de la RDC
Existence les lois sur la
décentralisation

Mauvaise gouvernance
Manque de développement
du Territoire

LE PLAN D’ORIENTATION QUINQUENAL.
Le plan local de développement de Katanda présente trois(3) grandes parties de programmation :
- La programmation des besoins exprimés librement par les cellules de base(Tshitolo,Nsangu ,Tujukayi,et Tuibakayi) ;
- Etude des forces-faiblesse-menaces et opportunité(FFOM) ;
- Evaluation des coûts des différentes actions nécessaires pour la mise en œuvre. La projection est sur une période de 5 ans
allant de 2014-2019.
Le coût total est estimé à un montant chiffré à 18.331.080$US.
Ce coût total couvre l’ensemble de domaines et secteurs de la vie ( domaine social , domaine économique, domaine politique et
enfin domaine culturel) .
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3.3. PLAN OPERATIONNEL QUINQUENNAL D’ACTION DETAILLE DU TERRITOIRE DE KATANDA
COUT
ACTIONS

DOMAINE SOCIAL
1.1 Secteur de
l’Education
Construire les écoles :
Primaires :

Secondaires

Réhabiliter les écoles
en mauvais états

Equiper les
infrastructures
scolaires :

Localisation

1 Bk Kanda,1Bk Lonji,1Bkua Tshinene,
1Katabua ,1Bakua tshitongo ,
1Mwembia,2Katanda, 6 Bajambelu,1Bk
Nseka ,1Bena Nkelende ,1Bk Njiba ,
1 Bk Ndaya ,1 Cibila ,1Kananga,
1Kabengele,1Kasongo ,1Mbonda,
1Ciala , 2Bena Cikaya , 1Bk Bowa , 1
Kansengulu,1Lukalenga, 2Tshitenge, 2
Bk Ndomba,2 Bitanda ,
1Ciala ,2Bk Bowa,1 Tshitenge ,1 Bk
Lubilanji , 1 Bk Kanda,1Bk Lonji,1Bkua
Tshinene, 1 Bajambelu,1Cibila,1 Bk
NSeka,1 Bk Ndaya

2 Bibanga,1Tshisala

Indicateur
Objectif

Responsable

P.U.

Moyens
d’Action/
Cout total

REPARTITION ANNUELLES DES COUTS EN $ US
A1
A2
A3
A4
A5

35

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

80.000$

2.800.000$

560.000$

560.000$

560.000$

560.000$

560.000$

12

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au

80.000$

960.000$

192.000$

192.000$

192.000$

192.000$

192.000$

80.000$

240.000$

48.000$

48.000$

48.000$

48.000$

48.000$

3
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ACTIONS

bancs pupitres

Bureaux

Chaises

Localisation

288 Bk Kanda,288Bk Lonji,288Bkua
Tshinene, 144Katabua ,144Bakua
tshitongo ,144Mwembia, 288Katanda,
1008 Bajambelu,288Bk Nseka ,144Bena
Nkelende ,144Bk Njiba ,288 Bk Ndaya ,
288 Cibila ,144Kananga,
144Kabengele,144Kasongo,144Mbonda,
288Ciala , 288Bena Cikaya , 432 Bk
Bowa ,144 Kansengulu,144Lukalenga,
432Tshitenge, 288 Bk Ndomba,288
Bitanda ,144 Bk Lubilanji
24 Bk Kanda,24Bk Lonji,24Bkua
Tshinene, 12Katabua ,12Bakua
tshitongo ,
12Mwembia,24Katanda,
84Bajambelu,24Bk Nseka ,12Bena
Nkelende ,12Bk Njiba , 24Bk Ndaya ,24
Cibila ,12Kananga,
12Kabengele,12Kasongo ,12Mbonda,
24Ciala , 24Bena Cikaya , 36Bk Bowa ,
12Kansengulu,12Lukalenga,
36Tshietenge,24 Bk Ndomba,
24Bitanda ,
24 Bk Kanda,24Bk Lonji,24Bkua
Tshinene, 12Katabua ,12Bakua
tshitongo ,
12Mwembia,24Katanda,
84Bajambelu,24Bk Nseka ,12Bena
Nkelende ,12Bk Njiba , 24Bk Ndaya ,24
Cibila ,12Kananga,
12Kabengele,12Kasongo ,12Mbonda,
24Ciala , 24Bena Cikaya , 36Bk Bowa ,
12Kansengulu,12Lukalenga,

Indicateur
Objectif

développement
(Bailleurs)
Responsable

6768

35$

Moyens
d’Action/
Cout total
236.880$

282

50$

14100$

2820$

2820$

2820$

2820$

2820$

282

15$

4230 $

846$

846$

846$

846$

846$
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P.U.

A1

A2

A3

A4

A5

47376$

47376$

47376$

47376$

47376$

ACTIONS

Organiser la
sensibilisation des
parents et les filles sur
l’éducation pour tous
Créer les centres
d’alphabétisation et de
rattrapage scolaire

36Tshietenge,24 Bk Ndomba,
24Bitanda ,
Localisation

Indicateur
Objectif

Responsable

450$

Moyens
d’Action/
Cout total
1.800$

2.500$

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

-2Bkua Kanda,1Bkua Lonji,1Bkua Cinene

4

0rganisations
locales (ONG et
AOC)

1Cibila,1Bk ndaya,1Bk nseka,1bn
nkalenda,1Bk njiba, 1Tshiala,1Miya ,
1Kabindi,1Bk bowa,1Bk lubilanji,1bna
musenga,1kasengulu,1Kabua,1Citenga,
1Bitanda, 1Bibanga,1Lukangu

17

Gouvernement
Provincial
(Division
Provincial des
Affaires sociales)
Organisations de
la société civile
(OSC)

1.2.Secteur de Santé
Réhabiliter les centres
de santé intermédiaires
dans la zone de santé
avec le service
maternité.

1 Bibanga,1 Manja,1 Kampoyi,1Cikuyi,
1Lukangu ,1Muembia ,1Katabua,
1Citongo,1Cimvuluila,1Tshiala,1Ebenezer,1Bitanda/Kapala,1Kasengulu

13

Construire les Centre
de santé

1Kabala I,1 Kabala II ,1Bk njiba,
2Mulenge

5

Construire les
maternités et les
équipées

1Cibila,1Kabala I,1Kabala II,1Bk NJIBA
1 Mulenga

5
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P.U.

A1

A2

A3

A4

A5

360$

360$

360$

360$

360$

42.500$

8.500$

8.500$

8.500$

8.500$

8.500$

15.000$

195.000$

39000$

39000$

39000$

39000$

39000$

15.000$

75.000$

15000$

15000$

15000$

15000$

15000$

15.000$

75.000$

15000$

15000$

15000$

15000$

15000$

ACTIONS

Localisation

Indicateur
Objectif

Appuyer les structures
sanitaires en matériels :

Tensiomètre

Stéthoscope

Kit de pansement

Boîte d’accouchement

Microscope

Bassin de réniforme

Tambour pour la
conservation des
matériels
Table d’accouchement

Responsable

P.U.

Moyens
d’Action/
Cout total

A1

A2

A3

A4

A5

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
1Cibila,1Kabala I,1Kabala II,1Bk NJIBA
1 Mulenga,1Bibanga,1Manja,1 Kampoyi,
1Cikuyi,1 Lukangu,1Cimvuluila,1Tshiala,
1Eben-ezer,1Bitanda/Kapala,
1Kasengulu
1Cibila,1Kabala I,1Kabala II,1Bk NJIBA
1 Mulenga,1Bibanga,1Manja,1 Kampoyi,
1Cikuyi,1 Lukangu,1Cimvuluila,1Tshiala,
1Eben-ezer,1Bitanda/Kapala,
1Kasengulu
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu, 1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu, 1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu, 1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge
2Cimvuluila,2Tshiala,2Eben-ezer,
2Bitanda/Kapala,2Kasengulu, 2Kabala I,
2Kabala II,2Bk njiba,2Mulenge, 2Cibila
2Cimvuluila,2Tshiala,2Eben-ezer,
2Bitanda/Kapala,2Kasengulu, 2Kabala I ,
2Kabala II,2Bk njiba,2Mulenge, 2Cibila
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu, 1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila,

15

70$

1050$

210$

210$

210$

210$

210$

15

150$

2250$

450$

450$

450$

450$

450$

10

2500$

25000$

5000$

5000$

5000$

5000$

5000$

10

6$

60$

12$

12$

12$

12$

12$

10

600$

6000$

1200$

1200$

1200$

1200$

1200$

20

6$

120$

24$

24$

24$

24$

24$

20

50$

1000$

200$

200$

200$

200$

200$

15

1100$

16.500$

3300$

3300$

3300$

3300$

3300$
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ACTIONS

Table de consultation

Balance pèse bébé

Balance pèse adulte

lit d’observation avec
matelas
Gants
Vélos

1Bibanga,1 Manja,1Kampoyi,1Cikuyi,
1Lukangu
Localisation

1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila
1Cimvuluila,1Ciala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu, 1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila,
1Bibanga,1 Manja,1Kampoyi,1Cikuyi,
1Lukangu
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila
1Bibanga,1 Manja,1
Kampoyi,1Cikuyi,1Lukangu
1Bibanga,1 Manja,1
Kampoyi,1Cikuyi,1Lukangu

Indicateur
Objectif

Responsable

10

2000$

Moyens
d’Action/
Cout total
20000$

15

100$

1500$

300$

300$

300$

300$

300$

10

100$

1000$

200$

200$

200$

200$

200$

10

300$

3000$

600$

600$

600$

600$

600$

5

150$

750$

150$

150$

150$

150$

150$

60

300$

18000$

3600$

3600$

3600$

3600$

3600$

2

3500$

7000$

1400$

1400$

1400$

1400$

1400$

1
10

2000$
2000$

2.000$
20000$

400$
4000$

400$
4000$

400$
4000$

400$
4000$

400$
4000$

Appuyer l’HGR et HS
en matériel adéquats et
intrants :

Lits malade
Construction
d’incinérateur
Latrines et douches
Table de consultation
ordinaire

P.U.

A1

A2

A3

A4

A5

4000$

4000$

4000$

4000$

4000$

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Hôpital Secondaire de katanda, Hôpital
Général de Bibanga
Hôpital Secondaire de katanda, Hôpital
Général de Bibanga
Hôpital Secondaire de katanda
1Cimvuluila,1Tshiala,1Eben-ezer,
1Bitanda/Kapala,1Kasengulu,1Kabala I,
1Kabala II,1Bk njiba,1Mulenge,1Cibila
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ACTIONS

Kit laboratoire
Kit échographie
Kit radiologie
Kit ophtalmologique
Construire un hôpital
secondaire HS

Equiper les Centres de
santé des motos DT
125

1.3 Secteur de
l’Emploi
Créer une unité de
production , cas de
palmeraie
Organiser et structurer
les organisations
paysannes et
encourager l’emploi à la
base.
1.4 Secteur de
l’Habitat
Construire les maisons

Localisation

Hôpital Secondaire de katanda, Hôpital
Général de Bibanga
Hôpital Général de Bibanga
Hôpital Général de Bibanga
Hôpital Secondaire de katanda, Hôpital
Général de Bibanga
1Cibila

2

10.000$

Moyens
d’Action/
Cout total
20.000$

1
1
2

4000$
15000$
11000$

4000$
15000$
22000$

800$
3000$
4400$

800$
3000$
4400$

800$
3000$
4400$

8000$
3000$
4400$

800$
3000$
4400$

50.000$

50.000$

10.000$

10.000$

10.000$

10.000$

10.000$

1Kabala I, 1Kabala II, 1Bk njiba,
2 Mulenge

5

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

5500$

27500$

5500$

5500$

5500$

5500$

5500$

1Bkua kanda,1Bkua Cinene,1Bkua Lonji

3

6.807,4$

1.021.110$

204.222$

204.222$

204.222$

204.222$

204.222$

1Bkua kanda,1Bkua Cinene,1Bkua Lonji

3

Organisations de
la Société Civile
(ONG et OAC)
Coordination des
Organisations de
la Société Civile
et Organisations
de la Société
civile (OSC)

450$

1350$

270$

270$

270$

270$

270$

Gouvernement

15.000$

7.500.000$

1.500.000$

1.500.000$

1.500.000$

1.500.000$

1.500.000$

150 à bna Kabindi,150 à bkua Ndoba,

Indicateur
Objectif

Responsable

1

500
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P.U.

A1

A2

A3

A4

A5

4000$

4000$

4000$

4000$

4000$

en matériaux durables
de fond d’avance pour
les travailleurs

ACTIONS

200 à Bkua Bowa

Localisation

national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Responsable

Indicateur
Objectif

Services publics
locaux,
OSC (ONG et
OAC),

450$

Moyens
d’Action/
Cout total
4.500$

OSC

500$

10

Services
techniques ad hoc
OSC

10

OSC
(Organisations
paysannes)

Sensibiliser la
population sur les
normes relatives à un
habitat rural décent
ECONOMIQUE
2.1. Secteur Agricole
1 Production végétale
organiser et structurer
les agriculteurs(OP)

3 bna Kabindi,4 bkua Ndoba,
3 Bkua Bowa.

Cibila Bajambelo,Kabala,Njiba,
Nkelende,Bakua Nseka, Kabindi,Bk
bowa,Bk ndoba

8

Renforcer leurs
compétences sur les
nouvelles techniques
pour une production
agricole rentable
sensibiliser les
ménages à réaliser au
minimum 0,5ha de
maïs /saison
Appuyer 1000
ménages agricoles en
semences et boutures
améliorés :
Maïs 30000Kg

2Cibila Bajambelo,2Kabala,2Njiba,
2Nkelende,2Bakua Nseka,

2Cibila Bajambelo,2Kabala,2Njiba,
2Nkelende,2Bakua Nseka

Niébé 25000Kg

7500KgNsangu ,T7500Kg shitolo,
7500Kg Mutuayi , 7500Kg Baluba lubilanji
et cité de Katanda
6250kgNsangu , 6250kgTshitolo,
6250kgMutuayi 6250kg,Baluba lubilanji et

10

30000kg

25000kg

Services
techniques
publics ad hoc
Services
techniques
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P.U.

A1

A2

A3

A4

A5

900$

900$

900$

900$

900$

4.000$

800$

800$

800$

800$

800$

450$

4.500$

900$

900$

900$

900$

900$

450$

4.500$

900$

900$

900$

900$

900$

2$

60.000$

12.000$

12.000$

12.000$

12.000$

12.000$

2$

50.000$

10.000$

10.000$

10.000$

10.000$

10.000$

Soja 25000Kg

Arachide 80000Kg

cité de Katanda
6250kgNsangu , 6250kgTshitolo,
6250kgMutuayi 6250kg,Baluba lubilanji et
cité de Katanda
2000Nsangu , 2000Tshitolo, 2000Mutuayi
, 2000Baluba lubilanji et cité de Katanda

En mètre linéaire
Manioc : 2500

625 Nsangu ,625Tshitolo,625Mutuayi ,
625Baluba lubilanji et cité de Katanda

Appuyer & faciliter
l’approvisionnement
d’engrais chimique aux
paysans pour 1000
ménage agricole à
raison d’un hectare par
ménage :
Maïs : hectares
 DAP(18-46-0)

500 Nsangu ,500Tshitolo,500Mutuayi ,
5000Baluba lubilanji et cité de Katanda



Urée (46%N)

2 Production animale
Sensibiliser la
population sur
l’importance de
l’élevage
Organiser les séances
de formation des
éleveurs
Introduire les sujets
donnant 2 à 3 petits
par mise bas :
 Caprins :

25000kg

80000kg

2500 ml

2000sacs

publics ad hoc
Services
techniques
publics ad hoc
Services
techniques
publics ad hoc
Services
techniques
publics ad hoc

Services
techniques
publics ad hoc
OSC
Services
techniques
publics ad hoc
OSC

2$

50.000$

10.000$

10.000$

10.000$

10.000$

10.000$

2$

160.000$

32.000$

32.000$

32.000$

32.000$

32.000$

0,20$

500$

100$

100$

100$

100$

100$

120$

240.000$

48.000$

48.000$

48.000$

48.000$

48.000$

110$

220.000$

44.000$

44.000$

44.000$

44.000$

44.000$

500 Nsangu ,500Tshitolo,500Mutuayi ,
5000Baluba lubilanji et cité de Katanda

2000sacs

1Bkua Cinene1Bkua Kanda,1Bkua Lonji,
4Cibila, 4Bajambelu,4Kabala,4Njiba,
4Kelende,4Bakua Nseka , 2Kabindi,
2Bk bowa,2Bk ndoba

33

OSC

450$

14.850$

2970$

2970$

2970$

2970$

2970$

2Cibila, 2Bajambelu,2Kabala,2Njiba,
2NKelende,2Bakua Nseka

12

Services
techniques ad hoc
OSC

450$

5.400$

1080$

1080$

1080$

1080$

1080$

Cibila, Bajambelu,Kabala,Njiba,
Kelende,Bakua Nseka
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Chèvres :

ACTIONS

Bouc

 Lapins
Males
Femelles
 Canards :
Males
Femelles
 Porcs :
Truies
Verrats
Poules

Coq
3 Production piscicole
Appuyer les éleveurs en
équipements de pèche :
Renforcer les capacités
des pécheurs
aménager des
nouveaux étangs

11Cibila, 11Kabala,11Njiba,
11NKelende,11Bakua Nseka
Localisation

1Cibila, 1Kabala,1Njiba,
1NKelende,1Bakua Nseka
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Indicateur
Objectif

OSC

Responsable

80$

4400$

Moyens
d’Action/
Cout total
4400$

P.U.

880$

880$

A1

880$

A2

A3

A4

80$

5Cibila, 5Kabala,5Njiba,
5NKelende,5Bakua Nseka
15Cibila, 15Kabala,15Njiba,
15NKelende,15Bakua Nseka

25

OSC
OSC

10$

250$

50$

50$

50$

50$

50$

75

OSC

10$

750$

150$

150$

150$

150$

150$

3Cibila, 3Kabala,3Njiba,
3NKelende,3Bakua Nseka
17Cibila, 17Kabala,17Njiba,
17NKelende,17Bakua Nseka

15

OSC

10$

150$

30$

30$

30$

30$

30$

85

OSC

10$

850$

170$

170$

170$

170$

170$

4Cibila, 4Kabala,4Njiba,
4NKelende,4Bakua Nseka
1Cibila, 1Kabala,1Njiba,
1NKelende,1Bakua Nseka
22Cibila, 22Kabala,22Njiba,
22NKelende,22Bakua Nseka

20

OSC
OSC

150$

3000$

600$

600$

600$

600$

600$

5

OSC

200$

1000$

200$

200$

200$

200$

200$

110

OSC

10$

1100$

220$

220$

220$

220$

10

OSC

10$

100$

20$

20$

20$

20$

20$

7

Services
techniques ad hoc
OSC
OSC

450$

1800$

360$

360$

360$

360$

360$

101760$

101760$

101760$

101760$

101
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4800$

508.800$

101760$

220$

80$

A5

OSC

(1)Nkelende,(1)Nseka,(1)Nkunduyi,
(1)Mayeya,(1)Kasongo,(1)Kabengele,
(1)Nunu
20Bk Mandu,40Bk ndoba,20Bna kabindi,
20bk bowa,Citenge 6

80$

880$

5

2Cibila, 2Kabala,2Njiba,
2NKelende,2Bakua Nseka

80$

880$

80$

80$

ACTIONS

2.2.Secteur des
Infrastructures
1.Infrastructure de base
et ouvrage d’art
Réhabiliter les routes de
desserte agricole

Jeter les ponts sur les
rivière

2.Infrastructures
communautaires
Réhabiliter les
bâtiments administratifs

Construire un bâtiment
administratif

Localisation

Indicateur
Objectif

-12Km Bibanga Katanda,16Km Bibanga
Ciovo,15Km BIbanga Lukanku,
25Km Bibanga Nsanga Yabu.,17Km
Bibanga Cimbayi,8Km Lukangu
Ciluayi,10Km Lukangu Katanda,
14Km Lukangu Nkumba,12Km Bibanga
Katanda,16Km Bibanga Ciovo,
15Km BIbanga Lukanku,25Km Bibanga
Nsanga Yabu,17Km Bibanga Cimbayi,
8Km Lukangu Ciluayi,10Km Lukangu
Katanda,14Km Lukangu Nkumba, 7Km
bakua citongo katabua environ , 200km
Ciala à Ndomba,18Km Nkelenda à
Cibila,15Km Bkua Njiba – Cibila,
20Citenge-ciala,10Km Kasengulu ver
bitanda,11Kmdilungu vers bitanda
1Rivière Nkunduyi,1Rivière Luange,
1Rivière Cibobo,1Rivière Senga,
1Rivière Nunu,1 Kapindu,1Muavi

Responsable

498KM

7

Lukangu

1

à cibila

1

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)

P.U.

Moyens
d’Action/
Cout total

A1

A2

249000$

A4

249000$

A5

2500$

1.245.000$

249000$

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Autorités locales

150.000$

1.050.000$

210.000$

210.000$

210.000$

210.000$

210.000$

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial

28.000$

28.000$

5600$

5600$

5600$

5600$

5600$

28.000$

28.000$

5600$

5600$

5600$

5600$

5600$

56

249000$

A3

249000$

ACTIONS

Localisation

Indicateur
Objectif

Construire des amigos
dont 1pour hommes et
1 pour femmes

Cité de katanda

2

Construction des 4
latrines hygiéniques
dans le site des
Cachots de KATANDA
2.3 Secteur des Eaux
et Forêts
a. Eaux
Aménager les sources
d’eaux potable

Cité de katanda

4

52Secteur de Mutuayi, 1Kazaku,1Chez
Nkudia,1Mutuayi,1Cikanda, 5 à Njiba,
20 à Cibila Bajambelu,3 à bena
Nkelende,3 à Bakua Nseka,4 à Kabala,
10Bakua ndoba ,10Bena Kabindi 10

111

b. Forêts
Reboisement

2.4 Secteur de
l’Energie
2.5 Secteur de
commerce
2.6 Secteur de
Transport
Sensibiliser les
opérateurs

5ha Bkua kanda,5ha Bkua Cinene,
5ha Bkua Lonji,5ha Bakua Bowa.

2Ciala,3Ba Kua Bowa,2Bena
Kabindi,3Kabue

Responsable

9000$

Moyens
d’Action/
Cout total
18000$

6.000$

1.500$

1.200$

4000$

444.000$

88800$

Services
techniques ad
hoc,
OSC

769$

15.380$

3076$

Autorités locales
OSC

450$

4500$

900$

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Autorités locales
Gouvernement
provincial
Autorités locales

Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
Organisations de
la Société Civile
20ha

10
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P.U.

A1

A2

A3

A4

3600$

3600$

3600$

3600$

3600$

1.200$

1.200$

1.200$

1.200$

88800$

3076$

900$

88800$

3076$

900$

88800$

A5

88800$

3076$

900$

3076$

900$

économiques à investir
dans le secteur de
transport
ACTIONS

POLITIQUE
3.1.Secteur de
Sécurité
Former et recycler les
agents de L’A.N.R
Formation et recyclage
des agents de la police
Appuyer les agents de
sécurité en matériels
logistiques adéquats et
appropriés
Appuyer les agents de
sécurité en matériels
logistiques adéquats et
appropriés
3.2.Secteur de
l’Administration
Administration publique
Organiser les séances
de formation des
agents administratifs
Réhabiliter les
infrastructures(bâtiment
s administratifs)

Localisation

Indicateur
Objectif

4Lukangu, 2Cité de katanda,2 baluba
lubilanji

8

4Lukangu, 2Cité de katanda,2 baluba
lubilanji, 1Kabue,1Citenge,1Bk Bowa,
1Ciala,1Bena Kabindi
1Bakua Bowa,1Dilunga(Secteur),
1Citenge

13

Secteur de Nsangu

1 jeep 4X4

2 Nsangu ,2 Tshitolo ,2 Baluba Lubilanji
,2Cité de Katanda ,2 Mutuayi
1Lukangu, 1Nsangu , 1Tshitolo

Responsable

3 motos

10

3

Services publics
Compétents
OSC
Services publics
Compétents
OSC
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial

Services publics
Compétents
OSC
Gouvernement
national,
Gouvernement
provincial
Partenaires au
développement
(Bailleurs)
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P.U.

Moyens
d’Action/
Cout total

A1

A2

A3

A4

A5

450$

3600$

720$

720$

720$

720$

720$

450$

5850$

1170$

1170$

1170$

1170$

1170$

5500$

16500$

33000$

33000$

33000$

33000$

33000$

60.000$

60.000$

12000$

12000$

12000$

12000$

12000$

450$

4500$

900$

900$

900$

900$

900$

28.000$

28.000$

16800$

16800$

16800$

16800$

16800$

ACTIONS

DOMAINE CULTUREL
4.1 Sport et Loisir
Aménager les terrains
de sport

Appuyer les équipes de
foot en équipements de
foot
4.2 Secteur Religieux
Organiser les séances
des sensibilisations des
communautés sur la
prolifération des
sectes
TOTAL

Localisation

1Tshiala,1Tshitenga,1dilunga,1kabua,
1bajambelu,1bk nseka,1 Bk Njiba,
1
Bk Ndaya ,1 Bna Nkelende , 1 Bkua
Kanda,1 Bkua Cinene,1 Bkua Lonji.
1tshibila,1bk nseka,1bk ndaya,1bk njiba,
1bena nkelenda

2 Bkua Kanda,2 Bkua Cinene,2 Bkua
Lonji.

Indicateur
Objectif

Responsable

12

Services publics
Compétents

5 kit

Services publics
Compétents
Supporteurs
privés
6

Services publics
Compétents
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P.U.

Moyens
d’Action/
Cout total

A1

50.000$

600.000$

50.000$

450$

2700$

540$

18.331.080$

3.637.216$

A2

50.000$

A3

50.000$

A4

50.000$

A5

50.000$

540$

540$

540$

540$

3.637.216$

3.637.216$

3.637.216$

3.637.216$

CONCLUSION
Le Territoire de Katanda qui est une entité administrative déconcentrée (EAD) tire son origine
de la circonscription indigène de l’époque coloniale.
1.3. Origine du Territoire DE KATANDA.
« KATANDA » veut tout simplement dire « Petit hangar ».
A l’origine de ce nom que porte désormais un grand Territoire, se trouve un petit hangar érigé par une
femme pour vendre ses produits (marchandises) sur une colline. Ce lieu est devenu une place de
rencontre pour certaines personnes qui se donnaient rendez – vous au niveau du petit hangar de
cette marchande.
Ainsi donc, à l’arrivée des colons belges pour implanter la Colo coton devenue la cotonnière, ils ont
demandé le nom du lieu et pour toute réponse, on leur a dit «KATANDA », par référence au petit
hangar de la femme marchande.
KATANDA devient alors le nom du poste d’Etat que ces colons installent en 1924, comprenant une
partie seulement du groupement de Bena NSHIMBA situé sur la colline, aujourd’hui, Cité de KATANDA.
1.4. Evolution politico – administrative du Territoire
De poste d’Etat depuis 1924, KATANDA devient un Arrondissement en 1962 sous la présidence
provinciale de Joseph NGALULA MPANDAJILA. Cet Arrondissement, avec comme Chef – lieu
KATANDA, comprenait, en plus de sa constitution actuelle, la Chefferie de Bena KALAMBAYI et le
Groupement de Bena NOMBA. Il était subdivisé en communes.
Au cours de son évolution, KATANDA a été amputé de KALAMBAYI et NOMBA pour ne devenir que le
chef lieu du secteur de BALUBA LUBILANJI. C’est en 1978, par l’ordonnance n° 78/18 du 18
janvier que la Zone de KATANDA a été créée.
Et en 1982, elle devient une de cinq zones, aujourd’hui Territoire, comprenant :
La cité de KATANDA comme Chef –lieu et quatre secteurs, à savoir « BALUBA LUBILANJI,
MUTUAYI, NSANGU, et TSHITOLO ».
Certes, pendant tout ce temps, il n’ya jamais eu une initiative locale qui consiste à mettre
ensemble la communauté locale, afin , qu’elle réfléchisse sur ses propres problèmes , en donner les
causes , les conséquences et en proposer les solutions. De tout ceci pour aboutir à l’élaboration d’un
plan local de développement de leur propre Territoire.
En effet, ce n’est qu’au cours de l’année 2013, que cette initiative locale a pu être réalisée sous
l’accompagnement et l’encadrement du Centre d’Etudes et de Formation populaire pour les droits de
l’homme(CEFOP/DH) dont l’objectif global est celui de doter ce Territoire de son propre plan local de
développement qui doit être un outil de travail disponible dont sa mise en œuvre est susceptible de
donner une nouvelle image du Territoire.
Pour atteindre ce but , le CEFOP a mis en place une méthodologie ci-après :
La prise de contact avec les Leaders communautaires ;
- L’identification et la sélection des membres pour le Territoire ;
- Constituer et organiser 4 cellules ayant trente membres ;
- La mise en place d’un cadre de conception et d’amendement du plan local de développement ;
- Organiser les sessions de renforcement des capacités des membres de cellules sur les thèmes
ci-dessous :
 L’Initiation à la planification des projets de développement communautaire ;
 La décentralisation rurale et la gouvernance locale ;
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Le Centre d’Etudes et de Formation Populaires
Populaires pour les Droits de l’Homme, le CEFOP/DH, est
une Organisation Non Gouvernementale des Droits de l’Homme de Droit Congolais qui a son
siège à Mbujimayi, en République Démocratique du Congo. Il a une personnalité juridique aux
termes de l’arrêté ministériel
istériel n°183/CAB/MIN/J & DH/2008 du 23 octobre 2008 et a été créé le
14 novembre 1994. Il œuvre principalement dans deux domaines : les Droits de l’Homme et
l’Education Civique.
Au travers du volet « Droits de l’Homme », le CEFOP/DH assure le monitoring quotidien de la
situation des droits de l’homme (observation, enquêtes, plaidoyers, assistance juridique,…),
organise le renforcement des capacités de différents groupes cibles (organes de presse,
organisations de la Société Civile, organisations paysannes,
paysannes, etc.) en droits de l’homme avec
l’accompagnement de plusieurs partenaires tant internationaux que nationaux.
Son volet « Education Civique » vise l’éducation de la population à la citoyenneté responsable,
car « sans conscience critique et politique du peuple, sans leaders politiques issus de la
base, la démocratie ne sera pas possible en République Démocratique du Congo ».
Pour toute information, consulter le site web : www.cefopdh.org

Ce Document a été réalisé avec l’appui financier de Broederlijk Delen sous la facilitation du
Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme « CEFOP/DH »
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