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PRESENTATION DU  SECTEUR   DE  NSANGU.

CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL

1.1. CONTEXTE GENERAL  

La République Démocratique du Congo (RDC) a opté clairement pour la décentralisation comme 
mode  de gestion des affaires  publiques. Ce choix stratégique confère  aux pouvoirs locaux la 
responsabilité de se doter  des capacités pour la gestion de leurs entités et en  appel à l’élaboration  
d’un plan local de développement pour définir les besoins prioritaires pour leur développement en 
vue d’améliorer la qualité de l’offre  des services  de  base et l’accès  des  communautés  à ces  
services .

Cependant, il sied de rappeler  que les organes locaux appelés à impulser le développement tardent 
à se mettre  en place suite à l’ajournement des élections locales et municipales. En outre, les 
autorités  locales   actuelles sont  nommées  et ne disposent pas de capacités administratives et 
financières pour assurer le développement  des entités  placées  sous leur gouvernance. Elles sont 
également marquées par les tares du  centralisme qu’a connu le pays au cours des quatre dernières 
décennies.

De l’autre  coté, la population accuse  une faible  connaissance  en matière  de  décentralisation et  
gouvernance locale , ce qui  rend  hypothétique l’appropriation  du processus .Or,  comme  on le sait 
la réussite  d’un tel processus  dépend  aussi  de la  capacité  des communautés à s’en approprier.

Partant, appuyant la dynamique nationale sur la décentralisation, suivant une approche accès  sur la  
réalisation  des  droits  socioéconomiques  des populations qui vise l’amélioration de l’offre des 
services  sociaux et la promotion des pratiques de bonne  gouvernance, le CEFOP-DH, à travers ses 
partenaires locaux,a décidé d’accompagner quatre secteurs  de la Province du  Kasaï Oriental dont  
celui  de Nsangu  dans le processus  d’identification des  besoins  prioritaires de  développement  et  
de l’élaboration de son plan de développement local ;l’un des principes du développement local, 
étant la pleine participation des acteurs locaux dans le processus d’élaboration des politiques et de 
prise de décisions.

1.2. CONTEXTE  LOCAL

La population du secteur de Nsangu vit en dessous du seuil de la pauvreté. Elle n’a pas accès à l’eau 
potable. L’électricité produite sur son sol, ne profite  la  grande majorité  de sa population1. C’est un 
secteur qui a de potentialités pour la pratique de culture maraichère à cause de ses ruisseaux 
multiples. Ce secteur ravitaille beaucoup la ville de Mbujimayi en légumes pendant les deux saisons. 
L’accès aux soins de santé de qualité et à l’éducation y pose encore des problèmes. C’est le seul 
secteur qui regorge quelques usines  telle que :  la Brassimba, l’usine de Concassage  des pierres …. et 
un barrage hydroélectrique de Ciala. La population s’adonne aussi à l’exploitation artisanale de 
diamant et des pierres plates.

1 Seule  la population  qui  habite  le  camp  Miba/site Ciala  et une portion de Citenge bénéficie  de ce  courant  
électrique.
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Les services administratifs du secteur ne sont pas en mesure d’offrir des prestations de qualité à la 
population. Ils sont sous équipés et ne disposent pas de personnel qualifié en nombre suffisant.

En dépits de quelques contraintes, le secteur de Nsangu dispose d’atouts naturels et bien d’autres 
potentialités favorables à son développement socio-économique. On peut relever :

- Population active constituée en majorité de jeunes ;
- Présence des quelques  actions appuyées  par les partenaires au développement dans le 

secteur;
- Matériaux de construction disponibles localement, notamment les moellons, pierres plates, 

gravier, briques cuites, sable… ;
- Terrain marécageux ;
- Présence de l’eau naturelle de  boisson de Lukelenge ;
- Présence des quelques usines ;
- Présence de péage sur la route nationale N° 1 ;
- Présence des  gisements  miniers ;
- Présence  des quelques  routes qui  facilitent   l’accès   et la  circulation  dans le  secteur.

1.3. JUSTIFICATION ET INTERET  DU PLAN DE DEVELOPPEMENT

La constitution de la République Démocratique du Congo  stipule en  son article 3 que  les Entités 
Territoriales décentralisées (ETD)  sont : la ville, la commune, la Chefferie et le Secteur. Ces entités 
jouissent  de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, 
humaines, financières  et techniques.

La Loi Organique N° 08/016 du 07 octobre 2008, portant  composition, organisation et 
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées(ETD) et leurs  rapports avec l’Etat et les 
Provinces, confère aux Secteurs, entre autres attributions, l’élaboration de son plan de 
développement. 

Le Secteur de Nsangu, a résolu d’élaborer  son plan de développement afin de servir de guide et 
d’orienter ses actions de développement  pour les  cinq(5) années à venir. L’élaboration du plan de 
développement de ce secteur répond à la nécessité pour cette Entité de  mettre en œuvre le 
processus de la décentralisation et s’inscrit dans  les objectifs définis par le document de stratégies 
pour la croissance et la réduction de la pauvreté(DSCRP) ainsi que des objectifs du Millénaire  pour  le 
développement(OMD) qui engagent le pays dans un processus de  développement humain durable 
fondé sur la valeur homme et un partage équitable de la richesse créée par la croissance 
économique.

Le présent Plan de développement Local du secteur de Nsangu est donc un instrument de gestion 
dans le cadre des efforts d’appropriation du processus de décentralisation mais aussi un outil de 
plaidoyer à l’endroit des partenaires qui choisiront de soutenir le secteur, grâce au diagnostic qu’il 
publie ainsi qu’aux programmes d’actions prioritaires et d’investissements qu’il présente. Il est conçu 
sous  le format d’un plan quinquennal.
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1.4. STRATEGIES D’ELABORATION DU PLAN LOCAL  DE  DEVELOPPEMENT

La  stratégie utilisée par le CEFOP dans l’accompagnement des membres des communautés locales 
pour l’élaboration du PLD passe par  6 (Six)  grandes étapes suivantes :

1. La mobilisation communautaire ;
2. La mise sur pied des structures de travail à la base ;
3. Le renforcement des capacités des membres ;
4. Le diagnostic participatif des problèmes ;
5. L’élaboration et amendement du plan local de développement ;
6. La validation et vulgarisation du plan locale de développement.
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’ETAT DE LIEU DU SECTEUR

2.1. HISTOIRE DU SECTEUR

Faire l’histoire du Secteur de Nsangu, c’est montrer ce qui a conduit à sa création en tant  que  
Secteur  et surtout  dans ces  dimensions  actuelles. C’est aussi présenter  les textes  officiels qui sont 
à la base de son existence juridique. C’est enfin synthétiser  après  relecture  de document , l’histoire 
de la population  qui  s’ y est installée .

2.2. CREATION   ET  STATUTS  JURIDIQUE DU  SECTEUR  DE  NSANGU

Le secteur de Nsangu est une entité du territoire de Katanda ,Province du Kasaï Oriental,  République  
Démocratique du Congo qui fut crée par l’Ordonnance  Loi n° 082-069 du 28 Février 1982 portant 
création et délimitation des collectivités de la sous  Région rurale  de  Tshilenge , en  son article 1èr , 
point cinq  relatif à la zone  de Katanda. Selon l’esprit et la lettre  de la constitution de la  deuxième 
République, cette entité était,  en fait,  qu’une simple circonscription administrative placée sous la 
direction d’un chef. Au terme de cette même Constitution, le Secteur  de Nsangu fut  appelé 
« Collectivité Secteur de NDOBA BOWA ». Il renfermait en  son sein les NDABA, les BOWA et les 
TSHITOLO. Au fil  du temps, le  Secteur  de Nsangu  a connu  quelques  mutations  dont la plus  
importante est  son démembrement  en  deux  secteurs  Nsangu  et Tshitolo .

A l’heure  actuelle,  le Secteur de Nsangu est composé de trois  Groupements à savoir :

- Le groupement  de BAKWA  NDABA
- Le Groupement de BAKWA BOWA
- Le groupement  de BENA  KABINDI

Avec  l’entrée  en vigueur  de la  Constitution de la 3e  République  du 18  février  2006 , tel que  
modifiée  et complétée   par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 en  son article 3 alinéa 2 et 3, le 
Secteur  de Nsangu est  une entité territoriale  décentralisée  jouissant  de la libre  administration  et 
de l’autonomie de gestion  de ses ressources  économiques, humaines , financières  et techniques.

2.3. CADRE   GEOGRAPHIQUE

2.3.1. LIMITES TERRITORIALES.

Le secteur est situé dans le Territoire  de Katanda, dans le District de Tshilenge plus précisément à 
±25 Km du chef lieu de la Province du Kasaï Oriental. En ce qui concerne ses limites Territoriales, le 
secteur  de Nsangu  est, suivant l’Ordonnance -Loi N° 082-069 du 28 Février 1982, délimité comme 
suit :

 Au Nord par la rivière  Sankuru ;
 Au sud par le ruisseau Miya ;
 A l’EST par la rivière Kalelu  le  séparant  avec le secteur  de Tshitolo ;
 A l’Ouest  par la rivière Mbujimayi .
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2.3.2. CLIMAT, TEMPERATURE, NATURE  DU  SOL.

Le Secteur de Nsangu , comme une entité de la Province du Kasaï-Oriental, jouit d’un climat tropical 
humide. Il y a alternance de la saison de pluie  avec la  saison sèche. La saison de pluie dure 9 mois 
soit du 15 Août jusqu’au 15 Mai et la saison sèche de 3 mois  soit  du 15 Mai et 15 Août. La 
Température en temps normal étant de 27°C pendant la saison de pluie et un peu moins en  saison 
sèche. Le sol du Secteur de Nsangu est un  sol sablonneux qui dépend essentiellement de ses 
richesses. Son sous-sol est riche en gisement minier.

2.3.3. DEMOGRAPHIE

Le secteur  de Nsangu a une  population de 238.936 habitants se répartissant sur une superficie de 
276,15 Km2 soit 17%  de la superficie du Territoire de KATANDA. Le Groupement de BAKWA NDABA 
demeure le plus vaste et le plus peuplé de tous les 3 groupements qui le constituent. Il renferme à lui 
seul 130.827 Km2 habitants  disséminés à  travers les  12 villages qui le composent. Le Groupement  
de BAKUA BOWA  qui compte près de  58.186  habitants répartis à travers  11 Villages vient en 
deuxième position. Enfin, le Groupement de BENA KABINDI qui compte 9  Villages regorge une 
population de l’ordre de 49.916 habitants. Toutefois, notons  que cette entité  est généralement 
peuplée par les Baluba Lubilanji  uniquement2.

2.3.4. RELIEF VEGETATION  ET  HYDROGRAPHIE

Le  Secteur  de Nsangu dans  son ensemble a un relief accidenté  par des effondrements et des 
ravins. Néanmoins, le  Secteur, en dehors des plaines qui le dominent, regorge aussi des collines 
lesquelles  se situent  pour la majorité au Nord en allant  vers le secteur de TSHITOLO. Nonobstant  
cet état  de chose, le Secteur de NSANGU est entièrement  couverte  par des savanes et quelques  
arbres  ornementaux, fruitiers et quelques plantes ou légumes de jardin. Du point de vue 
hydrographique, le Secteur de NSANGU est  entouré par deux  Rivières qui sont : la rivière Tshilemba 
et la rivière Mbujimayi. Outre ces 2 Rivières, plusieurs Ruisseaux  peuvent être aussi  répertoriés dans  
cette  entité a savoir : Miya , Ngomba ,Nsuluanganga ,Kabilongu,Nsampu,Ditanda,Mulapila,Kapindu, 
Muavi.

Le Ruisseau  Ditanda sépare le Groupement  de BAKUA  BOWA  d’avec le  Groupement de BAKUA 
NDABA, et  le Ruisseau Kasensa sépare  le Groupement de BAKWA  NDABA  d’avec la chefferie de 
BAKUA  KALONJI . Ce qui constitue une limite naturelle entre le  Territoire de KATANDA  et celui de 
TSHILENGE.

2.3.5. SITUATION ECONOMIQUE

L’économie du secteur de NSANGU est essentiellement basée sur  les activités du diamant grâce aux 
gisements importants qu’il renferme. Mais  avec la chute du diamant, la majorité de la population 
s’intéresse à l’agriculture et un peu  au commerce. Toutefois, il sied de signaler que cette agriculture 
se fait généralement à la main libre et  constitue une agriculture de subsistance. Ainsi, cette entité 
occupe la  première place dans la production des légumes suite à la culture maraichère qui  y est très 
développée. Relativement aux activités commerciales, elles sont plus axées sur l’achat  et la  vente 
du diamant issus  de l’exploitation artisanale. C’est pour cette raison qu’on trouve dans cette entité 

2 Source : Archives  Secteur  de  Nsangu 



7

autant des bureaux d’achat  de diamant  en plus des mini marchés d’achat  et vente de  diamant :  de 
Kabue, de Kambaji,…

Les  habitants du secteur de Nsangu importent des  entités voisines des produits alimentaires de 
première nécessité tels que : le maïs, le riz, l’haricot, le manioc et l’huile de palme vu la production 
locale insignifiante de subvenir aux besoins de la population cible.

A titre  de rappel, dans le domaine industriel, le Secteur de NSANGU compte à son actif quelques 
industries ou usines  à savoir :

1. Le barrage  hydro  électrique de Ciala, actuellement  sous la gestion d’ENERKA ;
2. BRASIMBA de Lukelenge pour la production de la boisson. 
3. usine  de concassage des pierres  

En plus de ces trois, l’on peut également relever des petites entreprises telles que : les carrières 
d’exploitation du sable, gravier et des moellons.

2.4. ORGANISATION  POLITICO  ADMINISTRATIVE  ET  FONCTIONNEMENT DU SECTEUR.

Dans cette Section, nous tacherons de présenter l’organisation politique, administrative  et  
fonctionnelle  du Secteur de Nsangu et aussi relever  quelques  faiblesses dans  son fonctionnement 
au  regard  des  lois  en vigueur.

2.4.1. DE L’ORGANISATION 

Le Secteur de Nsangu est   composé de 3 Groupements qui sont :

1. Le Groupement de BAKUA  NDABA
2. Le Groupement de BAKUA  BOWA
3. Le  Groupement  de BENA  KABINDI.

 Ces Groupements  sont, à  leur  tour repartis  chacun  dans  diverses  sous  ensemble  qui sont les  
villages ou localités .  

On peut  noter :

1) Groupement de BAKUA NDABA comprend  12 Villages qui sont :

1.Bakua Lubilanji 5.Bakua Tshipamba 9.Bena Kabunda
2. Bena Musenga 6.Bakua Nkamba 10.Bena Tshimbayi
3.Bakua Tshimuna 7.Bena Ntonku 11.Bena Mulamba
4.Bakua Mulumba 8.Bena  Kalula 12.Bena Kakona

2) Groupement de BAKWA  BOWA comprend 11 Villages :

1.Bakua Imba 5.Bena Tshibindi 9.Bena Tshiantaku
2.Bena Kasanga 6.Bena Shabanza 10. Mandu 1
3.Bakua Ndaya 7.Bena Ngoyi Muana 11.Mandu 2
4.Bena Kabua 8.Bena Tshikaya
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3) Groupement  de Bena Kabindi comprend  9 villages à savoir :

1.Bakua Mukalenga 4.Bakwa Lukesa 7.Bena Shabanza
2.Bakwa Mfika 5.Bakua Kele 8.Bena Mpiana
3.Bena  Mulunda 6.Bakua Nkamba 9.Lumpemba

Il  sied   de signaler  que  ces  groupements  sont  des entités  territoriales déconcentrées  dépourvues  
de la personnalité  juridique . (Cfr. art 5  de la loi  organique  n° 08/016 du 07 octobre  2008  portant  
composition , organisation  et fonctionnement des ETD et  leurs  rapports  avec  l’Etat  et les 
Provinces)

2.4.2. DU  FONCTIONNEMENT

En attendant  l’organisation  des élections  locales  en République Démocratique  du Congo ,le 
Secteur  de Nsangu  est dirigé par un Chef de Secteur nommé par le Ministre  National  de l’Intérieur, 
Sécurité et Décentralisation et ce, conformément aux  dispositions  du Décret-loi n° 082 du 02  Juillet  
1998 portant  statuts  des autorités  chargés  de l’administration des  circonscriptions  territoriales . 
(Cfr.  Art 126  de la Loi Organique n°08/016 du 07/10/2007  précitée) 

A ce titre, il a la responsabilité  d’assurer  le bon  fonctionnement  de  son entité ainsi  que  de  
renforcer  l’autorité  de l’Etat  dans  sa juridiction. Il supervise tous les services publics existant dans  
sa juridiction. Il est  assisté  de quelques  agents et  fonctionnaires  publics. Il statue par voie de 
décision. 

2.5. LES POTENTIALITES  DU SECTEUR 

2.5.1. LES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT IDENTIFIES  DANS LE SECTEUR DE  NSANGU.

Les différents  ateliers  du diagnostic participatif ont permis de dénombrer les  réalisations  de 
quelques  acteurs  au développement ayant  intervenus dans le secteur. Le tableau  N° 1 renseigne 
sur ces acteurs, leurs domaines d’intervention et les actions qu’ils ont réalisées ou en cours de 
réalisation.

Tableau 1 : Acteurs  de développement  identifiés dans le secteur.

N° Acteurs Domaine 
d’intervention

Actions déjà 
réalisées 

Actions  en  
cours  de  

réalisation 
1 SNHR Eau potable et 

assainissement
Construction de 
pompe en eau 
potable

2 Programme alimentaire 
mondial(PAM)

Sécurité alimentaire Don des vivres aux 
écoles pour élèves

3 ASF (Association de santé 
familiale)

Santé Distribution des 
moustiquaires 

4 Centre d’études et de 
formation Populaire pour les 
Droits  de l’Homme 
(CEFOP/DH)

Appui à la 
décentralisation et 
au développement 
local

Renforcement des  
capacités  des acteurs  
locaux 

Doter le secteur 
d’un plan local 
de 
développement.
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5 Fond Social  de la République Réhabilitation des 
infrastructures de 
base

Construction des 
écoles

6 Fonds de nations Unies pour 
l’enfance(UNICEF)

Santé et éducation -Don de 
fourniture 
scolaire
-Santé 

7 Save  The  Children Education  sociale Construction  et  
réhabilitation  des  
écoles  et 
encadrement  des 
enfants  des mines 

8 PRONANUT Nutrition  Distribution  
Plympynat

9 PRODAKOR Agriculture Don  de 290  palmiers  
prégermés 

10 PMI (Présidence  Malarique 
Unitiative)

Santé Prise en charge  
VIH, paludisme 
et  tuberculose

   Source : Tableau conçu sur base de  données des diagnostics participatifs réalisés dans les groupements du secteur de 

Nsangu.

2.5.2  INFRASTRUCTURES SOCIO  COMMUNAUTAIRES

2.5.2.1. INFRASTRUCTURES SCOLAIRE
A. Enseignement  primaire

Nom de 
l’Etablissement

Statut 
juridique

Qualité des 
matériaux

Nombre 
de classes

Nombre 
des 

garçons

Nombre 
des filles

Nombre 
total 

d’élèves
EP NVUNAYI Non 

Conventionné
Non  
durable 

6 330 365 695

EP BOWA Conventionné
Catholique

Non  
durable 

10 491 446 937

EP BENA  
KABINDI

Non 
Conventionné

Durable 
Non 
durable  

17 dont 6 
non  

durable 

731 611 1342

EP  DILUNGA Non 
Conventionné

Durable   
Non 
durable 

16 dont  6 
non 

durable 

734 587 1321

EP MPINDU 
MBUABUA

Conventionné 
Protestante 
31e 

Non  
durable 

6 338 274 612

EP NSULUA 
NGANGA

Non 
Conventionné

Non  
durable 

6 338 310 648

EP LUKANU E.C.LUM Non  
durable 

10 325 297 622

EP 
TSHINVULUILA 

Non 
Conventionné

Durable 6 417 333 750

EP LUKALENGA Conventionné 
Catholique 

Non  
durable

8 345 287 632

EP DITANDA Conventionné Non   6 293 254 547
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Protestante durable 
EP MAZARELO Conventionné 

Catholique 
Durable 8 356 353 709

EP MIYA Non 
Conventionné

Durable  6 421 392 813

EP Sœur Agnès Conventionné 
Catholique

Durable  6 274 268 542

EP  KAMBAJA Conventionné 
Catholique

Durable 
 

6 439 398 837

EP TSHITENGE Conventionné 
Catholique

Durable 9 558 509 1067

EP  BOBUMUE 2 Conventionné 
Catholique

Non  
durable 

6 165 179 344

EP NDOBA Conventionné 
Catholique

Non  
durable 

6 362 297 659

EP NDOBA 2 Conventionné 
Catholique

Durable 6 380 336 716

EP KALAMBAYI 
MBAYI 

Non 
Conventionné

Non  
durable

6 288 298 586

EP MUDIBA Conventionné 
ERMECO

Non  
durable 

6 152 140 292

EP KAPALA Conventionné 
Catholique

Non  
durable

6 225 265 490

EP  BUPIANYI Conventionné
Protestante

Non  
durable 

8 336 279 615

EP MARIE  
MADELENE 

Non 
Conventionné

Non 
durable   

6 138 151 289

EP  TSHIBASA 2 Non 
Conventionné

Non  
durable

6 183 195 378

EP 
MUTEKEMENA 
FILLE

Conventionné 
Catholique

- - 239 165 404

EP LEKELAYA 
BANA

Conventionné 
Catholique

Non  
durable

6 281 276 557

G.S BOBUMUA E.C.I Non  
durable 

6 285 136 421

EP MALIKI E.C.I Non  
durable

6 370 106 476

EP MASELA E.C.I Non  
durable

6 370 175 545

EP 
TSHIBANGIDILU 

Conventionné
Protestante 
30e 

Non  
durable

6 105 87 192

EP MULUDIKI Conventionné
Protestante 
9e  CEM

Non 
durable

6 82 109 191

Source : Inspection  de l’Enseignement Katanda II, 2014-2015
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B Enseignement  secondaire

Nom de 
l’Etablissement

Statut 
juridique

Qualité des 
matériaux

Nombre de 
classes

Nombre 
des 

garçons

Nombre 
des filles

Nombre 
total 

d’élèves
Institut  
DILUNGA 

Non 
Conventionné

Durable 6 284 114 398

Institut 
KASONGA 
MUNGANGA

Non 
Conventionné

Durable 6 78 42 120

Institut  
KATABUA

Conventionné 
Catholique

Non  
durable 

6 155 75 230

Institut 
TSHIANTAKU

Non 
Conventionné

Durable 6 102 68 170

Institut NGOY 
KASANJI 

Non 
Conventionné

Non  
durable 

6 99 30 126

Institut 
DITUNGA 

Conventionné 
Catholique

Durable 6 170 39 209

Lycée  
TUJUKAYI

Conventionné 
Catholique

Durable 10 111 91 202

IPROTEC 
MAZARELO

Conventionné 
Catholique

Durable 10 42 114 156

Institut  de 
Citenge 

Conventionné 
Catholique

Durable 6 150 78 228

Source : Inspection  de l’Enseignement Katanda II, 2014-2015

2.5.2.2. INFRASTRUCTURE SANITAIRE

Centre de santé entièrement  publics du Secteur de Nsangu.

Nom du 
Centre de 

Santé

Localisation Population 
de l’Aire de 

santé

Distance par 
rapport à 

l’hôpital de 
référence

Effectif du personnel

Médecin infirmiers Autres Total
Kasengulu Kasengulu 22.465 7 Km 0 4 4 8
Dilunga Bena  

Kabunda 
12.129 11 Km 0 2 1 3

Bena  
Kabindi 

Bakua  
Mukalenga 

9.913 16 Km 0 2 2 4

Tshinvuluila Kalonda - 4 Km 0 2 1 3
Miya Bena  

Kalongo 
15.504 12Km 0 2 2 4

Source : Données  statistiques  fournies  par  quelques ITI (infirmier  Titulaire) associé  à l’élaboration du PLD

Il sied  de noter  qu’en plus  des centres  ci-dessus  énumérés , on  retrouve  aussi  dans le secteur  
quelques  centres  de  santé  intégrés . 
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2.5.2.3. INFRASTRUCTURES D’APPROVISIONNEMENT  EN EAU  POTABLE.

Le Secteur de Nsangu compte  quatre (4) pompes construites par le Service national d’hydraulique 
rural, 52 sources  aménagées  et  un réseau  de  distribution d’eau  par la FOMI. Les  pompes  sont 
localisées  de la manière suivante : 

-  A Kasengulu ;
- Au niveau du bureau de Secteur ;
- Au niveau du marché  Bowa ;
- A Bena  Tshikaya . 

Il est à  noter que les quatre pompes ne font pas couler de l’eau.  La population  de Tshitenga 
consomme  l’eau  fournie  par le réseau de distribution de la FOMI qui coule aux robinets. Il convient 
de noter  en outre  que la grande partie de la population s’approvisionne dans les sources et dans les 
rivières. La moyenne  de distance à parcourir pour s’approvisionner  en eau  est d’au moins 1 Km.  

2.6.  CAPITAL  FINANCIER 

Année Budget Prévisionnel Investissement Fonctionnement Prime 
2012 46.451.356 Fc 20.903.110 Fc 16.257.974 Fc 11.612.836,5Fc
2013 23.423.919 Fc 10.541.214 Fc  8.198.371 Fc 5855979,75 Fc
2014 86.359.968 Fc 38.861.941 Fc 30.225.954 FC 21.589.992

Source : Budget  du  secteur 

Il  est  à noter  à titre  illustratif que sur l’ensemble  du  budget  prévue   à  l’année  une , seulement 
32% du budget  prévue a pu être mobilisé . Il  ressort  que la mobilisation  de  budget pose  encore  
problème pour  espérer  la  réalisation  des investissements  en faveur  de la  fourniture des  services  
de base aux  communautés locales .
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CHAPITRE 3 : ANALYSE  FORCE, FAIBLESSE, OPPORTUNITE, MENACE  (FFOM) DU SECTEUR DE  NSANGU

1. DOMAINE SOCIAL
SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
Santé (Médecine moderne) -Existence d’un HGR

-Existence d’un hôpital 
secondaire
-Existence d’une Zone de 
Santé
-Existence de 18 aires de 
santé et d’un personnel 
qualifié

-Faible accès de la 
population de service de 
prise en charge :

o Faible couverture 
sanitaire

o pauvreté  
-Pas de matériel roulant et 
technique

-Existence des services 
techniques ayant la santé en 
charge dans la Province ;
-Présence de partenaires  
technique et financier.

-Manque de soins 
appropriés ;
- Au
to-médication ;

Pharmacie -Existence des pharmacies 
privées 

-Pas des pharmaciens 
formés ;
- infrastructure  non  viable
-Mauvaise conservation des 
produits.

-Existence d’un contrôleur 
des pharmacies  qui  révèle  
de l’autorité publique 

- Inefficacité  des produits  
du  à la  mauvaise  
conservation  des produits

Médecine traditionnelle -Existence de 2 centres 
traditionnels
-Existence d’un personnel 
initié  et  encadré 
-Existence d’une 
coordination provinciale ;
-Existence des associations 
de  tradi-praticiens

-Manque de partenaire ;
-Faible  recherche  
scientifique ;
-Manque des matériels 
roulants ;
- Faible  capitalisation  de  
savoir  traditionnel ;
-Destruction des plantes 
médicinales par le feu de 
brousse

-Reconnaissance  de l’ordre  
des  tradi-praticiens  par 
l’autorité  publique

-Négligence des soins 
traditionnels ;
- Disparition  des  certaines 
plantes médicinales 

Enseignement Primaire -Existence de  36 écoles dont 
18 du secteur privé et 18 du  
secteur  public  de l’Etat ;
-Existence d’une population 
à scolariser ;

-Existence des écoles 
construites en terre battue ;
-Pas d’équipement scolaire
-Vétusté de quelques  
infrastructures scolaires 

-Existence des partenaires 
d’appui et  
d’accompagnement ;
-Présence de programme 
des écoles  assainies.

-Faible  niveau  de l’élève ;
-Déperdition   scolaire. 
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-Existence d’une sous 
division de l’EPSP ;
-Existence d’une inspection 
Pool ;
-Faible  niveau  des 
apprenants ;
-Observation partielle  de la 
mesure  de  gratuité

Enseignement  secondaire -Existence de 14 écoles  
secondaires dont 6  du 
secteur public   de l’Etat et 8 
du secteur  privé ;
-Non mécanisation des 
certaines écoles ;
--Faible  niveau  des 
apprenants 

-Ecoles construites en terre 
battues ;
-Insuffisance  des bâtiments 
adéquats ;
-Existence d’une population 
à scolariser.

-Existence des partenaires 
d’appui  et 
d’accompagnement ;
-Présence  de programme 
des écoles  assainies.

-Mauvaise qualité de 
l’enseignement ;
-Risque  des  disparitions  de  
certaines  écoles  non  
mécanisée ;
-Délocalisation  des  
enseignants  qualifiés 

Enseignement techniques et 
professionnel

Existence de 8 écoles 
techniques  dont 6   relevant 
du  secteur public  et 2 du 
secteur privé ;
-Existence d’une population 
à scolariser ;
- Infrastructure  non   
adéquat 

-Pas d’équipement ;
-Pas d’enseignants qualifiés ;
- Pas  de laboratoires  et 
d’ateliers  de pratique ;
-Non mécanisation des 
certaines écoles

-Existence  du programme  
EDUKOR ; 
- Partenaire d’appui  CTB  

-Mauvaise qualité  de 
l’enseignement

 habitat moderne et 
traditionnel

-Existence des maisons 
durables et semis durables ;
- Existence  de réserves 
naturelles des matériaux de 
construction 

-Exploitation  anarchique  
des réserves ; 
-Habitat non   décent  

-Existence du service de 
l’Urbanisme et habitat au 
niveau du secteur 

-Mauvaises condition de vie

2. DOMAINE  ECONOMIQUE
   Agricole Existence de terre arable et 

terre fertile 
-Insuffisance d’organisations 
paysannes ;
-faible   structuration  des 

-Existence des partenaires 
pour le financement des 
projets

-Le feu  de  brousse ;
-infertilité  du sol ;
-Inaccessibilité à la terre  

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
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organisations  paysannes ;
-Manque des connaissances 
de nouvelles techniques 
agricoles ;
-Faible production agricole

-Présence des intrants 
agricoles ;
-Présence de service de 
l’Etat d’agriculture et autre 
programme

arable.

Elevage -Existence de plusieurs 
catégories d’espèces 
d’animaux domestiques ;
-Existence de deux fermes 
privées ;
-Présence de plusieurs 
espaces pour l’élevage.

-Non encadrement  des 
éleveurs;
-Absence de pharmacie 
vétérinaire ;
-Faible pratique d’élevage

-Existence de service chargé 
de l’élevage

- Disparition de plusieurs 
races 

Pisciculture et pêche -Existence de rivières ;
-Existence des étangs pour la 
pisciculture  familiale ;
-Existence des associations 
de pêcheurs et éleveurs.

-Faible production de  
poissons ;
-Manque d’outils appropriés 

-Existence des partenaires  
et des services

-Disparition de plusieurs 
espèces

Infrastructure de base: 
Routes

-Existence de 6 axes routiers -Etat de délabrement avancé -Existence de la DVDA, avec 
le cantonnage manuel

-Pas de bonne circulation ;
-Enclavement de certaines 
contrées

-Ponts Existence de deux ponts -Faible circulation des 
personnes et leurs biens 

-Existence de la DVDA -Difficulté de communiquer

-Infrastructures 
communautaires (Bâtiment 
administratif)

Existence des bâtiments 
administratifs

-Etat délabré -Existence de TPI -Risque d’écroulement.

-Géologie Existence des gisements 
miniers

-Exploitation artisanale  et  
anarchique ;
- Absence  de  rapport  
d’études  exploratoire 

-Existence de service ayant 
les mines en charge

-Faible scolarisation des 
enfants en âge scolaire  
(Mineurs) ;
- Taux   élevé  de  chômage 

Eau -Existence de plusieurs 
sources d’eau ;
-Existence de borne Fontaine

-Aménagement partiels  des 
sources d’eau ;
-Non fonctionnement de 
bornes fontaines ;

-Existence des partenaires ; -Existence de plusieurs 
maladies hydriques ;

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
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Forêt
Energie Electrique Existence d’un centrale  

hydro électrique de Ciala
-Exploitation  de l’énergie  
électrique  au  détriment  
des  communautés  locale 

-Présence d’ENERKA -Recrudescence de 
criminalité par manque de 
courant électrique

Commerce et industrie -Existence des marchés 
fonctionnels tous les jours ;
-Existence de 3  entreprises 
Industrielles (Miba, 
Brassimba, Industrie  du 
concassage)

-Circuit  de  marché   non  
sécurisé ;
- Pas  d’emploi  au profit  des  
communautés locales

-Présence de partenaires 
dans ce domaine ;
-Plusieurs lois sur le 
commerce

-Violation des  droits  des  
communautés locales  sur 
les  terres  exploitées.

3. DOMAINE  POLITIQUE 
Pouvoir Législatif Présence des députés élus  

au  niveau provincial et  
national 

-Faible   prise  en  compte  
des  problèmes  de la  base  
dans l’exercice  de leur  
mission 

- Les  élections ;
- Vacances  parlementaire 

-Méfiance  des élus  par leur  
électeur ;
-Absence  de rédevabilité 

 Pouvoir exécutif Présence de l’autorité locale -Faible collaboration entre 
l’autorité locale et la 
population ;
-Faible  perception de 
l’autorité  de l’Etat 

-Division de l’intérieure -Méfiance  des  administrés  
vis à vis  de l’administrant ;
-Incivisme  fiscal 

Pouvoir judiciaire -Existence des OPJ ; -Absence de tribunal de paix 
au secteur ;
-Existence des tribunaux 
coutumiers ;
-faible  compétence  des OPJ
-Insuffisance  des  juges  

-Existence du ministère 
provincial de justice ;
- L’installation de Tribunal  
de paix  au niveau du 
Territoire ;
- Existence  du Parquet  au  
niveau  du  territoire 

-Longue distance  à parcourir  
pour  atteindre le  tribunal 
de paix  et le parquet  

Pouvoir traditionnel 
(coutumier)

-Existence des tribunaux 
coutumiers

-Insuffisance d’écrits fiables ;
- Parallélisme  entre les  
droits  écrits  et les  droits  
coutumiers  appliqués  

-Existence de  chefs 
coutumiers et notables

-Absence  d’un  référenciel  
écrits  du droit  coutumier 

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
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Police Existence de la police -Effectif  réduit  des policiers 
dans le secteur
-Manque d’informations et 
formation adéquates ;
- Faible  appui  logistique 

-Existence  des  subdivisions  
hiérarchique  de  
commandement  au niveau 
local ;
Existence  du bureau  de la 
police  au niveau  du secteur 

-Faible  couverture  des  
services  de la police au 
niveau du secteur ;
-Faible  perception  de 
l’autorité  de l’Etat  dans le 
secteur 

Renseignement  (ANR) Existence de service de 
renseignement

-Faible  compétence  du 
personnel ; 
-ingérence  de l’ANR dans le 
dossier  judiciaire   et autres  
contentieux 

- Existence  d’un  cadre  
juridique  régissant les 
services  de renseignement 
au  niveau national 

- Personnel   d’appoint  sans  
qualité ;
-Fonctionnaire  de  fait 

Administration Existence d’un bureau  
administratif  et d’un 
personnel

-Mauvais payement
-Sous équipement ;
- Faible  compétence ;
- Manque  de visibilité  des  
certains  services 

- L’existence  des  services  
hiérarchiques   

-Etat  de  vétusté  des 
infrastructures 
-Vieillissement du personnel

4. DOMAINE  CULTUREL
Hôtellerie Existence des  maisons  

d’hébergements 
-Mauvaise qualité de service 
rendu d’hébergement.
-Faible  taux   de 
fréquentation des hôtels

-Espace pour construire les 
hôtels

Faible   activité  économique 

Lac Existence du Lac naturel  de 
Lukelenge

-Site non valorisé -Existence de Division 
provinciale de tourisme

-

grotte -Existence de deux  grottes à 
Kabue et à Nyemvia

Site non valorisé- -Existence de Division  
provinciale de tourisme

- Insécurité  et  banditisme 

Musique, danse Existence des  troupes  
folklore

-Faible  encadrement  des 
troupes ;
-Faible  valorisation de 
travail  rendu par les troupes  

-Présence des jeunes talents 
dans le milieu ;
- Présence  des  
bibliothèques  vivantes(les 
vieux, Griots) ;
-Présence des conservateurs 
de la coutume dans le milieu

- La  disparition   des  griots 

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
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Sport -Existence de terrain de foot
-Présence de club de foot

-Terrain non aménagé
Faible  encadrement des  
joueurs ;

-Existence de service de 
sport et loisir

-Exode  rural 

Cinéma Existence des cinés vidéo -Non   respect  de normes 
exigées ;
-manque  de support  vidéo  
dans le milieu 

-Existence de service de 
sport et loisir

-déviationnisme 

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES
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CHAPITRE  4 : PRINCIPAUX  PROBLEMES DU  SECTEUR  DE  NSANGU

N° DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES
I DOMAINE SOCIAL

1.1. SANTE Infrastructure de   santé  en état 
de délabrement avancé 

-Absence d’entretien
- Amortissement 

-Risque d’écroulement

-Faible  couverture  
géographique   des  structures  
sanitaires 

-Manque de politique 
d’investissement

-Faible  accès   aux soins de santé de 
qualité 
-Taux  élevé de mortalité

-Insuffisance des   équipements  
et matériels médicaux

-Manque de politique 
d’investissement

- Prise   en  charge  partielle  des 
malades ;
- Mauvaise  qualité  de  service  
rendu

1.2. EDUCATION -Insuffisance d’infrastructures 
scolaires
- Mauvais  état  des  
infrastructures  scolaires 

-Manque de politique 
d’investissement

-Surpeuplement d’élèves
-Mauvaise qualité d’enseignement

1.3. HABITAT -Manque d’habitat  rural  
décent 

-Manque de politique 
d’investissement

-Promiscuité ;
 

1.4. Emploi -taux  élevé du chômage
  

-Manque de politique de 
création d’emploi ;
-Faible   emploi 

-Pauvreté 

II DOMAINE ECONOMIQUE
2.1. AGRICULTURE

-Production végétale -Faible Production agricole -Mauvaise  des  routes 
- Pauvreté du  sol ;
- Pratique  d’agriculture non. 
mécanisée ;
-Feu de brousse ;
-Faible  accès  au  crédit  
agricole ;
-Faible  organisation  et  

-Pauvreté
- La   sous   alimentation  et 
malnutrition ;
-Hausse  de  prix  de produits  
agricoles 
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restructuration  des 
mouvements  paysans 

-Production Animale -Faible production animale -Manque de géniteur de race 
améliorée ;
-Pas de médecin vétérinaire au 
secteur ;
- Faible  encadrement des 
éleveurs ;
- Pratique  d’élevage  
traditionnel 
-Manque de pharmacie

-Carence des protéines d’origine 
animale et la pauvreté
-Rareté de viande sur le marché
-Le prix en hausse de la viande

Pisciculture et pêche -Manque de matériels moderne
-Manque de géniteur
-Absence d’encadreurs en 
étangs piscicole.

-Manque de politique 
d’investissement

-Carence en protéine d’origine 
animale
-Rareté des poissons sur le marché 
local

2.2. Secteur d’infrastructures
Route Mauvais Etat de route de 

desserte agricole
-Manque d’entretien -Faible circulation des personnes  et  

des  biens ;
-Hausse de prix de produits vivriers.

2.3. Bâtiment administratif -Bâtiment dans un Etat de 
délabrement

-Manque d’entretien -Risque d’écroulement

2.4. Eau -Mauvaise  qualité  de l’eau  
consommée  

- Manque de financement ;
- Faible  couverture  des sources  
aménagées 

- La population exposée aux 
maladies  hydriques

2.5. Forêt -Manque de forêt naturelle
-Manque de forêt artificielle

- Déboisement anarchique 
- Pas de culture de reboisement

-Perturbation climatique

2.6. Energie -Faible  accès  à l’énergie 
électrique

-Vétusté  des machines 
-Mauvaise politique de 
distribution

-Obscurité
-Vol  à main armée
-Insécurité généralisée

2.7. Commerce -Manque de marché de type 
moderne

-Manque de politique 
d’investissement

-Pauvreté

2.8. Géologie et Mine -Exploitation  artisanale  et -L’utilisation  d’instruments  -Faible contrôle  de la production ;

DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCESN°
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anarchique  des minerais rudimentaire ;
-Faible  sécurisation des  carrés  
miniers 

- Pas  de contribution au  budget  du 
secteur 

2.9. Industrie -Insuffisance d’industries -Manque de politique 
d’investissement

-Taux de chômage élevé

III DOMAINE  POLITIQUE
3.1Police -Faible niveau de connaissance 

des agents de sécurité (agent 
non qualifié) ;
-Nombre réduit des agents de 
sécurité ;
-Manque de moyen logistique  
adéquat 

-Mauvaise politique  de 
recrutement ;
- Mauvais  recrutement ;
-Mauvaise planification dans le 
recrutement

-Mauvaise prestation ;
-Tracasserie de la population ;
-Insécurité humaine et des biens ;
-Intervention tardive sur le lieu du 
drame

3.2. Administration Publique -Faible  compétence des  agents  
de l’administration ;
-Faible  moyen  logistique ; 
-Faible collaboration entre 
l’autorité locale et la population

- Manque de formation et  de  
recyclage  des agents 
administratifs ;
-Absence  de la politique  de  
renforcement  des capacités ;
-Manque de Leadership 

-Mauvaise qualité de service rendu ;
-Faible  autorité  de l’Etat  ressenti 

3.3. Pouvoir  judiciaire -Faible  couverture -Non  adaptabilité  de la loi  aux  
réalités  locale 

-Faible  accès  à la justice ;
- Le  recours  aux  droits  coutumiers 

3.4. Pouvoir traditionnel(Coutumier) -Manque d’écrits fiables ;
-Manque  d’objectivité 

-Le poids  de la  coutume -Justice  non équitable ;
- Absence  de projet  de  
développement  communautaire 

3.5. Renseignement -Faible  compétence  des 
agents et personnel  de  fait 

-Manque/faible   de  formation 
et d’information 
-Mauvaise  politique  publique  
d’encadrement 

-Mauvaise  prestation ;
-Usurpation des  fonctions  par le 
personnel  de  fait ;

IV DOMAINE  CULTUREL
4.1. SPORT (Foot bal) -Manque de terrain de foot 

selon les normes
-Manque de politique 
d’investissement

-Faible  divertissement ;
- Manque  à  gagner  dans le chef  du 
trésor  public 

4.2. Tourisme -Secteur non  développé - Non valorisation de site (Lac, -Manque  à gagner ;

DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCESN°
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-Mauvaise qualité de service 
d’hébergement

grotte) ;
-Faible   capacité  d’accueil ;

-Site   touristique  non  visité 

4.3. Musique  et  danse -Faible  encadrement des 
troupes 

-Désintéressement de la  
jeunesse ;
-Non encadrement des jeunes

- Risque  de  disparition des  troupes  
existantes 

DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCESN°
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       CHAPITRE 5 : LES  PROBLEMES  PRIORITAIRES DU SECTEUR  DE  NSANGU, LES ACTIONS, LES OBJECTIFS, LA LOCALISATION ET LES RESPONSABLES.

N° DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS 
OU 

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR 
RESPONSABLE 

IMPLIQUE
I DOMAINE SOCIAL

1.1. Secteur Education
 A. (EPS – INC)
Enseignement  Primaire 

-Construire et équiper 14 Ecoles 1 à Ciala,2 à Cikaya,1 à Bkua Imba,
1 à Bna Kabindi,1 à Kasengulu,
1 à Lukalenge,1 à Bna Kalongu,
1 à Citenge,1 à Bitanda,1 à Kapala,
2 à Bna Ntongo,1 à Bkua Mulumba 
Kasekelayi

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

Enseignement  Secondaire Construire et équiper 7 écoles 1 à Ciala,2 Bkua Imba,1 à Bna Kabindi
1 à Kasongo,1 à Citenge,1 à Bkua Lubilanji

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

Organiser  la sensibilisation  
des parents  et les  filles  sur 
l’éducation pour tous

7 séances  3 Bakua  Ndaba , 2 Bena  Kabindi, 2 Bakua 
Bowa 

- Secteur  et Société  
Civile 

B Education  Non  formel 
Créer  et  aménager les centres  
d’alphabétisation  et  de 
rattrapage  scolaire 

5  centres 3 Bakua  Ndaba , 2  Bakua Bowa ,1 Bena  
Kabindi 

-Secteur  et  Société 

1.2. Santé développement 
(Bailleurs)

1.2.1. Médicine Moderne 
Construire/réhabiliter  et 
équiper

7 centres de santé 1 à Bna Kabindi,1 à Dilunga,
1 à Kasengulu,1 à cinkuluila,1 à Miya,
1 à Kampindu,1 à kapala

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

1.2.1. Médecine traditionnelle -Construire  les centres des 
soins traditionnels

4 1 à bena  Kabindi,1 à Bakua Bowa,
2 à Bakua Ndaba

 - Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
-Structures locales

-Equiper les centres de soins 
avec des matériels roulants

4 Motos DT
12 vélos

bena  Kabindi,Bakua Bowa,
 Bakua Ndaba

 - Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
-Communauté  locale 

- Sensibiliser  la population  sur 
les  feux  de  brousse 

- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
-Structures locales

-Création des aires  protégées 1 aire  Dans  chaque village  - Autorités  locales 
-Communauté locale 
- Structures  locales 

-Renforcer les capacités des 
formateurs (initiateurs)

6 2 Bena Kabindi, 2Bakua Bowa,
2 Bakua Ndaba

- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
-Structures locales

1.3. Emploi Créer  des  unités  de  
production cas  de palmeraie 

3 1bena  Kabindi, 1Bakua Bowa,1 Bakua 
Ndaba

- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs
-Structures  locales

1.4. Habitat Construire  les maisons  en 
matériaux  durables  de fonds  
d’avance  pour les  travailleurs  
de l’administration  et la 
population 

100 30bena  Kabindi, 30Bakua Bowa, 40Bakua 
Ndaba

-Gouvernement 
provincial
- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs

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

10 séances 3bena  Kabindi, 3Bakua Bowa,4 Bakua 
Ndaba

-Secteur 
- Structures  locales 

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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II DOMAINE  ECONOMIQUE
2.1. secteur agricole -
2.1.1. Production  Végétale 
Maïs Amender le sol par les 

légumineuses 
300 Ha 100bena  Kabindi,100Bakua Bowa,100 

Bakua Ndaba
Organisations 
paysannes

Organiser et structurer les 
agriculteurs selon les  filières 

6 OP 2bena  Kabindi,2Bakua Bowa,2 Bakua 
Ndaba

OSC

Renforcer leurs compétences sur 
les nouvelles techniques agricoles 

9 séances 3bena  Kabindi,3Bakua Bowa,3 Bakua 
Ndaba

Services techniques ad 
hoc
OSC

Sensibiliser  les ménages sur 
l’agriculture  familiale  

9 séances 3bena  Kabindi,3Bakua Bowa,3 Bakua 
Ndaba

OSC (Organisations 
paysannes) 

Sensibiliser les ménages  à 
réaliser au minimum  0,5ha de 
maïs  /saison

9 séances 3bena  Kabindi,3Bakua Bowa,3 Bakua 
Ndaba

OSC (Organisations 
paysannes) 

Appuyer  1000 ménages  
agricoles  en semences  et  
boutures  améliorées : 
- Maïs 

- Niébé 

- Soja

- Arachide

En mètre  linéaire 
- Manioc 

30000Kg

24000Kg

24000Kg

6000Kg

2400 mètre  linéaire 

10.000bena  Kabindi, 10.000Bakua Bowa, 
10.000 Bakua Ndaba

8000bena  Kabindi,8000 Bakua 
Bowa,8000 Bakua Ndaba

8000bena  Kabindi,8000 Bakua 
Bowa,8000 Bakua Ndaba

2000bena  Kabindi,2000 Bakua 
Bowa,2000 Bakua Ndaba

800bena  Kabindi,800 Bakua Bowa,       
800 Bakua Ndaba

Services  techniques 
publics   ad hoc ,
OSC,
Les partenaires  au  
développement 

Appuyer  & faciliter  
l’approvisionnement  d’engrais  

Services techniques 
publics  ad hoc

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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chimique aux paysans  pour 1000 
ménages  agricoles  à raison  d’un  
hectare par ménage : 
- Maïs : hectares 

 DAP(18-46-0)

 Urée (46%N)

1800 sacs /50Kg

1800sacs/50Kg

600bena  Kabindi,600Bakua Bowa,       
600 Bakua Ndaba

600bena  Kabindi,600Bakua Bowa,       
600 Bakua Ndaba

OSC

2.1.2 Production  animale 
Sensibiliser la population sur 
l’importance de l’Elevage

15 séances 5  bena  Kabindi, 5 Bakua  Bowa ,5 Bakaua 
Ndoba

OSC

Organiser les séances de 
formation des éleveurs

9 séances Secteur de Nsangu à Dilunga. Services techniques ad 
hoc

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

- Bouc 

 Lapins 
- Males 

- Femelles 

 Canards 
- Males 

- Femelles

30

6

15

60

9

30

10 à Bkua Bowa,10 à bena Kabindi,
10 à Bkua Ndoba

2 à Bkua Bowa,2 à bena Kabindi,
2 à Bkua Ndoba

5 à Bkua Bowa,5 à bena Kabindi,
5 à Bkua Ndoba
20 à Bkua Bowa,20 à bena Kabindi,
20à Bkua Ndoba

3 à Bkua Bowa,3 à bena Kabindi,
3 à Bkua Ndoba
10 à Bkua Bowa,10 à bena Kabindi,
10 à Bkua Ndoba

Partenaires  techniques 
au développement   
OSC

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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 Porcs 
- Truies 

- Verrats 

- Poules 

- Coqs 

12

3

30

9

4 à Bkua Bowa,4 à bena Kabindi,
4 à Bkua Ndoba
1 à Bkua Bowa,1 à bena Kabindi,
1 à Bkua Ndoba
10 à Bkua Bowa,10 à bena Kabindi,
10 à Bkua Ndoba
3 à Bkua Bowa,3 à bena Kabindi,
3 à Bkua Ndoba

2.1.3. Production Piscicole 
Sensibiliser la population sur 
l’importance de la pisciculture

6 séances  par an 2Bkua Bowa,2Bna Kabindi,2Bkua Ndoba OSC

Renforcer les capacités des 
pécheurs 

3 séances par an Ciala Services techniques 
ad hoc,OSC

Aménager des nouveaux étangs 9 3Bkua Bowa,3Bna Kabindi,3Bkua Ndoba Services techniques 
ad hoc, OSC

2.2. Secteur  Eau   et  Forêt 
2.2.1. Eau -Aménager les sources d’eau 3 sources -Bkua Bowa,Bna Kabindi,Bkua Ndoba Services techniques 

ad hoc,OSC
2.2.2. Forêt -Créer les forêts artificielles 3 Forêts -Bkua Bowa,Bna Kabindi, Bkua Ndoba OSC, Communauté 

locale, Partenaires  
au  Développement 

2.3. Secteur  de l’Energie 
Energie Electrique -Installer les stations solaires 3 -Bkua Bowa,Bna Kabindi,Bkua Ndoba OSC

Faire  un plaidoyer auprès   de 
la MIBA/ENERKA pour obtenir  
le courant  au  bénéfice  de la 
communauté locale  

OSC

2.4. Secteur  de Commerce 
Commerce -Construire  les marchés de 

type moderne
3 -Bkua Bowa,Bna Kabindi,Bkua Ndoba Gouvernement 

Provincial, Secteur, 
Partenaire  au  
Développement, OSC

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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2.5. Secteur  de l’Industrie 
Industrie -Créer des industries agro 

alimentaires
3 -Bkua Bowa,Bna Kabindi,Bkua Ndoba OSC, le  secteur Privé 

2.6. Secteur   des Infrastructures  
2.6.1 Infrastructure  de base  et 
ouvrages   d’art 
Infrastructures de base(Routes) -Réhabiliter les routes de 

desserte agricoles
73 Km -PK000 ancien payage-Ciala=PK 18

-PK000 Bitanda – Dilunga -PK011
-PK000 Bitanda-Bkua Mulumba PK 15.
-PK000 Bena Kabamba-Nyemvua PK 10
-PK000 Marché  Bkua Bowa vers Bas 
Congo PK 10
-PK000-Bna Kabindi vers la mine de 10Fr.
PK007 Pont

Secteur, Partenaire  
au Développement, 
OSC 

Ponts Jeter les ponts sur les rivières 2 -Muavi et Kapindu Gouvernement  
Provincial

2.6.2. Infrastructure 
communautaire 
 Le bureau administratif -Réhabiliter  le  bureau  

administratif 
1 -Secteur de Nsangu à Dilunga Secteur

-Réhabiliter les maisons  du 
secteur 

6 maisons -Secteur de Nsangu à Dilunga Secteur 

DOMAINE  POLITIQUE
Secteur  de l’Administration 
publique 
Pouvoir Exécutif -Renforcer la capacité de 

l’autorité locale
1 Secteur de Nsangu Gouvernement 

Provincial
Appuyer  le  Chef  de  Secteur  
avec  un moyen  de Transport  
Moto  DT

1 Secteur  de Nsangu Gouvernement 
Provincial

Renforcer  la  capacité  des  
agents  de la  fonction 
Publique 

10 Dilunga Gouvernement 
Provincial

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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Secteur  de la justice 
Pouvoir  Judiciaire Renforcer la capacité  des OPJ 3 séances  pour  15 

OPJ 
1 par  groupement -Ministère de la 

justice
-Parquet  de  Grande  
Instance 

Secteur  de  Sécurité 
Police Renforcer les capacités des 

agents de la police
6 séances  pour  
100 policiers

2 par  groupement -Gouvernement  
National ;
-Gouvernement 
provincial ;
- Services  
techniques

Faire  un  plaidoyer en   faveur  
de l’augmentation des S/ CIAT

2 Inspection   et Commissaire  Provincial  
de la  Police 

- Secteur ;
-OSC

Appuyer la police avec  le 
matériel roulant

6 motos DT
2 Jeep 4X4

1 Jeep à Bakua Bowa et à Citenga -Gouvernement 
National ;
-Gouvernement 
provincial

Appuyer la police avec le 
moyen de communication 
(Motorola)

15 unités Citenge,Bkua Bowa,Bena Kabindi , 
Ciala,Bakua Lubilanji.

-Gouvernement 
National ;
-Gouvernement 
provinciale ;
-Service  Public  
spécialisé 

Appuyer  la police  avec les 
autres  moyens  logistiques  
adéquats 

-Gouvernement 
National ;
-Gouvernement 
provinciale ;
-Service  Public  
spécialisé

Renseignement Renforcer la capacité des 
agents de l’ANR

3 séances pour  9 
agents 

Bkua Bowa,Bna Kabindi,Bakua  Ndaba -Direction 
Provinciale 

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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Construire les bureaux  de 
l’ANR

3 Bkua Bowa,Bna Kabindi Secteur de Nsangu 

IV DOMAINE  CULTUREL
4.1 Secteur  de Tourisme Aménager  les sites naturels  

existants (lac  et  grottes)
4 -Ciala,Kabue,Lukelenge,Nyemvue -Gouvernement 

Provincial
- Secteur  de Nsangu 

Créer   les  centres  d’accueil  
et d’hébergement 

4 -Kabue,Nyemvue -Gouvernement 
Provincial ;
- Secteur de Nsangu ;
-Secteur  Privé 

4.2. Secteur  de  Sport Aménager les terrains de foot 8 Ciala,Citenge,Dilunga,Bkua Lubilanji,
Bna Kabindi,Bakua Bowo,Lukelenge
Bena Ntogo

Secteur 

Equiper les joueurs en ballon, 
maillots, filets  et bottines

45 Ballons
17 Kit de maillon, 
92 pairs des 
bottines, 16 Filets

Ciala,Citenge,Dilunga,Bkua Lubilanji,
Bna Kabindi,Bakua Bowo,Lukelenge
Bena Ntogo

-Service  technique   
provincial ;
-Secteur de  Nsangu ;
-Secteur  Privé 

4.3. Secteur  de Loisir Construire les salles 
polyvalentes 

5 Citenge,Kabue,Dilunga,Ciala,Bkua 
Lubilanji

Secteur de Nsangu 

DOMAINES/ SECTEURS ACTION OBJECTIFS

INDICATEURS

LOCALISATION ACTEUR
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CHAPITRE 6 : PLAN  OPERATIONNEL QUINQUENNAL  D’ACTION  DETAILLE DU SECTEUR  DE NSANGU

COUT REPARTITION  ANNUELLES  DES COUTS  EN $ US

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens 
d’Action/ 
Cout total

A1 A2 A3 A4 A5

DOMAINE  SOCIAL 

1.1 Secteur  de 
l’Education 

Construire  les  écoles : 

1.1. Secteur 
Education (EPS – 
INC) Primaire

1 Ciala,2 Cikaya,1 Bkua Imba,1Bna 
Kabindi,1 Kasengulu,1 Lukalenge,1 Bna 
Kalongu,1 Citenge,1 Bitanda,1 Kapala,   
2  Bna Ntongo,1Bkua Mulumba 
Kasekelayi

14 Ecoles Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
Secteur  de 
Nsangu

80.000$ 1.120.000$ 224.000$ 224.000$ 224.000$ 224.000$ 224.000$

EPS-INC (Secondaire 
et ETP) 

1 Ciala,2 Bkua Imba,1 Bna Kabindi,         
1  Kasongo,1 Citenge, 1 Bkua Lubilanji

7 écoles Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
Secteur  de 
Nsangu

80.000$ 560.000$ 112.000$ 112.000$ 112.000$ 112.000$ 112.000$

Equiper  les  
infrastructures  
scolaires :

Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial
Partenaires au 
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développement 
(Bailleurs)
Secteur  de  
NSangu

bancs  pupitres  
primaires 

144 Ciala,288 Cikaya,144 Bkua Imba,  
144  Bna Kabindi,144 Kasengulu,
144  Lukalenge,144 Bna Kalongu,
144  Citenge,144 Bitanda,144  Kapala, 
288 Bna Ntongo,144 Bkua Mulumba 
Kasekelayi

2016 35$ 70.560$ 14.112$ 14.112$ 14.112$ 14.112$ 14.112$

bancs  pupitres  
secondaires

144 Ciala,288 Bkua Imba,144 Bna 
Kabindi,144 Kasongo,144 Citenge,       
144  Bkua Lubilanji

1008 35$ 35.280$ 7.056$ 7.056$ 7.056$ 7.056$ 7.056$

Bureaux  primaires 12 Ciala,24 Cikaya,12 Bkua Imba,12 Bna 
Kabindi,12 Kasengulu,12 Lukalenge,     
12 Bna Kalongu,12 Citenge,12  Bitanda, 
12 Kapala,24 Bna Ntongo,12 Bkua 
Mulumba Kasekelayi

168 50$ 8.400$ 1.680$ 1.680$ 1.680$ 1.680$ 1.680$

Bureaux  écoles 
secondaires

12 Ciala,24 Bkua Imba,12 Bna 
Kabindi,12 Kasongo,12 Citenge,            
12  Bkua Lubilanji

84 50$ 4.200$ 840$ 840$ 840$ 840$ 840$

Chaises écoles  
primaires 

12 Ciala,24  Cikaya,12 Bkua Imba,        
12 Bna Kabindi,12 Kasengulu,               
12 Lukalenge,12  Bna Kalongu,             
12 Citenge, 12  Bitanda,12 Kapala,         
24 Bna Ntongo,12 Bkua Mulumba 
Kasekelayi

168 15$ 2.520$ 504$ 504$ 504$ 504$ 504$

Chaises  écoles  
secondaires 

12  Ciala,24 Bkua Imba,12  Bna 
Kabindi,12  Kasongo,12 Citenge,            
12 Bkua Lubilanji

84 15$ 1.260$ 252$ 252$ 252$ 252$ 252$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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Organiser la 
sensibilisation des 
parents et les filles sur 
l’éducation pour tous 

3 Bakua Ndaba ,2 Bakua  Bowa ,2 Bena  
Kabindi 

7 Société   civile 450$ 3.150$ 630$ 630$ 630$ 630$ 630$

Créer  et  aménager les 
centres 
d’alphabétisation  et  de 
rattrapage  scolaire

3 Bakua Ndaba ,2 Bakua  Bowa ,1 Bena  
Kabindi 

5 Secteur  et  
Société  Civile 

2.500$ 12.500$ 2.500$ 2.500$ 2.500$ 2.500$ 2.500$

1.2. Secteur  de Santé

1.2.1. Médicine  
Moderne 
Construire les Centre  
de  santé et  maternité 

1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1 Kasengulu,1 Tshinvuluila,1 Miya,          
1 Kampindu,1 kapala

7 Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial

20.000$ 140.000$ 28.000$ 28.000$ 28.000$ 28.000$ 28.000$

Appuyer les structures 
sanitaires en matériels :

Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)

Tensiomètre 1  Bna Kabindi,1 Dilunga,
1  Kasengulu,1 cinvuluila,1 Miya,             
1  Kampindu, 1  kapala

7 70$ 490$ 98$ 98$ 98$ 98$ 98$

Stéthoscope 1 Bna Kabindi,1 Dilunga,
1  Kasengulu,1 cinvuluila, 1 Miya,             
1  Kampindu,1 kapala

7 150$ 1.050$ 210$ 210$ 210$ 210$ 210$

Kit de pansement 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1 Kasengulu,1 cinvuluila, 1  Miya,                         
1  Kampindu,1 kapala

7 2500$ 17.500$ 3.500$ 3.500$ 3.500$ 3.500$ 3.500$

Boîte  d’accouchement 1  Bna Kabindi,1 Dilunga,
1 Kasengulu,1 cinvuluila,1  Miya,              

7 150$ 1.050$ 210$ 210$ 210$ 210$ 210$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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1  Kampindu,1  kapala
Microscope 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,

1  Kasengulu,1  cinvuluila, 1  Miya,1  
Kampindu,1  kapala

7 900$ 63.000$ 1.260$ 1.260$ 1.260$ 1.260$ 1.260$

Bassin  de réniforme 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1 Kasengulu,1 cinvuluila,1  Miya,1  
Kampindu,1  kapala

7 20$ 140$ 28$ 28$ 28$ 28$ 28$

Tambour  pour la 
conservation des 
matériels

1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1  Kasengulu,1  cinvuluila, 1  Miya,           
1  Kampindu,1 à kapala

7 150$ 1.050$ 210$ 210$ 210$ 210$ 210$

Table  d’accouchement 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1  Kasengulu,1  cinvuluila,1 Miya,             
1  Kampindu,1  kapala

7 1100$ 7.700$ 1.540$ 1.540$ 1.540$ 1.540$ 1.540$

Table  de consultation 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1 Kasengulu,1 cinvuluila, 1 Miya,              
1  Kampindu,1  kapala

7 2000$ 14.000$ 2.800$ 2.800$ 2.800$ 2.800$ 2.800$

Balance  pèse bébé 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1  Kasengulu,1  cinvuluila, 1  Miya,           
1  Kampindu,1  kapala

7 100$ 700$ 140$ 140$ 140$ 140$ 140$

Balance pèse adulte 1  Bna Kabindi,1  Dilunga,
1  Kasengulu,1  cinvuluila, 1  Miya,           
1  Kampindu,1  kapala

7 100$ 700$ 140$ 140$ 140$ 140$ 140$

lit d’observation avec 
matelas

28  Bna Kabindi,28  Dilunga,
28  Kasengulu,28 cinvuluila, 28  Miya,    
28 à Kampindu,28  kapala

196 300$ 58.800$ 11.760$ 11.760$ 11.760$ 11.760$ 11.760$

1.2.2. Médecine 
traditionnelle
Construire  les centres 
des soins traditionnels

1  bena  Kabindi,1  Bakua Bowa,3  Bakua 
Ndaba

4 - Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
-Structures 
locales

10.000$ 40.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$

Faire un plaidoyer pour 
trouver un partenaire 
d’appui

- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)
-Structures 
locales

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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Equiper les centres des 
soins avec des 
matériels roulants

1bena  Kabindi,1Bakua Bowa,1
 Bakua Ndaba,1 secteur 

4 Motos DT Gouvernement 
National , 
Gouvernement 
Provincial , 
Partenaires  
d’appui 

5.700$ 22.800$ 4.560$ 4.560$ 4.560$ 4.560$ 4.560$

Equiper les centres des 
soins avec des 
matériels roulants

3bena  Kabindi, 3Bakua Bowa,
6 Bakua Ndaba, 

12 vélos Gouvernement 
National , 
Gouvernement 
Provincial , 
Partenaires  
d’appui

150$ 1.800$ 360$ 360$ 360$ 360$ 360$

Sensibiliser  la 
population  sur le  feu 
de  brousse

2 Bena Kabindi,2Bakua Bowa,
4 Bakua Ndaba

8 - Autorités  
locales 
-Communauté 
locale 
- Structures  
locales

450$ 3.600$ 720$ 720$ 720$ 720$ 720$

Renforcer les capacités 
des formateurs

2 Bena Kabindi,2Bakua Bowa,
2 Bakua Ndaba

6 Coordination 
provinciale 

1.500$ 9.000$ 1.800$ 1.800$ 1.800$ 1.800$ 1.800$

Création des aires  
protégées

1 dans  chaque  village 1 aire - Autorités  
locales 
-Communauté 
locale 
- Structures  
locales

1.3 Secteur  de 
l’Emploi
Créer une unité de 
production, cas de 
palmeraie 

1bena  Kabindi,1Bakua Bowa,1 
Bakua Ndaba

3 - Partenaires au 
développement 
(Bailleurs
-Structures  
locales

6.807,4$ 20.422,2$ 4.084$ 4.084$ 4.084$ 4.084$ 4.084$

1.4 Secteur  de 
l’Habitat
Construire  les maisons  
en matériaux  durables  

30bena  Kabindi,30 Bakua Bowa,40 
Bakua Ndaba

100 Gouvernement 
provincial

15.000$ 1.500.000$ 300.000$ 300.000$ 300.000$ 300.000$ 300.000$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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de fonds  d’avance  
pour les  travailleurs  de 
l’administration  et la 
population 

Partenaires au 
développement 
(Bailleurs)

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

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

10 séances Secteur 
- Structures  
locales 

450$ 4.500$ 900$ 900$ 900$ 900$ 900$

ECONOMIQUE

2.1. Secteur  Agricole

2.1.1 Production 
végétale
organiser et structurer 
les agriculteurs(OP)

2bena  Kabindi,2Bakua Bowa,                  
2 Bakwa Ndaba

6 OSC 500$ 3.000$ 600$ 600$ 600$ 600$ 600$

Renforcer leurs 
compétences sur les 
nouvelles techniques  
agricole 

3 bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                  
3 Bakwa Ndaba

9 Services 
techniques ad hoc
OSC

1.500$ 13.500$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$

Sensibiliser  les 
ménages sur 
l’agriculture  familiale  

3 bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                  
3 Bakwa Ndaba

9 séances OSC 
(Organisations 
paysannes)

450$ 4.050$ 810$ 810$ 810$ 810$ 810$

sensibiliser les 
ménages  à réaliser au 
minimum  0,5ha de 
maïs  /saison

3 bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                  
3 Bakwa Ndaba

9 séances OSC 
(Organisations 
paysannes) 

450$ 4.050$ 810$ 810$ 810$ 810$ 810$

Appuyer  1000 
ménages  agricoles  en 
semences  et  boutures  
améliorés : 

Services  
techniques 
publics   ad hoc
Partenaires 
techniques  au 
développement 

Maïs 10000Kg bena Kabindi, 10000Kg Bakua 
Bowa,10000Kg Bakwa Ndaba

30000kg 2$ 60.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$

Niébé 8000Kg bena  Kabindi, 8000Kg Bakua 
Bowa,8000Kg Bakwa Ndaba

24000kg 2$ 48.000$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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Soja 8000Kg bena  Kabindi, 8000Kg Bakua 
Bowa, 8000Kg Bakwa Ndaba

24000kg 2$ 48.000$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$

Arachide 2000Kg bena  Kabindi, 2000Kg Bakua 
Bowa,2000Kg Bakwa Ndaba

6000kg 2$ 12.000$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 2.400$

En mètre  linéaire 
Manioc 

800 bena  Kabindi, 800 Bakua Bowa,                  
800 Bakwa Ndaba

2400 ml 0,20$ 480$ 96$ 96$ 96$ 96$ 96$

Appuyer  & faciliter  
l’approvisionnement  
d’engrais  chimique aux 
paysans  pour 1000 
ménage  agricole  à 
raison  d’un  hectare par 
ménage :

Services  
techniques 
publics   ad hoc
Partenaires 
techniques  au 
développement

Maïs : hectares 
 DAP(18-46-0)

600 bena  Kabindi, 600 Bakua Bowa,                  
600 Bakwa Ndoba 1800sacs 120$ 216.000$ 43.200$

43.200$ 43.200$ 43.200$ 43.200$

 Urée (46%N) 600 bena  Kabindi, 600 Bakua Bowa,                  
600 Bakwa Ndoba

1800sacs 110$ 198.000$ 39.600$ 39.600$ 39.600$ 39.600$ 39.600$

2  Production animale
Sensibiliser  la 
population sur 
l’importance  de 
l’élevage 

5 bena  Kabindi, 5 Bakua Bowa,                  
5  Bakwa Ndoba

15 OSC 450$ 6750$ 1.350$ 1.350$ 1.350$ 1.350$ 1.350$

Organiser les séances 
de formation des 
éleveurs

3  bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                  
3 Bakwa Ndoba

9 Services 
techniques ad hoc

1.500$ 13.500$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$

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

 bena  Kabindi,  Bakua Bowa,                   
Bakwa Ndoba

Partenaires  
techniques au 
développement   
OSC

 Caprins :
Chèvres : 10bena  Kabindi, 10 Bakua Bowa,                   

10 Bakwa Ndoba 
30 80$ 2.400$ 480$ 480$ 480$ 480$ 480$

Bouc 2bena  Kabindi,  2 Bakua Bowa,                   
2 Bakwa Ndoba 

6 80$ 480$ 96$ 96$ 96$ 96$ 96$

 Lapins
Males 3bena  Kabindi,  3 Bakua Bowa,                   

3 Bakwa Ndoba
9 10$ 90$ 18$ 18$ 18$ 18$ 18$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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Femelles 20bena  Kabindi,  20Bakua Bowa,                   
20Bakwa Ndoba

60 10$ 600$ 120$ 150$ 150$ 150$ 150$

 Canards :
Males 3bena  Kabindi,  3Bakua Bowa,                   

3Bakwa Ndoba
9 10$ 90$ 18$ 18$ 18$ 18$ 18$

Femelles 10bena  Kabindi,  10Bakua Bowa,                   
10Bakwa Ndoba

30 10$ 300$ 60$ 60$ 60$ 60$ 60$

 Porcs :
Truies 4bena  Kabindi,  4 Bakua Bowa,                   

4 Bakwa Ndoba
12 150$ 1.800$ 360$ 360$ 360$ 360$ 360$

Verrats 1bena  Kabindi,1  Bakua Bowa,                   
1 Bakwa Ndoba

3 200$ 600$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$

Poules 10bena  Kabindi, 10 Bakua Bowa,                   
10Bakwa Ndoba 

30 10$ 300$ 60$ 60$ 60$ 60$ 60$

Coq 3bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                   
3 Bakwa Ndoba

9 10$ 90$ 18$ 18$ 18$ 18$ 18$

3 Production piscicole
Renforcer les capacités 
des pécheurs 

3 bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                   
3 Bakwa Ndoba

9 séances Services 
techniques ad hoc
OSC

1.500$ 13.500$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$

aménager des 
nouveaux étangs

3bena  Kabindi, 3 Bakua Bowa,                   
3 Bakwa Ndoba

9 Services 
techniques ad hoc
OSC

4800$ 43.200$ 8.640$ 8.640$ 8.640$ 8.640$ 8.640$

Sensibiliser  la  
population  sur 
l’importance  de la 
pisciculture 

10 bena  Kabindi, 10 Bakua Bowa,                   
10 Bakwa Ndoba

30 séances OSC 450$ 13.500$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$ 2.700$

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

- PK000 ancien péage =PK18,
-PK000 Bitanda –Dilunga =PK011,
- PK000 Bena Kambamba-Nyemvua 
=PK10,
-PK000Marché  Bkua  Bowa  vers  Bas  
Congo= PK10 ;

73KM Secteur, 
Partenaire  au 
Développement, 
OSC 

2500$ 182.500$ 36.500$ 36.500$ 36.500$ 36.500$ 36.500$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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- PK000-Bna  Kabindi vers  la mine  de 
10 fr=PK007 pont 

Jeter les ponts sur  les 
rivières

Muavi  et Kapindu 2 Gouvernement 
provincial

150.000$ 300.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$ 60.000$

2.2.2. Infrastructures  
communautaires
Construire un bâtiment 
administratif

Secteur  de Nsangu à Dilunga 1 Secteur 28.000$ 28.000$ 5.600$ 5.600$ 5.600$ 5.600$ 5.600$

Réhabiliter  les maisons  
du  secteur 

Secteur  de Nsangu à Dilunga 6 Secteur 28.000$ 168.000$ 33.600$ 33.600$ 33.600$ 33.600$ 33.600$

2.3 Secteur  des Eaux  
et  Forêts
a. Eaux
Aménager les sources  
d’eaux potables

1bena  Kabindi, 1 Bakua Bowa,                   
1 Bakwa Ndoba 

3 Sources Services 
techniques ad 
hoc,OSC

4000$ 12.000$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 2.400$

b. Forêts
Créer   des forets 
artificiels 

3 Ha bena  Kabindi, 3 ha Bakua Bowa,                   
3 ha Bakwa Ndoba.

9ha (3 forets) OSC, 
Communauté 
locale, 
Partenaires  au  
Développement 
OSC

769$ 6.921$ 1.384,2$ 1.384,2$ 1.384,2$ 1.384,2$ 1.384,2$

2.4. Secteur  de 
Commerce 
Construire  les marchés 
de type moderne

1 bena  Kabindi, 1 Bakua Bowa,                  
1  Bakwa Ndoba.

3 Gouvernement 
Provincial, 
Secteur, 
Partenaire  au  
Développement, 
OSC

92.000 $ 276.000$ 55.200$ 55.200$ 55.200$ 55.200$ 55.200$

2.5. Secteur  de  
l’Energie
Installer les stations  
solaires 

1 bena  Kabindi, 1 Bakua Bowa,                   
1Bakwa Ndoba.

3 OSC

Faire  un plaidoyer 
auprès   de la 
MIBA/ENERKA pour 

OSC

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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obtenir  le courant  au  
bénéfice  de la 
communauté locale  
2.6.  Secteur  de 
l’industrie
Faire  un  plaidoyer  
pour créer des  
industries  agro 
alimentaires

1bena  Kabindi, 1Bakua Bowa,                   
1Bakwa Ndoba.

3 OSC, le  secteur 
Privé

DOMAINE POLITIQUE
3.1. Secteur  de  
Sécurité
Former et recycler les 
agents de L’A.N.R

1bena  Kabindi, 1Bakua Bowa,                   
1 Bakwa Ndoba.

3  Direction 
Provinciale

1.500$ 4.500$ 900$ 900$ 900$ 900$ 900$

Construire  les  bureaux  
de l’ANR

1bena  Kabindi, 1Bakua Bowa,                   
1 Bakwa Ndoba

3 Secteur  de 
NSangu

Formation et recyclage 
des agents de la police

2bena  Kabindi, 2Bakua Bowa,                   
2Bakwa Ndoba

6 séances 
pour  100 
policiers

-Gouvernement  
National ;
-Gouvernement 
provincial ;
- Services  
techniques

1.500 $ 9.000$ 1.800$ 1.800$ 1.800$ 1.800$ 1.800$

Appuyer les agents  de 
sécurité en matériels 
logistiques adéquats et 
appropriés

2bena  Kabindi, 2Bakua Bowa,                   
2Bakwa Ndoba

6 motos Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial

5.700$ 34.200$ 6.840$ 6.840$ 6.840$ 6.840$ 6.840$

Appuyer les agents  de 
sécurité en matériels 
roulant

Secteur  de Nsangu 2 jeeps 4X4 Gouvernement 
national, 
Gouvernement 
provincial

60.000$ 120.000$ 24.000$ 24.000$ 24.000$ 24.000$ 24.000$

Faire  un plaidoyer  
pour  appuyer la police  
avec  le moyen  de  
communication 
(Motorola) 

1bena  Kabindi, 1Bakua Bowa,                   
1Bakwa Ndoba

15 unités -Gouvernement 
National ;
-Gouvernement 
provinciale ;
-Service  Public  
spécialisé

Appuyer  la police  avec 
les autres  moyens  

Inspection   et Commissaire  
Provincial  de la  Police

2 -Gouvernement 
National ;

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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logistiques  adéquats -Gouvernement 
provinciale ;
-Service  Public  
spécialisé

Faire  un  plaidoyer 
en   faveur  de 
l’augmentation des S/ 
CIAT

1Kasengulu, 1 Bena Mulumba , 1Bitanda, 
1Mine  de 10Fr ,1 Mine de Bas  Congo, 1 
Ciala 

7 Secteur, OSC

3.2. Secteur  de 
l’Administration 
Publique 
Pouvoir  Exécutif

Renforcer  la  capacité 
de l’autorité  locale 

Secteur  de Nsangu 1 Gouvernement 
provincial

450$ 450$ 90$ 90$ 90$ 90$ 90$

Appuyer  le Chef  de 
Secteur  en  moyen de  
transport  Moto DT 

Secteur  de  Nsangu 1 Gouvernement  
Provincial

5700$

Organiser  les  séances  
de  renforcement  des  
capacités des agents 
administratifs 

Secteur  de Nsangu à Dilunga 3 séances 
pour 10 
agents 

Gouvernement  
Provincial

1.000$ 3.000$ 600$ 600$ 600$ 600$ 600$

3.3. Secteur  de la  
Justice  
Pouvoir  Judiciaire
Renforcer  la  capacité  
des OPJ

Secteur  de Nsangu 3 séances 
pour  15 OPJ

-Ministère de la 
justice
-Parquet  de  
Grande  Instance

1.000$ 3.000$ 600$ 600$ 600$ 600$ 600$

DOMAINE  CULTUREL
4.1 Secteur  de 
tourisme
Aménager  sites  
touristiques  naturels 
(lac  et grottes)

1Ciala, 1Kabue,1Lukelenge ,1Nyenmwua 4 Gouvernement 
Provincial, 
Secteur  de 
Nsangu 

Créer  les  centres  2 Bakua Ndaba, 1Bakwa Bowa,1 Bena  4 -Gouvernement 

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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d’accueil  et  
d’hébergement 

kabindi  Provincial 
-Secteur  de  
Nsangu
-Secteur  Privé

4.2. Secteur de Sport  
Aménager  les terrains 
de sport

1Ciala ,1Citenge ,1Dilunga,1BKwa 
Lubilanji,1Bna  Kabindi,1Bakwa  
Bowa,1Lukelenge,1Bena  Ntongo

8 Secteur  de 
Nsangu

50.000$ 400.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$

Faire  un  plaidoyer  
pour appuyer les 
équipes de foot en  
équipements de foot

Ciala ,Citenge ,Dilunga,BKwa 
Lubilanji,Bna  Kabindi,Bakwa  Bowa, 
Lukelenge, Bena  Ntongo

17 kits  de 
maillots,45  
ballons , 92 
pairs  e  
Bottines ,16  
filets  

-Service  
technique   
provincial ;
-Secteur de  
Nsangu ;
-Secteur  Privé

4.3. Secteur  de Loisir 
Construire  les  salles  
Polyvalentes 

Citenge ,Kabue ,Dilunga ,Ciala ,Bkwa 
Lubilanji

5 Secteur  de 
NSangu 

15.000$ 75.000$ 15.000$ 15.000$ 15.000$ 15.000$ 15.000$

TOTAL 690.274.6$ 6.053.023,2$ 1.210.604 ,64
$

1.210.604 ,
64$

1.210.604 ,
64$

1.210.604 ,
64$

1.210.604 ,64
$

ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif

Responsable P.U. Moyens A1 A2 A3 A4 A5
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CHAPITRE  7 : CONDITIONS  DE  MISE  EN  ŒUVRE DU PLD

Dans ce  chapitre  il sera question de présenter les quelques conditions   qui  concourent à  la mise en 
œuvre du plan local de développement. Ces conditions se résument en trois points  ci-dessous : 

1. Mesures administratives et organisationnelles ;

2. Mesures budgétaires  et fiscales ;

3. Mesures pour  le suivi – évaluation ;

7.1. MESURES  ADMINISTRATIVES  ET  ORGANISATIONNELLES

Pour  atteindre les  objectifs  assignés, le secteur ( en attendant  les  élections  locales ) devra prendre  
quelques mesures  administratives  susceptibles  de conduire  à la mise  en  œuvre  de  ce plan  local  
de développement ,il s’agit  entre  autres  de :

1.  La mise   en place  d’un  service public technique  compétent ;

2. La mise en place d’un cadre de concertation des acteurs au développement.

A. Le service technique du secteur

Il s’agit d’un service public  interne  du secteur, qui aura comme rôles :

 Initier les actions au niveau de secteur pour la mise en œuvre de PLD ;
 Accompagner les autres acteurs dans la mise en œuvre des actions ;
 Faire le contrôle de l’exécution  des projets  validés par les  différents  acteurs.

 Pour permettre à ce service de jouer effectivement son rôle, il  est  souhaitable que les agents  
soient animés d’une bonne conscience professionnelle, une  conséquence logique d’un renforcement 
de capacité préalable sur les questions techniques qui conduisent à la réalisation  du PLD  ainsi que 
les notions sur la redevabilité sociale. Autrement dit, le secteur en tant que maître  d’ouvrage, devra 
être capable d’  assumer ses responsabilités en mettant en œuvre  les premières actions du plan.   Ce 
qui implique que  le  Chef de Secteur,  qui est  le porteur  du présent plan , soit apte,  disponible  et 
s’engage  activement  à le mettre  en œuvre .

B. Le cadre de concertation.

La mise en place  du cadre  de concertation3  se justifie par la faiblesse de la  capacité 
organisationnelle  actuelle  du secteur. Aussi, l’absence de compétences techniques en matière 
d’élaboration et de gestion de projets, un obstacle pour la mise en œuvre des actions  de 
développement.

Ce cadre de concertation aura pour mission :

- Renforcer la synergie des  acteurs en faveur  de la mise  en œuvre  du PLD ;
- La maîtrise ou  appropriation  du Plan  Local  de Développement (PLD) ;
- Le suivi-évaluation  des réalisations (Contrôle citoyen).

3 Structure  citoyenne 
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Il comprend 4 catégories des membres à savoir :

- L’autorité  du  secteur et les  représentants de services publics existant  dans  le  secteur ;
- Les Organisations  de la Société  Civile ;
- Les représentants de la communauté locale (Chef  de groupement,  chef  de village  et 

leaders  communautaires) ;
- Les représentants des partenaires  au développement actifs  dans  le secteur.

Toute fois, il importe d’indiquer que le service technique du secteur et le cadre de concertation des 
acteurs en tant que structures d’appui et d’accompagnement ne sauront à eux  seuls assurer la 
réalisation des actions du plan local de développement sur toute l’étendue du secteur. Il serait donc 
judicieux, qu’ils soient appuyés par le comité local de développement (CLD), dirigé par le chef de 
groupement ou le chef de village qui ont la charge de vulgariser le PLD  à la base et  sensibiliser la 
population pour  son implication et son appropriation dans la réalisation de projet de 
développement, le suivi et évaluation des actions du plan dans son environnement . 

7.2. MESURES BUDGETAIRES  ET  FISCALES

Des mesures fiscales  et budgétaires permettront d’accroître la capacité d’autofinancement.

a)Mesures fiscales

La réalisation du plan  doit se faire dans une dynamique de développement endogène qui veut que  
le secteur  compte d’abord  sur  ses propres  ressources. Or, au regard des  contraintes  budgétaires 
soulevées dans la première partie, il s’avère nécessaire de  prendre  des  mesures fiscales adéquates 
en vue d’améliorer la capacité financière propre du secteur. Au nombre  de ces mesures, nous  
pouvons  citer : 

- Le  secteur   devra maitriser   la chaine des  recettes  et dépenses  au cours  d’un exercice ;
- Le   secteur  devra  canaliser  de manière  rationnelle  les sources  d’alimentation  de  ses  

recettes ;
- Le   secteur  devra   créer  une caisse  unique  qui a la charge  d’assurer  la coordination de 

l’ensemble  des  recettes  mobilisées  au niveau du secteur ;
- Le  Secteur  devra sensibiliser  la population  sur la  culture  fiscale et  justifier  de bonne  

gouvernance (transparence ) des  ressources  mobilisées ;

b) Mesures budgétaires

La réalisation  du plan  de développement local nécessite  au préalable l’élaboration et la réalisation 
d’un budget conséquent. Ce budget devra être alimenté, dans le cas d’espèce, par les ressources 
suivantes :

 Le  budget  de la  Province ;
 La rétrocession ;
 Appui  et  contribution des partenaires  au développement;
 Impôts et taxes  reconnus  au secteur  par  l’ordonnance loi n°13/001 du 23  février 2013 

fixant la nomenclature  des impôts , droits , taxes , redevances des provinces  et  entités  
territoriales  décentralisées  ainsi  que  leurs modalités  de répartition.
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7.2.1. Mesures  pour la mobilisation des Ressources  et des  Partenaires  au Développement.

Une fois  que le plan de développement Local sera adopté par  les  acteurs  locaux et approuvé par 
les instances politiques à tous les niveaux, il est impérieux que  le cadre de concertation  adopte une 
démarche préalable à la mise  en œuvre du plan. Deux  étapes sont préconisées, à savoir : 

1. La communication et la sensibilisation.

La mise  en  œuvre  du plan  passe  nécessairement par une large vulgarisation , campagne de  
sensibilisation et d’information visant à solliciter  la participation de la population locales  et 
à obtenir l’adhésion des différents acteurs ( populations, bailleurs, état , secteur privé).

2. La mobilisation de financement

Auprès  des  bailleurs  des  fonds 
Il est important  que le secteur de Nsangu, porteur  du PLD  vulgarise  ce dernier  au niveau    
provincial , national e international  afin d’ attirer  les partenaires potentiels . 
Mais la mobilisation  des ressources  financières exogène sera d’autant  plus  facile lorsque 
les  partenaires au développement auront la preuve de la disponibilité des contributions 
endogènes.
Dans le cadre de mobilisation des ressources exogènes, les acteurs locaux devrait initier les 
activités qui peuvent attirer les bailleurs de fonds pour l’exécution du plan.

Auprès  des membres  des  communautés  locales 
Au-delà de l’initiation des activités qui peuvent attirer les bailleurs de fonds pour l’exécution 
du plan, il s’avère  important et soit créée au niveau de CLD, un Fonds de Développement 
Local. Ce fonds devra  être alimenté par les contributions volontaires et solidaires des 
membres de la communauté locale pour la mise en œuvre de certaines actions prioritaires 
du plan.

7.3. Mesures de suivi - évaluation

La réussite  de la mise en œuvre  des actions  du plan  est aussi liée à l’efficacité des mesures de suivi- 
évaluation. Cela suppose une programmation  détaillée  des actions, des différentes tâches et des 
responsabilités.
Le dispositif de suivi-évaluation repose sur un rapportage périodique. Des rapports semestriels 
seront élaborés et discuté dans des ateliers  de suivi évaluation auxquels  prendront part  les  
membres  du service  technique du secteur, du  cadre de concertation ainsi que  les  différents  
acteurs et partenaires  impliqués  dans  la mise en œuvre du  PLD.

Le suivi -évaluation  de la mise en œuvre du PLD  permettra de mesurer la marche vers l’atteinte de 
ses objectifs définis, d’identifier d’éventuelles  contraintes et d’ajuster  en  conséquence les actions. Il 
s’appuiera sur quatre(4) types d’indicateurs :

- Les indicateurs des moyens ;
- Les indicateurs des résultats opérationnels ;
- Les Indicateurs d’effets ;
- Les Indicateurs d’impacts directs et induits.
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CONCLUSION.

Le diagnostic  du secteur de Nsangu montre un certain  nombre de potentialités favorables à 
son  développement du point de vue naturel de son existence. Cependant, son capital  physique , 
économique et humain est  loin  de  booster  ce développement .

Il sied  de signaler que les difficultés de fonctionnement et de gestion persistent suite aux 
insuffisances des  ressources humaines qualifiées, ressources  matérielles et financières. Les 
partenaires  financiers et  techniques qui y sont  opérationnels, leurs impacts directs et induits ne 
sont pas tellement visibles sur terrain. Donc, la  durabilité de leurs actions  n’est pas présente. 

Le secteur de Nsangu, est une entité Territoriale  décentralisée à vocation agro- minière. 
Malgré  son statut  juridique, le secteur n’a jamais eu un outil de gestion, de planification, 
d’évaluation et de plaidoyer  qui n’est autre que le plan local de développement. L’élaboration du 
budget de l’entité se fait  sans participation de la communauté locale, le contrôle citoyen ne se fait  
non plus. 

Voilà ce qui  a  conduit  aux  membres de la  communauté  locale  sous la facilitation  du 
CEFOP et l’appui  technique,  d’élaborer  le plan  local de  développement  qui  est  à la  fois  une  
expression  des  besoins  de développement  ressentis  et une  vision  de  développement  du secteur. 

Ce plan qui  est donc  une  émanation  de la communauté de locale, couvre les quatre 
domaines de la  vie, a savoir : social, économique, politique  et culturel. Sa mise  en œuvre  effective  
est  tributaire  de la mutualisation  des  efforts  de l’ensemble  des  acteurs  identifiés  et  
responsabilisés  suivant  les  compétences  légales  et sociales  de chacun  d’entre  eux.

Toutefois , l’administration  public  du secteur  devra  donner le ton  par  la réalisation  d’un 
projet  déclencheur  dans  chaque  site. Pour y parvenir , il  est judicieux  que la population  participe 
activement  à ce processus  par le paiement  des impôts  et  taxes  auxquels  elle  est  assujettie  et 
que  le secteur  justifie  de sa capacité  de gestion  saine  de l’ensemble  des ressources  mobilisées . 
En outre , il est  souhaitable  que soit  créer  au niveau  de chaque  groupement  un fonds  de 
développement  local. Ce qui commande  à une  totale  implication  et appropriation  du Plan Local  
de Développement  par  celle-ci.

Au-delà  de cette  appropriation, les partenaires  techniques  et  financiers  pourront  appuyer 
le secteur. 

            Pour atteindre ce pari, un certain  nombre des recommandations est formulé :

- Au Gouvernement National et  Provincial : 
 De s’approprier le PLD du secteur  et  de l‘intégrer dans son plan  général et  jouer 

réellement  son rôle  pour  la réalisation  des projets  qui relèvent  de leurs  
compétences légales  respectives ;  

 De parachever  le processus  de  décentralisation  encours  en RDC ;
 De  favoriser  l’organisation  des  élections  locales.
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- Au secteur : 
o De veuillez à l’exécution du PLD en tant que partie prenante principale par la mise en 

œuvre des projets contenus ; 
o  D’Encourager l’esprit de dialogue entre les  différentes parties  prenantes. En outre, il 

doit respecter les principes de la bonne gouvernance.
o De vulgariser le PLD  et le vendre au près des partenaires techniques et financiers des 

différents domaines.
- Au Partenaires techniques et financiers :

o D’accompagner la communauté dans l’exécution  en appuyant certaines actions qui 
sont dans le PLD, selon leur domaine  d’intervention.

- A la population :
o  De s’approprier le PLD et surtout de participer aux actions de développement 

communautaire
o De  contribuer solidairement  à l’alimentation   du fonds  de  développement  local 

créer au niveau de leurs  groupement respectifs pour la réalisation  de certains  
projets  communautaires  prioritaires. 

Cependant, quelques risques pourraient  compromettre ce plan si on ‘y prend pas garde, il 
s’agit notamment de :

- La non mobilisation des ressources locales ;
- Application partielle  du processus  de la   décentralisation en RDC;
- Inefficacité  du service  technique  du secteur, du cadre  de concertation  et des  comités  local 

de  développement ;
- La non implication de l’Autorité du secteur et l’insuffisance des compétences humaines et des 

ressources matérielles pourraient être un frein à l’exécution de ce plan.

La population, le Secteur et les acteurs locaux disposent  d’un outil de référence pour le 
développement du secteur. Il appartient à tous de près ou de loin de mettre  en commun leurs 
efforts pour parvenir à sa réalisation. 
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