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PRESENTATION  DU SECTEUR DE LAC MUNKAMBA 

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 Lac Munkamba 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 Lac Munkamba vit en dessous du seuil de la pauvreté. Elle n’a pas accès 

à l’eau potable, elle s’approvisionne à la rivière Mulunguyi1, au lac Munkamba, bondo et d’autres 

sources. L’électricité, source de tout développement n’a jamais existé dans ce secteur, l’accès aux 

soins de santé de qualité et à l’éducation y pause encore de problèmes, 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. Toutes fois , malgré  ce 

tableau  sombre, le  Secteur  de Lac Munkamba  dispose  quelques   potentialités  favorable  à  la 

pratique de la culture de céréale telle que le sorgo. Le niébé y est produit surtout en saison A. Ce 

Secteur ravitaille aussi la ville de Mbujimayi en  braise.  

                                                           
1 L’eau qui a une couleur rougeâtre 
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Au-delà de  ces potentialités, le secteur du Lac  Munkamba dispose d’atouts naturels favorables à son 

développement socio-économique. On peut énumérer : 

- La  présence  d’une  population  active constituée en majorité de jeunes ; 
- La présence des partenaires au développement dans la province ; 
- La savane étendue favorable pour l’élevage ; 
- La présence de la route nationale N° 1 qui traverse le secteur et ouvre   celui-ci  à d’autres  

entités ; 
- La présence des lacs  Fwa , Munkamba  et Kalunga favorable au tourisme ; 
- La présence  de  caolin, le sable, l’argile ; 
- La présence  des matériels  de construction ; 
- L’existence des sources  d’eau 

 
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 du Lac Munkamba, 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 du Lac Munkamba 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. 

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 ; 
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5. L’élaboration et amendement du plan local de développement ; 

6. La validation et vulgarisation du plan local de développement. 
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CHAPITRE  II : PRESENTATION DE L’ETAT DE LIEU DU SECTEUR 

2.1. HISTORIQUE 

Le secteur du Lac Munkamba est créé par l’ordonnance  Présidentielle n° 069-82 du 28  mai 1982. Sa 

superficie  n’a pas été déterminée dans le texte portant sa création. 

Son chef  lieu anciennement dénommé Ciaciacia a  pris l’appellation de Mulunguyi, nom de la rivière 

qui longe les ¾ du Secteur. Il est situé au Nord-Ouest à  25 Km du Chef –Lieu du Territoire de Kabeya 

Kamuanga et à 75 Km de la ville de Mbujimayi. 

Le Secteur du Lac Munkamba est peuplé, à l’instar des autres  entités qui composent le Territoire de 

Kabeya Kamuanga, le Secteur  du Lac Munkamba est  peuplé d’une seule  et unique ethnie : les 

Bakwa Kalonji Kabula Mpuka appartenant  à la tribu Luba du Kasaï. Il s’agit d’un groupe se 

reconnaissant d’une souche commune et descendant d’un même ancêtre. Il y a lieu de relever que le 

Secteur du Lac Munkamba est majoritairement habité par les Bakua Kanyinda et une partie de Bakua 

Lukusa . Deux des foyers qui, ajoutés aux Bakua Lukusa de Secteur de Kalela et Ndomba et les Bena 

Kasonga Mutu wa Mayi du Secteur de Mpemba forment 3 foyers constitutifs  de  Bakwa Kalonji 

Kabula Mpuka. 

2.2. CADRE GEOGRAPHIQUE 
Du point de vue situation géographique, le Secteur   du Lac  Munkamba  est limité : 

- Au Nord par la cité du Lac Munkamba, Territoire de Kabeya Kamuanga et le secteur de Lubi ; 
dans  le  Territoire de Dimbelenge dans le Kasaï Occidental ; 

- Au Sud par la citée de Keena Nkuna, Chef  lieu du Territoire de Kabeya Kamuanga ; 
- A l’Est par  le Secteur  de Ndomba, dans le Territoire de Kabeya Kamuanga ; 
- A l’Ouest par le Territoire de Dibaya au Kasaï  Occidental. 

 
2.3. CAPITAL  HUMAIN 
 
Selon  les statistiques de l’Etat  civil datant de l’année 2010,  le secteur du Lac Munkamba est habité 
par 70.008 âmes ainsi  reparties : 

Garçons Filles Femmes Hommes 

12.906 14.134 23.135 19.833 
Source : Rapport  de l’Etat civil de bureau de secteur de l’an 2010. 

2.4. CAPITAL  NATUREL 

a) Végétation 

Le secteur du Lac Munkamba dispose d’une végétation de type savane herbeuse avec de petites 

galeries forestières  situées le long des différentes rivières.  

b) Climat 

Il est baigné  dans le climat chaud et humide avec deux saisons dont trois mois de saison sèche et 

neuf mois de pluie ; toutes deux favorables à la culture des produits vivriers. 
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c) Hydrographie 

Le secteur du Lac Munkamba compte trois lacs : Lac Munkamba, Kalunga et Fwa. Quelques cours 

d’eau qui sont : Mulunguyi, Basanga, Katubua,Kanyangudi, Lubanda, MBwabwa, Lukula, Lubi, malola 

et Muanzangoma. On y pratique la pêche traditionnelle et la quantité des poissons pêchée est 

insuffisante par rapport à la demande de la population. La pisciculture n’y est pas pratiquée. 

d) Pâturage 

Le secteur de Lac Munkamba a de pâturage naturel. Il regorge de beaucoup d’étendues des savanes  

herbeuses. 

2.5. CAPITAL ECONOMIQUE 

a) Agriculture et élevage 

La principale activité économique pratiquée dans cette entité demeure l’agriculture. On y cultive le 

manioc, patates, arachides, pistaches, les maïs et  les niébés. Les champs forestiers expérimentés par 

¼ de la population habitant nos frontières avec la Province du Kasaï  Occidental à Dibula donnent 

périodiquement des résultats satisfaisants en produisant des aubergines et du piment. Les éléments  

perturbateurs qui peuvent  empêcher l’amélioration de l’agriculture sont les suivants pour le secteur 

du Lac Munkamba : conflits coutumiers et fonciers, calamités naturelles, divagation des bêtes, 

manque d’intrants  performants, vol des produits  de champs, manque des crédits agricoles, feu  de  

brousses  incontrôlés …. 

L’élevage qui est pratiqué  dans le  secteur du Lac Munkamba est celui du type traditionnel. IL est 

plus pratiqué   avec les oiseaux de la basse cours (poules, canards, dindon, pigeons).Il est  à noter  

que la population pratique  l’élevage des lapins, porcs, cobaye  ainsi que des chèvres, moutons et 

porcs. 

b) Pêche 

Dans le secteur du Lac Munkamba, la pêche est pratiquée  de manière traditionnelle dans les lacs et 

les  rivières. La production  des poissons reste faible en général. 

c) Voie de communication 

Le secteur du Lac Munkamba est  traversé par la nationale N°1 qui le divise en deux parties inégales 

et dont les travaux de réhabitation s’avèrent nécessaire. A part la route nationale N°1, il y a aussi les 

routes de desserte agricole de courte distance que voici :-Mulunguyi – Kaboto : 7 Km, Mulunguy- 

Bitanda : 9 Km, Bena Kasa – Tshiondo : 12 Km, Bakua Bilonda- Bakua Ntombolo : 15 Km et Bakua 

Bilonda- Mpanda : 20 Km. Leur état est mauvais de manière générale. 

d) Artisanat 

Comme activités économiques relevant de l’artisanat local dans le Secteur du Lac Munkamba, on 

peut citer : 

- La fabrication de paniers, balais et chaises  en  raudin, nattes  chapeau  en raphia ; 
- La fabrication des pirogues ; 
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- La  fabrication des boissons locales ; 
- La  maçonnerie ; 
- La  menuiserie ; 
- Le  sciage du bois. 

 
e) Marché 

Le Secteur du Lac Munkamba compte  quatre(4) marchés locaux qui sont le marché de Tshiondo, de 

Lac Munkamba, de Ciaciacia et de Bena Kazadi. Ces marchés afflouent les marchands une fois la 

semaine. 

2.6. CAPITAL  FINANCIER 

Aujourd’hui, comme hier, le Secteur du Lac  Munkamba ne dispose d’aucune structure bancaire ni de 

caisse d’épargne. Cependant, il sied à signaler qu’un réseau de microfinance existe communément 

appelé FONSDEV. 

Prévision budgétaire de l’année 2014 

- Montant Global budgétaire : 61.341.141 FC 

- Montant alloué aux investissements : 27.603.513 FC    

2.7. LES POTENTIALITES  DU SECTEUR  

2.7.1. Infrastructures scolaires 

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 

E.P.1 Basanga N.C Non Durable 6 Portes 233 266 499 

E.P.Cibalabala N.C Non Durable 6 Portes 178 163 341 

E.P.Ciaciacia N.C. Non Durable 6 Portes 134 130 264 

E.P.Munkamba N.C. Non Durable 6 Portes 248 151 399 

E.P. Malala N.C. Non Durable 6 Portes 135 132 267 

E.P.Mpempele N.C. Non Durable 6 Portes 104 112 216 

E.P. Bena Muya ECC Non Durable 6 Portes 245 263 408 

E.P. Bulongame ECC Non Durable 6 Portes 56 62 118 

E.P. Kambala ECC Non Durable 6 Portes 210 155 365 

E.P. Lac 
Munkamba 

ECC Durable 6 Portes 298 267 565 

E.P. Mupompa ECC Non Durable 6 Portes 188 199 387 

E.P. Ciondo ECC Durable 7 portes 152 134 286 

E.P. Bkua 
Bilonda 

ECP Non durable 6 Portes 168 124 292 

E.P. Bna Kazadi ECP Non Durable 9 Portes 183 184 367 

E.P.A. Dileja ECP Non Durable 6 Portes 181 185  

EP. Kabamba 
Kanyama 

ECP Non Durable 6 Portes 163 150 313 

E.P. Cindibu E.C.P. Non Durable 6 Portes 38 48 86 
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E.P.2. Kabala E.C.P. Non Durable 6 Portes 129 123 252 

EP Kabangu 
Lubadi 

ECD Non Durable 6 Portes 100 111 211 

E.P.Kabanga E.C.D Non Durable 6 Portes 238 208 446 

E.P.Kabangu 
Bukasa 

ECD Non Durable 8 Portes 190 172 362 

E.P. Kaboto E.C.P Non Durable 6 Portes 232 220 452 

E.P. Kalombo 
Cilobo 

ECP Non Durable 6 Portes 175 168 343 

E.P. Kaniangudi ECP Non Durable 6 Portes 89 76 165 

E.P. Kapatu ECP Non Durable 6 Portes 160 127 287 

E.P. Malundu ECP Non Durable 6 Portes 149 165 314 

E.P. Mona 
Lubidi 

ECP Non Durable 7 Portes 183 195 378 

E.P. Mubiayi ECP Non Durable 6 Portes 127 90 217 

E.P. Muleba ECP Non Durable 6 Portes 138 142 280 

E.P. Mulunguyi ECP Non Durable 6 Portes 220 253 473 

E.P. Oye Asam ECP Non Durable 6 Portes 205 161 366 

E.P. Mpoyi 
Cienda 
Biteketa 

ECP Non Durable 6 Portes 113 121 234 

Source : Bureau CERNI, Territoire de Kabeya Kamuanga. 

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 

Inst. Ciaciacia ECC Non 
Durable 

6 Portes 103 13 106 

Inst. Kasonga 
Luamba 

N.C. Non 
Durable 

5 Portes 49 13 62 

Inst. Lubuebue ECC Non 
Durable 

5 Portes 33 11 44 

Inst.Wandimpela 
ITA 

ECC Non 
Durable 

6 Portes 93 35 128 

Inst. Tshikelenge ECC Non 
Durable 

6 Portes 111 31 142 

Inst. Mbondo 
Mayi 

ECP Non 
Durable 

3 Portes 41 8 49 

Inst. Dikebelayi ECP Non 
Durable 

6 Portes 122 25 147 

Inst. Kanganga ECP Non 
Durable 

6 portes 104 29 133 

Inst. Kanyi Kale ECP Non 
Durable 

6 Portes 51 16 67 

Inst.Lumu 
Luimpe 

ECP Non 
Durable 

6 Portes 166 60 226 

Inst. Mbuambua ECP Durable 6 Portes 177 65 242 

ITA Moyi Wetu ECP Non 
Durable 

6 Portes 156 28 184 
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ITA Mulowayi 
wa Nzaba 

ECP Non 
durable 

6 Portes 69 11 80 

CS Mamu wa 
Ditekemene 

Privée Non 
Durable 

2 Portes 1 51 52 

Source : Bureau CERNI, Territoire de Kabeya Kamuanga. 

2.7.2. Infrastructures  sanitaires 

On  retrouve dans le Secteur du Lac Munkamba, un centre hospitalier à Ciaciacia, appartenant à 

l’Etat, 4 Centres de santé se localisant à Dibula, Tshiondo, Munkamba et Lukula. Il compte en outre, 6 

Postes de santé ( à Mulowayi, Kaboto, Kapangila, Bena Muya 2, Muleba et à Bena Muya 1. 5 Aires de 

santé appartenant toutes à l’unique Zone de santé de Kabeya Kamuanga(Ciaciacia, Lukula, Tshiondo , 

Munkamba et Dibula). De ce qui est des infrastructures, seuls le Centre hospitalier de Ciaciacia et le 

Centre de santé de Tshiondo,Munkamba sont en matériaux  durables. Les restes ne sont pas 

construits  suivant les normes. Pour le moment, le centre hospitalier de Ciaciacia a bénéficié de 

personnel qualifié dont deux(2) médecins généralistes. Pour la mobilité, ces centres de santé n’ont 

que des vélos comme moyen de transport. 

Centre de santé entièrement  publics du Secteur de Lac  Munkamba. 

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 

Ciaciacia Mulunguyi 11.517 25Km 2 3 4 9 

Lukula Bna Kazadi 10.252 12Km 0 2 5 7 

Munkamba Munkamba 9.058 45Km 0 2 4 6 

Tshiondo Tshiondo 6.875 62Km 0 1 5 6 

Dibula Mupompa 9.847 45 Km 0 2 6 8 

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

2.7.3 Les  Acteurs  de Développement  Identifiés  dans le  Secteur   dans le Secteur de Kalela. 

N° Structures Domaine d’intervention Actions déjà réalisées ou 
en cours. 

1 PRODEK Sécurité alimentaire -Structuration des OP 
-Accompagnement des 
O.P 

2 Fond  Mondial : 8ème Round Santé Lutte contre le paludisme, 
avec la distribution des 
intrants. 

3 ASF(Association de santé familiale) Santé Distribution des 
moustiquaires  
imprégnées. 

4 Centre d’études et de formation 
Populaire(CEFOP) 

Appui à la 
décentralisation et au 
développement local 

Doter le secteur d’un plan 
local de développement. 

5 ARCC Santé Vaccin 

6 Fons de nations Unies pour Santé et éducation -Don de fourniture 
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l’enfance(UNICEF) scolaire 

7 Gouvernement Provincial Santé Construction d’un Centre 
Hospitalier . à Ciaciacia 

8 V.M.I./ASBL Education et hôtellerie -Construction d’une école 
à Munkamba 
-Réhabiliter le Guest 
house à Munkamba 

9 CNOS Santé Vaccin 

10 GAVY Santé Matériels médicaux 

11 PARS Education Frais  de fonctionnement  
des écoles  

12 ANAPECO Education  

13 ROPLAM Idem Appui des OP 

14 FONSDEV Crédit agricole Octrois de crédit et 
crédits  agricoles  

 

2.7.4. Infrastructures d’approvisionnement  en eau  potable 

Le secteur dispose de quelques sources d’eau aménagées, mais non entretenues. C’est le  cas  

notamment  une  source à Ciaciacia, à Bena Cikulu et une source à Ciondo. Pour le moment, six 

sources d’entre ces  sept ne sont pas viables ; sauf celle de Ciondo. En plus l’on signale la pose  des 

puits de forage. Cependant l’on souligne  qu’il  manque  la pompe et le groupe électrogène pour 

refoulement de l’eau. 

 2.7.5. Problèmes  prioritaires du  Secteur 

- Parmi les problèmes prioritaires de notre  coin, figurent : celui d’approvisionnement de 

l’agglomération de Mulunguyi en eau potable.  

- Celui de la mécanisation agricole et celui d’appui aux paysans en intrants de qualité  qui  

semble devenir une nécessité  impérieuse en même temps qu’une solution adéquate à 

l’autosuffisance alimentaire pour une population qui s’accroît à un rythme accéléré. 

- Absence  d’une unité  de mesure  identique. 
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION  POLITICO  ADMINISTRATIVE  ET  FONCTIONNEMENT  DU 

SECTEUR. 

Dans cette Section, nous voulons présenter l’organisation politique et administrative du  Secteur du 

Lac Munkamba telle qu’elle se présente maintenant et aussi ouvrir une brèche sur ce qui devrait être 

fait au regard de la loi sur la décentralisation. 

3.1. DE L’ORGANISATION  

Actuellement, le Secteur de Lac Munkamba est  composé de 20 Groupements qui sont : 

- Bakua  Ntombolo  1  et  2 ; 
- Bena  Muya 1  et  2 ; 
- Bk Kashila 1 et 2 ; 
- Bena  Nzemba ; 
- Bk Bilonda 1 et 2 ; 
- Bena  Tshikulu ; 
- Bena Kasa  1 et  2 ; 
- Bn Mulombo  1 et  2 ; 
- Bena  Kazadi  1 et  2 ; 
- Bn Muya Kakolu ; 
- Bk Lonji ; 
- Bn Tshilanda ; 
- Bena  Kabua  Nseya . 

 
En tant que composantes du Secteur, sous  la  direction des  chefs  de  groupement sont à leur tour 

subdivisés en sous ensembles qui sont des villages ou  localités lesquels sont dirigés  par le  Chef  de 

Village. 

3.2. DU FONCTIONNEMENT  

En attendant l’organisation des élections locale, le Secteur  de Lac Munkamba, dans  son  contexte 

actuel, est dirigé par un Chef de Secteur nommé par le Ministre  national  de l’intérieur, sécurité et 

Décentralisation et ce, conformément à l’esprit de la lettre du Décret-loi n° 081 du 02  Juillet  1982 

portant organisation territoriale et administrative de la République du Congo en son Art. 143, alinéa 

1 sur proposition du Gouverneur de Province et installé par le Commissaire de District. 

A ce titre, le Chef de secteur est selon l’Art.144 du Décret-loi précité représentant du Gouvernement 

et à la fois  autorité locale. 

Pour ce faire, il assume la responsabilité du bon fonctionnement de l’Etat dans sa juridiction et il 

statue par voie de décision. Il supervise tous les services publics qui sont placés sous la charge  du 

Chef d’encadrement administratif, assisté  dans sa tâche  par quelques  agents auxiliaires. 
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CHAPITRE 4: ANALYSE  FORCE, FAIBLESSE, OPPORTUNITE, MENACE (FFOM) DU SECTEUR DU LAC MUNKAMBA. 
1. DOMAINE  SOCIAL     

SECTEUR FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACES 

1.1.Santé (Médecine 
moderne) 

 
-Existence d’un centre 
hospitalier 
- Existence  des  centres  de 
santé et  poste  de santé   
-Existence d’une Zone de 
Santé 
-Existence des 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  
techniques et financiers. 

-Manque de soins 
appropriés ; 
- Auto-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 

1.2. Education / EPSP -Existence des  
établissements  scolaires   
- Fréquentation des élèves 
au primaire et au secondaire 
-Présence de la population 
scolaire 
-Présence du corps 
enseignant ; 
-Existence d’un Institut 
Supérieur 
- Existence  des  services  
techniques  en province  et 
au niveau  du Territoire  

-Insuffisance des 
infrastructures scolaires ; 
-Sous qualification des 
enseignants 
-Impayement du personnel 
-me gestion 
-Absence des matériels 
didactique 
-Faible présence des 
enseignants mécanisés et 
payés par l’Etat 
-Effectif très élevé dans les 
salles de classe 
-Absence d’une bibliothèque 
-Les bâtiments dans un état 

--Existence des partenaires 

d’appui et  

d’accompagnement ; 

-Appui matériel et financier 
de l’Etat  
 
 
 

-Spoliation de terrain 
scolaire 
-Non respect du programme 
scolaire 
-Conflits de terre ; 
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de délabrement avancé 
-Absence d’infrastructures 
pour l’ISP. 
-Insuffisance des professeurs 
-Impayement des 
professeurs, sans moyen de  
transport 
-absence d’une bibliothèque 

 1.3. habitat moderne et 
traditionnel 

-Existence  de la Population 
-Disponibilité de matériel de 
construction 
-disponibilité de l’espace 
pour construire 
-Existence  de l’habitat  
traditionnel  

-Pauvreté de la population ; 
-Manque de service  
technique d’encadrement de 
la population ; 
-Manque d’initiative et de 
sensibilisation 
-Absence de service 
d’urbanisme et habitat 
-Manque  de politique  de 
l’habitat au niveau du 
Secteur  

-Présence de service de 
développement rural ; 
-Disponibilité de la main 
d’œuvre ; 
 
 

-Promiscuité ; 
- Pollution, maladies 
transmissibles 
  

2. DOMAINE  ECONOMIQUE     

2.1. Agricole  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Existence de terre arable 
et de forêt, 
-Présence des techniciens, 
disponibilité des intrants,  
-Présence   des  agriculteurs, 
-Adaptation  du sol  à 
certaines  cultures, 
-Présence des  
consommateurs  des 
produits  agricoles 
 
 
 

-Insuffisance des intrants, 
-Insuffisance des techniciens  
-Manque de volonté 
-Faible production agricole 
-Insuffisance des intrants de 
qualité 
-Insuffisance des techniciens 
-Inexistence d’appui 
financier 
-Manque des produits  
phito- sanitaires 
-Manque de produits de 
conservation 

-Existence de ministère de 
l’agriculture ; 
-Existence des structures 
d’appui technique et 
financier 
 
-Existence de ministère 
provincial d’agri. Pèche et 
élevage 
 
 
 
 

-Vol des produits 
champêtres 
-Conflits de pouvoir et de 
terre 
-Tribalisme 
-Absence de réglementation 
-Manque d’appui, 
 
-Sur exploitation de terre 
-Déboisement. 
 -Perturbation climatique 
 

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 
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-Faible organisation des 
producteurs au tour de 
filière agricoles rentable 

 

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

-Divagation des bêtes ; 
-Absence de médecin 
vétérinaire, 
- Pratique  d’élevage de type   
traditionnel,  
-Production faible de produit 
animal, 
-Faible production 
-Absence d’initiative locale 
-Attentisme de la population 

- Existence de service 
territorial de pèche et 
élevage 
 

-Vol des bétails et volailles 
-Taux de mortalité des bêtes 

2.3. Pèche  - Existence  des  plusieurs, 
-Existence des  
consommateurs, 
-Existence des lacs pour la 
pêche et rivières 
-Existence de la pêche du 
type traditionnelle sur le lac 

-Absence des animateurs 
pour la pisciculture, 
-Pêche  non  réglementé  
 

- Existence de service  
technique de pèche et 
élevage au niveau  du 
territoire  

-Disparition  des certaines  
espèces  
 

2.4. Chasse  -Existence de la chasse du 
gibier, 
-Existence des  chasseurs  

-Absence de service de 
conservation de la nature 
locale, 
-Pratique  de la chasse  
anarchique  
 

Existence des savanes et des 
galeries forestières 
 

Feu de brousse incontrôlé 

2.5. Géologie et mine -Existence des mines, 
-Existence  de la  main 
d’œuvre  locale  

-Manque de matériels 
appropriés pour exploiter 
ces minerais, 
-Exploitation  artisanale  et  
anarchique  

-Existence de loi minière 
-Existence du ministère 
provincial de mines  et des  
services  techniques  en  
province  

-Mauvaise exploitation 
minière 

2.6. Eau -Existence des cours d’eau et  
sources d’eau  

Manque d’eau potable 
 

-Existence des partenaires 
-Existence du SNHR 

Maladie d’origine hydrique 

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 
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-Existence des lacs 

2.7. Forêt  -Existence de forêts 
naturelles, 
- Existence  des  étendues  
favorables  aux  forêts 
artificielles   

-Insuffisance de la politique 
de reboisement. 
-Déboisement  incontrôlé et  
exploitation anarchique, 
- Absence  de politiques  
locales  de protection  des 
forêts  

Existence de ressources 
naturelles 

-Déforestation 
-Conflits  entre les chefs 
coutumiers sur la redevance 
-Feu de brousse 
-Absence de produit 
phytosanitaire  
- Réchauffement 
 climatique  

2.8. Electricité  
 
  

-Présence du vent marin 
pour l’énergie éolienne 
-Présence du soleil pour une 
station solaire 

 -Absence de politique 
d’investissement 
-Manque de chute 

-Ministère de mines et 
énergie 

-Obscurité 
-Pas de développement 
-Insécurité  nocturne  

2.9. Commerce  Interne -Existence des produits 
commercialisables ; 
-Existence  des  
consommateurs  
-Existence des  marchés ; 
-Existence des voies de 
communication ; 

-Mauvais  état des voies de 
communication 
-Ignorance  de la législation  

-Existence de la  division  
technique  en Province  
 

-Tracasserie  fiscale  

2.12. Emploi formel et 
informel 

-Existence des services 
étatique, para étatique 
-existence de secteur 
informel de travail 

-Insuffisance d’embauche ; 
-Faible  gestion du personnel 
-Manque  d’initiative locale 
-Salaire bas 

-Existence de la division de 
travail et prévoyance sociale. 

-Insuffisance des salaires ; 
-Esprit de nuisance 

3. DOMAINE  POLITIQUE      

3.1. Pouvoir Législatif  -Présence  des députés 
provinciaux et nationaux 
ressortissant du secteur, 
-Présence des électeurs 

-Faible   prise  en  compte  
des  problèmes  de la  base  
dans l’exercice  de leur  
mission,  
-Faible  connaissance  des  
droits  civils  et politiques  

- Les  élections, 
- Vacances  parlementaire,  
-Existence  d’un cadre  
juridique  garantissant  les 
droits  civils et politiques   

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

 3.2. Pouvoir exécutif -Présence  de l’autorité 
locale  

-Faible collaboration entre 
l’autorité locale et la 

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

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 
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 population ; 
-Faible  perception de 
l’autorité  de l’Etat  

 

3.3. Pouvoir judiciaire -Existence d’un cadre  
juridique, 
-Existence  des OPJ 
 

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

-Existence  de la Division de 
la Justice  
 

-Longue distance  à parcourir  

pour  atteindre le  tribunal 

de paix  et le parquet   

 

3.4. Pouvoir traditionnel 
(coutumier) 

-Existence des autorités  
traditionnelles   
-Existence des  tribunaux  
coutumiers  

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

-Présence  de la  famille  
régnante, 
- Existence  des  chefs  
coutumiers  et  notables  
  

- Ingérence  de l’autorité  
politique  dans la  
désignation  des autorités  
coutumières 
-Absence  d’un  référenciel  
écrits  du droit  coutumier, 
 

3.5. 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  

3.6. Renseignement(ANR) -Existence d’une Antenne 
d’agence  de renseignement 
 

-Faible  compétence  du 
personnel ;  
-ingérence  de l’ANR dans les 
dossiers  judiciaires   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 

SECTEUR FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 
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4. DOMAINE   CULTUREL      

4.1. Hôtellerie - Existence  d’un guest-house 
moderne  
-Existence des quelques 
petites  maisons  
d’hébergement  
 

-Faible  taux   de 
fréquentation des hôtels, 
- Manque  de politique  
d’investissement  dans le  
domaine  

-Présence d’un cadre 
d’accueil 
-Existence de service  de 
Culture, Arts  et Tourisme 
-Espace pour construire les 
hôtels 

- Faible   activité 
économique 

4.2. Lac -Existence de deux lacs 
(Munkamba  et Fwa) 

-Ces  lacs ne sont pas 
valorisés pour le tourisme 

-Existence de service de 
tourisme 

 

4.3. Musique, dense et 
théâtre. 

-Existence des artistes  
locaux  

-Faible  niveau  
d’encadrement des  artistes  

-Existence  de service  de 
culture, art et Tourisme 

-Disparition de culture 
 

4.4. Sport -Existence des équipes de 
foot bal 
-Existence de terrain de foot 

-Terrain non aménagé 
Faible  encadrement des  
joueurs ; 
 

-Existence de service de 
sport et loisir 
 

-Exode  rural  
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CHAPITRE  5 : LES  PRINCIPAUX  PROBLEMES DU  SECTEUR  DU LAC  MUNKAMBA 
 

N° DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES 

I DOMAINE SOCIAL    

 1.1. Santé  -insuffisance  d’infrastructures   
sanitaire 

Manque  de politique  
d’investissement  

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

  - Infrastructure de   santé  en 
état de délabrement avancé 

-Absence d’entretien 
- Amortissement  

-Risque d’écroulement 

  -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  - Insuffisances  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  

-Pauvreté   

II DOMAINE ECONOMIQUE    

 2.1. Secteur  Agricole Faible Production agricole - Pauvreté du  sol ; 
-Insuffisance des intrants 
performants et technologie 
appropriée 
-Feu de brousse 
-Faible  accès  au  crédit  
agricole ; 
-Faible  organisation  et  
restructuration  des 
mouvements  paysans 

-Sous alimentation 
-pauvreté 
-La morbidité 
-La mortalité  
- Hausse  de prix  des produits  
agricoles  

 2.2. Elevage -Faible production  animale   -Carence des protéines d’origine 
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-Absence de médecin 
vétérinaire 
-Manque des techniques 
moderne appropriées et 
géniteurs de race  améliorée  

animale et la pauvreté 
-Rareté de viande sur le marché 
-Le prix en hausse de la viande 

 2.3. Pêche -Faible production des produits  
de pèche  

-Non règlementation de la 
pêche 
-Absence de plusieurs espèces 
des poissons 

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

 2.4. pisciculture -Manque d’initiatives en 
pisciculture familiale  

-Absence des techniciens en 
pisciculture 

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

 2.5. Infrastructures(Routes) - Mauvais Etat de route de 
desserte agricole 

-Manque  de politique 
d’entretien  

-Enclavement de certains villages, 
-Evacuation des produits agricoles 
difficiles 
-Faible circulation des personnes  et  
des  biens ; 
-Hausse de prix de produits vivriers. 

 2.6. Infrastructures communautaires     

 bâtiments administratifs -Pas de bâtiments  adéquats 
 

-Mauvaise  politique  
d’investissement 

-Risque d’écroulement 

 Pont  Etat  de   délabrement  avancé  
du  pont  sur la  rivière  Lukula  

-Manque  de politique  
d’entretien  

-Ecroulement  du pont  

 2.7. Mines et géologie -Exploitation  artisanale  et 
anarchique  des minerais  

-L’utilisation  d’instruments  
rudimentaire ; 
-Faible  sécurisation des  carrés  
miniers  

-Faible contrôle  de la production ; 
- Pas  de contribution au  budget  du 
secteur  

 2.8. Eau  -Difficulté  d’accès à l’eau 
potable, 
-Mauvaise  qualité  de l’eau  
consommée   
 

-Disfonctionnement de projet 
DEKAM à Ciaciacia 
- Manque de financement ; 
- Faible  couverture  des sources  
aménagées 

-Population  exposée  aux maladies 
d’origine hydrique 
 

DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES N° 
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 2.9. Forêt -Absence  de  forets  -Déforestation  
- Déboisement anarchique  
-Faible  culture  de culture de 
reboisement 

-Perturbation climatique 
-Risque de perte quelques plantes 
médicinales 

 2.10. Commerce Interne -Manque de marché de type 
moderne 

-Manque de politique 
d’investissement 

-Pauvreté 

III DOMAINE  POLITIQUE     

 3.1. Police  -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  -Manque d’écrits fiables ; 
-Manque  d’objectivité  

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

 3.5. Service  de renseignement (ANR) -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. Tourisme  -Secteur non  développé  
-Mauvaise qualité de service 
d’hébergement 

- Non valorisation de site (Lac) ; 
-Faible   capacité  d’accueil ; 
 

-Manque  à gagner ; 
-Site   touristique  non  visité  
 

DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES N° 
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 3.2. Sport -manque d’encadrement des 
joueurs 
-Manque de terrain de foot 
selon les normes 

-Manque de politique 
d’investissement 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAINES ET SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES N° 
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CHAPITRE 6 : LES  PROBLEMES  PRIORITAIRES DU SECTEUR  DE LAC MUNKAMBA, LES ACTIONS, LES OBJECTIFS, LA LOCALISATION  
ET LES RESPONSABLES. 

 

N° DOMAINES/ SECTEURS ACTIONS OBJECTIFS OU 
INDICATEURS 

LOCALISATION ACTEUR RESPONSABLE 
IMPLIQUE 

I SOCIAL     

 1.1. Secteur Education     

 A Enseignement  
primaire 

Construire et  équiper les  
écoles  
 
 
 
 

 
21 
 
 
 
 

 
4 Munkamba ,1 Kabotu, 1 Bena  Cikulu , 
3 Tshiatshiatshia, 2 Mulowayi, 2 Bena  
Kazadi , 1 Bitanda ,1 Mulumba ,1 
Mpepela , 1 Muleba, 1 Tshiondo , 2 
Mumpompa ,1 Kapangila  

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

 B. Enseignement  
Secondaire 

 21 4 Munkamba ,1 Kabotu, 1 Bena  Cikulu , 
3 Tshiatshiatshia, 2 Mulowayi, 2 Bena  
Kazadi , 1 Bitanda ,1 Mulumba ,1 
Mpepela , 1 Muleba, 1 Tshiondao, 2 
Mumpompa , 1Kapangila 

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

 C. Enseignement 
Supérieur et 
Universitaire 

 1 Cité  de Lac Munkamba -Gouvernement national,  
- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 

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

40  séances  2 séances par  groupement  Secteur  et  société Civile 

 E Education  Non  
formel 

    

  Créer  les  centres  
d’alphabétisation  et  de 
rattrapage  scolaire  

3 1 Tshiatshiatshia , 1 Munkamba ,1 
Dibula  

Secteur  et  société 
Civile 

 1.2 Santé      

 A. Médecine moderne  Construire et équiper les  
centres  de santé  

12 1 Bena  Cikulu, 2Mulowayi, 1 Bena  
Kazadi, 1 Mumpompa, 1 Kapangila ,1 

-Gouvernement national,  
-Gouvernement 
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Bena  Mulombu, 1 Kabotu, 1 Bitanda ,1 
Mulumba, 1 Mpepela ,1 Muleba  

provincial, 
- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 

 

 B. Médecine  
traditionnelle  

    

  -Renforcer les capacités des 
formateurs (initiateurs) 

3 séances  1Munkamba , 1Tshiatshiatshia , 1Dibula - Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 
-Structures locales 

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

100 5 Mukamba , 5Thsiatshiatshi, 5 Bena  
Cikulu , 5 Kabotu , 5 Bena  Kazadi ,            
5 Bitanda , 5 Mulumba , 5 Kapangila,       
5 Mpepela , 5 Muleba, 5 Tshiondo , 5 
Mupompa  

-Gouvernement provincial 
- Partenaires au 
développement (Bailleurs 

  Sensibiliser  la population  

sur les normes  relatives  à 

un habitat rural  décent 

 

20 séances  

1 par  groupement  -Secteur  
- Structures  locales  

 

 1.4. Emploi Créer  des  unités  de  
production cas  de palmeraie 

3 Au  niveau  du secteur  - Partenaires au 
développement (Bailleurs 
-Structures  locales 

II ECONOMIQUES      

 2.1. Secteur agricole     

 2.1.1. Production  
Végétale  

    

 Maïs      

  Renforcer leurs compétences 
sur les nouvelles techniques 
agricoles  

40 (2  séances par  
groupement)  
 

Dans les 20 groupements 
 

Services techniques ad 
hoc 
OSC 

  Sensibiliser  les ménages sur 
l’agriculture  familiale   

40 (2  séances par  
groupement)  

Dans les 20 groupements 
 

OSC (Organisations 
paysannes)  
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  Sensibiliser les ménages  à 
réaliser au minimum  0,5ha de 
maïs  /saison 

20 séances  Dans les 20 groupements 
 

OSC (Organisations 
paysannes)  

  Mécaniser l’agriculture 20 tracteurs 1 tracteur par Groupement -Gouvernement  
National ; 
-Gouvernement 
provincial ; 
- Partenaires au 
développement 
(Bailleurs 

  Appuyer  1000 ménages  
agricoles  en semences  et  
boutures  améliorées :  
- Maïs  
 
 
- Niébé  
 
 
- Soja 
 
 
- Arachide 
 
 
En mètre  linéaire  
- Manioc  

 
 
 
30000Kg 
 
 
24000Kg 
 
 
24000Kg 
 
 
6000Kg 
 
 
 
2400 mètre  linéaire  

 
 
 
1500 Kg par  groupement  
 
 
1200 Kg par  groupement  
 
 
1200 Kg par  groupement  
 
 
300 Kg par  groupement  
 
 
 
120 mètre  linéaire  par  groupement  
 

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

 2.1.2 Production  animale     

  Sensibiliser la population sur 
l’importance de l’Elevage 

40 séances  2 par  groupement  Services  techniques 
publics   ad hoc , 
OSC , Les partenaires  au  
développement 

  Organiser les séances de 
formation des éleveurs 

40 séances  2 par  groupement  Services techniques ad 
hoc 
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  Appuyer  les sujets  donnant  2 
à 3 petits  par  mise  bas : 
 Caprins : 
- Chèvres : 

 
- Bouc  

 
 

 
 Lapins  
- Males  

 
- Femelles  

 
 Canards  
- Males  

 
- Femelles 
 

 Porcs  
- Truies  

 
- Verrats  

 
- Poules  

 
- Coqs  

 
 
 
200 
 
40 
 
 
 
 
100 
 
200 
 
 
60 
 
200 
 
 
80 
 
20 
 
200 
 
60 

 
 
10 par  groupement  
 
2 par  groupement  
 
 
 
 
5 par  groupement  
 
10 par   groupement  
 
3 par  groupement 
 
10 par  groupement 
 
 
4 par  groupement  
 
1 par groupement 
 
10 par  groupement 
 
3 par  groupement  

Partenaires  techniques 
au développement   OSC 

 2.1.3. Production Piscicole     

  Sensibiliser la population sur 
l’importance de la 
pisciculture 

40 séances   2 par  groupement  OSC 

  Renforcer les capacités des 
pécheurs  

40 séances   2 par  groupement  Services techniques ad 
hoc, OSC 

  Créer  ou aménager des 
étangs 

5 1 Mulunguyi ,1 Kapangila,1 Diba ,  
1Tshiondo,1 Mupompa 

Services techniques ad 
hoc 
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OSC, Partenaire  au 
Développement 

 2.2 Secteur   des 
Infrastructures   

    

 2.2.1. Infrastructure  de 
base  et ouvrages   d’art 

    

 Infrastructures (Routes) -Former les comités de CLER 
dans chaque groupement 

18 comités de CLER 18 groupements Services techniques ad 
hoc, OSC 

  -Réhabiliter les routes de 
desserte agricoles 

147 Km - 45 Km Bena Kasa-Mupompa  
- 35 Km Munkamba –Mulowayi  
- 15 Km Mulunguyi –Kapangila  
- 30 Km Mulunguyi –Muleba  
- 10 Km Mulunguyi – Kaboto  
- 12 Km Mulunguyi –Mulowayi 

Secteur, Partenaire  au 

Développement, OSC  

 

  Jeter les ponts sur  les 
rivières 

2 1 Axe  Bitonga –Mulumba  
1 axe Mulumba –Muleba  
 

Gouvernement 

provincial 

  Réhabiliter le pont  sur la  
rivière  Lukulu  

1 Bena  Kazadi  Gouvernement  
Provincial  

 2.2.2. Infrastructure 
communautaire 

    

 Le bureau administratif -Construire les bureaux  
administratifs 

2 bâtiments -Ciaciacia , Munkamba -Secteur et Cité 

 2.3. Secteur  Eau   et  
Forêt 

    

 2.3.1. Eau -Installer le réseau 
d’adduction d’eau et  forage 

4 réseaux -Bena Cikulu, Ciaciacia, Bena Kazadi, 
Lac Munkamba 

Services techniques ad 
hoc,OSC ,DEKAM 

  Construire  et aménager les  
sources  d’eau  

4 sources  1 bena Cikulu,1Ciaiciacia , 1 Bena  Kazadi, 1 Lac 
Munkamba 

Partenaires  au  
développement 
(Bailleurs), Service  Ad 
hoc, Organisation de la  
Société  Civile  

 2.3.2. Forêt Reboiser 3 sites (pour le -Bena Kazadi, Bena cikulu, Munkamba -ROPLAM,UAM, OSC, 
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(Créer les forêts artificielles) reboisement) Communauté locale, 
Partenaires  au  
Développement 

  Redynamiser autre sites 3 sites à redynamiser Bena Kazadi, Bena cikulu, Munkamba  

 2.4. Secteur  du 
Commerce  

    

  Construire  les marchés de 
type moderne 

2 Ciaciacia  et Lac Munkamba  Gouvernement 
Provincial, Secteur, 
Partenaire  au  
Développement, OSC 

 Commerce  Interne -Sensibiliser les producteurs 
en matière commerciale 

20 (2 séances par 
groupement) 

20 Groupements Secteur  Société  Civile  

III. DOMAINE  POLITIQUE     

 3.1. Secteur  de 
l’Administration 
publique 

    

 Pouvoir  Exécutif  -Doter chaque service de 
l’Etat avec un bureau 
-Mettre en place un comité 
de suivi 

-Un bureau par 
service 
 
-Un comité de suivi à 
chaque niveau 

-Ciaciacia, Munkamba -Province 

  -Renforcer la capacité de 
l’autorité locale 

1 Secteur  de Lac  Munkamba  Gouvernement 
Provincial 

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

1 Secteur  de Lac  Munkamba Gouvernement 
Provincial 

  Renforcer  la  capacité  des  
agents  de la  fonction 
Publique  

3  séances  Secteur  de Lac  Munkamba Gouvernement 
Provincial 

 3.2. Secteur  de la 
justice 

    

 Pouvoir  Judiciaire Renforcer la capacité  des 
OPJ 

3 séances  pour  20 
OPJ 

-Secteur -Ministère de la justice 
-Parquet  de  Grande  
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Instance 

 Pouvoir traditionnel     

  -Faire  un  plaidoyer pour 
amener l’Etat à respecter la 
succession de pouvoir 
coutumier et les droits 
coutumier 

-80%  des droits 
coutumiers 
respectés 
3 

Secteur  , province  -Etat, chef coutumier, 
et la famille régnante 

  Sensibiliser les ayants  droits 
à respecter les normes de 
succession 

20 séances 1 par  groupement -Ministère de la justice 
-Parquet  de  Grande  
Instance 

 3.3. Secteur  de  
Sécurité 

    

 Police - Renforcer les capacités des 
agents de la police 

4 séances   pour 20 
policiers 

-Ciaciacia et Munkamba -Ministère de la justice 
-Parquet  de  Grande  
Instance 

  Faire un plaidoyer pour 
appuyer  la police  avec les 
autres  moyens  logistiques  
adéquats  

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

 Renseignement Renforcer la capacité des 
agents de l’ANR 

2 séances  pour 4 
agents 

-Ciaciacia,Munkamba -Direction Provinciale 

IV DOMAINE CULTUREL     

 4.1. Tourisme -Valoriser les sites 
touristiques 

2 sites -Lac Munkamba à Munkamba 
-Lac  Fwa à Mulowayi 

-Service de tourisme 

 4.2. Sport -Encadrer les groupes 
sportifs 

2 groupes / 
groupement 

18 groupements -Comité d’entente 
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CHAPITRE 7 : PLAN  OPERATIONNEL QUINQUENNAL  D’ACTION  DETAILLE DU SECTEUR  DU   LAC  MUNKAMBA  
    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 :            

 Primaires 4 Munkamba ,1 Kabotu, 1 Bena  
Cikulu , 3 Tshiatshiatshia, 2 
Mulowayi, 2 Bena  Kazadi , 1 
Bitanda,1 Mulumba ,1 Mpepela , 1 
Muleba, 1 Tshiondo , 2 Mumpompa ,1 
Kapangila  
 

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

80.000$ 1.680.000$ 336.000$ 336.000$ 336.000$ 336.000$ 336.000$ 

Secondaires   4 Munkamba ,1 Kabotu, 1 Bena  
Cikulu , 3 Tshiatshiatshia, 2 
Mulowayi, 2 Bena  Kazadi , 1 
Bitanda,1 Mulumba ,1 Mpepela , 1 
Muleba, 1 Tshiondao, 2 Mumpompa , 
1Kapangila 

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

80.000$ 1.680.000$ 336.000$ 336.000$ 336.000$ 336.000$ 336.000$ 

Universités  Cité  de Lac Munkamba 1 Gouvernement 
national,  
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 

100.000$ 100.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 

Equiper  les  
infrastructures  
scolaires : 

  Gouvernement 
national,  
Gouvernement 
provincial 
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 
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ACTIONS Localisation Indicateur 
Objectif 

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

A1 A2 A3 A4 A5 

bancs  pupitres  
primaires  

576 Munkamba ,144 Kabotu, 144 
Bena  Cikulu , 432 Tshiatshiatshia, 
288 Mulowayi, 288 Bena  Kazadi , 
144 Bitanda ,144 Mulumba ,144 
Mpepela , 144 Muleba, 144 Tshiondo,  
288 Mumpompa ,144 Kapangila  

3.024  35$ 105.840$ 21.168$ 21.168$ 21.168$ 21.168$ 21.168$ 

bancs  pupitres  
secondaires 

576 Munkamba ,144 Kabotu, 144 
Bena  Cikulu , 432 Tshiatshiatshia, 
288 Mulowayi, 288 Bena  Kazadi , 
144 Bitanda ,144 Mulumba ,144 
Mpepela , 144 Muleba, 144 Tshiondo, 
288 Mumpompa ,144 Kapangila  

3.024  35$ 105.840$ 21.168$ 21.168$ 21.168$ 21.168$ 21.168$ 

Bureaux  primaires 48 Munkamba ,12 Kabotu, 12 Bena  
Cikulu , 36 Tshiatshiatshia, 24 
Mulowayi, 24 Bena  Kazadi ,  12 
Bitanda ,12 Mulumba ,12 Mpepela , 
12 Muleba, 12 Tshiondo, 24 
Mumpompa , 12Kapangila 

252  50$ 12.600$ 2.520$ 2.520$ 2.520$ 2.520$ 2.520$ 

Bureaux  écoles 
secondaires 

48 Munkamba ,12 Kabotu, 12 Bena  
Cikulu , 36 Tshiatshiatshia, 24 
Mulowayi, 24 Bena  Kazadi ,  12 
Bitanda ,12 Mulumba ,12 Mpepela , 
12 Muleba, 12 Tshiondao, 24 
Mumpompa , 12Kapangila 

252  50$ 12.600$ 2.520$ 2.520$ 2.520$ 2.520$ 2.520$ 

Chaises écoles  
primaires  

48 Munkamba ,12 Kabotu, 12 Bena  
Cikulu , 36 Tshiatshiatshia, 24 
Mulowayi, 24 Bena  Kazadi ,  12 
Bitanda ,12 Mulumba ,12 Mpepela , 
12 Muleba, 12 Tshiondao, 24 
Mumpompa , 12Kapangila 

252  15$ 3.780$ 756$ 756$ 756$ 756$ 756$ 

Chaises  48 Munkamba ,12 Kabotu, 12 Bena  
Cikulu , 36 Tshiatshiatshia, 24 

252  15$ 3.780$ 756$ 756$ 756$ 756$ 756$ 
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Mulowayi, 24 Bena  Kazadi ,  12 
Bitanda ,12 Mulumba ,12 Mpepela , 
12 Muleba, 12 Tshiondao, 24 
Mumpompa , 12Kapangila 

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

2 par  groupement  40 séances  Secteur  et  
Société  Civile  

450$ 18.000$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 

Créer les centres 
d’alphabétisation et   de 
rattrapage  scolaire  

1 Tshiatshiatshia, 1 Munkamba , 1 Dibula  
 

3 Secteur  et  
Société  Civile 

2.500$ 7.500$ 1.500$ 1.500$ 1.500$ 1.500$ 1.500$ 

1.2. Secteur  de Santé           
Construire les Centre  
de  santé  

1 Bena  Cikulu, 2Mulowayi, 1 Bena  
Kazadi, 1 Mumpompa, 1 Kapngila ,1 
Bena  Mulombu, 1 Kabotu, 1 
Bitanda,1 Mulumba, 1 Mpepela ,1 
Muleba 

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

15.000$ 180.000$ 36.000$ 36.000$ 36.000$ 36.000$ 36.000$ 

Appuyer les structures 
sanitaires en matériels : 

1 Bena  Cikulu, 2Mulowayi, 1 Bena  
Kazadi, 1 Mumpompa, 1 Kapngila ,1 
Bena  Mulombu, 1 Kabotu, 1 
Bitanda,1 Mulumba, 1 Mpepela ,1 
Muleba 

 Gouvernement 
national,  
Gouvernement 
provincial 
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 

       

Tensiomètre   12 Idm  50$ 600$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 

Stéthoscope   12 Idm  150$ 1.800$ 360$ 360$ 360$ 360$ 360$ 

Kit de pansement  12 Idm  450$ 5.400$ 1.080$ 1.080$ 1.080$ 1.080$ 1.080$ 

Boîte  d’accouchement   12 Idm  100$ 1.200$ 240$ 240$ 240$ 240$ 240$ 

Microscope   12 Idm  800$ 9.600$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 

Bassin  de réuniforme  12 Idm  10$ 120$ 24$ 24$ 24$ 24$ 24$ 

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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Tambour  pour la 
conservation des 
matériels 

 12 Idm  50$ 600$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 

Table  d’accouchement  12 Idm  1200$ 14.400$ 2.880$ 2.880$ 2.880$ 2.880$ 2.880$ 

Table  de consultation  12 Idm  1000$ 12.000$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 2.400$ 

Balance  pèse bébé  12 Idm  100$ 1.200$ 240$ 240$ 240$ 240$ 240$ 

Balance pèse adulte  12 Idm  100$ 1.200$ 240$ 240$ 240$ 240$ 240$ 

lit d’observation avec 
matelas 

10 Bena  Cikulu, 20Mulowayi, 10 
Bena  Kazadi, 10 Mumpompa, 10 
Kapngila ,10 Bena  Mulombu, 10 
Kabotu, 10 Bitanda,10 Mulumba, 10 
Mpepela ,10 Muleba 

120 Idm  200$ 24.000$ 4.800$ 4.800$ 4.800$ 4.800$ 4.800$ 

Médecine 
traditionnelle 

          

-Renforcer les 
capacités des 
formateurs 
(initiateurs) 

1Munkamba, 1Tshiatshiatshia, 
1Dibula  

3 séances  - Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 
-Structures 
locales 

1.200$ 3.600$ 720$ 720$ 720$ 720$ 720$ 

1.3 Secteur  de 
l’Emploi 

          

Créer  les unités  de 
production  cas  de 
palmeraie  

1Munkamba, 1Tshiatshiatshia, 
1Dibula 

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  
de fonds  d’avance  
pour les travailleurs  de 
l’administration  et la 

5 Munkamba ,5 tshiatshiatshia,5 bena  
Cikulu,5 KAbotu,5 Bena  Kazadi ,5 
Bitanda ,5 mulumba ,5 kapangila ,5 
Mpepela ,5 Muleba ,5 Tshiondo , 5 

100 -Gouvernement 
provincial 
-Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 

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

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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population  
 

Mupompa   

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

2 séances par  groupement  40 -Secteur  
-Structures  
locales  

450$ 18.000$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 

ECONOMIQUE           
2.1. Secteur  Agricole           
2.1.1 Production 
végétale 

          

Renforcer la  capacité 
des  agriculteurs  sur 
les nouvelles 
techniques  agricole  

Dans les   20  groupements  40 (2 séances 
par  

groupement)  

Services 
techniques ad hoc 
OSC 

1.200$ 48.000$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 

Sensibiliser  les 
ménages  sur 
l’agriculture  familiale  

Dans les 20  groupements  40 (2 séances  
par  

groupement) 

OSC 
(Organisations  
paysannes) 

450 $ 18.000$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 

Sensibiliser les 
ménages  à réaliser au 
minimum  1 hectare  de 
maïs  /saison 

Dans les   20  groupements 40(2 séances 
par  

groupement) 

OSC 
(Organisations 
paysannes)  

450$ 18.000$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 

Mécaniser  l’agriculture  Dans  les 20  groupements  1 tracteur par  
groupement  

-Gouvernement  
national  
-Gouvernement 
Provincial  
-Partenaires  au  
développement 
(Bailleurs) 

4.700 $ 94.000$ 18.800$ 18.800$ 18.800$ 18.800$ 18.800$ 

Appuyer  1000 
ménages  agricoles  en 
semences  et  boutures  
améliorés :  

          

Maïs  1800Kg par  groupement 36.000kg Services  
techniques 
publics   ad hoc 

2$ 72.000$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 

Niébé  1800Kg par  groupement 36.000kg Services  
techniques 
publics   ad hoc 

2$ 72.000$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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Soja  1800Kg par  groupement 36.000kg Services  
techniques 
publics   ad hoc 

2$ 72.000$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 

Arachide  1800Kg par  groupement 36.000kg Services  
techniques 
publics   ad hoc 

2$ 72.000$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 14.400$ 

En mètre  linéaire  
Manioc  

180 par groupement  3.600 ml Services  
techniques 
publics   ad hoc 

0,20$ 720$ 144$ 144$ 144$ 144$ 144$ 

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) 

270 par  groupement    
5400sacs 

Services 
techniques 
publics  ad hoc 
OSC 

 
120$ 

 
648.000$ 

 
129.600$ 

 
129.600$ 

 
129.600$ 

 
129.600$ 

 
129.600$ 

 Urée (46%N) 270 par  groupement   5400sacs Services 
techniques 
publics  ad hoc 
OSC 

110$ 594.000$ 118.800$ 118.800$ 118.800$ 118.800$ 118.800$ 

2.1.2  Production 
animale 

          

Sensibiliser  la 
population sur 
l’importance  de 
l’élevage  

2 séances  par  groupement  40 OSC, les Unions 
REPADUC 

450$ 18.000$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 

Organiser les séances 
de formation des 
éleveurs 

2 séances  par  groupement    40 Services 
techniques ad hoc 
OSC 

1.200$ 48.000$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 

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

   Partenaires  
techniques au 
développement   
OSC 

       

 Caprins :           

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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Chèvres : 2 Organisation  paysanne  par  
groupement  

120 OSC 50$ 6.000$ 1.200$ 1.200$ 1.200$ 1.200$ 1.200$ 

Bouc   40 OSC 50$ 2.000$ 400$ 400$ 400$ 400$ 400$ 
 Lapins           

Males  40 OSC 10$ 400$ 80$ 80$ 80$ 80$ 80$ 

Femelles  80 OSC 10$ 800$ 160$ 160$ 160$ 160$ 160$ 

 Canards :           
Males  40 OSC 15$ 600$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 
Femelles  80 OSC 10$ 800$ 160$ 160$ 160$ 160$ 160$ 
 Porcs :   OSC        
Truies   80 OSC 100$ 8.000$ 1.600$ 1.600$ 1.600$ 1.600$ 1.600$ 
Verrats  40 OSC 100$ 4.000$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 
Poules   200 OSC 10$ 2.000$ 400$ 400$ 400$ 400$ 400$ 
Coq  40 OSC 10$ 400$ 80$ 80$ 80$ 80$ 80$ 
2.1.3. Production 
piscicole 

          

Renforcer les capacités 
des organisations  des 
pécheurs  

3 axes  Fwa, Munkamba  et  Dilunga  9 (3 séances 
par  axe) 

Services 
techniques ad hoc 
Les Unions  
READUC 

1.200$ 10.800$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 

Créer  ou aménager 
des étangs 

1 Mulunguyi ,1 Kapangila,1 Diba ,  
1Tshiondo,1 Mupompa 

5 Services 
techniques ad hoc 
OSC 

4800$ 24.000$ 4.800$ 4.800$ 4.800$ 4.800$ 4.800$ 

Sensibiliser  la  
population  sur 
l’importance  de la 
pisciculture  

3 séances  par  axe ( Fwa ,Munkamba  et 
Dilunga) 

9  Services 
techniques ad hoc 
OSC 

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

2.2. Secteur  des 
Infrastructures  

          

2.2.1. Infrastructure de 
base et ouvrage d’art 

          

Réhabiliter les routes de 
desserte agricole 

 - 45 Km Bena Kasa-Mupompa  
- 35 Km Munkamba –Mulowayi  
- 15 Km Mulunguyi –Kapangila  
- 30 Km Mulunguyi –Muleba  
- 10 Km Mulunguyi – Kaboto  
- 12 Km Mulunguyi –Mulowayi  

147 Km Secteur, 
Partenaire  au 
Développement, 
OSC  
 

2500$ 367.500$ 73.500$ 73.500$ 73.500$ 73.500$ 73.500$ 

Former  les  comités  de 2 séances  par   groupement 40  Secteur, 1.200$ 48.000$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 9.600$ 

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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CLER dans  chaque  
groupement  

Partenaire  au 
Développement, 
OSC  

Jeter les ponts sur  les 
rivières 

1 Axe  Bitonga –Mulumba  
1 axe Mulumba –Muleba  

2 Gouvernement 
provincial 

50.000$ 100.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 20.000$ 

Réhabiliter  le pont   Rivière  Lukula  1 Gouvernent  
Provincial  

50.000$ 50.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 

2.2.2. Infrastructures  
communautaires 

          

Construire des  
bâtiments  administratifs 

Ciaciacia , Munkamba   2 Secteur   et cité 28.000$ 56.000$ 11.200$ 11.200$ 11.200$ 11.200$ 11.200$ 

2.3 Secteur  des Eaux, 
et  Forêts 

          

2.3.1. Eaux           
Faire  un plaidoyer pour 
installer le réseau 
d’adduction  d’eau  et  
forage  

-Bena Cikulu, Ciaciacia, Bena Kazadi,Lac 
Munkamba 

4 réseaux  Gouvernement 
provincial 
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 
Service  Ad hoc  
Organisations de 
la Société Civile  

       

Construire  et  
aménager les sources  
d’eau  

1 bena Cikulu,1Ciaiciacia , 1 Bena  
Kazadi, 1 Lac Munkamba 

4 Sources Partenaires au 
développement 
(Bailleurs) 
Service  Ad hoc  
Organisations de 
la Société Civile 
(DEKAM) 

4.000$ 16.000$ 3.200$ 3.200$ 3.200$ 3.200$ 3.200$ 

b. Forêts           
Créer   des forets 
artificiels  

3 Ha bena  Kazadi, 3 ha Bena Cikulu,                   
3 ha Munkamba, 3 ha  à Tshiatshiatshia. 

12 ha de  
forets  

Services 
techniques ad 
hoc, ROPLAM 
OSC,UVAM 

769$ 9.228$ 1.845,6$ 1.845,6$ 1.845,6$ 1.845,6$ 1.845,6$ 

2.4 Secteur  de  
l’Energie 

          

Faire  un plaidoyer  
pour  installer des 

Tshiatshiatshia , Lac Munkamba ,Diba  3 Gouvernement 
national,  

       

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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stations  solaires  Gouvernement 
provincial 
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs 

2.5  Secteur  de  
commerce 

          

Construire   des 
marchés  de type 
moderne 

Tshiatshiatshia  et Lac Munkamba  2 Gouvernement 
national,  
Gouvernement 
provincial 
Partenaires au 
développement 
(Bailleurs 

92.000$ 184.000$ 36.800$ 36.800$ 36.800$ 36.800$ 36.800$ 

Sensibiliser  les 
producteurs  en matière  
de commerce  

2  séances  par  groupement  40 séances   Secteur, Société  
Civile  

450$ 18.000$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 3.600$ 

POLITIQUE           
3.1. Secteur  de  
Sécurité 

          

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

2 par  groupement   2 séances       
( 40 agents )  

Direction  
Provinciale  

1.500$ 3.000$ 600$ 600$ 600$ 600$ 600$ 

Formation et recyclage 
des agents de la police 

10Ciaciaicia,10 Munkamba 2 séances 
pour  20 
policiers 

Gouvernement 
national,  
Gouvernement 
provincial, 
Service  
Technique  

1.500$ 3.000$ 600$ 600$ 600$ 600$ 600$ 

Faire  un plaidoyer  
pour appuyer les agents  
de sécurité en matériels 
logistiques adéquats et 
appropriés 

  Gouvernement 
national,  
Gouvernement 
provincial 
Partenaire  au  
développement  
 
 
 
 
 

       

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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3.2. Secteur  de 
l’Administration  
Publique  

          

Renforcer  la  capacité 
de l’autorité  locale  

Secteur  de Lac Munkamba 1 Gouvernement 
provincial 

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

Faire  un plaidoyer pour 
intégrer  la  base  dans  
l’élaboration  de budget  

Secteur  de Lac Munkamba 1         

Organiser  les  séances  
de  formation des 
agents administratifs  

Secteur  de Lac Munkamba 3 séances 
pour 10 
agents  

Gouvernement 
provincial 

1200$ 3.600$ 720$ 720$ 720$ 720$ 720$ 

Appuyer  les agents  
avec les  moyens  de  
transport 

Secteur  de Lac Munkamba 12 vélos  Gouvernement 
provincial 

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

Appuyer  le  chef  de  
secteur  d’un moyen  de 
transport  moto DT 

Secteur  de Lac Munkamba  1 Gouvernent  
Provincial  

5.700$ 5.700$ 1.140$ 1.140$ 1.140$ 1.140$ 1.140$ 

Faire un  plaidoyer  
pour mettre  en place  
un  comité  de suivi  

1Ciaciacia , 1Munkamba  2 Gouvernement  
Provincial 

       

3.3. Secteur  de la  
Justice   

          

Renforcer  la  capacité  
des OPJ 

Secteur  de Lac Munkamba 3 séances  
pour  20 OPJ 

Services  publics  
compétents, OSC 

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

3.4 Pouvoir   
traditionnel  

          

Faire  un  plaidoyer  
pour amener  l’Etat  à 
respecter  la  
succession  de pouvoir  
coutumier  et les  droits  
coutumier  

20 groupements  80% des 
droits  

coutumiers  
respectés  

-Gouvernement 
provincial 
-Ministères de la 
Justice  
-Secteur  

       

Renforcer  la  capacité  
des chefs coutumiers  

Au  niveau  du secteur de lac Munkamba  3 séances  -Ministères de la 
Justice  
-Parquet de 
Grande Instance   
 
 

1.200$ 3.600$ 720$ 720$ 720$ 720$ 720$ 

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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DOMAINE  CULTUREL           
4.1 Sport  et  Loisir           
Aménager  les terrains 
de sport 

Dans  chaque  groupement  20 Secteur  du Lac 
Munkamba  
 

10.000$ 200.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 40.000$ 

Faire  un plaidoyer  
pour encadrer, équiper   
les équipes  de  foot en  
équipements   de foot   

  -Service  
Technique  
provincial,  
-Secteur  du Lac  
Munkamba  
-Secteur  Privé 

       

4.2 Secteur  de 
tourisme 

          

Faire  un plaidoyer  
pour Valoriser   sites  
touristiques  

-Lac  Munkamba à Munkamba  
-Lac  Fwa  à Mulowayi  

2 Gouvernement  
Provincial  
-Secteur  du Lac 
Mukamba  
 

       

TOTAL   8.437.030,2
$ 

1.687.406 $ 1.687.406$ 1.687.406$ 1.687.406$ 1.687.406$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS Localisation Indicateur 

Objectif 
Responsable P.U. Cout 

total 

A1 A2 A3 A4 A5 
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CHAPITRE  8 : 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 ; 

8.1. 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 concertation2  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). 

                                                           
2 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 .  

8.2. 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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8.2.1. 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 du Lac Munkamba , porteur  du PLD  vulgarise  ce dernier  au 
niveau    provincial , national et 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. 
 

8.3. MESURES DE SUIVI - EVALUATION 
 
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 du Lac Munkamba 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 du Lac Munkamba, est une entité Territoriale  décentralisée à vocation agricole. 

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, à 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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Le Centre d’Etudes et de Formation 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 

n°183/CAB/MIN/J & DH/2008 du 23 octobre 2008 et a été créé le 14 novembre 1994. Il œuvre 

principalement dans trois domaines : les Droits de l’Homme, l’Education Civique  et la Gouvernance 

locale. 

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, etc.) en droits de l’homme avec l’accompagnement de plusieurs partenaires tant internationaux 

que nationaux. 

Au travers son volet « Education Civique » il assure 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 ». 

A  travers son volet «Gouvernance locale », le CEFOP/DH s’emploie à renforcer les compétences des 

membres des communautés  sur le processus de décentralisation et gouvernance locale et, en même 

temps, accompagne les communautés locales dans l’élaboration de Plan Local de Développement (PLD). 

Pour toute information, consulter le site web : www.cefopdh.org   

Adresse physique : n°66 Av. Kalonji ,Q. Dipa ,C. Diulu ,Ville  de Mbujimayi, Province Kasaï Oriental  




