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TABLE RONDE DES BAILLEURS
A Kisangani/Province Orientale
I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Province Orientale, l’une de plus grandes de la RDC, dispose d’importants
atouts pour son développement, notamment des grandes potentialités naturelles et
humaines devant favoriser une croissance forte et durable.
Sur le plan du capital humain, la province orientale dispose d’Institutions
Universitaires et Ecoles spécialisées qui annuellement déversent dans le marché du travail
une main d’œuvre qualifiée notamment dans les secteurs de l’agriculture, développement
rural, élevage, pêche, agro-industrie, agro alimentaire, vétérinaire…
Avec une estimation avoisinant 13 Millions d’habitants, la province partage ses
frontières sur le plan externe avec l'Ouganda, le Centre Afrique et le Sud Soudan, et sur le
plan interne avec le Nord Kivu, le Maniema et l’équateur. Elle constitue l'une des provinces
de la RDC la plus stratégique car elle est la future voie de passage de la route transafricaine
destinée à relier l’Afrique Australe à l’Afrique du Nord. La ville de Kisangani est une plaque
tournante qui relie l’Est et l’Ouest par voie aérienne, routière et fluviale.
Elle dispose d’atouts favorables à son développement : la diversité climatique qui
permet l’exploitation d’une gamme variée des produits agricoles, et la diversité des
ressources naturelles pouvant permettre le développement des secteurs de l’industrie et du
transport, tels que la forêt (377.000 km2) très riche en essences précieuses exploitables. on
y trouve aussi des nombreux cours d’eau navigables disposant de multiples chutes qui
constituent un potentiel énergétique considérable, l’existence d’un réseau important de voies
de communication de plus ou moins à 10 348km de routes d’intérêt national, provincial et
local ainsi que son réseau ferroviaire.
Son sous sol est riche en divers minerais (or, diamant…etc). Elle comporte la
présence d’espèces animales rares telles que l’OKAPI et le Rhinocéros Blanc qui en font,
avec ses 39 sites touristiques, une Province prometteuse. Le lac Albert, localisé à l’extrême
Est de la Province dans le District de l’Ituri, est également un site remarquable situé à 618
mètres d’altitude et qui est considéré en superficie comme le septième lac d’Afrique et l’un
des plus poissonneux du monde. Ce lac dispose des nappes pétrolières qui offrent des
garanties de financement futur du développement.
La base de l’économie de la Province Orientale repose essentiellement sur la
production agro pastorale, assurée par les paysans. Le secteur traditionnel est caractérisé

par une agriculture itinérante sur brûlis de faible superficie et de bas rendement, par la
carence en intrants ainsi que par l’usage d’outils et techniques rudimentaires.
Même si actuellement l’économie de la Province Orientale repose
essentiellement sur la production agro pastorale, assurée par les paysans, l’ambition de la
Province est de créer les conditions de la reprise de l’agriculture industrielle et la mise en
place des mécanismes d’incitation au développement des gros élevages et à la pêche semiindustrielle.
Le réseau bancaire en essor actuellement comprend la Banque Centrale du
Congo, la BCDC, la Banque Internationale de Crédit(BIC), La Trust Merchant Bank(TMB), la
Raw Bank, la BIAC. Ajouté à cela la présence de deux Institutions de Micro Finances
« IMF » (MECREKIS et MECREB) qui viennent d’être agréés par la Banque Centrale du
Congo avec trois autres IMF qui sont en cours d’agrément auprès de la BCC. Il faut noter
également la présence de deux sociétés de financement à savoir la Société Financière de
Développement « SOFIDE » et le Fonds de Promotion de l’Industrie ‘FPI »
Nonobstant ses immenses potentialités, la PO connait encore un faible niveau
d’investissements dans les infrastructures de base et dans les équipements socio
communautaires.
Ainsi, la mise en place de la décentralisation a offert des opportunités pour la
relance de la province. Les institutions provinciales ont noué le dialogue avec les forces
vives de la Province et entrepris avec l’aide des partenaires dont le PNUD et la CTB, la
formulation des outils de planifications cohérentes, intégratrices, unificatrices, prenant en
compte la réalité différenciée de la Province. Il s’agit du DSCRP I, DSCRP II,/PQCE 20112015, PAP 2011-2015, PDL comme cadres fédérateurs qui ont permis d’incorporer les
challenges soulevés par les OMD, associés à cela le STAREC, le Plan de Consolidation de
la Paix (PCP), ainsi que le Plan Directeur pour la Relance Economique et le Développement
humain, tous alignés sur la vision stratégique globale de réduction de la pauvreté.
La mise en œuvre du PAP quinquennal a notamment bénéficié de l’appui des
Partenaires Techniques et Financiers(PTF), qui du reste, tend de plus en plus à s’amoindrir,
présentant ainsi un GAP important qui nécessite une plus forte mobilisation de ressources
pour l’échéance restante en vue de la réussite dudit programme. C’est pourquoi le
Gouvernement Provincial, soucieux de l’amélioration de conditions de vie de sa population,
se trouve dans l’obligation de faire cette sensibilisation de bailleurs de fonds en vue
d’accroitre sa mobilisation de ressources.
Une nouvelle dynamique de changement vient de se mettre en place avec les
nouvelles autorités provinciales. Dotée de l’ambition de faire de la province orientale un pool
de développement, elle a entamé des reformes importantes et mis en place un train de
mesures qui viennent donner, à la quête de la bonne gouvernance, toute sa portée en tant
que condition d’émergence d’une économie de croissance inclusive et de développement
durable.
D’où la nécessité, en tant que leadership provincial, d’organiser à Kisangani une
table ronde des bailleurs de fonds afin de vendre l’image de sa Province comme potentiel et
de mobiliser les financements extérieurs dans la dynamique de booster son économie en
vue de son développement durable.

