
 

 

PAIDECO Nzela ya lobi 

Mpo ya bokambi biteni binso bya 

mosala mwa bosimbi makoki ma 
mwana  mboka, PAIDECO kotala 
yambo mpenza ndenge bai-esika 
bango mei bakota olikambo o kati 
ya misala mya leta o mokiri mwa 
bango. Ya solo mwango azali na 
mposa ya kobakisa makoki ndenge 
na ndenge ma bato, moto na moto 
na mosala  ye ayebi, na ntina 'te 
esalisa bango balenda mpenza. 
 
Lokola boyebi, PAIDECO azali 
kosala na likolo ya bomipesi bwa 
bankolo esika. Mpo na PAIDECO 
esengeli 'te makanisi mpe mayele 
ma mateya mauta epai bankolo 
mboka bango moko mpo makoka-
na na mposa ya solo ya mangomba 
ma bato bango moko. 
 
Kobanda sanza ya zomi 2006 kin’o 

sanza ya isato 
2007, PAIDECO abyangaki bato ba 
komune ya Kimbanseke na ntina 'te 
bamiyingisa, kalitié na kalitié, na 
botongoli mposa ya bango na ma-
teya ma ntina mpo bayeba kolonga 
mpasi ya bango ya mikolo na mo-
kolo. 
 
Basali ba botomboli bomoi baye 
balandaki misala mina baponamaki 
na botali lolenge leta la Congo 
lozali. Ezalaki botali : mosali o 
komune; bai- sivili; baye basalaka 
misala mya leta te; Komite etali 
mosolo na kimbanseke; Komite ya 
kimbanseke ya botomboli bomoi 
mpe ndambu ya bato ba komine 
batali botomboli mboka. 
 
Bato na bato na lingomba bya ban-
go batiaki makanisi ma bango esika 
yoko na ntina ya bopesi eyano na 
motuna moye : 

Mateya kani masen-
geli na lingomba ya 
ngai mpo na kolisa 
makoki ma ngai. 
Na lisungi bya biyano 
bipesamaki na 30 
kalatie ya kimban-
seke, PAIDECO 
ayebaki kotala maye 
masengelaki mpo 
mateya ma bopesi 
basali ba komine. O 
nsuka makanisi mo-
konzi matano ma 
mateya makoki kope-

sama. 
 
Makanisi manene : 
- Etamboli mpe esaleli ya mosolo o 
kati ya ba mangomba, ONG mpe 
misala mya bato bango moko. 
- Bolendisi, mateya, bopesi nsango, 
boyebisi mambi o bato, maloba ma 
bokomi na  ma bokomi te. 
- Bokanisi mpe bobandi myango 
mike. 
 
Makanisi masengeli na misolo 
mya ntoki : 
- Nabotalaka mambi mana manso, 
PAIDECO alengeli manaka ma 
mateya maye makobanda na liban-
dela ya sanza ya motoba. Kasi ezali 
mpasi mpo na Paideco ya kopesa 
mateya mana manso o eleko ya 
misala milekaki. 
- Esangeli bapona. Basalangi lolenge 
kani ? 
-Mateya maponamaki engebene na 
botali misala misengeli kosala na 
lombango miye mipesamaki na 
bankolo makambo, mateya makoki 
kopesa liboso mpe na balakisi bana-
ni na kati ya engumba ya Kinshasa. 
- Lisusu mambi ma metaya mana 
masengeli kokende nzela yoko na 
makambo maye : bomoi bwa misala 
mya leta lya mboka Congo na 
botombolaka bokaboli bwa misala 
mpe boyingisi bwa bato bakobika 
na mwango bo PAIDECO alingi. 
kati ya mateya mana, tokomona : 
Bolengeli mpe botamboli bwa 
biteni bya telitoile na lolenge la 

sika. 
Boyebi mambi manene mpe mateya 
ma HIMO, 
Boyebi mambi ma ntina ma boka-
boli misala mya nzela. 
Boyebisi mambi ona CLD mpe 
CCD o likolo lya mosala mwa 
bango mpe ndelo ya misala mya 
bango. 
 
Soki tokomi o nsuka, totii mateya 
manso na molongo, ekotikala bo-
bele eteni yoko yambo tobanda 
misala mikomonana : 
Koyeba bato ba bango banani toko-
byanga omtaeya. Lingomba lya 
PAIDECO amitii o mosala, mpe 
azali na elikya 'te bayike nde baya-
noni mbela ena o ntango mateya 
ekobanda.  

O nsima ya boyebi masengeli na maye matali mateya,  

Résultat 4:  « Les capacités des acteurs locaux sont renforcées » Thèmes de formation 
retenus: 

Gestion des infrastructures 
Gestion des biens communautaires 
Création, fonctionnement et ges-
tion d’une association / ONG / 
structures privées 
Technique d’élevage et de fabrica-
tion des aliments pour bétail 
Décentralisation et bonne gouver-
nance 
Notions sur le développement 
Communication efficace 
Notion de droit aux OPJ, éducation 
civique 
Prévention et gestion des conflits 
Organisation et fonctionnement des 
ETD 
Notions sur l’adjudication, la mé-
thode HIMO 
Identification des besoins des ges-

kiy’oyo tokota na mosala 

Mai-Juin 
Kisenso 

LAE dans les quartiers Kumbu (2), Kinsen-
so gare (2), Régideso (2), Kabila, Amba, 
Bikanga, Libération, Mission, 17 mai, Révo-
lution, Mujinga, Mbuku. 
Lutte anti-inondation dans les quartiers 
Nsola et Dingi Dingi 
Curage rivière Muelanzo dans les quartiers 
Kitomesa et Nsola 
Curage rivière Mandona dans les quartiers 
Nsola et De la Paix 
Construction d’une passerelle dans le quar-
tier 17 mai 

Juin-Juillet-Août 2007 
 

Kisenso 
Assainissement de l’avenue de l’école (Q/ 
Dingi-Dingi) 
Pont Nkoyi (Q/ Dingi-Dingi) 
Curage de la rivière Matete ACEDEQ (Q/ 
Ngomba) 
Curage de la rivière Matete ADPK (Q/ 17 

mai) 
Curage Bassin Kiawuta (Q/ 17 mai) 
Curage Bassin Sadelmi (Q/ Kisenso gare) 

 
Kimbanseke 

EP Kikimi  
CSB Esanga  
Electrification du quartier 17 mai  
LAE Sakombi 
Assainissement quartier Kingasani  
Protection du site érosif Matusimwa (Q/ 
Mbuala) 
Amélioration du tronçon de route menant 
au bureau de quartier (Q/ Mangana) 
Construction de 5 passerelles et d’un pont 
(Q/ Boma) 
Construction de 5 bureaux de quar-
tier (Kisangani, Revolution, Kikimi, Mfumu 
Nkento, Kutu) 
 

Juillet-août-septembre 
Kimbanseke 

R3 : Construction de la salle du conseil 

communal 
R3 : Construction de la salle polyvalente de 
l’administration communale 
 

Octobre-Novembre-Décembre 
Kimbanseke 

Réhabilitation de 8 salles de classe, cons-
truction d’un bureau et de huit latrines 
pour l’EP Mikondo (Q/ Mikondo) 
Construction de 4 salles de classe, 3 latri-
nes et réhabilitation de 4 autres salles et de 
2 bureaux pour l’EP Moliambo (Q/ Kasa 
Vubu) 
Construction de l’EP 6 Kingasani (à définir) 
(Q/ Ngampani) 
Construction de 8 salles de classes, 1 halle 
pour maternelle et 2 locaux avec 2 bureaux 
pour le complexe scolaire Tshuenge (Q/ 
Ngamazita) 
Construction de 6 salles de classe pour l’EP 
5 Lukutu (Q/ Mokali) 

Résultat 2 et 3: Planning des chantiers en cours et à venir 
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Résultat 5:  « L’information et la communication sont promues » 

L’accès à l’information : un droit pour tous… 

Afin de préparer une stratégie de communica-
tion pour l’administration communale et pour la 
commune en général, les CLD, les CCD et les 
chefs de services de Kisenso et Kimbanseke ont 
répondu à deux questions : quelles sont les 
informations qui devraient circuler dans la com-
mune, et quels sont les moyens les plus appro-
priés pour améliorer la communication ? 
 
Un besoin d’informations très diversifié 
 
L’adage dit qu’il y a bien plus d’idées dans 2 têtes 
que dans 1. Et il faut dire que dans 
toutes les têtes des membres des 
CLD, CCD et des chefs de quartier 
(plus de 1000 personnes), il y avait 
vraiment beaucoup d’idées ! Il 
serait impossible de toutes les 
citer, alors pour simplifier, nous 
pouvons classer les informations 
jugées nécessaires en 2 grandes 
catégories : les informations com-
munales et les informations com-
munautaires.  
Les informations communales, 
ce sont toutes les réponses aux 
questions que la population se pose 
sur l’administration communale : 
comment fonctionnent les services 
communaux, quel est le rôle de 
chacun des services, quelles taxes 
doit-on réellement payer et à qui, 
que devient l’argent des taxes, de 
quelle façon l’administration gère 
son budget ? Les questions sont 
nombreuses. Certaines d’entre elles trouvent 
leurs réponses dans les bureaux des différents 
services. Malheureusement dans ces communes-
dortoirs, tout le monde n’a pas le temps de faire 
un détour jusqu’à la maison communale. Il est 
donc important pour l’administration de faire un 
effort de transparence et de développer des 
outils pour rendre l’information accessible à 
tous les habitants de la commune. Et le Paideco 
est là pour l’aider dans cet effort. 
 
On appelle informations communautaires 
toutes ces connaissances dont la population a 
besoin pour améliorer ses conditions de vie : 
santé, économie, lois, sécurité, environnement 
et sociale. Dans tous les domaines se fait ressen-
tir le manque d’information, de formation et de 
sensibilisation. 
 
A chaque problème sa solution 
 
Là aussi, les idées étaient nombreuses. Parmi 
celles-ci, retenons les propositions suivantes : 
renforcement des canaux de communication qui 
existent déjà, création de radios et augmenta-

tion des espaces d’affichage. 
 
1. Renforcer les canaux existants 
A Kisenso et à Kimbanseke, comme dans bien 
d’autres communes, le bourgmestre tient une 
réunion hebdomadaire avec les chefs de quartier 
pour les tenir au courant des nouvelles de la 
commune : réunions importantes, nouvelles 
réglementation, changement de taxes, informa-
tions sanitaires, etc. Les chefs de quartier font 
ensuite passer l’information aux chefs de rue, 
chefs de groupement et/ou aux notables, qui 

informent enfin la population bénéficiaire. Il 
s’agit d’un canal à exploiter, et comme toute 
chose, cette méthode peut être améliorée. 
Les participants ont également insisté sur les 
églises, qui voient défiler chaque dimanche des 
milliers de fidèles, et qui servent déjà pour pro-
pager des nouvelles d’ordre général. 
 
2. Créer des radios 
Ne nous voilons pas la face, de nombreux habi-
tants des communes périphériques sont illettrés. 
Pour communiquer avec eux, il faut promouvoir 
la communication verbale. C’est pourquoi les 
participants ont pensé à installer des radios de 
marchés ainsi qu’une radio communale ou com-
munautaire. 
 
3. Augmenter les espaces d’affichage et l’écriture 

Même si tout le monde ne sait 
pas lire, l’écriture reste néan-
moins la façon de communiquer 
la plus pratique pour toucher une 
population qui est souvent ab-
sente de la commune entre 8 et 
20 heures. Un communiqué ou 
un magazine peut être lu à toute 
heure du jour ou de la nuit. Les 
participants ont proposé au Pai-
deco que des valves d’informa-
tions soient placées dans chaque 
quartier, dans les endroits les 
plus fréquentés (bureaux de 
quartier, arrêts de bus, devant les 
grandes églises, sur les plus gros-
ses avenues…). Ils ont également 
évoqué la création d’un journal 
communal dans lequel pourraient 
être placées toutes les informa-
tions sur la commune et sur la vie 
communautaire. 

La bonne gouvernance, cela passe également par une communication sincère et efficace 
entre les administrateurs et les administrés. Et vice-versa. Pour mettre en place une straté-
gie de communication cohérente dans la commune, le Paideco a organisé des ateliers avec 
les membres des CLD, des CCD et les chefs de services des communes de Kimbanseke et de 
Kisenso au cours des mois d’avril et mai. Compte-rendu de ces réunions de réflexion. 

Lokasa la nsango loye osimbi o maboko, yango nde wana yoko bisaleli mpo na ko-

bongisa lolenge la lopanzi nsango. Monkanda mona mwa yambo mozali kotala misala 
mya CTB, kasi na eleko ekoya, nde totiki esika enene mpo na misala mya komine, 
mpe mpo na makambo ma bato ba mboka. Esika esusu mpe ekotikala mpo na bato 
ba-esika na nzela ya bantoma ba bango bakosalela nkasa ina mpo na kolamwisa, 
koyebisa bato maye makoleka. 
 
Epai esusu, 18 bisika ya kobaka nkasa ya nsango izali kotongama sik’oyo. Ekotiama yambo mpenza  
o ntei ya 17 kalitie ya kisenso mpe na ndako ya komine. Kala mingi te, bisika bisusu ya botii nkasa 
ekotongama na Kimbanseke. Bozwa mimeseno mya kokende kobwaka mwa liso : bitiami mpo 
nakoyebisa bino maye mazali koleka. 
 
Na maye matali radio o wenze mpe o zando, Paideco akotia na mwa mikolo ekoya radio yoko na 
zando ya kimbanseke mpe kisenso (mokano mpe bisika ikozala mozuami nainu te). Ezali mosala 
mwa liboso yambo ya kobanda misala misusu o zando isusu mpe o bisika bisusu bya boteki bya 
komine ina ibale. 
 
Mpo na bosukisi, tozali koyekola sik’oyo makoki ma botii radio ya balisanga to ya komine, bo 
esengamaki na bayike o ntei ya bino. Bokeba, yango elingi koloba te’te radio ekozala na komine 
moko na moko, tokotala makoki ma biso na maye matali mosala, na mosolo mpe bato bamosala 
soko tokokoka kosala mwango mwa bongo. Nde toyebisi bino makoki ma bosali mosala mona o 
nsuka ya  

Bopanzi nsango bobandi mosala mwa yango. 
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