
 

Nzela ya lobi PAIDECO 

En intervenant à Kimbanseke et à 

Kisenso, le PAIDECO s’est fixé 
plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci, le 
tissu économique local doit être 
stimulé. En d’autres mots, il s’agit 
d’améliorer les conditions de vie de 
la population à travers le dévelop-
pement de l’activité économique et 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
des habitants. C’est un défi ambi-
tieux mais pas impossible pour 
autant. Bien sur, les moyens à dis-
position sont limités et les résultats 
à attendre doivent rester réalistes. 
Ces deux communes ne devien-
dront pas  Gombe du jour au len-
demain, mais avec l’adhésion de 
tous, le processus de 
« Développement Economique 
Local » peut permettre de faire un 
pas dans cette direction. 
A l’heure actuelle, les communes de 
Kimbanseke et de Kisenso souffrent 
d’handicaps importants. L’activité 
économique y est insuffisante. En 

conséquence, une grande partie de 
la population est obligée de partir 
quotidiennement au centre ville 
pour trouver péniblement de quoi 
nourrir leur famille. Mais ces deux 
communes ne sont pas condamnées 
à rester des « dortoirs ». Le déve-
loppement endogène de l’économie 
locale n’est pas un rêve inaccessible 
si on s’appuie sur le potentiel local 
et sur les petites entreprises. A 
condition que tous les acteurs en 
présence (pouvoirs publics, opéra-
teurs privés et société civile) se 
donnent la peine de regarder dans 
la même direction, le chemin de la 
prospérité pourrait bien être em-
prunté. 
Mais il faut commencer par le début 
et avancer avec méthode. La volon-
té du PAIDECO est dans un pre-
mier temps d’identifier les goulots 
d’étranglements qui freinent le 
développement de l’activité écono-
mique. Avec l’aide des différents 
acteurs, nous allons effectuer un 

diagnostic de chacune des filières 
d’activités importantes. Ceci devrait 
permettre d’en déterminer les 
principales difficultés et certaines 
potentialités inexploitées. Les ma-
raîchers seront les premiers 
concertés les autres filières sui-
vront. 
Une fois cet état des lieux achevé 
et les problèmes priorisés, il s’agira 
d’y apporter autant de solutions 
que possible. D’ores et déjà, le 
développement de la microfinance 
se profile comme une réponse 

importante aux préoccupations des 
opérateurs économiques.  
Nous nous engagerons donc dans 
cette voie sans attendre. D’autre 
part, la valorisation des déchets 
plastiques semble pouvoir offrir un 
revenu à un certain nombre de 
ménages tout en contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie. 
Nous creuserons donc également 
cette piste prometteuse. Pour le 
reste, ce sera à vous de décider. 

François Defourny 

Le Développement de l’économie locale : 

une priorité. 

Résultat 3:  « Le développement économique local est stimulé » 

Mpo ya bozui mosala na bai-muango, mosala moye mosengami mosenge-

li kokokisa mambi maye : 
1. Mosala modimama mwa ntina mpenza na bat oba quartier o nzela ya 
bato bapononaki. (misala mizwami na kati ya manaka ma botomboli mpe 
mandimamaki ntango tango etiamaki o molongo) 
2. Misala miye miko zua misolo basengeli balakisa mposa mpe bokasi bwa 
bango mpo na bobateli mpe bobiki bwa nzela to mandako batongi to 
babongisi. Nzela nde ezwami mpo na mosolo mwa botambwisi misala 
moye mozalaki o kati ya mibeko miye te. 

3. Komatisa mayele ma bakomite ya mambi ma misolo na bopesaka mban-
go mateya mpe bolandeli bango o misala bazali kosala, esengeli esalema na 
boyokani ya bango na biso. 
4. Likanisi lisengeli lindimama na ligomba. Na bongo esngeli bosungi na 
biloko to na misolo ezala na nse ya 10% te ya misolo mya misala. 
5. Bosaleli bosengeli bopesa libaku na bana komune bamipesa ebele 
mpenza o misala 
6. Misala mimonana polele o miso ma bato likolo ya efabdeli ya bana 
mboka. Esengeli esunga babola. 
7. Motuya mwa mwango mozala moye mokosalisa misala mina. 
8. Eloko ya bobandi mwango na eteni ya biloko bya bosombi eleka sanza 
motoba te. Bolandeli na bosungi ba misala mya komite ya mosolo baye 
balandaki mateya mpe babandi misala ekozwa ata sanza inei o nsima ya 

Mibeko mya bondimami mya  
mabongiseli 
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Programme d’appui aux initiatives de  
développement communautaire. 

Objectif global : Contribuer à la reconstruction institutionnelle, éco-
nomique et sociale de la province de Kinshasa. 
Objectif spécifique : Améliorer de façon durable les conditions de vie 
des populations des zones d’intervention à travers la promotion de la 
bonne gouvernance locale 

Les résultats intermédiaires : 

Résultat 1 : Les plans de développement communaux et des sec-
teurs sont élaborés, mis en œuvre et suivi de manière participative  

Résultat 2 : Les infrastructures sociales de base sont améliorées 

Résultat 3 : Le développement économique local est stimulé. 

Résultat 4 : Les capacités des acteurs locaux sont renforcés afin 
qu’ils jouent leur rôle pour le développement local 

Résultat 5 : L’information et la communication sont promues dans 
la commune 

Résultat 6 : Les leçons et les bonnes pratiques du programme sont 
documentées et partagées et contribuent à la réflexion sur la dé-
centralisation en RDC 

Durée totale du projet : 4 ans (2006-2009) 

Budget total du projet : 5 900 000 euros 
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