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RESUME EXECUTIF 

Kibali Gold Mines (KGM) a commencé la production d'or en septembre 2013 et sa 

production de 2015 a atteint 18,66 tonnes (600 000 onces selon le rapport publié par 

Rand Gold au début de 2016). Cela fait de KGM la plus grande société d'or en termes 

de production et d'investissement en RDC. À l'heure actuelle, elle a atteint un 

investissement de plus de 2,5 milliards de dollars et a l'ambition d'augmenter ses 

investissements pour devenir la plus grande mine d'or en Afrique. Pourtant, sur le 

terrain, les transformations et effets d’entrainement socio-économique tardent à venir. 

Plusieurs initiatives d’appui aux communautés riveraines ont été mises en place 

pour promouvoir ces transformations sociales et offrir un bon cadre de planification et 

de mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale des Enterprise (RSE), en l’occurrence 

celle de KGM, mais le chemin pour y parvenir reste  encore très long.  

 

La présente étude sur le potentiel d’investissements communautaires prometteurs et 

durables  est une émanation d’une initiative dénommée projet de « Consolidation de 

l’appui aux communautés riveraines de l’entreprise minière à Doko » et s’inscrit 

dans ce schéma visant à promouvoir les transformations sociales grâce aux 

opportunités offertes par l’entreprise au titre de RSE; l’étude est conçue pour 

approfondir les connaissances sur les enjeux et opportunités économiques  de cette 

exploitation  aurifère et  la manière de faire participer activement les communautés 

riveraines à la planification et à la mise en œuvres des investissements 

communautaires.  

 

A partir des données de la littérature et des enquêtes menées sur terrain, une 

caractérisation biophysique et socio-économique montre qu’en dehors des mines, les 

territoires de Watsa et de Faradje ont beaucoup d’autres potentialités naturelles 

susceptibles de créer beaucoup d’opportunités socio-économiques pour l’Etat, les 

entités locales et le développement communautaire. En outre , l’étude a mis en lumière 

des faiblesses non seulement  dans les politiques de développement communautaire  

de l’entreprise KGM au titre de RSE, mais aussi celles relevant de la responsabilité de 

l’Etat dans les rétrocessions et l’alignement effectif des deux territoires dans les 

grands programmes nationaux et provinciaux : elle a permis également d’identifier  les 

domaines d’investissements prometteurs et  durables susceptible de booster le 

développement communautaire dans les deux territoires. Ces domaines concernent : 

(a) Education ; (b) Santé et protection de l’environnement ;(c) Agriculture ; (d) 

Orpaillage ; (e) Exploitation forestière durable ; (f) Energie propre et eau 
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potable ; (g) Transport et dessertes en milieu rural et (h) Crédits 

communautaires. 

En définitive, l’étude recommande de : (1) revoir les engagements au titre de RSE, 

avec des ambitions chiffrées, des cibles, un chronogramme et une stratégie de 

mise en œuvre ; (2) collecter et redistribuer de manière transparente et effective 

les revenus de la redevance minière ou tout autre revenu pouvant améliorer les 

conditions de vie des populations des deux territoires; (3) veiller à ce que les 

investissements communautaires et leurs actions de mise en œuvre soient 

intégrés dans  une stratégie globale  et qu’ils puissent  obéir aux principes de 

cycle du projet et (4) assurer une large participation dans la mise en œuvre des 

actions de développement communautaire 
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PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE  
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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 

1.1. Contexte de mise en œuvre de l’Étude 

 

Le code minier de 2002 a été abrogé et remplacé par celui de mars 2018. 

Plusieurs raisons ont stimulé l’abrogation du code de 2002 parmi lesquelles : 

(1) le manque de transparence et le faible profit retiré par l’Etat congolais de 

l’exploitation des substances de son sol et de son sous-sol ; (2) l’absence d’un 

cahier des charges type reprenant les obligations socio-environnementales des 

opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales. Ces faiblesses 

contenues dans le code minier de 2002 ont alimenté les débats tant des 

politiques que des organisations de la société civile (OSC) de la République 

Démocratique du Congo (RDC). Dès lors, les OSC1 ont fondé leur plaidoyer 

sur la nécessité et l’urgence de la congolisation des ressources minières déjà 

prônée par Wamba dia wamba, les ressources minières doivent contribuer à 

l’essor de congolais à l’instar d’autres pays du monde qui ont réussi à se 

construire des villes, à assurer l’eau et l’électricité à leur population et à 

construire des infrastructures de base notamment les écoles et hôpitaux, à partir 

des recettes générées dans le secteur minier. 

 

En outre, plusieurs initiatives d’appui aux communautés riveraines ont révélé le 

manque de transparence dans le processus d’attributions des droits miniers et le 

manque d’information sur  les flux de produits miniers provenant des activités 

extractives ; ce qui a pour conséquences , notamment la non prise en compte  des 

droits des communautés locales, des insuffisances  en matière de délocalisation 

et de l’indemnisation des populations touchées par les activités des entreprises 

minières, le caractère peu contraignant des obligations environnementales et la 

quasi inexistence de la redistribution de la redevance minière. En bref , les 

exigences en matière de RSE  ne sont pas bien respectées, du fait notamment 

des faiblesses inhérentes du code de 2002 et de l’absence des procédures 

claires permettant aux communautés riveraines de participer activement à la 

planification et à la mise en œuvre des actions  de développement 

communautaire au titre de RSE, ou encore des investissements ayant trait à 

                                                           
1 OSC : Organisation de la Société Civile 
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l’utilisation de la redevance minière  et d’une manière générale au déploiement 

des grands projets gouvernementaux de développement. 

 

Le nouveau code minier de mars 2018 apporte plusieurs innovations en guise 

de réponse aux faiblesses reprochées au code minier de 2002. Parmi ces 

innovations, notons l’introduction du cahier de charges pour les sociétés 

minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations 

locales et l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un 

permis d’exploitation. Si ces innovations arrivent à maturité, le code minier en 

vigueur peut jouer un rôle majeur dans l’appui aux revendications des 

communautés locales.  

 

Dans le cadre de l’exploitation aurifère effectuée par l’entreprise Kibali Gold 

Mines (KGM), il existe plusieurs initiatives d’appui aux communautés riveraines. 

La présente étude sur le potentiel d’investissements communautaires prometteurs  est 

une émanation d’une initiative dénommée ‘projet de Consolidation de l’appui aux 

communautés riveraines de l’entreprise minière à Doko » ; l’étude est conçue pour 

approfondir les connaissances sur la manière de faire participer activement les 

communautés riveraines à la planification et à la mise en œuvres des investissements 

communautaires au titre de RSE ou toute autre investissement exigeant leur 

implication.  

 

KGM a commencé la production d'or en septembre 2013 et sa production de 2015 a 

atteint 18,66 tonnes (600 000 onces selon le rapport publié par Rand Gold au début de 

2016). Cela fait de KGM la plus grande société d'or en termes de production et 

d'investissement en RDC. À l'heure actuelle, elle a atteint un investissement de plus de 

2,5 milliards de dollars et a l'ambition d'augmenter ses investissements pour devenir la 

plus grande mine d'or en Afrique. 

 

Ces gros investissements ne constituent pas seulement une opportunité des revenus à 

l’Etat congolais, mais aussi de développement d’une économie locale, de la 

construction d’un cadre de vie sain et de la promotion des actions sociales très 

concrètes et à impacts durables. Cependant, tel que les choses se sont passées jusqu’à 

ce jour, il y a eu un certain nombre de faiblesses dans le plan d'atténuation et de 

réhabilitation (en particulier en ce qui concerne la réinstallation, une compensation qui 

n'a pas pris en compte le choix des sites viables pour l'agriculture, l'élevage, etc.). Les 

responsabilités sociales de l'entreprise, en particulier les consultations communautaires 
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sur le choix des priorités sociales, l'approvisionnement et le suivi de la réalisation de 

ces priorités et la mise en œuvre de la politique de gestion environnementale sont 

demeurés faibles au cours des précédents engagements au titre de RSE. 

 

 A part le focus principal sur la problématique d’investissements communautaires de 

territoires de Watsa et de Faradje, (Province du Haut-Uélé), grâce à la manne 

provenant de l’exploitation aurifère, cette étude pose aussi le problème de la 

pertinence et de la durabilité des investissements communautaires et la manière dont 

les communautés riveraines peuvent participer à poser les bases de la construction 

d’un business plan pour les investissements en leur faveur. Par exemple, étant donné 

que les populations de territoires de Watsa et de Faradje vivent en grande partie de 

l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de petit commerce, comment les 

investissements de KGM peuvent promouvoir ces secteurs ?  

 

La présence de mines dans les territoires de Watsa et de Faradje est à la fois une 

opportunité pour la nouvelle province du Haut UELE et une grande menace pour les 

communautés riveraines. Depuis l’installation de KGM en 2009, ses activités ont 

affecté 14 villages avec plus de 4 000 ménages, qui ont été transférés à Kokiza. 

Plusieurs activités des communautés et des sites sacrés ont été détruits (plus au moins 

2397 tombes environ) pour lesquels la société a mis en place un plan de réhabilitation 

et d'atténuation qui, selon le travail conjoint d'OCEAN et des communautés Doko a 

montré des faiblesses.  Au lieu de traiter ce problème comme un fait isolé, l’étude 

tente de l’intégrer dans un contexte plus global de développement, sachant qu’une 

grande partie de la population qui vivait jadis de la petite mine ne s’est pas adaptée au 

nouveau mode de vie que leur impose la délocalisation, en poussant les réflexions vers 

d’autres horizons plus prometteurs.  

 

Dans son étude sur la CEMAC2, Emmanuel Moussone (Expert Economiste CEMAC)  

parle de la nécessité de  stimuler significativement la production et 

l’investissement dans la sous-région CEMAC. En s’inspirant de ce concept de 

stimulation significative, l’étude pose les questions de savoir quels sont les 

domaines de production qu’il faut stimuler de manière efficace et durable les 

projets de développement communautaire avec des investissements émanant de 

                                                           
2 Potentiel de marché et d’investissement des pays de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 
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l’exploitation aurifère au titre de RSE : il s’agit d’identifier et d’analyser les 

secteurs porteurs de croissance  parmi les secteurs existant ( par exemple 

l’agriculture ,  l’élevage, la pêche, etc.), de même que des secteurs socio-

économiques connexes ayant une incidence sur les secteurs de croissances ( 

l’éducation, la santé, les infrastructures routières). Les choses qui se passent 

dans le cadre de la RSE en général, et de la RSE de KGM en particulier, 

montrent que jusque-là, les investissements sont inadéquats et la situation ne semble 

pas donner des garanties d’investissements prometteurs et durables. D’où l’intérêt de 

cette étude.  

 

1.2. Objectifs et processus de l’étude 

 

Objectifs globaux :   

- Améliorer les connaissances sur les processus de mise en place des plans 

d’investissements efficaces et durables en faveur des communautés locales destinés 

dans les territoires affectés par l’exploitation aurifère ; 

- Renforcer les capacités des membres des communautés locales pour la promotion 

des approches de changement dans les territoires affectés par l’exploitation aurifère. 

 

Objectifs spécifiques :   

- Collecter et analyser les informations générales sur les domaines d’activités ayant 

trait à la promotion et aux transformations sociales en faveur des communautés locales 

et pouvant servir de cadre d’orientation des investissements RSE ; 

- Collecter et analyser les informations fiables sur les forces et faiblesses des 

engagements précédents conclus entre les communautés riveraines et l’entreprise 

KGM ; 

- Fournir une matrice de base des actions socio-économiques et socio-

environnementales pouvant aider les communautés à l’élaboration des lignes 

directrices de développement durable pour les zones directement ou indirectement 

affectées par l’exploitation aurifère de KGM. 

 

1.3. Processus de l’étude 

L’étude s’est déroulée en quatre étapes majeures, à savoir :   

 Préparation de l’étude : cette étape a consisté à l’élaboration des termes de 

référence, au choix d’un consultant chargé d’appuyer l’élaboration de l’étude 

et l’élaboration des outils méthodologiques (guide de consultation de terrain, 

guide de consultation de la documentation, etc.) ; 
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 Revue documentaire : cette étape consistait à tirer les informations sur la 

compréhension des concepts, la collecte et l’analyse des documents 

concernant les deux territoires, ou en particulier les rapports d’études 

antérieures concernant KGM. Dans ce registre et au regard de la portée des 

thèmes abordés et de la mine d’informations, certains documents relatifs aux 

programmes nationaux ou provinciaux (sur l’agriculture, le développement, 

l’énergie, etc.) ont été consultés ; 

 Enquêtes de terrain : cette étape comprenait la sélection des enquêteurs 

(parmi les membres du Comité de Coordination des OSC de Watsa), 

l’organisation d’une réunion de mise à niveau méthodologique des enquêteurs 

suivie d’un mini-atelier à Watsa-centre avec les membres de la Coordination 

des OSC de Watsa, après quoi les enquêteurs ont été déployés sur terrain dans 

les 4 sites (Watsa-centre, Faradje/Zone rurale affectée, Watsa-Durba/Zone 

rurale affectée, Watsa-Kokiza) ; 

 Rédaction du rapport : la rédaction a commencé par la compilation et 

l’analyse des données collectées ; une fois les informations analysées, la 

rédaction proprement dite a démarré ayant débouché à l’élaboration du draft_1 

qui a fait l’objet d’une restitution pour une validation préalable par les 

représentants des communautés riverains et membres du Comité de 

Coordination des OSC de Watsa et à la réunion intracommunautaire à Watsa. 

Ensuite, une nouvelle version a été élaborée, grâce à l’intégration des 

corrections et commentaires formulés au cours de la réunion 

intracommunautaire.  

 
1.4.  Structure du rapport  

Le rapport comprend trois parties. La première se consacre au cadrage de l’étude 

d’une part pour expliquer le contexte, les objectifs, le processus méthodologiques de 

l’étude, et d’autre part donner la description de la zone et la définition des concepts 

clés de l’étude.  

La deuxième partie s’appesantit sur l’analyse du cadre multisectoriel/sectoriel global 

et particulier pour les territoires affectés, d’abord pour dégager les potentialités qui 

existent dans les deux territoires (Watsa et Faradje), ensuite et enfin pour déterminer 

les domaines prioritaires d’investissements en lien avec la zone d’étude et répertoriés 

dans la documentation et pendant les enquêtes sur terrain.  

La troisième partie se penche sur les forces et les faiblesses des investissements 

communautaires et les stratégies à mettre en place pour les rendre prometteurs et 

durables.  
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II. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

2.1. Situation géographique et Entités administratives concernées  

L’étude s’est déroulée dans la zone d’influence de l’exploitation aurifère de KGM se 

trouvant à cheval entre les territoires de Watsa et de Faradje, situés au Nord-est de la 

RDC, dans l’actuelle province du Haut Uélé ; l’un des districts de l’ancienne Province 

Orientale démembrée. Les deux Territoires sont à plus de 700 km à l'Est de Kisangani 

et à environs 400Km d’Isiro, chef-lieu de la province du Haut Uélé. 

 

1) Territoire de Watsa : 

Le territoire de Watsa fut créé par l’ordonnance n°98/A.I.M.O du 2 décembre 1930 de 

l’Administrateur Général du district du Kibali-Ituri. Sa superficie est de 16.015 km². Il 

est compris entre 2° 5’ et 3° 50’ de latitude N et 20° 25’ et 30° 10’ de longitude E ; il 

est limité au nord par les territoires de Faradje (rivière Nzoro) et de Dungu ; à l’est par 

les territoires d’Aru et de Mahagi (dans l’Ituri) ; au sud-est par le territoire de Djugu 

(dans l’Ituri) ; au sud par le territoire de Mambasa (dans l’Ituri) ; au sud-ouest par le 

territoire de Wamba ; et à l’ouest par le territoire de Rungu. 

2) Territoire de Faradje :  

Le territoire de Faradje a été créé par l’ordonnance n°42/A.I.M.O du 15 mars 1935. 

Toutefois on raconte que le nom FARADJE est une déformation par l’homme Blanc 

de FARADJI, nom de chef des Logo Ogambi, rencontré par les premiers belges. Son 

chef-lieu se trouve à Faradje centre. 

La superficie est de 13 138 km² (dont environ 920 km² occupés par le Parc national de 

la Garamba). Le territoire est compris entre 4° 15’ et 2° 5’ de latitude N et 29° 20’ et 

30 45’ de longitude E. Il est limité à l’est par le territoire d’Aru (en Ituri), à l’ouest par 

le territoire de Dungu ; au nord par le Sud-Soudan ; au sud par le territoire de Watsa ; 

au Sud-Est par la province de l’Ituri (Territoires de Mahagi et Djugu). La figure 1 ci-

dessous met en relief les territoires étudiés. 
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Territoire de Watsa Territoire de Faradje 

 

Figure1 : Carte du territoire de Watsa et de Faradje (Source CAID3) 

 

Le territoire de Watsa comprend 10 entités dont Watsa, chef-lieu du Territoire et le 

territoire de Faradje en compte 9(Tableaux 1 et 2 ci-dessous).  

 

 

Tableau I : Entités administratives dans le territoire de Watsa  

 

N° Entités administratives  Statut Superficie/ Km2 

1 Ateru Chefferie 3226 

2 Kebo Chefferie 673 

3 Andobi Chefferie 742 

4 Andikofa Chefferie 1320 

5 Gombari Secteur 1080 

6 Mariminza Chefferie 2690 

7 Kibali Secteur 1640 

8 Mangbutu Secteur 2202 

9 Walese Chefferie 2424 

10 Watsa Cité 18 

 TOTAL  16.015 

 

  

                                                           
3 CAID - Cellule d'Analyses des Indicateurs de Développement 
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Tableau II: Entités administratives dans le territoire de Faradje 

 

N° Entités administratives  Statut Superficie/ Km2 

1 Logo-Ogambi Chefferie 1495 

2 Mondo-Missa Chefferie 4878 

3 Kakwa Chefferie 859 

4 Logo-Bagira Chefferie 776 

5 Logo-Lolia Chefferie 1397 

6 Logo-Obilebha Chefferie 1168 

7 Logo-Doka Chefferie 1100 

8 Dongo Chefferie 1465 

 TOTAL  13.138 

 

2.2.  Estimations démographiques 

Les deux territoires possèdent deux groupes ethniques : les soudanais (les Logo) et les 

bantous ; parfois, il s’agit d’un amalgame et de métissage des groupes ethniques. 

 

- Territoire de Watsa : 

 

D’après les données de CAID4, la population de Watsa est estimée à 795 122 hab. Les 

Manvu, Mayanga, Mabadi, Walese, Mangele, Bangba, Bari ainsi que les Pygmées 

sont les tribus et ethnies les plus dominantes du territoire. 

Le commerce, les confessions religieuses, les approches professionnelles, la variabilité 

des services étatiques et paraétatiques et surtout la société KGM ont attiré plusieurs 

autres tribus et expatriés dans ce territoire ; il s’agit des Baluba, Bakongo, Zandé, 

Logo, Bakusu, Batetela, Lokele, Bateke, Baboa, Bayogo, Bahema, Balulu, Banyali, 

Babira, Balendu, Nande, Lubgara, Somaliens, kenyans, Tanzaniens, Américains, 

Européens, etc… 

Les langues parlées dans le territoire de Watsa se présentent selon leur ordre 

d’importance de la manière suivante : 

1. Lingala ; 

2. Swahili ; 

3. Mangbetu et Boni ; 

4. Mamvu et Lese et ; 

5. Efee. 

Lingala est répandu dans tout le territoire. Swahili est parlé surtout par les 

commerçants et le peuple Nandé. Mamvu, Lese et Efee sont parlées dans les chefferies 

de Andikofa, Andobi, Ateru, Kebo et Mari-Minza.  Mangbetu et Boni sont parlés dans 

le secteur de Mangbutu. 

                                                           
4 https://www.caid.cd 
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- Territoire de Faradje 

D’après les données récentes ( CAID, 2016)5, Faradje compte 576 861 habitants 

répartis en 4 grandes tribus qui sont : 

- Logo (80% de la population) ; 

- Dongo (9% de la population) ; 

- Kakwa (10 % de la population) et ; 

- Mondo (1% de la population) 

Les Logo parlent Logoti et leur danse traditionnelle s’appelée lari. Ils cultivent le 

millet, le sésame, le sorgho et le riz. Ils sont physiquement imposants et s’adonnent à 

la chasse et à la cueillette. Ce sont des guerriers.  

Les Dongo parlent Dhongoko. Ils sont connus pour leur danse traditionnelle, le 

DHEWO. Ils sont expérimentés dans la cueillette. On compte parmi eux quelques 

pygmées (avec un pourcentage négligeable). Le Kakwa et le Mondo par ailleurs ont 

presque la même culture et pratiquent tous la chasse. 

La langue parlée se présente en ordre d’importance comme suite :  

1. Bangala 95 % ; 

2. Swahili 3 % et ; 

3. Lingala 2 %. 

Le Bangala est la langue la plus parlée. Elle est aussi parlée par une partie de la 

population vivant dans les grands centres du territoire (Faradje centre, ABA, TADU, 

MAKORO, KURUKWATA) : c’est une langue des « Evolués ». 

Le Swahili par contre est parlé par les commerçants venus du territoire d’Aru, de la 

ville de Bunia et de Butembo. 

III.  DEFINITION DES CONCEPTS  

Dans ce point, nous allons définir quelques concepts phares utilisés dans le cadre de 

cette étude. Il s’agit de : 

3.1. Potentiels d’Investissement  

D’après le Larousse, le concept ‘potentiel’ est à la fois un adjectif et un substantif. 

Comme adjectif, il signifie ce qui existe en puissance. Comme substantif, il est un 

ensemble des ressources dont dispose une collectivité ; c’est la capacité de travail, de 

production, d’action.  

L’Investissement ‘ vient du verbe investir et tant que tel, il revêt une panoplie de 

définitions. Dans le cadre de cette étude, on entend par investissement l’action de 

placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Une autre 

                                                           
5 Op.cit.  
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définition beaucoup plus générale donne au terme le sens de mettre toute son énergie 

dans une action, dans une activité. Un investissement prometteur est un 

investissement réaliste, qui a le plus de chance de réussir ou qui a une grande probabilité 

de réussite, autrement dit qui a plus de promesses de succès. Ici, ce sont des choix 

stratégiques rationnels, basés sur les besoins prioritaires et avec une vision claire qui 

confèrent à un investissement le caractère prometteur, à l’instar d’un programme ou d’un 

projet bancable. Un investissement prometteur est en effet un investissement, qu’on 

affecte à un projet ou programme bien élaboré et bancable. 

Le concept « durable » d’après les écologistes couvre trois dimensions à savoir : sociale, 

économique et environnementale. Ainsi, « Investissement durable » est un investissement 

qui est socialement équitable, économiquement rentable et écologiquement viable. Ceci 

implique que les objectifs des programmes d’investissements communautaires dans le 

cadre de RSE de KGM devront répondre à ces trois exigences (sociale, économique et 

environnementale).  

L'investissement durable stratégique est un investissement vertueux dans une 

perspective de développement durable ; ce qui implique de prendre en compte dans la 

prise de décision d'investissement de nouveaux paramètres comme la durabilité et 

la soutenabilité6. 

Les investissements communautaires pour terminer, sont des investissements destinés 

aux communautés locales. Ces dernières, selon le code minier en vigueur7, sont 

comprise comme population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et 

unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. 

Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier. Le 

contexte de la zone d’exploitation aurifère étant beaucoup plus large, les communautés 

locales désignent au sens de cette étude les communautés locales au sens stricte et les 

communautés allochtones. Ces dernières sont des populations immigrées depuis très 

longtemps dans la zone aurifère et font donc partie intégrante des populations locales. 

3.2. Domaine d’investissement 

 

Le Larousse définit différemment le concept « domaine ». Pour nous, « domaine » 

signifie, champ d’activité (par exemple exploitation minière, exploitation agricole, 

etc.) d’une ou d’un groupe de personnes. Dans son assertion usuelle, « domaine » 

parait parfois synonyme au « secteur » qui lui, est un domaine défini d’activité 

                                                           
6 Wikipedia  
7 Code minier, 2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_durable_strat%C3%A9gique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soutenabilit%C3%A9
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économique, sociale dans un Etat ; une organisation, une institution. Il s’en suit que le 

concept « domaine » s’applique aussi bien au groupe de personnes qu’aux institutions 

ou organisations.  

Nous pouvons ainsi distinguer deux types de domaines : (1) les domaines d’activité à 

caractère économique et (2) les domaines d’activités à caractère social. Les domaines 

d’investissements communautaires dont il est question dans cette étude sont compris 

comme un ensemble des secteurs d’activités à caractère économique et social 

impactant ou impliquant les communautés locales dans les deux territoires. 
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DEUXIEME PARTIE : CADRE MULTISECTORIEL/SECTORIEL GLOBAL 

ET PARTICULIER POUR LES TERRITOIRES AFFECTES 
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IV. LES POTENTIALITÉS NATURELLES DANS LES DEUX 

TERRITOIRES 

 

4.1. Caractérisation des principales potentialités naturelles dans les deux 

territoires  

Une caractérisation sommaire à partir des données de la littérature montre qu’en 

dehors des mines, les deux territoires ont beaucoup d’autres potentialités naturelles 

susceptibles de créer beaucoup d’opportunités socio-économiques pour l’Etat et les 

entités locales.  Le tableau 3 ci-dessous présente les caractéristiques pédoclimatiques 

des territoires étudiés ainsi que leur potentialités et opportunités correspondantes. 
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Tableau III: Potentialités naturelles des territoires de Watsa et de Faradje et opportunités économiques et sociales correspondantes  

N° Nature de 

potentialité

s naturelles  

Description des potentialités 

naturelles  

Potentialités de 

production des services 

et des biens   

Opportunités sur le plan socio-économique 

et environnemental 

1 Climat/sol 

Watsa Climat de transition avec 2 saisons : 
la saison sèche qui dure quatre 

mois (du 15 novembre au 15mars) 

et la saison de pluie dure huit 

mois, beaucoup d’insolations 

 

hygroferrisols et des ferralsols  

provenant des assises non 

différenciées. 

 Potentialités agricoles 

 Potentialités en énergie 

photovoltaïque  

 Potentialités d’activité 

agroindustrielle  

 

 Création d’emploi dans le domaine agricole 

et agroindustriel  

 Création des richesses  

  Financement des infrastructures de base, 

sans recours persistante à l’aide au 

développement (écoles, formations de santé, 

routes, …) 

 Promotion de l’énergie propre  

Faradje  Climat tropical avec 2 saisons (la 

saison de pluie, la plus longue va 

de mi-mars à mi-novembre et la 

saison sèche, la plus courte 

commence en décembre et se 

termine en février). 
 

hygroferrisols et des ferralsols  

provenant des assises non 

 Potentialités agricoles 

 Potentialités en énergie 

photovoltaïque  

 Potentialités d’activité 

agroindustrielle  

 

 Création d’emploi dans le domaine agricole 

et agroindustriel 

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

 Financement  des infrastructures de base 

(écoles, formations de santé, routes,  …) 
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différenciées. 

2 Sous-sol/relief  

Watsa et Faradje Plateaux de Kibali- Ituri & plaines,   Potentialités touristiques   Création d’emploi dans le domaine de la 

conservation des sites touristiques 

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

un sous-sol  avec beaucoup de réserve  

en or et fer  
 Potentialités minières et 

métallurgiques  

 Création d’emploi dans le domaine minier  

 Accroissement d’échanges commerciaux  

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

 Financement  des infrastructures de base 

(écoles, formations de santé, routes,  …) 

 Beaucoup des granites, schistes et les 

basaltes 
 Potentialités pour la 

production de matériaux 

de construction bon 

marché  

 

 Potentialités pour la 

production de matériaux 

en terre cuite  

 Création d’emploi dans le domaine de 

construction  

 Accroissement d’échanges commerciaux  

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

 Financement  des infrastructures de base 

(écoles, formations de santé, routes,  …) 

3 Cours d’eau 

Watsa  Grandes rivières : rivières Kibali, 

Arebi, Moto, Nzoro, Ambia, Nepoko, 

Ingi et Bamokandi 

 

 Potentialités en 

hydroélectricité  

 Potentialités en 

ressources en eau 

 Création d’emploi dans le domaine de 

transformation et conservation des produits 

et dans le domaine piscicole ou encore de 

tourisme  
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Des chutes spectaculaires  douce   

 Potentialités de pêche 

et pisciculture  

 Accroissement de la production d’énergie 

propre  

 Industrialisation de la production  

 Production d’eau potable bon marché  

 Production de poisson bon marché  

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

Faradje Grandes rivières : rivière Dungu et 

rivière Nzoro 
 Potentialités en 

hydroélectricité  

 Potentialités en 

ressources en eau douce   

 Potentialités de pêche et 

pisciculture 

 Création d’emploi dans le domaine de 

transformation et conservation des produits 

et dans le domaine piscicole 

 Accroissement de la production d’énergie 

propre  

 Industrialisation de la production  

 Production d’eau potable bon marché  

 Production de poisson bon marché 

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

4 Forêts et savanes 

Watsa et Faradje forêts dense humides sempervirentes, 

savane, forêts de galeries et de plaines 
 Potentialités en 

fourniture de bois 

énergie et de bois 

d’œuvre 

 Potentialités 

agropastorales  

 Création d’emploi dans le domaine de 

production de bois, agropastoral et de la 

conservation des ressources naturelles  

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités)  

  Financement des infrastructures de base, 

sans recours persistante à l’aide au 
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développement (écoles, formations de santé, 

routes, …) 

 Promotion de l’énergie propre 

 Production de bois de qualité et  bon marché 

pour la construction et la menuiserie  

Forêts de bambous et de formations 

herbeuses ou des savanes 

zambéziennes de montagnes 

 Potentialités 

agropastorales 

 Potentialités agricoles 

 

 Création d’emploi dans le domaine de 

production agricole et agropastoral  

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités)  

 Financement des infrastructures de base, 

sans recours persistant à l’aide au 

développement (écoles, formations de santé, 

routes, …) 

  

5 Faune sauvage  

 Espèces animales nombreuse dont 

beaucoup sont protégées, comme par 

exemple l’éléphant de savane, des 

girafes, des hippopotames, des 

rhinocéros blancs, plusieurs espèces 

des primates (babouin, chimpanzé, 

etc.) 

Beaucoup d’espèces susceptibles de 

fournir la viande de brousse bon 

marché ,  dont beaucoup de ruminants 

Potentialités touristiques  

 

Potentialités de chasse  

 

Potentialités agricoles 

(traction animale) 

 Création d’emploi dans le domaine de la 

conservation, de tourisme et production de 

viande de brousse 

 Création des richesses (accroissement de 

revenus de l’Etat et des entités) 

 Financement des infrastructures de base, 

sans recours persistant à l’aide au 

développement (écoles, formations de santé, 

routes, …) 

 Production de viande de brousse 
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( exemple  buffles de savane, ) 

 

Niveau d’exploitation des potentialités :  

 Très élevé  Elevé   Moyen  Faible 
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DEUXIÈME PARTIE : DOMAINES D 'INVESTISSEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude de cas Investissements prometteurs et  durables KGM 25 

 

V. DIAGNOSTIC GLOBAL SUR LES BESOINS D’INVESTISSEMENT 

DANS LES DEUX TERRITOIRES 

5.1. CADRE MULTISECTORIEL DU DEVELOPPEMENT DE 

DEUX TERRITOIRES SELON LE RAPPORT DE CAID 

 

Très riches, les données CAID8  nous renseignent en matière d’éducation, de santé, 

d’activités économiques, d’accessibilité, tourisme ainsi que  l’accès à l’électricité et à 

l’eau pour ce qui suit :  

 

a) Education  

Territoire de Watsa : 

Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) 

Ecoles primaires 172 

Ecoles secondaires 61 

Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) 

Il existe 2 instituts supérieurs dans le territoire : Institut Supérieur Pédagogique de 

Watsa (ISP Watsa) et Institut Supérieur des Techniques Médicales de Watsa (ISTM 

Watsa). 

L’ISTM Watsa est un institut public ouvert en 2004 par l’autorisation provisoire de 

fonctionnement et est installé dans la cité de Watsa. Il n’organisme jusque-là que le 

premier cycle avec une seule option hospitalière. 

 

L’ISP Watsa est aussi un institut public crée en 1995, ayant reçu son agrément en 

2004 et pris en charge par l’Etat congolais suivant l’arrêté ministériel n° 

120/MINESU/JK/2004 du 18/12/2004 portant prise en charge d’un établissement 

d’enseignement supérieur et universitaire dénommé institut supérieur pédagogique de 

Watsa. 

 

L’ISP n’organise que le premier cycle avec 2 sections : 

 Section lettres et sciences humaines : français et langues africaines, histoire et 

sciences sociales, anglais et cultures africaines, sciences commerciales et 

administratives, gestion et administration des institutions scolaires et de 

formations 

 Section sciences exactes : mathématique-physique, biologie-chimie 

                                                           
8 Données mises à jour le 6 octobre 2016 
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Territoire de Faradje : 

Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ( EPSP) 

Le territoire de Faradje compte deux sous divisions dont Faradje I et Faradje II. 

1. La sous division Faradje I compte 147 écoles en son sein dont 112 écoles 

primaires et 35 écoles secondaires. Parmi ces écoles, 27 sont construites en dur, 

17 en semi dur et 93 en paille. 

2. La sous division Faradje II compte 134 écoles dont 104 écoles primaires et 30 

écoles secondaires dont 15 en dur, 3 en semi-dur et 119 en paille. 

Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) 

Il existe deux instituts supérieurs pour tout le territoire. L’ISP Faradje avec 22 

assistants et 3 professeurs visiteurs et l’institut supérieur de développement rural 

(ISDR) Faradje qui ne compte que 15 assistants sans professeur. 

 

a) Santé 

b) Situation sanitaire du Territoire de Watsa 

Il existe 2 zones de santé dans le territoire de Watsa : la zone de santé de Watsa et la 

zone de santé de Gombari avec 5 hôpitaux et 33 centres de santé (CS). 

  

Points à retenir : 

1. Le système d’enseignement primaire, secondaire et professionnel offre 

beaucoup d’opportunités de formation au profit des jeunes en milieu rural 

pour former la future main d’œuvre qualifiée, mais il persiste des doutes des 

conditions d’apprentissage du fait d’un taux élevé des infrastructures 

scolaires non durables. Plus de 50 % d’écoles (tous les deux territoires 

confondus) sont encore construites en matériaux non durables. Les 

ambitions dans l’avenir sont de cibler ces écoles dans la programmation des 

investissements communautaires. 

2. La présence des institutions d’enseignement supérieur et universitaire offre 

également une grande opportunité pour la formation des cadres dans le 

milieu, mais des doutes persistent également pour la qualité de 

l’enseignement à cause de l’insuffisance des enseignants qualifiés. 
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Les maladies les plus récurrentes sont : 

1. Paludisme : Le paludisme est endémique à Watsa. 

2. Infections respiratoires aigües ; 

3. Maladies d’origine hydrique et diarrhéiques : La majeure partie de la population 

n’a pas accès à l’eau potable, ce qui occasionne les maladies d’origine hydrique. 

4. IST et VIH : étant un milieu aurifère, le taux de prévalence des IST est élevé. 

 

Territoire de Faradje  

Le territoire compte 3 zones de santé avec un hôpital de référence par zone de santé, 

mais il y a aussi un privé qui a ouvert son hôpital dans le territoire. Le territoire 

compte 12 médecins, 153 infirmiers et 53 centres de santé.5 centres ont été réhabilités 

au cours du premier trimestre 2017 dont deux centres de santé par le fonds social de la 

RDC et 3 par le partenaire Malteser sous le financement 11e FED. 

Le territoire a toujours un problème d’approvisionnement en médicaments. Malgré les 

efforts fournis par les zones de santé et le partenaire, des ruptures de stock se font 

sentir et plusieurs fois les malades sont appelés d’aller chercher certains médicaments 

dans la cité et parfois de mauvaise qualité ou passer la commande dans le territoire de 

Watsa. 

Les maladies les plus récurrentes sont :  

1. Paludisme : Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité et 

représente 70 % de cause de consultation médicale. 

2. Infections des voies respiratoires 

3. Maladies diarrhéiques : Les maladies diarrhéiques sont beaucoup plus dues au 

manque d’eau potable et au manque d’hygiène  

4. Infections sexuellement transmissibles 

5. Anémie 

De manière générale, les maladies respiratoires aiguës, grippe, fièvre typhoïde sont 

beaucoup plus causées par les mauvaises conditions environnementales des 

habitations. 
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c) Activités économiques dans les deux territoires 

Territoire de Watsa : 

 

Les principales activités citées sont : 

 

 L’agriculture : L’agriculture occupe une bonne partie de la population 

avec comme principales cultures le paddy, le manioc, le haricot, le maïs , 

l’arachide et la banane. La production reste artisanale et plus destinée à 

l’autoconsommation. La production annuelle en 2015 se présente comme 

suite : manioc (159.951 t), paddy (13.368 t), maïs ( 10.518 t), haricot 

(7.477 t), arachide( 6.878 t) et bananes (52.365 t). La transformation des 

produits agricoles se fait de manière artisanale à travers 73 rizeries, 623 

moulins et 332 presses artisanales à huile qui ont été dénombrés en 2015. 

 L’orpaillage : Etant un milieu aurifère, il existe plusieurs exploitations 

artisanales d’or et des centres de négoces dans le territoire ; 

 

 Le commerce : Le commerce est une activité importante dans le territoire 

et est souvent informel.  

 

 L’Elevage des bovins, caprins et ovins : En fin novembre 2015, il a été 

déjà dénombré 51 fermes de gros bétails avec 12.267 têtes. En outre, 

21.550 caprins et 1.828 ovins ont été aussi dénombrés ; 

 

 L’Exploitation forestière : La forêt et les galeries occupent le trois quart 

du territoire et contiennent des essences précieuses telles que Ebène, 

Teck, Acajou, Kaya, Iroko, Sip ,  Kosipo. Rigo, Entendro phragure 

(Sango), etc. Eébène est très rare dans la forêt, quelques spécimens ont 

été plantés par la SOKIMO dans la cité de Watsa. Teck est une espèce 

Points à retenir : 

Le rapport souligne le principal problème d’approvisionnement en médicaments, 

mais il rappelle aussi la précarité sanitaire générale des habitants de deux 

territoires vis-à-vis des maladies, telles que le paludisme, les infections des voies 

respiratoires aigües, maladies d’origine hydrique et les IST/SIDA. La prévalence 

de ces maladies dans la zone peut être mieux maîtrisée par les méthodes de 

prévention.  

La stratégie d’intervention dans le cadre d’investissement communautaire en 

matière de santé devra se baser entre autres sur la prévention . 



Etude de cas Investissements prometteurs et  durables KGM 29 

 

importée vers les années 1930, elle a une très grande valeur économique 

de par la qualité de son bois pour la fabrication des bateaux et la 

construction des maisons. Rigo donne du bois de bonne qualité et ses 

fleurs sont ornementales. Sipo et Kosipo sont prisés pour leur bois pour la 

construction et la fabrication des meubles. Entendro phragure (Sango) est 

utilisé dans la fabrication des œuvres d’arts et objets d’artisanat et son 

bois de bonne qualité est exploité et exporté. 

Le territoire compte beaucoup d’opérateurs économiques dont les principaux 

sont :  

i. Dans l’exploitation minière (Voir Tableau ci-dessous) : 

 Joint-venture entre Randgold (45%), Ashanti Gold (45%) et la 

Sokimo (10%), et avec un investissement de 2.5 milliards USD, 

l’entreprise KIBALI GOLD MINING a réalisé en 2015, 600 000 

onces d’or. 

 La SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI et GIRO 

GOLD FIELDS sont encore dans la phase d’exploration. 

 

Tableau IV: Droits miniers et carrières dans le Territoire du Watsa 

N° Titulaire Type Localisation 

1 
ASHANTI GOLDFIELDS 

KILO SARL 
PE 

N1/29, N2/29, Haut-Uele; Watsa; 

Ituri; Djugu, Mambasa 

2 GIRO GOLDFIELDS PE N3/29, Haut-Uele; Dungu, Watsa 

3 GIRO GOLDFIELDS PE N3/29, Haut-Uele; Watsa 

4 KIBALI GOLDMINES PE N3/29, Haut-Uele; Watsa 

5 
SOCIETE MINIERE DE 

MOKU-BEVERENDI 
PE N2/29, Haut-Uele; Watsa 

6 
KATANGA MEGA 

MINING 
PR N2/28, Haut-Uele; Dungu, Watsa 

7 MASTERS PR 
N2/28, Haut-Uele; Watsa; Ituri; 

Mambasa 

8 
SOCIETE MINIERE DE 

KILO MOTO 
PR N2/28, Haut-Uele; Watsa 
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ii. Dans la construction : Il existe environ une vingtaine d’entreprises de 

construction (BYRNECUT UNDERGROUND CONG, KIBALI MINING 

SERVICES, MASTER DRILLING SPRL, GENERAL ENGINEERING 

CORPORATION, GROUP FIVE DRC SPRL, TOP ENGINEERING 

SERVICES, INTER-ORIENTAL BUILDERS, DRA MINING LTD, 

UELE GENIE CONSTRUCTION, SOCIETE OREZONE DRILLING…) 

dans le territoire. Ce nombre important d’entreprises de construction sont 

pour la plupart sous-traitants de l’entreprise Kibali Gold Mining. 

iii. Dans la finance : La présence de KIBALI GOLD MINING a attiré 4 

banques (BCDC, RAWBANK, ECOBANK, FIBANK) et 2 agences de 

transfert (SOFICOM, SOLIDAIRE). 

iv. Dans le transport : Cinq entreprises importantes assurent le transport des 

personnes et des biens dans et hors du territoire, il s’agit de LA VIE EST 

UN COMBAT, DIEU MERCI, K.K. TRAVELLER, NA NGOLU 

COACH, DIEU SEUL SAIT BUS SERVICES. 

Territoire de Faradje : 

1. L’agriculture (55%) : Les produits cultivés sont principalement destinés à la 

consommation familiale et une autre partie à la commercialisation. Certains 

produits de champs (Arachide, riz et manioc) sont exportés vers les territoires 

voisins comme Watsa et Dungu ; les principales cultures sont le riz, le manioc, 

l’arachide et le maïs. En 2014, la production annuelle de ces spéculations se 

présentaient de la manière suivante : arachide (23 016 tonnes), maïs d(28 831 

tonnes), Haricot(24 880 tonnes), riz(37 616 tonnes) et manioc (521 510 

tonnes).                                   

 

2. L’élevage du petit bétail (11%) : L’élevage de petit bétail se fait en grande 

partie au Nord du territoire 

 

3. Le petit commerce (12,5%) : le commerce de produits divers, pièces de 

rechange et matériaux de construction. Le sucre, le sel et le savon sont 

importés du Soudan du sud et de l’Ouganda via Aru et Watsa. Mais il faut 

signaler qu’une partie des importations du savon viennent aussi du territoire 

voisin de Dungu 

 

4. L’exploitation artisanale de l’or et du bois (21, 5%) : l’exploitation d’or au 

sud ; il s’agit surtout de l’exploitation, achat et vente d’or ;  

 

L’activité économique du territoire avait subi un ralentissement après l’attaque 

de la LRA, suite à ce climat instable, bon nombre de ces petites et moyennes 

entreprises (PME) ont tout bonnement délocalisé leurs activités vers le 
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territoire de Watsa, relativement plus tranquille. Mais c’est depuis trois ans 

que les activités ont repris normalement grâce au déploiement de la Police 

congolaise et des FRDC dans le Territoire. 

Le territoire ne compte pas des grandes entreprises locales fonctionnelles 

actuellement, elles ont été fermées et certaines abandonnées ; il y a seulement 

quelques petites entreprises familiales qui pullulent ici et là. 

 

d) Accessibilité et Tourisme  

Territoire de Watsa 

i. Accessibilité du territoire  

 

La route nationale n°26 Isiro-Mungbere-Watsa-Faradge-Aba longue de 484 km 

traverse le territoire sur près de 240 km d’ouest à l’est. Cette route relie le territoire 

au chef-lieu de la province (Isiro) dans le territoire de Rungu et la frontière avec le 

Sud-soudan à Aba dans le territoire de Faradge. Actuellement cette route est en 

moyen état et est coupée entre Mungbere et Watsa dans le territoire de Wasta. 

Concernant les routes d’intérêt provincial, elles sont soit totalement soit 

partiellement en état d’impraticabilité. 

 

La voie ferroviaire était une des portes d’entrée et de sortie du territoire dans son 

extrême ouest à Mungbere. Le territoire fait partie du réseau ferroviaire Mungbere-

Aketi-Bumba long de 745 km exploité par l’Office des Chemins de fer des Uélé 

issue de la restructuration de la Société Nationale des Chemins de fer du Congo de 

1991 (ordonnance présidentielle n°91-039 du 3 avril 1991). Ce chemin de fer a été 

construit pour servir de voie de sortie des produits agricoles notamment le coton, le 

café, l’huile de palme et le bois du Haut et du Bas-Uélé et acheminait en retour des 

produits pétroliers et manufacturés en provenance de Kinshasa. En 1974, ce réseau 

Points à retenir :  

L’agriculture et l’orpaillage qui sont les principales activités pratiquées par 

les communautés locales. Ces deux activités constituent les deux priorités à 

mettre en œuvre dans le cadre du plan d’investissements communautaires. 

Malgré l’abondance des carrés miniers appartenant aux industriels, 

consentir une part d’investissements communautaires dans des zones 

d’exploitation agricoles (ZEA) bien délimitées peut contribuer à réhabiliter 

le métier pour les nombreux orpailleurs,  aujourd’hui  délocalisés, sans 

emploies et peinent à s’adapter dans le mode  de vie actuel.   
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permettait de transporter 50.000 tonnes par an. Depuis une vingtaine d’années, 

l’Office des Chemins de fer des Uélé n’est plus opérationnel. 

 

Le territoire dispose aussi de 4 aérodromes, celui de Dusu à 5 km de la cité de Watsa 

en abandon depuis 1998 suite aux guerres à répétition qu’a connu le pays, 

l’aérodrome de Kibali (ex Sokimo) privé et utilisé par l’entreprise Kibali Gold Mine, 

l’aérodrome de Gombari en abandon depuis les années 1970 et l’aérodrome de 

Mungbere. 

 

ii. Réseau de communication 

La qualité de couverture des réseaux Vodacom et Airtel est satisfaisante. L’internet 

est de haut débit avec la 3G (cité de Watsa et Durba particulièrement) et les produits 

tels que les cartes, SIMS blanches, flash sont disponibles. Les services M-Pesa et 

Airtel Money sont aussi disponibles.  

 

iii. Attraits touristiques  

 

Le site de la société Kibali Gold Mine est devenu un site touristique, de passage 

obligé pour beaucoup de personnes surtout pour les acteurs politiques et autorités 

publiques, pour visiter ses installations, mine, usine moderne avec un système de 

sécurité moderne et informatisé. 

 

Il existe d’autres atouts touristiques non signalés par CAID, notamment une partie du 

DC de Gangala na Bodio dans le secteur Kibali, une partie du DC Maika Penge dans 

la chefferie de Andobi et une petite portion de la RFO dans la chefferie de Kebo9. 

Ainsi, parmi les animaux phares, on trouve l’Okapi, l’Eléphant, le Lion, 

l’Hippopotame et le Crocodile. 

Territoire de Faradje  

i. Accessibilité du territoire  

Le territoire de Faradje n’est accessible que par route. La MONUSCO entretient un 

aérodrome capable de supporter le décollage et l’atterrissage des avions petits 

porteurs. 

Le Territoire compte 239 km de route Nationale, 175 km des routes Provinciale, 1112 

km des routes de desserte agricole et 55 km de voiries urbaine en terre. 

Concernant l’état des routes : 

                                                           
9 Voir carte de Watsa 
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 67 km sur la RN26 reliant Faradje centre et le territoire voisin de Watsa ont été 

réhabilitées par les casques bleu indonésiens de la MONUSCO offrant un grand 

soulagement à la population. 

  85 km est praticable, est en très bon état sur la route provinciale vers le sud-est 

du territoire, car réhabilité régulièrement par la société Kibali Gold Mines ; 

celle-ci leur sert de passage et d’approvisionnement de la société 

 Les routes de desserte agricole sont toujours en piteux état ; ceci ne permet pas 

l’évacuation des produits de champs et joue sur la production des paysans 

 

ii. Réseau de communication 

Hormis Vodacom qui fonctionne dans tous les coins et recoins du territoire, les 

réseaux Airtel et Orange sont déjà disponibles mais dans la partie sud du territoire et 

ne couvre qu’un seul groupement. Le signal de Airtel est en baisse à Faradje centre 

malgré l’installation d’une petite antenne de relais. 

 

Vodacom est le seul réseau dont le signal passe normalement dans tout le territoire. Sa 

capacité de desserte a été augmentée y compris l’installation d’une antenne avec 3G 

même si quelques fois il y a des perturbations de réseau 

 

Les services d’appel, de courts messages écrits SMS et de monnaie électronique (M-

Pesa) fonctionnent sans problème y compris internet. 

 

iii. Attraits touristiques  

 

Une partie du parc national de la Garamba se trouve dans le territoire de Faradje ainsi 

que deux grands domaines de chasse. Ces sites peuvent attirer les touristes dans les 

conditions où on mettait en place une coordination entre le parc et les autorités locales 

pour la valorisation de ces sites. On peut y observer des espèces phares telles que : 

l’Hippopotame, l’Éléphant, le Buffle, le Rhinocéros blanc, etc. 

 

Le territoire de Faradje compte plusieurs cours d’eaux et chutes d’eaux dont le plus 

puissant est NGBUNGBU capable d’alimenter toute la province du haut-uélé une fois 

installé un barrage. 

 

Un autre attrait touristique de la région est une pyramide de pierre construite à Faradje 

centre, monument historique bâti en souvenirs des soldats congolais ayant participé à 

la Seconde Guerre Mondiale. 
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e) Accès à l’eau et à l’électricité  

 Territoire de Watsa 

Sources d’énergie  

1. L’hydro-électricité : Le territoire dispose de 2 barrages hydroélectriques, 

Nzoro 1 construit par la SOKIMO et réhabilité par Kibali Gold Mine et Nzoro 

2 (22 MW) construit par Kibali Gold Mine pour son besoin en électricité. En 

outre, Il existe 2 barrages en construction, un par Kibali Gold Mine, Kibali 1 

(ou Ambarau, 10 MW) et l’autre par l’église catholique à Dondi. L’accès à 

l’électricité n’est pas encore garanti à tous les foyers dans le périmètres 

d’exploitation à Watsa, à cause des besoins croissants en énergie pour les 

installations de KGM.  

 

2. Le bois et la braise : Le plus utilisé par la population de deux territoires pour 

la cuisson  

 

3. Les panneaux solaires : L’énergie photovoltaïque prend de l’ampleur dans le 

territoire. Le service de l’énergie a eu à installer des panneaux solaires et 

accessoires (batteries, condensateurs, élévateurs) dans 100 ménages pour leur 

besoin en électricité (surtout pour l’éclairage et les appareils électroniques). 

 

4. Les groupes électrogènes : Selon le service du développement rural du 

territoire, dans presque chaque centre de Négoce se trouvent des groupes 

électrogènes qui ravitaillent ces habitants en énergie (souvent entre 18h à 

22h). La DGRHU s’attèle en ce moment à l’indentification et au 

dénombrement de ces groupes.  

 

 Accès à l’eau 

Par l’absence d’une régie des eaux, la population s’approvisionne en eau grâce à 

des sources d’eaux aménagées (non potables) ou directement aux rivières et 

ruisseaux. Il n’existe ni REGIDESO en activité, ni SNHR. Le territoire n’a 

Points à retenir :  

Grâce au réseau routier national, provincial et local existant dans les deux 

territoires, il est possible de désenclaver et d’offrir des meilleures chances 

pour la fluidité de la circulation des biens et des personnes, ce qui 

permettrait de développer des services liés aux potentialités touristiques très 

nombreuses dans les deux territoires.  
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jamais dénombré les sources d’eau aménagées et celles potables sont très rares 

(rapport annuel 2015). Le service de l’environnement a identifié 6 sources 

aménagées à Watsa cité, 6 dans l’agglomération de Moku et 6 dans 

l’agglomération de Durba (rapport annuel service de l’environnement 2015). 

Cependant, il existe une vingtaine de grandes et petites agglomérations dans le 

territoire et 448 villages. Il sied de noter que la REGIDESO n’est plus 

opérationnelle depuis les années 1990. Elle avait une capacité de 175.200 m3/an 

pouvant desservir 10.000 hab de la cité de Watsa. 

 

Territoire Faradje  

Sources d’énergie 

1. Le bois et La braise : Le bois est la principale source d’énergie dans le 

territoire (plus de 80% de la population l’utilise). Au-delà du parc 

national de Garamba, le territoire héberge une grande quantité de forêts 

où la population exploite le bois pour la vente tant au niveau local qu’à 

l’exportation (vers les territoires voisins). 

2. Les piles : L’éclairage dans les maisons se fait à l’aide des lampes de 

poche, qui utilisent les piles. 

3. Les panneaux solaires 

4. Les groupes électrogènes 

 Accès à l’électricité 

Il n’y a pas des barrage/turbines électriques dans le territoire. Ce qui fait qu’il 

n’y a pas des ménages qui ont pour source principale l’énergie électrique. En 

revanche, 7175 ménages ont accès au solaire et l’utilisent comme source 

principale. Ce chiffre concerne seulement les trois grands centres du territoire 

et   certains ménages qui utilisent l’énergie scolaire pour de fin commerciale. 

Pour ce qui concerne l’utilisation du pétrole, 5740 ménages l’utilisent. Il y a eu 

baisse de l’utilisation du pétrole à cause de l’importation en grande quantité des 

produits (torches à pille) depuis l’Ouganda et  le Soudan du sud car selon la 

population il y a moins de manœuvre dans l’utilisation du torche que de la 

lampe à pétrole. Il faut signaler que la population a déjà introduit un autre 

moyen d’éclairer les maisons appelé INSTALLATION où ils mettent sur un 

tronc d’arbre plusieurs piles et le connecte avec un ou plusieurs ampoules, 

méthode pratiquée par au moins 70% de la population du territoire à défaut 

d’avoir un panneau ou un groupe électrogène.                            
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 Projets en rapport avec le secteur de l’Energie 

Il n’y a pas vraiment d’investissements gouvernementaux (pouvoir central et 

provincial) ni étrangers consentis pour le territoire dans le cadre de l’énergie. Il 

n’y a aucun projet ni financement du gouvernement et/ou des partenaires 

internationales dans ce sens dans le Territoire quand bien même que le 

Territoire possède des atouts en terme des courts d’eaux (rivières DUNGU et 

NZORO les plus importantes ) et   trois grandes  chutes  dont la plus 

importante et puissante  NGBUNGBU située au sud du territoire qui pourrait 

alimenter tout le territoire, toute la province de Haut-Uélé, celle de l’Ituri et une 

partie dans les deux pays voisins ( Ouganda et Soudan) une fois installer un 

barrage/turbine. 

 Accès à l’eau 

21525 ménages ont accès à l’eau potable mais 17220 ménages sont ceux qui 

sont effectivement desservis dans le Territoire, les données ont été 

collectées aux zones de santé qui avaient déjà organisées des enquêtes en ce 

sens mais il faut signaler que ces données datent de mars 2014. Le service de 

l’énergie existe dans le Territoire mais la personne qu’on a affecté pour 

travailler à Faradje avait déserté depuis 2009 c’est avec l’AT et les autres 

services frères que nous avons travaillé. 

 

  

Points à retenir : 

Il y a beaucoup de potentialités hydroélectriques dans les deux territoires, mais 

non encore exploitées. Toutes fois, les communautés se contentent encore des 

énergies susceptibles d’avoir un impact négatif dans le long terme, tel que le 

bois énergie (par ce qu’exploité sans reboisement subséquent) et les panneaux 

solaires (sans les perspectives de recyclage des batteries).  Dans la perspective 

des investissements communautaires en matière énergétique, il importe de bien 

clarifier les enjeux énergétiques en faveurs des communautés locales : 

 Comment se procurer du bois propre ; 

 Comment développer des mécanismes d’électrification rurale bon 

marché et accessible pour tous 
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5.2. CADRE  SECTORIEL  SUR LES ENERGIES 

RENOUVELLABLES 10 

 

L’atlas affirme qu’en dépit de leur grand potentiel énergétique respectivement évalué à 

0,28MW (pour Faradje) et 23,02 MW (pour Watsa), les deux territoires font face à un 

important déficit en énergie électrique. Au regard de son potentiel hydroélectrique, la 

province a la capacité de répondre à ses besoins en énergie électrique. Sur les 35 sites 

hydroélectriques disponibles, seuls 13 ont déjà fait l’objet d’une évaluation. Le tableau 

6 ci-dessous donne les sites hydroélectriques dans les territoires étudiés. 

 

Tableau V : Sites hydroélectriques dans les deux territoires  

 

 Pop 

(Hab) 

Sup 

(Km2 ) 

Densité 

(Hab/ 

Km2 ) 

Evalué Non 

évalué 

Total Potentiel 

(MW) 

Faradje 373.670 13.108 29 0 2 2 0,28 

Watsa 258.000 16.015 16 1 2 3 23,02 

 

Une croissance économique forte et soutenue peut être réalisée dans les deux 

territoires. Des efforts continus sont conjugués pour résoudre le déficit infrastructurel, 

accroître l’offre énergétique, attirer davantage de capitaux et sécuriser les 

investissements.  

 

Les deux territoires se trouvent parmi les plus concernés par les grands projets 

gouvernementaux prioritaires dans la province du Haut Uélé : 

 

- Sur le plan agricole : Relance des cultures pérennes (café, cacao, huile de 

palme) ; Rajeunissement des palmeraies ; Relance de la culture 

vivrière (banane, riz, maïs) ; 

- Sur le plan Energie : Projet d'électrification rural ; 

- Sur le plan de transformation des produits miniers : Implantation d'une 

fonderie ; Implantation d'une bijouterie ; Implantation d'une 

métallurgie(tôles) ; 

- Sur le plan forestier : Scierie; Fabrication de  meubles ; Fabrication de pâte à 

papier  et  Triplex   

- Sur le plan touristique : entre autres, réhabilitation de la station de 

domestication des éléphants de  Gangala na Bodio ; Aménagement 

des  sites  Asosa, Saïo,  Gambela à Faradje ; 

                                                           
10 ATLAS DES ENERGIES RENOUVELLABLES 
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- Sur le plan Transport des marchandises et du carburant : Transport des 

marchandises sur : Isiro‐Wamba ; Isiro‐Mungbere‐Watsa ; Isiro‐Dungu‐

Watsa ; Transport de carburant 

- Sur le plan de l’Aménagement du territoire : Plan d’aménagement de la 

ville  de  Doko 

  

     

5.3.  CADRE SECTORIEL EN MATIERE DE SECURITE 

ALIMENTAIRE11 
 

Cette section présente le Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA), qui est 

sensé couvrir tout le pays, y compris la province du Haut Uélé, mais jusqu’au moment 

de l’enquête à Watsa et à Faradje, nous n’avons pas observé son déploiement dans les 

deux territoires.  

 

Selon le Ministère de l’Agriculture, le PNSA est une initiative du Gouvernement 

visant à faciliter l’internalisation de la sécurité alimentaire en tant que domaine 

prioritaire d’investissement. Elaboré avec l’appui de la FAO, il répond au souci de 

l’atteinte des objectifs fixés par le Sommet Mondial de l’Alimentation et des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) en particulier l’objectif N°1 en matière 

de lutte contre la pauvreté et la malnutrition. En plus, l’objectif prioritaire du PNSA 

est la mise en œuvre du deuxième pilier du Document de Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (DSCRP) qui porte sur la consolidation des Secteurs 

Porteurs de la Croissance. Le PNSA constitue la référence pour les priorités à retenir 

                                                           
11 Programme National de Sécurité Alimentaire (P.N.S.A) 

LEÇONS A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PLAIDOYER POUR 

LE SUIVI DES GRANDS PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

GOUVERNEMENTAUX POUVANT AFFECTER LES DEUX 

TERRITOIRES (TERRITOIRES DE WATSA ET DE FARADJE) 

Même si elles ne figurent pas parmi les investissements 

communautaires attendus de KGM, ces opportunités économiques 

planifiées au niveau national et qui affecteraient en partie ou 

totalement les deux territoires vont renforcer les investissements 

communautaires de manière transversale. Toutes fois, de manière 

indirecte, elles constituent matière à promouvoir dans le plaidoyer 

global  
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lors de la formulation du Cadre d’Assistance Pays (CAP) en matière de sécurité 

alimentaire. De plus, les priorités d’investissement définies dans le PNSA seront 

prises en compte dans le processus d’élaboration du compact du Programme Détaillé 

de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) pour la RDC.   

Les principaux bénéficiaires du programme sont :  

  

1. les petits producteurs, particulièrement ceux dont les moyens d’existence 

relèvent essentiellement des activités agricoles et rurales,  

2. la population vulnérable vivant pour la plupart dans des conditions d’existence 

fragile,   

3. la population urbaine et périurbaine, particulièrement celles sous-employées, 

non –employées ou engagées dans des activités économiques informelles,  

 4. les organisations professionnelles agricoles et les organisations des 

producteurs, 

 5. les institutions publiques (services agricoles et ruraux)  

6. les ONG partenaires 

  

Le PNSA comprend 3 axes stratégiques d’intervention, déclinés en 6 sous - 

programmes, 21 composantes et 59 volets/résultats, qui visent à répondre aux 

contraintes identifiées lors des concertations provinciales et à atteindre les objectifs du 

programme.   

  

Chaque sous-programme comprend : le contexte et la justification, les volets/résultats, 

les actions à mener et le coût.  

  

Globalement, les résultats attendus de la mise en œuvre du programme sont :  

  

- l’atteinte d’un niveau de productions vivrières d’environ 26 862 715 tonnes pour le 

manioc ; 2 176 481 tonnes pour le maïs ; 594 923 tonnes pour le riz ; 694 644 tonnes 

pour l’arachide ; 209 597 tonnes pour le haricot ; 106 127 tonnes pour le niébé et 29 

253 tonnes pour le soja. 

 

Par ailleurs, une autre étude12 du ministère de l’agriculture, développement rural,  

Pêche et élevage menée en 2013 portant sur les  marchés de la province orientale a 

donné le circuit de commercialisation des principaux produits agricoles.  

 

En effet, selon la typologie que l’étude a proposée sur les marchés en Province 

Orientale, deux grands marchés semblent intéresser notre étude : 

 le marché de Aba : c’est un marché mixte de collecte et de regroupement en 

particulier pour l’huile de palme et la banane plantain constitués en stock par 

                                                           
12 Etude des marchés de la Province Orientale 
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des grossistes, alors que pour le haricot et le riz local, l’approvisionnement est 

irrégulier et l’offre est inferieure a la demande. Les raisons soulevées sont 

l’insécurité, les pillages réguliers des récoltes. Le riz et le haricot 

commercialisés sont produits localement ; 

 le marché de regroupement de Durba : situé à une centaine de kilomètre 

d’Aba, sur le marché central, l’abondance des denrées alimentaires est 

remarquable. Les vendeurs de cossette de manioc et de riz affirment que leur 

stock est en augmentation.  Ceci est dû à la facilité d’approvisionnement, le 

niveau de stock est disponible, la vente sur le marché est concurrentielle. Les 

commerçants feraient facilement face à une quelconque augmentation de la 

demande.  

 La figure 2 ci-dessous montre les bassins de production de toute la province de l’ex 

province Orientale. 

 
Figure2 : Bassins de production de l’ex province orientale (Source13)  

 

Notons que la cité de Durba, dans le territoire de Watsa se situe dans une zone 

minière, les échanges commerciaux avec Ariwara sont très mouvementés. La route 

entre Durba et le territoire d’Aru est réhabilité et régulièrement maintenue par KGM. 

En raison du fait que la population active jeune est plus tournée vers les activités 

d’exploitation aurifère, il s’agit plus de marchés de consommation que de production.   

 

En dehors des marchés des grands centres urbains, les marchés du Haut et du Bas Uélé 

sont très peu performants.  Les marchés les plus performants sont ceux qui se trouvent 

                                                           
13 Ministère de l’Agriculture, Développement Rural, Pêche et Elevage (RDC). 2013. Etude des 

marchés de la Province Orientale. Rapport d’étude. www.wfp.org. 
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dans les grands centres urbains et dans les régions d’exploitation minière comme les 

marchés de Durba, de Moku, de Nzopi, de Dungu, Isiro mais leur capacité en termes 

de nombre d’acteurs, et de capacité de stockage sont nettement inférieures à celles de 

l’Ituri. Certains marchés comme ceux de Faradje ont été victimes plusieurs fois de 

pillages par des groupes armés. 

 

Les marchés qui se trouvent à proximité des frontières avec les pays voisins (Soudan, 

RCA, Ouganda) dépendent fortement des facteurs micro et macro-économiques ainsi 

que des aléas qui caractérisent les marchés voisins (de l’autre côté de notre frontière) 

étant donné qu’ils sont très souvent mieux structurés que les nôtres. Il s’agit 

notamment du marché de Ariwara/Territoire d’Aru (frontière avec l’Ouganda), marché 

de Ingbokolo/Territoire d’Aru (frontière à la fois avec le Soudan et l’Ouganda), 

marché de Mahagi/Territoire de Mahagi (Frontière avec l’Ouganda) et marché de 

Aba/Territoire de Faradje (frontière avec le Soudan) et du marché de Moku (frontière 

avec la RCA).  Sur ces marchés, l’influence des monnaies étrangères prédominent au 

point que ces devises fonctionnent et sont parfois préférées à la monnaie locale (CDF). 

Au-delà du fait que cette situation soit essentiellement dictée par la proximité 

géographique, l’adoption de ces devises étrangères facilitent et favorisent plutôt les 

échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’attention : 

Les stratégies et les composantes de PNSA sont des modèles de planification du 

développement agricole comme une des priorités d’investissements 

communautaires. Les stratégies ci-après peuvent inspirer les lignes directrices du 

développement communautaire à Watsa et à Faradje :  

 

Axe stratégique N°1 : Amélioration de la productivité et accroissement des                                        

productions  

 

Axe stratégique N°2 : Amélioration de l’état nutritionnel de la population et 

suivi/gestion de la vulnérabilité 

 

Axe stratégique N°3 : Renforcement institutionnel.  

 

Le PNSA s’est avéré aussi multisectoriel et global, en ce qu’il renferme des 

composantes qui traite de l’Appui au désenclavement participatif des zones de 

production (Composante 4.4.) et d’Amélioration de la desserte en eau potable 

(Composante 5.3.)  
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5.4. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PNSD14  

 

Le Plan national stratégique de développement (PNSD) comprend trois livres dont le 

premier fixe la vision de développement du pays à l’horizon 2050, le deuxième 

décline l’approche de développement retenue et les différentes stratégies, enfin, le 

troisième définit le cadre d’opérationnalisation du PNSD de 2017 à 2021.  

L’élaboration du PNSD s’adapte bien avec les ODD (les Objectifs de Développement 

Durable) prônés actuellement par les Nations Unies, alors que les trois documents 

stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP-I, DSCRP-1 et DSCRP-2) qui se sont 

succédé pendant une longue période en RDC s’alignaient avec les OMD (les Objectifs 

des millénaires pour le Développement). 

 

La vision du Gouvernement est de booster le développement économique et social du 

pays et de bâtir les fondements devant permettre de (i) conduire la RDC au niveau des 

pays à revenu intermédiaire en 2020 ; (ii) accélérer la croissance et le développement 

social et hisser le pays au rang d’une économie émergente à l’horizon 2030 ; et (iii) 

élever le pays au rang des économies industrialisées à l’horizon 2050.  

 

Le livre 1 du Plan National Stratégique de Développement, Vision de la RDC à 

l’horizon 2050 est présenté en deux parties avec dans la première partie la description 

du bilan de développement de la RDC les quinze dernières années coulées en deux 

chapitres dont le premier parle des progrès réalisés et l’autre de la planification du 

développement les quinze dernières années. 

 

La partie 2 de ce premier livre, présente la vision de développement à l’horizon 2050. 

Il est aussi présenté en deux chapitres à savoir vision et séquences de la marche vers le 

développement à l’horizon 2050 et le deuxième scenario de référence pour le 

développement à l’horizon 2050.  Cette vision va se matérialiser en trois séquences : 

• Séquence 1 : d’ici 2021 transformation de l’agriculture et début de la baisse de 

la fécondité avec le passage vers un pays à revenu intermédiaire. 

• Séquence 2 : RDC en 2030 pays émergent avec l’industrialisation intensive 

ainsi que la transition démographique ; 

• Séquence 3 : société des connaissances en devenant pays développé. 

 

Pour y arriver, trois défis majeurs sont à relever à savoir ceux liés à la gouvernance, à 

la planification et au financement. Il y a sept orientations qui constituent les sept 

piliers qui sou tendent la vision :  

 Pilier 1 : consolider la démocratie et garantir la sécurité pour des institutions 

fortes, stables, et pour une meilleure gouvernance ; 

                                                           
14 Plan national stratégique de développement de la RDC 
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 Pilier 2 : investir massivement, qualitativement et efficacement dans l’homme 

pour plus de progrès économique, démographique et social ; 

 Pilier 3 : améliorer le climat des affaires et mobiliser suffisamment de 

ressources financières pour développer le secteur privé et le rendre compétitif 

; 

 Pilier 4 : diversifier l’économie et élargir sa chaine de création des valeurs 

pour plus d’emplois stables et bien rémunérés ; 

 Pilier 5 : accroitre la productivité de l’agriculture pour garantir la sécurité 

alimentaire, devenir le grenier de l’Afrique tout en mobilisant la masse 

ouvrière ; 

 Pilier 6 : résorber le déficit infrastructurel pour une mobilité quasi large et 

permanent à l’énergie ; 

 Pilier 7 : protéger l’environnement et s’adapter aux exigences des 

changements climatiques pour un cadre de vie meilleur. 

 

A propos des scénarios de référence, il y a dans le deuxième chapitre des schémas 

explicatifs de chaque pilier avec des projections qui partent de l’existant. Toutefois il 

convient de retenir qu’avec le taux de croissance démographique actuel de 3% par an, 

il faudra un taux de croissance économique annuel de 18% pour atteindre cette vision 

en 2050. 
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Leçons à capitaliser pour le plaidoyer de développement 

communautaire en faveur des populations cibles vivant dans le 

périmètre d’exploitation de KGM : 

I. Orientations stratégiques :  

Les cinq orientations ci-après peuvent être intégrées dans le plan 

d’investissement communautaire : 

1) Beaucoup d’investissements pour la formation d’une main d’œuvre 

efficace et permanente (Pilier 2) ; 

2) Diversification de l’économie pour plus d’emplois stables et bien 

rémunérés (Pilier 4) ; 

3) Accroissement de la productivité de l’agriculture pour 

l’autosuffisance alimentaire et la rente (Pilier 5) ; 

4) Réduction de gaps énergétiques (Pilier 6) ; 

5) Protection de l’environnement (Pilier 7) 

 

II. Actions potentielles : 

Les actions prioritaires ci-après peuvent être intégrées dans le plan 

d’actions des investissements communautaires : 

1) Education (Partie 1 , Chapitre 4. Capital humain,) 

2) Agriculture (Partie 2, Chapitre 1.) 

3) Exploitation forestière durable (Partie 2, Chapitre 2) 

4) Accès à l’énergie propre et à l’eau potable (Partie 2, Chapitre 6). 

5) Amélioration de transport et des voies de desserte en milieu rural 

(Partie 2, Chapitre 7). 

6) Accès au crédit (Partie 2, Chapitre 10).  

7) Protection de l’environnement et du cadre de vie (Partie 1, Chapitre 3. 

8) Conservation de la nature et Tourisme (Partie 2, Chapitre 11).  
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VI. DIAGNOSTIC SUR LES BESSOINS D’INVESTISSEMENT DANS LE 

PERIMETRE D’EXPLOITATION AURIFERE15  

 

6.1. RESULTATS DU MINI-ATELIER  

Lors du mini atelier organisé à Watsa, du 18-19 décembre 2017, réunissant les 

membres du comité de Coordination, il était question d’identifier les domaines 

d’investissement communautaire et formuler des recommandations des domaines 

prioritaires. L’échantillon des quelques membres du comité de coordination n’étant 

pas représentatif, le travail a été poursuivi par une enquête auprès des parties prenantes 

dans le territoire de Watsa et de Faradje, dans un échantillon plus large et à travers une 

revue documentaire.  

Cet échantillon est qualifié de groupe de travail d’identification des besoins 

d’investissement ; c’est ce groupe qui, après le mini-atelier, a procédé aux 

consultations des parties prenantes dans le périmètre d’exploitation aurifère de KGM 

dans les deux territoires.   

Les résultats d’analyse du contexte par le groupe de travail a permis de dégager les 

domaines ci-après:  

1) Identification des domaines (secteurs) d’investissement 

communautaire 

Par brainstroming, les participants ont identifié et retenu les domaines répris dans le 

tableau 6 ci-dessous. 

  

                                                           
15 Mini atelier d’identification des besoins, tenu à Watsa avec la Coordination de la Société 
civile, décembre 2017. 
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Tableau VI : Résultats préliminaires obtenus par le Groupe de Travail sur les besoins 

d’investissement   

N° Domaine Appréciation  Justification 

1 Education Oui Très important pour l’acquisition des 

compétences pour les communautés ; elle 

est transversale et concerne aussi bien les 

adultes que les jeunes 

2 Santé  Oui Très important pour le bien-être social des 

communautés 

3 Eau  Oui Très important en tant que droit de 

l’homme 

4 Agriculture 

& Elevage  

Oui Très important pour la survie et les revenus 

des ménages des communautés locales 

5 Commerce Non Bien que les communautés soient appelées 

à commercialiser leurs produits, il n’est pas 

possible de focaliser l’attention 

communautaire dans ce secteur, car il est 

multi acteur et souvent bien pratiqué par les 

allochtones.  

6 Voie de 

communica

tion 

Oui Très important pour la circulation des 

personnes et des biens au sein des 

communautés , en priorité en matière de 

desserte agricole  

7 Sécurité Non Bien que la sécurité soit importante pour les 

communautés, celle-ci est un domaine 

régalien de l’Etat à l’exception de quelques 

services de sécurité privés autorisés par 

l’Etat.  

8 Energie  Oui Très important pour le bien-être sociale et 

le développement économique  pour les 

communautés  

9 Transport  Oui Il n’y a pas de service de transport 

approprié pour les communautés, alors que 

le besoin de disposer des moyens de 

circulation en milieu rural est persistant, 

malgré l’existence des transports de privés 

avec des bus et des voitures ; mais il 

n’existe pas d’expérience de la gestion 

d’équipement communautaire d’envergure 

dans la communauté  

10 Habitat Oui Très important pour le bien-être 
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communautaire  

11 Environne

ment 

(Forêts, 

Conservati

on, 

protection 

des cours 

d’eau, 

qualité de 

l’air, etc.) 

Oui Très important pour le bien-être social et les 

opportunités économiques des 

communautés  

12 Crédit  Oui Très important pour les investissements à 

caractère social et économique des ménages  

 

Ainsi, à l’issu des échanges, 10 domaines ont été retenus sur les 12 identifiés  

 

2) Priorisation des domaines d’investissement  

Un exercice individuel sur les 9 domaines hormis le crédit au sein du Groupe de 

Travail a permis de dégager des scores de la manière que voici (Voir tableau 8 ci-

dessous) : 

Tableau VII: Les domaines prioritaires vus par les membres du groupe de 

travail 

 

Priorité  Domaine  Score  

N°1 Education 2 

 Santé  2 

N°2 Eau 2 

 Agriculture/Elevage  1 

 Santé  1 

N°3 Education 2 

 Santé 1 

 Eau 1 

N°4 Agriculture/Elevage 2 

 Eau 1 

 Habitat 1 

N°5 Habitat 2 

 Agriculture/Elevage 1 

 Voie de communication 1 

N°6 Environnement  1 
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 Voie de communication  1 

 Energie  2 

N°7 Transport 2 

 Energie  1 

 Eau 1 

N°8 Transport 1 

 Environnement 2 

 Voie de communication 1 

N°9 Energie  1 

 Voie de communication 1 

 Transport 1 

 Habitat  1 

Commentaires : 

- Il y a une grande divergence d’opinion pour l’appréciation des priorités 

pour l’exercice mené avec un échantillon de 4 personnes, un nombre 

insuffisant pour décider des priorités d’investissement communautaire 

- Malgré cette divergence notoire, l’éducation et la santé se retrouvent 

parmi les trois premières priorités avec l’eau en troisième position dans 

le lot (Score total :  4 (Education) , 4 ( Santé ) &  3 ( Eau); 

l’Agriculture/Elevage et l’Habitat sont situés dans les domaines 

importants compris entre la 4ième et la 5ième  priorité ( Score total : 3 

(Agriculture/Elevage) et 3 (Habitat ). On voit aussi apparaître l’Energie 

(Score : 3) et le transport (Score : 2) comme des bonnes priorités situées 

entre la 6ième et la 7ième priorité tandis que l’Environnement est le 

meilleur domaine compris entre la 8ième et la 9ième priorité, avec un score 

de 2.   

 

3) Problèmes majeurs relevés pour les 10 domaines retenus   

 

Le groupe de travail a identifié plusieurs problèmes pour chaque domaine 

d’investissement (Voir tableau ci-dessous).  
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Tableau VIII : Problèmes majeurs vus par les membres du groupe de travail.  

 

Domaine  Problèmes 

Education Beaucoup d’écoles, mais parents sans moyen 

Peu de motivations pour le personnel enseignant  

Système de bancarisation, avec des déplacements intempestif 

du personnel enseignant, provoquant des interruptions 

d’activités scolaires   

Infrastructures suffisantes et de bonne qualité à Watsa-centre, 

mais pas à l’intérieur dans les zones affectées en territoire de 

Watsa et de Faradje 

- Watsa : Watsa-Muke, Dilolo, Gbaramoto 

- Faradje : Marabi, Ambiva, Makoro 

Déperdition scolaire à cause des activités minières, plus 

remarquables chez les filles  

Santé Prévalence des IST/VIH, surtout à cause de la prostitution des 

mineures 

Persistance des maladies courants et pandémiques, tels que 

malaria, typhoïde et tuberculose  

Infrastructures médico-sanitaires nombreuses, mais mal 

repartie et peu sont viables ( à l’intérieure de Watsa et de 

Faradje surtout) 

Faible motivation du personnel soignant  

Faible capacité de prise en charge des soins par les populations 

Beaucoup de généralistes, peu de spécialistes  

Rupture fréquente des stocks des produits pharmaceutiques ( 

Exemple Antirétroviraux, etc.) 

 Manque de matériels/équipements médicaux appropriés  

Insuffisance dans le système de vaccination  

Beaucoup de mortalité infantile  

Recours à la médecine traditionnelle, mais peu de 

tradipraticiens compétents  

Eau  Insuffisance d’eau potable (pas de système de distribution 

d’eau potable) 

Existence à Durba  d’une petite industrie locale de traitement 

d’eau minérale, mais avec une capacité insuffisante pour 

fournir de l’eau bon marché  

Beaucoup de points d’eau aménagés par l’entreprise, mais 

insuffisants et le mode de gestion non encore efficace  

Pollution des nappes phréatiques, par l’entreprise et les 

populations riveraines  

Agriculture/Ele Agriculture  
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vage Beaucoup de spéculations agricoles , telles que maïs, manioc, 

haricot, riz, arachide, sésame, mil, sorgho et diverses légumes 

comme cultures vivrière et palmier à huile, Cacao, café comme 

culture pérenne, mais manque d’encadrement des agriculteurs  

Insuffisance des intrants agricoles (matériels de propagation, 

outils aratoires 

Faible production agricole à cause de faible superficie cultivée 

par les 50% d’agriculteurs présents dans la zone affectée ( 50 

% de population s’adonne à l’orpaillage) 

Conflit fonciers/Conflits agriculteur-éleveur ( Héma, Mbororo, 

etc.) 

Ravage des champs par le feu de brousse 

Insuffisance des voies d’évacuation des produits agricoles  

Beaucoup des problèmes phytopathologiques, sans un système 

approprié de prise en charge  

Perturbations du calendrier cultural  

Pas d’unité de transformation et de stockage  

Elevage  

Existence d‘un élevage de petit bétail pratiqué par la 

population, mais moins encadré ( en divagation) et peu rentable  

Manque des géniteurs performants  

Insuffisance des produits alimentaires de volailles et de porcins 

Existence de beaucoup d’épizootie et d’épidémies dans les 

élevages  

Insuffisance des produits vétérinaires ( vaccins, produits zoo 

sanitaire, etc) 

Beaucoup de consommation des produits d’élevage/pêche 

d’importation, mais peu de production locale  

Voie de 

communication  

Route de desserte impraticable 

Mauvais état de la route Watsa-Dungu via Faradje 

Beaucoup de travaux de réhabilitation des routes confiés aux 

sous-traitants sans garantie de pérennisation avec l’office des 

routes/OVD  

Absence de retour d’investissement sur les routes provinciales 

et rurales sur le FONER ( Paiement de 250.000 USD de KGM 

à FONER sans une transparence sur l’utilisation des fonds au 

profits des routes menant à Watsa surtout via Dungu ) 

Existence des fonds de rétrocession, mais manque de volonté 

politique et opacité dans la redistribution/affectation des fonds 

de rétrocession à la province, puis de la province aux entités 

concernées.  

Energie  Insuffisance de la desserte en électricité pour les populations 
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riveraines  

Vétusté du réseau de distribution de courants électriques  

 Dépendance en bois-énergie pour l’utilisation domestique de 

la part de la population riveraine, malgré les potentiels hydro-

électriques élevés. NB : Besoins KGM 46 mégawatt, mais 

jusque-là moins de 30 mégawatt disponible dont 1 mégawatt 

affecté à la population, alors que le besoin de la population est 

de 6 mégawatt.  

 Projet existent et opérationnels : 3 barrage hydro-

électriques ; 

 Projet en construction : 2 barrages  

Insuffisance d’information sur la législation en matière 

d’énergie auprès des communautés locales et des OSC 

Risque de canal d’amener non bétonné du barrage NZIRO II 

pour le long terme  

Transport  Pas de système propre et véritablement communautaire  de 

transport de personnes/biens pour les populations vivant dans 

les zones rurales 

Existence d’entrepreneurs locaux susceptibles de prendre le 

leadership dans le transport, mais sans accès au credit 

Inexistence d’un système de gestion des équipements 

communautaires de transport  

Habitat  Abris en général construits avec des matériaux locaux  

(chaume, argile, stick, …), mais très souvent nécessitant des 

travaux de renouvellement des matériaux et souvent exposés 

aux incendies  

Existence des maisons construites en tôle ( souvent confronté 

aux problèmes de chaleur pour les occupants), mais peu en 

tuile, alors que ceux –ci seraient plus adapté  

Insuffisance d’aménagement dans les agglomérations 

(construction anarchiques) 

Beaucoup de problèmes relatifs à l’habitat au moment de la 

délocalisation/relocalisation (non-respect des normes, non-

paiement de frais de compensation, etc.) 

Latrine non aménagé  

Beaucoup de matériaux locaux de construction, mais accès 

difficile aux matériaux manufacturés de construction 

Crédit  Existence d’une structure de microcrédit (COOPEC), mais 

actuellement en faillite à cause des faiblesses dans les 

procédures d’octroi et de recouvrement des prêts  

Pas d’accès au crédit pour la population ni via la Banque ni via 

un système de micro finance  

Environnement  Beaucoup de savane et  des forêts exploitables, mais pas 
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d’information et de moyen d’exploitation des ressources 

forestières en faveur des communautés  

Beaucoup de deforestation due à l’exploitation forestière, sans 

efforts de reboisement  

Conflit des limites avec le PN Garamba à cause de l’extension 

du parc  

Pollution des eaux et atmosphériques (Cas de Renzi & consort, 

pollution par les latrines, etc.) 

 

6.2. RESULTATS DES CONSULTATIONS16 APPROFONDIES  DES 

BESSOINS D’INVESTISSEMENT DANS LE PERIMETRE 

D’EXPLOITATION. 

6.2.1.  SECTEUR EDUCATION 

A propos de l’EPSP, il se dégage qu’étant donné qu’il était touché jadis par les 

activités d’orpaillage, le périmètre d’exploitation en conserve des séquelles de cette 

période. A cause de l’attrait des mines et de l’appât de gain facile, les jeunes ne 

voulaient pas aller à l’école, ce qui explique encore la déperdition scolaire 

aujourd’hui. Mais cette déperdition a aussi des causes structurelles, pour lesquelles il 

faudra trouver des solutions idoines. (Voir tableau 10 ci-dessous). 

Tableau IX : Causes et solutions au problème de la déperdition scolaire   

 Zone enquêtée Déperdition Causes Solutions  

WATSA CENTRE  Oui Orpaillage, 

instabilités, 

violence 

sexuelle, la 

pauvreté des 

parents, 

Bien encadrer les enfants,  

Faire appliquer la 

règlementation en matière des 

droits des enfants, Création 

des centres de récupération 

des jeunes, Lutter contre la 

violence, sexuelle, Appliquer 

la réglementation en matière 

d'interdiction des enfants dans 

les mines 

                                                           
16 Enquêtes menées par le Groupe de Travail  
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FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE  

Oui Manque 

d'encadrement 

des filles, 

Orpaillage 

Appliquer la règlementation 

en matière d'interdiction des 

enfants dans les mines, Mettre 

en place un système de 

scolarisation incluant des 

logements collectifs des filles 

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE :  

Oui Manque de 

motivation des 

enseignants, 

irresponsabilité 

des parents, 

pauvreté dans 

la famille, 

Motiver conséquemment les 

enseignants, responsabiliser 

les parents, appuyer les 

ménages vulnérables  

WATSA-KOKIZA  Oui Manque 

d'encadrement 

des élèves, non 

application de 

la législation en 

matière de 

gratuité 

scolaire, 

manque des 

perspectives 

pour les 

parents, faible 

motivation des 

enseignants 

Création d'emploi dans le 

milieu, application de la 

législation en matière de 

gratuité scolaire, motivation 

des enseignants 

Concernant les institutions d’enseignement supérieur et universitaire, les enquêtes ont 

confirmé les carences des établissements d’enseignement supérieurs et universitaires 

(ISP Watsa, ISTM Watsa, ISDR MAKORO, ISP FARADJE etc.) en matière 

d’enseignants.   

6.2.2. SECTEUR SANTE 

L’administration de la Santé dans le périmètre d’exploitation comprend des zones de 

Santé chapeauté par le médecin Chef de zone et des aires de santé dirigé par 

l’infirmier titulaire. D’après les données collectées lors de l’enquête, environ 11 centre 

de santé construit à Durba/Secteur Kibali certains sont couverts des kits sanitaires. Les 

maladies les plus rependues dans la zone d’étude sont : la malaria, la typhoïde, les 

maladies d’origine hydrique et les IST. 
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Tableau X : Tendance sur les maladies, le type de soin et la fréquence de vaccination 

 LIBELLE WATSA CENTRE  FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE  

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE :  

WATSA-

KOKIZA : 

Maladies 

courantes  

Malaria, VIH-SIDA, 

I.S.T, d’origine 

hydrique, 

Respiratoire, 

Epilepsie, 

Tuberculose, des 

mains sales,vers 

intestinaux  

Malaria, VIH-

SIDA, I.S.T 

Paludisme, 

verminose, IST, 

infection 

pulmonaire  

Malaria, 

Amibe, 

Typhoïde, 

IST, 

Hémorroïde 

Mode de 

soins          

Trait-

Moderne 

        

Trait-

Traditionnel         

Trait-

Mod/Trait-

Tradi         

Fréquence de 

vaccination 2-3/an  1/an 1-2/an 3-4/an  

Source : Enquêtes du proje 

 

6.2.3. SECTEUR EAU ET ASSAISSEMENT  

Il y a beaucoup de sources d’eau aménagées par KGM et beaucoup aussi sont encore 

non aménagées qui nécessite la construction ou la réhabilitation à Kokiza et à Durba. 

A Durba, il y a des pompes avec bornes fontaines, des sources d’eau potable et une 

usine de traitement (privé).  Le tableau 12 ci-dessous indique que dans la zone 

enquêtée, presque partout il existe encore des sources non aménagées.  
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Tableau XI : Etat de lieux pour les sources d’eau potable consommée 

 Zone enquêtée Source d’eau 

non aménagé  

Points d’eau 

aménagée par 

l’entreprise 

Eau minérale du 

marché  

WATSA CENTRE  Oui Oui Peu nombreux 

FARADJE/ZONE RURALE 

AFFECTEE  
Oui Non Non 

WATSA-DURBA/ZONE 

RURALE AFFECTEE :  
Oui Peu nombreux Non 

WATSA-KOKIZA Peu nombreux Oui Peu nombreux 

 

Malgré ces efforts, la couverture en eau potable reste encore faible suite à la modicité 

de financement dans ce secteur. 

6.2.4. SECTEUR AGRICULTURE/ELEVAGE 

 

A. Production végétale  

Les principales cultures vivrières ci-après sont pratiquées dans le périmètre 

d’exploitation : manioc, riz, maïs, légumes, sorgho, arachide, tandis que le palmier à 

huile, le cacao et le café sont parmi les cultures pérennes les plus promues dans le 

périmètre. Le tableau 13 ci-dessous donne les principales et les problèmes rencontrés. 
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Tableau XII : Principales cultures pratiquées et problèmes rencontrés 

Zone enquêtée 

Cultures 

vivrières 

pratiquées 

Cultures 

pérennes 

pratiquées 

Principaux problèmes 

des agriculteurs 

WATSA 

CENTRE 

Manioc, riz , 

haricot, maïs, 

légumes, 

sorgho, sésame, 

Palmier à huile, 

café, cacao, 

canne à sucre, 

ananas, manguier 

Pas d'accès aux crédits, 

manque  des semences 

améliorés, absence des 

bonnes techniques agricoles, 

changement climatique, 

prédation par les animaux 

sauvages 

FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE 

Mais, manioc, 

riz, sésame, 

mil, légumes, 

Café , Palmier à 

huile  , 

Pas d’acheteurs grossistes, 

Destruction par les insectes 

,Ravage par les animaux 

sauvages, Manque 

d’infrastructure  de stockage 

, Difficulté d’évacuation 

,Baisse de prix de produit, 

Insuffisance de pluie, 

Divagation des animaux , 

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE : 

Mais, manioc, 

haricot, riz, 

Arachide, 

Cacao et palmier 

Manque des intrants 

agricoles  et   Financement, 

Débordement de la Rivière  

Kibali, Destruction des 

champs par les animaux 

WATSA-

KOKIZA 

Maïs, manioc, 

arachide, riz,  

mil, sorgho,  

Haricot, 

Palmier à huile, 

Cacao, café, 

Manque des matériels 

agricoles, Manque des 

moyens financiers, Manque 

des terres arables, Manque 

d'accompagnement 

Tous les problèmes relevés dans le tableau 12 ci-dessus s’expliquent par le fait que la 

politique nationale ou provinciale de l’agriculture n’est pas mise en œuvre ; par 

conséquent, l’agriculture vivrière se fait en petite échelle à l’exception de quelques 

nantis qui développent une agriculture à grande échelle. En termes de structuration des 

agriculteurs, la société Kibali a institué aussi une coopérative agricole appelée FPAHU 

(Fédération Paysanne des Agriculteurs du Haut-Uélé) ; mais la tâche est immense pour 

assurer une production accrue, parce que la zone dépend encore pour beaucoup des 

produits d’exportation.  
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B. Production animale  

Les spéculations ci-après sont pratiquées : les bovins, la volaille, les caprins et les 

ovins. (tableau 13). L’élevage de bovin est concentré dans le milieu rural 

(Faradje/zone rurale AFFECTEE et Watsa-Durba/zone rurale affectée), tandis que les 

autres spéculations sont pratiquées partout, mais avec beaucoup des défis pour les 

éleveurs.  

Tableau XIII : Spéculations d’élevage dans le périmètre d’exploitation de KGM  

Zone enquêtée 

Présence  d'élevage 

Bovins 

Volaille ( 

poule & 

canard) 

Caprins Porcins Ovins 

WATSA 

CENTRE 
Non Oui Oui Oui Oui 

FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE 

Oui Oui Oui Oui Oui 

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE : 

Oui Oui Oui Oui Oui 

WATSA-

KOKIZA 
Non Oui Oui Oui Non 

Il existe déjà un projet de deux fermes avicoles financés par KGM dans le périmètre 

de Kokiza, mais cette expérience doit être Les problèmes relatif à l’élevage ci-après 

ont été répertoriés lors des enquêtes :  

o Manque d’Encadrement des éleveurs ; 

o Manque de couverture zoo sanitaire ;  

o Manque de subvention  

o Conflit avec les agriculteurs  

 

6.2.5. SECTEURS INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORT 

Les routes sont parmi les facteurs socio-économiques du développement. La plupart 

de routes sont en état de dégradation, sauf la R26, axe Aru Watsa qui est souvent 

réhabilitée par l’entreprise KGM. Des routes, telles que WATSA-ISIRO, via 
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Mungbere et Watsa-Bunia via Mungbere actuellement en mauvaise état pouvaient 

faciliter beaucoup de trafic, si elles étaient réhabilitées. Tout ceci remet en question la 

politique d’entretien et de réhabilitation et entretien des routes dans la zone, car elle ne 

met pas toujours les moyens qu’il faut pour rendre les routes praticables. 

Le tableau 14 ci-dessous montre à quel point les financements manquent à cause de 

l’absence de rétrocession au profit des entités au niveau locale et provinciale. Pourtant 

les efforts que fait l’entreprise KGM ne sont plus concentrés sur les routes 

d’approvisionnement en divers fournitures et équipement destinées à l’exploitation.   

Tableau XIV : Part des financements dans divers mécanismes profitables pour les 

routes nationales, provinciales et locales 

Zone enquêtée 

Financement 

FONER 
40% Redevance 

minière 
FONER/40% Autre (ibali) 

WATSA 

CENTRE 
Non Non Non Oui 

FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE 

Non Non Non Non 

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE : 

Non Non Non Oui 

WATSA-

KOKIZA 
Non Non Non Oui 

 

6.2.6.  SECTEUR ENERGIE 

Plus de 90% de la population utilise les bois comme source d’énergie, car la plupart de 

Famille prépare avec le bois de chauffage. Du fait de l’insuffisance de la couverture en 

énergie électrique provenant de barrage, les populations du périmètre d’exploitation 

recourent de plus en plus au solaire. Les 4 barrages hydro-électriques (NZORO I, 

NZORO II et Ambarau en construction par KGM et le quatrième  pour SOKIMO mais 

réhabilité par KGM) sont essentiellement utilisés pour les activités d’exploitation 
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minière de KGM. Le tableau 15 ci-dessous illustre le déficit énergétique provenant de 

tous ces barrages dans le périmètre d’exploitation.  

Tableau XV : Accessibilité à l’énergie produite par les barrages hydroélectriques dans 

le périmètre d’exploitation  

Zone enquêtée 
Accès à 

l'électricité 
Motif de non accès 

WATSA CENTRE Oui/Non 
Faillite OKIMO, Insuffisance du 

courant 

FARADJE/ZONE RURALE 

AFFECTEE 
Non Pas de centrale hydroélectrique 

WATSA-DURBA/ZONE 

RURALE AFFECTEE : 
Non Politique KGM 

WATSA-KOKIZA Oui 
 

 

Malgré le nombre de barrage hydro-électrique existant jusque-là, la population 

éprouve encore de difficulté d’utilisation suite aux délestages.  

6.2.7. SECTEUR HABITAT 

Il se trouve 4 types de constructions dans les principales agglomérations de la zone : la 

case en pisée et en paille, les maisons semi-durables et les maisons en dur.  Dans le 

périmètre d’exploitation, les maisons en matériaux durables sont plus abondantes à 

Watsa centre et à Durba-Kokiza, respectivement à cause de la présence des bâtiments 

administratifs et commerciaux basés au chef-lieu et des constructions mises en place 

pour les délocalisés, tel que l’indique le tableau 16 ci-dessous.  
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Tableau XVI : Type de construction des maisons dans le périmètre d’exploitation  

  
Maison 

traditionnelle 

Maison semi 

durable  Maison durable  

WATSA 

CENTRE  Moins abondantes Abondantes Plus abondantes 

FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE  Plus abondantes  Abondantes  Moins abondantes  

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE :  Plus abondantes  Abondantes  Moins abondantes  

WATSA-

KOKIZA Inexistantes  

Moins 

abondantes Plus abondantes  

 

Il sied à noter que la plupart d’habitations n’ont pas des latrines bien aménagées dans 

le respect des règles de l’hygiène. Il a été aussi observé que les constructions de 

maisons ne respectent pas les normes d’urbanisation, à l’exception de quelques-unes 

observées à Watsa centre et à KOKIZA. Les maisons des délocalisés sont aussi 

construites sans respect des normes en la matière et à Gurungba, la population 

construit elle-même avec l’appui financier de KGM.  

6.2.8. SECTEUR MICRO FINANCE ET BANQUE  

Il existe de représentation des institutions bancaires à Watsa. En outre, il y a plusieurs 

institutions de transfert d’argent : SOFICOM, SOLIDAIRE, M-PESA, Airtel Money 

qui peuvent assurer une fluidité monétaire.  

Beaucoup de banques (Razbank, Ekobank, BCDC, Fibank) sont au service de leurs 

clients, mais elles n’accordent pas facilement le crédit à la population à l’exception de 

certaines personnes qui entretiennent de relation particulière avec les autorités de ces 

différentes institutions. Toutefois, notons que le Système de crédit bancaire favorise 

plus les travailleurs de KGM et les opérateurs économiques.  Le tableau 17 ci-dessous 

indique le système de crédit utilisé par les communautés riveraines et aussi le motif 

principal pour lequel elles sollicitent ce crédit.  

On peut constater que le système de tontine est très généralisé, mais offre peu des 

perspectives pour des grands projets des ménages. Par rapport au motifs, les personnes 
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enquêtées à Watsa-centre et à Faradje ont tendance à solliciter le crédit pour la santé, l’éducation des enfants et les activités 

agraires tandis que celles de WATSA-DURBA/ZONE RURALE et WATSA-KOKIZA sont plutôt intéressées pour les seules 

activités agraires.  

 Tableau XVII : Le système d’accès au crédit et motifs de demande de crédit 

 
Système d’accès au crédit Motifs demande crédit 

 
Tontine COOPEC Banque Scolarisation Santé 

Production 

agri 

Besoins 

domestique  en 

équipement 

Evacuation 

marchandise 

WATSA 

CENTRE 
Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non 

FARADJE/Z

ONE 

RURALE 

AFFECTEE 

Oui Non Non Oui Oui Oui Non Non 

WATSA-

DURBA/ZO

NE 

RURALE 

AFFECTEE 

: 

Oui Non Non Non Non Oui Non Non 

WATSA-

KOKIZA 
Oui 

 
Non Non Non Oui Non Non 
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Le plus grand problème d’accès au crédit dans le périmètre est la faillite de la 

coopérative communautaire qui a été mis en place par KGM.  Cette unique institution 

dénommée COOPEC DE UELE qui ne fonctionne pas bien à cause de manque 

d’argent, aurait pu relever le défi dans l’octroi de crédit au profit des communautés 

locales. Sa faillite s’explique par le fait que les créanciers ne recyclent pas bien 

l’argent emprunté. 

6.2.9.  SECTEUR ENVIRONNEMENT 

La population de cette zone n’a pas une connaissance sur la législation nationale ou 

internationale dans ce secteur. Les activités minières artisanales et industrielles 

impactent beaucoup aussi bien la faune que la flore dans le périmètre d’exploitation. 

Le tableau 18 ci-dessous renseigne sur le niveau de connaissance de la population sur 

les mesures d’atténuation d’impacts environnementaux dans le périmètre 

d’exploitation minière.  L’analyse de ce tableau montre que les principaux textes 

législatifs sur l’environnement ne sont pas connus des communautés riveraines. Il en 

est de même pour les mesures de protection et de lutte contre la déforestation. D’où la 

nécessité d’inclure dans le schéma d’investissement ces différentes mesures.  

Tableau XVIII : Perception des parties prenantes sur la connaissance des textes et les 

mesures d’atténuations des impacts environnementaux dans le périmètre 

d’exploitation  

 

Connaissances 

de la législation 

forestière et de 

la protection de 

l’environnement 

Mesures de 

protection de 

l'environnement 

Mesures 

contre la 

déforestation 

Activité de 

reboisement 

WATSA 

CENTRE 
Non Non Non Non 

FARADJE/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE 

Non Non Non Non 

WATSA-

DURBA/ZONE 

RURALE 

AFFECTEE : 

Non Non Non Non 

WATSA-

KOKIZA 
Oui Non Non Non 
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TROISIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES : ETAT 

DES LIEUX ET STRATEGIES 

VII. ETUDE DE CAS DES INVESTISSEMENTS ET OPPORTUNITES 

OFFERTES PAR KGM 

Le tableau 4 met en évidence les potentialités naturelles et les opportunités 

correspondantes des territoires de Watsa et de Faradje. Cependant, nous avons 

souligné le fait que toutes ces potentialités sont sous exploitées à cause de manque 

d’investissement publique et privé.   

Les investissements procurés par KGM au titre de RSE dans les domaines de 

production agricole et d’élevage de volaille (investissement productif) ainsi que dans 

les domaines de construction des écoles, des stades de football, des infrastructures de 

santé, des puits/sources d’eau, etc. (investissements non directement productif) 

constituent en outre une opportunité de développement dans les deux territoires. La 

figure3 ci-dessous illustre le circuit d’investissements productif d’autres secteurs et 

d’investissement non productif à partir de RSE dans les deux territoires. 
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Figure3 : Interactions entre les activités de KGM et les investissements 

Les investissements communautaires productifs et non directement productifs 

proviennent essentiellement des financements de KGM au titre de RSE. En principe, 

ces investissements devraient se faire en deux circuits : 

 Le circuit des investissements RSE/KGM et ; 

 Le circuit des investissements Rétrocession/Impôts et taxe des activités KGM  

Force est de constater que seul le premier circuit des investissements 

RSE/KGM  fonctionne et constitue la seule aubaine d’investissement dans plusieurs 

domaines d’activités17 ci-dessous: 

                                                           
17 Document du protocole d’accord signé entre les communautés locales et l’entreprise KGM, 
en juin 2015. 
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Parmi les critiques qui sont ressorties des enquêtes sur les engagements et les 

investissements de KGM, on peut retenir celles-ci :  

 Le manque de transparence dans le processus d’investissement : passation des 

marchés non transparent,  

 Les ambitions mal formulées dans les engagements du processus de 

délocalisation et le protocole signé en 2015, en termes de perspectives 

durables et d’efficacité. On souligne un manque de chronogramme des 

investissements et l’absence d’ambition chiffrée des investissements,  

 L’absence d’une stratégie d’investissements communautaires durables qui se 

traduit par un manque de plan stratégique d’investissements en fonction des 

potentialités réelles, le saupoudrage des investissements productifs et le 

manque de cohérence des investissements (par exemple, les écoles ont été 

construites, mais les parents peinent à envoyer les enfants à l’écoles faute 

d’argent ; même réalité pour la réhabilitation des centres de santé, avec 

beaucoup de ménages qui peinent à payer les soins ) 

 Le manque de suivi de la mise en œuvre des investissements : le cas le plus 

éloquent est celui de la COOPEC UELE ; 

D’où la nécessité d’établir un cadre opérationnel d’application de l’accord, avec des 

ambitions chiffrées d’investissements, assorti d’un chronogramme bien précis et d’un 

plan stratégique de mise en œuvre des investissements entre les parties concernées.  
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Les nouveaux enjeux majeurs des investissements RSE et retombée connexes de 

l’exploitation aurifère sont les suivant :  

 Quels sont les flux réels des investissements envisagés au titre de RSE ? 

  Quels sont les quotités des flux de rétrocessions susceptibles de constituer des 

investissements communautaires supplémentaires ?  

 Comment faire des investissements RSE et retombées connexes de KGM une 

véritable locomotive de développement des autres secteurs ? 

  Comment rendre équitables et crédibles les investissements ?  

 

Pollution et dégradation du milieu (Photo HEISSEN, novembre 2017) 

Le chapitre qui suit a proposé des principes et des actions durables, dans le contexte de 

ces deux territoires. 
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VIII. STRATEGIE D’INVESTISSEMENT DANS LE 

PERIMETRE D’EXPLOITATION  

 

8.1. PRINCIPES STRATEGIQUES  

Les potentialités minières de deux territoires sont susceptibles de booster les 

investissements dans divers domaines, soit au titre de RSE soit via les mécanismes de 

rétrocession des taxes de l’Etat aux entités, grâce notamment à KGM. Mais pour que 

ces potentialités puissent permettre d’atteindre les objectifs de développement 

communautaire, il faudra une  stratégie globale basée  d’une part, sur l’alignement de 

toutes les actions d’investissement communautaire aux politiques et projets 

d’envergure nationale et provinciale (par exemple, PNSA, le PNSD,  sus évoqués) et 

d’autre part, la focalisation de l’attention sur les priorités d’investissements 

communautaires en fonction des fonds d’investissement communautaire alimentés par  

KGM au titre de RSE sur la base des engagements chiffrés , réalistes et atteignables et 

les flux des taxes rétrocédées.  

Trois principes peuvent guider la marche à suivre dans le processus d’investissements 

communautaires dans le périmètre d’exploitation aurifère :   

1. Accroitre le capital humain : les domaines d’accroissement du capital humain 

au profit des communautés riveraines sont  (1) l’éducation, (2) la santé, (3) 

l’eau,  (4) l’habitat18 ou encore  (5) le genre19. Ici, on retrouve d’autres 

problèmes d’investissements   à caractère social et culturel  

2. Capitaliser les atouts économiques existants : les domaines de capitalisation 

des atouts économiques englobent les secteurs, tels que (1) l’agriculture, (2) 

l’orpaillage, (3) l’énergie, (4) les routes, (5) le transport et (6) la micro 

finance,   

3. Veiller au maintien de la capacité de la nature à se régénérer : investir dans 

la nature peut non seulement permettre la nature à se régénérer 

continuellement, mais peut aussi générer des bénéfices économiques, 

environnementaux et socio-culturels. Les domaines de prédilection de ce type 

                                                           
18 Parmi les domaines prioritaires soulignés dans le protocole 
19 Cfr étude du PNUD, op.  cit 
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d’investissement sont l’assainissement, le reboisement, l’éducation 

environnementale, l’application des mesures relatives à la protection de 

l’environnement, etc. 

 

8.2. SOURCES POTENTIELLES D’INVESTISSEMENTS 

COMMUNAUTAIRES  

Un emboitement logique des interventions au titre de RSE et d’autres investissements 

nationaux (par exemple via  les redevances ou autres initiatives gouvernementales ou 

des PTE20 ) peuvent rendre efficace et visible l’investissement des orientations 

stratégiques globales pour l’investissement communautaire.   

La figure 4 ci-dessous donne les sources d’investissements communautaires 

potentielles. Le caractère intégré de ce schéma indique que l’Entreprise ne peut, seule 

développer le milieu. Ce qui fait qu’en même temps que le périmètre cible développe 

des initiatives de développement, il faudra assurer qu’il y ait non seulement une 

cohérence avec les autres investissements, mais aussi une certaine solidarité du 

périmètre avec les autres contrées des territoires selon un modèle centrifuge de 

développement.  

 

                                                           
20 PTE : Partenaire au Développement  

Axe 1

•Investissement transversaux nationaux et internationaux destinés au 
développement communautaire dans les deux territoires 

Axe 1

•Investissements indirects dus aux retrocessions et susceptibles 
d'incitation économique au dévéloppement communautaire dans les 
deux territoires 

Axe 2-4
•Investissements  communautaires au titre de RSE 
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Les trois orientations ci-après peuvent être intégrées dans le plan d’investissement 

communautaire : 

1) Investissements non directement productif/investissements immatériels : avec 

pour priorité la construction des écoles et centres de santé, l’aménagement des 

sources et puits d’eau, etc. ou encore des investissements tels que la formation, 

recherche-développement, dans les secteurs d’investissements productifs au profit des 

communautés locales ; 

2) Investissements productifs au profit des communautés locales : pour diversifier 

l’économie et créer plus d’emplois stables et bien rémunérés, avec pour priorités 

l’agriculture pour l’autosuffisance alimentaire et la rente, l’orpaillage dans les 

ZEA pour la création des emplois, l’énergie pour la réduction de gaps 

énergétiques et l’accès au crédit ; 

3) Investissements pour la santé de l’homme et la protection de l’environnement  

Priorités d’investissements : 

Les actions prioritaires ci-après peuvent être intégrées dans le plan d’actions des 

investissements communautaires : 

1) Education  

2) Santé et protection de l’environnement.   

3) Agriculture  

4) Exploitation forestière durable  

5) Accès à l’énergie propre et à l’eau potable  

6) Amélioration de transport et des voies de desserte en milieu rural  

7) Accès au crédit.  

 

8.3. PLAN D’ACTIONS-MODELE POUR LES 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES DURABLES 

(Période 2017-2021)  

Le plan d’investissement ci-dessous cible des actions proposées par les membres de la 

coordination, avec la facilitation d’OCEAN pour un plaidoyer en faveur des plans 

d’investissements communautaires prometteurs et durables dans le périmètre 

d’exploitation de KGM. A ce stade, le plan d’action n’est pas budgétisé. Cet outil peut 

servir de cadre de l’opérationnalisation du protocole d’accord signé en 2017. 

  



Etude de cas Investissements prometteurs et  durables KGM 70 

 

 

 

Axe 1 : Renforcement de la participation des parties prenantes aux processus 

transversaux nationaux et provinciaux visant le développement communautaire 

 Action 1.1.1 : Renforcement des capacités des OSC sur l’élaboration du 

budget participatif 

 Action 1.1.2 : Mise en place et opérationnalisation d’un cadre d’échanges 

multi acteur de développement de deux territoires  

 Action 1.2.1 : Création des groupes de travail thématique pour la mobilisation 

des PTF 

Axe 2 : Accoisement du capital humain dans le cadre des actions de la RSE 

 Action 2.1 Appui à la consolidation des investissements relatifs à l’l’éducation 

dans le périmètre d’exploitation   

 Action 2.2. Appui à la consolidation des investissements relatifs à la santé 

dans le périmètre d’exploitation   

 Action 2.3. Appui à la consolidation des investissements relatifs à l’accès à 

l’eau potable en faveur des communautés 

 Action 2.4. Appui à la consolidation des initiatives relatives à la promotion 

d’un l’habitat sain et conforme pour les populations 

Axe 3 : Capitalisation des atouts économiques favorables au profit des 

communautés locales pour des investissements au titre de RSE 

 Action 3.1. Appui à la consolidation des initiatives relatives aux 

investissements en matière de production dans le périmètre d’exploitation  

 Action 3.2. Appui à la consolidation des initiatives relatives aux 

investissements en matière de production animale dans le périmètre 

d’exploitation   

 Action 3.3. Appui professionnalisation des activités d’exploitation artisanale 

dans les ZEA   

 Action 3.4. Appui au développement des énergies propres en faveurs des 

communautés riveraines du périmètre d’exploitation 

 Action 3.5. Appui au désenclavement participatif des sites de production 

agricole dans la zone d’influence de périmètre d’exploitation aurifères  

 Action 3.6.  Appui à l’organisation et au fonctionnement des initiatives 

favorisant le transport des produits agricole et manufacturés de la première 

nécessité dans la zone de production   

 Action 3.7.  Appui à la relance de la coopérative d’épargne des crédits des 

Uélé accessible aux membres et associations paysannes dans le périmètre 

d’exploitation   
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Axe 4 : Viabilisation de la capacité de la nature et des équilibres 

environnementaux 

 Action 4.1.  Appui aux initiatives de dépollution  

 Action 4.2.  Appui à la régénération forestière des zones dégradées, des sites 

d’exploitation  

 Action 4.3. Promotion de l’accès à l’information  sur les normes et la 

législation relative à la protection de l’environnement 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Eu égard à ce qui précède, il se dégage les conclusions ci-après : 

Cadre global des investissements : 

1. Tout protocole d’engagement au titre de RSE/KGM devra être assortie 

d’un plan opérationnel élaboré de façon participative et contenant des 

ambitions chiffrées, des cibles, un chronogramme et une stratégie de mise 

en œuvre ; 

2. La globalisation des investissements communautaires n’est pas que l’effet 

de l’alignement aux politiques et programmes nationaux de divers 

secteurs, mais c’est aussi une nécessité et une obligation de prendre en 

compte dans les faits tous les investissements légaux en faveur des 

communautés et entités concernées ; 

3. Dans ces conditions, pour mener à bien les investissements efficaces, il 

faut que soient appliquées les règles de transparence et de la participation 

de groupe et entités concernés pour faire bénéficier ces derniers, non 

seulement des financements au titre de RSE, mais aussi des financements 

traditionnels au titre de rétrocession prévue par la législation minière et la 

loi sur la décentralisation.    

 

Participation des citoyens 

 

4. L’holisticité des investissements susceptibles d’atteindre les communautés 

locales pousse à considérer qu’il existe trois types d’investissements : 

 Les investissements transversaux, nationaux et internationaux ; 

 Les investissements indirects dus à la rétrocession en faveur des entités 

et susceptibles d’incitation au développement ; 

 Les investissements communautaires au titre de RSE. 

 

5. Le contrôle citoyen n’échappe pas à ces trois types d’investissements, d’où 

la nécessité pour les OSC, les responsables des EDT et les communautés 
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locales à connaitre le flux de ces investissements et à participer à leurs 

planifications de redistribution et à leur mise en œuvres. 

 

Facteurs d’investissements promoteurs et durables 

  

6. Les processus d’investissement dans le périmètre d’exploitation aurifère 

devraient tenir compte de trois paramètres : le capital humain, les atouts 

économiques existants et la capacité de la nature à se régénérer. Ainsi 

donc, il est important : 

-  D’accroitre le capital humain dans le domaine de l’éducation, de 

la santé, de l’eau, de l’habitat ou encore de genre ; 

- De capitaliser les atouts économiques existant, tels que 

l’agriculture, l’orpaillage, l’énergie, les routes, les transports et la 

micro finance ; 

- De maintenir la capacité de la nature à se régénérer ; entrent dans 

cette considération, les investissements dans l’assainissement, 

dans le reboisement et dans l’éducation environnementale.  

 

Actions prioritaires  

 

7. Les investissements communautaires et leurs actions de mise en œuvre 

devaient se faire selon une stratégie globale, c'est-à-dire celle de l’alignement 

de toutes les actions des investissements communautaires prometteurs et 

durables, et en même temps selon une stratégie spécifique conceptuelle en 

focalisant l’attention sur les priorités de développement communautaire ; 
 

8. Les investissements et les actions prioritaires doivent obéir aux principes de 

cycle du projet. Ainsi, une fois que les priorités sont identifiées, les résultats et 

les indicateurs formulés, les actions devaient être programmées par cycle de 5 

ans. 

Dans le cas actuel, les actions prioritaires ci-après ont été identifiées pour une 

durée de 5 ans (cfr Plan d’investissement quinquennal ci-dessous): 

1) Education ; 
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2) Santé et protection de l’environnement ; 

3) Agriculture ; 

4) Orpaillage ; 

5) Exploitation forestière durable ; 

6) Energie propre et eau potable ; 

7) Transport et dessertes en milieu rural ; 

8) Crédits communautaires. 
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