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LA PROVINCE ORIENTALE 









Mines et hydrocarbures  



 



Agriculture commerciale et industrielle 
 a. Investissements : 

 Acquisition du patrimoine de l’ex-Complexe 

Sucrier de Lotokila 

 



 

b.  Cultures vivrières et maraichères  
 



 

c.  Cultures pérennes   
 



Production énergétique  
 





• Comité de Pilotage pour l’Amélioration du 
Climat des Affaires et des Investissements 
(CPCAI) 

• Création de Guichet Unique d’entreprise 
• Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives (ITIE) 
• Secrétariat National pour le Renforcement des 

Capacités (SENAREC) 
 



3.2. Création du Comité Provincial pour la 
Facilitation des Investissements 

 

a. Actions à Impact rapide et Visible 
 

b.    Concertation permanente secteur privé-secteur public 
 

c.    Promotion des affaires et facilitation des procédures  



3.3. Restructuration Profonde Agence pour la 
Promotion de l’Investissement et Financement de 
la Province Orientale (APIF / PO) 

a. Evaluation globale  

b. Nouveau cadre juridique et opérationnel  

c. Nominations du management  



4. REHABILITATION / MODERNISATION DES 
INFRASTRUCTURES 



a.  Plateformes logistiques / Ports Secs et gares routières 

Nia-Nia 
Komanda 

Kengezi-Base 

Aru 

Kasenyi 

Bumba 

Mungber
e 

Tchomia 

Depuis  
Port-Saïd 

Opala 

Plates formes logistiques aux frontières 

Plates formes logistiques intérieures 

Depuis le 
port de 
Mombassa 

                 Axe mixte routier et fluvial. 

                 Voies fluviale et lacustre à baliser 

                 Route asphaltée (en Ouganda) 

                 Route à asphalter impérativement 

                 Route en terre à asphalter dans le futur 

                 Chemin de fer à réhabiliter 

ARU 

MAHAGI 

TCHOMIA 

KASENYI 

BUNIA 

ABA 

KENGEZI-BASE 

KISANGANI 



CONCEPT : 
 Poste de douane  
 Entrepôts dédiés selon la nature du fret (haute 

technologie, entrepôt classé) 
 Quais de groupage–dégroupage  
 Dispositif multimodal (passage d’un mode de 

transport à un autre : fer–route–mer–air) 
 Ateliers de réparation mécanique  
 Station service 
 Parking de stationnement  
 Moyens informatiques et bureautiques. 

 



b.  Zones Economiques Spéciales 
 Une loi avantageuse sur les ZES en 

préparation au Parlement 

• Définition claire des rôles et responsabilités 
des investisseurs, les aménageurs et l’État. 

• Création d’une Autorité des Zones 
économiques spéciales (AZES) 

• Autonomie substantielle de gestion 
réglementation pour les aménageurs. 
 



 
• Application des incitations fiscales en 

vertu du Code d’investissement de 2002. 
• Egalité de traitement entre entreprises 

nationales et étrangères. 
• Aucune restriction sur l’investissement et 

le rapatriement des fonds. 
• Un environnement d’affaires simplifié. 
• Mise en place d’un médiateur fiscal. 



PREMIERE Z.E.S DE LA P.O :  
Gold and Diamond Center of Kisangani 

 
• Prison Centrale de Kisangani : transfert de la 

propriété à la province 
• Regroupement de tous les intervenants publics 

et privés  
‒ Comptoirs  
‒ Raffineurs  
‒ CEEC/SAESSCAM/Services des mines, etc… 
‒ Galerie marchande (sous-douane)  

 



c.  Routes et ponts 
 





5.1.  Recherche de financement 
  
5.2.  Etude cartographique des sites de 

production hydroélectrique  
• Négociations en cours avec SIEYUAN 

(RSA) 
• Sites connus : Tshopo II / Wanie 

Rukula / Wagenia / Nepoko / 
Lepudungu / Tubundubundu 



5.3.   Appui à la réhabilitation des centrales en Ituri 
 

Budana (Sokimo)               Solenyama I & II 

 



5.4.   Appui aux projets prioritaires SNEL/REGIDESO 
 
a. Réhabilitation réseau de distribution électrique de 

Kisangani (17 Mio $) 
b. Eclairage public de la ville de Kisangani  
c. Renforcement de la desserte en eau de la ville de 

Kisangani 
d. Réhabilitation de certaines usines de la REGIDESO 

(captage, stockage) pour tous les districts  
 



6. PORTEFEUILLE DE LA 
PROVINCE / DYNAMISATION 
DES FINANCES PUBLIQUES 
PROVINCIALES / PPP. 

 



Création des sociétés / Prises de 
participations 
a.    Projet d’EDIT cadre du Portefeuille 

provincial (Autorisation) 
b.   Entreprises  provinciales en cours de 

création 
b.4. Société de développement agricole 
b.1. Holding 
b.2. Société de promotion et de gestion 

immobilière 
b.3. Société d’exploitation forestière 



b.4. Société de développement agricole 
b.5. Société de promotion et de 

développement  des mines et  
hydrocarbures  

b.6. Gold and Diamond Center of 
Kisangani 

b.7. Société de gestion du péage routier 



b.8. Société pour l’exploitation et promotion du 
tourisme 

Hôtel Congo Palace : 
Rénovation par le Gouvernement de la Province 
Orientale, l’INSS & des Partenaires 



c.   Recherche de partenaires stratégiques 
c.1.   Finances  
c.2.   Opérations 

 



 


