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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte de la formation en technique d’élaboration de plan d’aménagement du 

territoire. 

Face à la pression humaine sur les ressources du Parc National des Virunga (PNVi) et du 
Domaine de chasse de Rutshuru (DCR) avec des conséquences néfastes à la biodiversité et 
au bien-être des populations riveraines, CEPED participe à l’exécution du projet de « Gestion 
durable et participative des ressources naturelles dans le paysage Virunga autour du Parc 
National des Virunga» pour la période de 2018 à 2019. Ce projet est conduit par le Réseau 
CREF impliquant CEPED, ADEPDH et CIPSOPA pour la mise en œuvre. Il vise à renforcer la 
contribution de la société civile et des collectivités décentralisées à la conservation de la 
biodiversité et la lutte contre les changements climatiques au profit des conditions de vie 
des populations locales dans le paysage Virunga autour du Parc National des Virunga en 
territoire de Rutshuru dans la Chefferie de Bwisha en groupements de Binza et de Bukoma. 
 
En fait, le PNVI, site du Patrimoine mondial, est limitrophe au DCR dans les groupements 
Bukoma et Binza en chefferie de Bwisha. Initialement considéré comme l’un des joyaux de 
l’Afrique, le PNVi a longtemps présenté une richesse floristique et faunique remarquable en 
raison de sa grande diversité de biotopes et d’habitats naturels ainsi que sa position 
phytogéographique. Le contexte du PNVi et du DCR est particulièrement explosif, avec des 
pressions multiformes, dont une forte pression démographique ayant des effets négatifs très 
forts aux écosystèmes, notamment de par les activités agricoles, violant régulièrement les 
limites du parc et de la zone de protection intégrale (ZPI) du DCR, la recherche de bois de 
chauffe, le braconnage, la carbonisation pratiquée même à l’intérieur du parc et dans la ZPI 
du DCR. Cette situation est accentuée par la grande pauvreté des populations vivant autour 
du parc et le non application des lois relatives à la gestion et à la protection de l’AP. 
 
Les principaux problèmes auxquels le projet veut s’attaquer sont : 
 Les défis liés à la gestion durable des RN du paysage, à l’origine de violations régulières 

des droits des communautés, de surexploitation d’écosystèmes conduisant à un 
appauvrissement en RN et à une valorisation non rationnelle n’entrainant pas 
d’amélioration des conditions de vie des communautés ; 

 Les conditions de vie difficiles et la vulnérabilité des communautés vivant dans le paysage 
du Parc National des Virunga ;  

 La persistance des conflits fonciers au sein du paysage à l’origine des conflits réguliers 
entre et au sein des familles, de la violation des limites du parc, d’accaparement de 
grandes concessions par des opérateurs économiques au détriment des paysans vivant 
principalement de l’agriculture. 

 
En effet, suite à la pression démographique importante qui a provoqué un empiètement 
progressif de près de 60% de superficie du DCR (100.000 ha) par la population riveraine et 
dont l’évacuation forcée provoquerait une tension sociale, le PDG de l’ICCN par sa lettre 
N°1931/IZCN/CPDG/DG/88 avait décidé la délimitation d’une bande écologique d’environ 
40% de la superficie qui restait à sauvegarder afin de prévenir l’avancée des cultivateurs vers 
le PNVi. Une ceinture verte a été érigée à l’époque en collaboration avec la population et les 
chefs coutumiers de MULALAMULI à BUSESA sous le financement du projet CEE/Virunga. En 
outre, le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu avait décidé la création, le 16 juin 1994, 
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d’une zone tampon de 500m entre le Parc et la chefferie pour protéger le PNVi. Une 
commission présidée par l’administrateur du Territoire de Rutshuru et comprenant les 
parties prenantes (ICCN, agriculteurs, coutumiers, administration locale, autorités 
religieuses…) avait délimité une zone tampon de 500m entre la rivière ISHASHA et le 
ruisseau KITIRIBA/RUTI d’une superficie 490 ha1. Cette délimitation avait été suspendue par 
l’ICCN. 
 
En 2015, la Direction Provinciale de l’ICCN a finalement accepté de rétrocéder une partie 
envahie de la ZPI et du DCR à l’autorité coutumière de Bwisha pour sa redistribution aux 
communautés riveraines. Une clôture électrique devra séparer ces terres coutumières de la 
partie restant pour la ZPI du DCR et une zone tampon de 200 m cédée par la chefferie de 
Bwisha à l’ICCN est implantée par WWF le long de la ZPI/DCR&du PNVI de KAHUNGA (rivière 
KABARAZA), MUGOMBA jusqu’à la rivière NGWENDA, limite entre les groupements 
BUKOMA et BINZA. Cette zone tampon est implantée sur 19 Km en groupement Bukoma 
sous gestion et supervision de l’ICCN. Cependant, la démarcation participative de la zone de 
protection intégrale et du PNVi ont été réalisées en 2015-2016 sans cartographie ni plan 
d'aménagement du terroir villageois en périphérie de la ZPI et du PNVi en groupement 
Bukoma afin d’orienter l’utilisation durable des terres. La population riveraine de ZPI/DCR et 
du PNVi s’inquiète de la productivité des terres agricoles qui est devenue plus insuffisante à 
subvenir à leurs besoins en constante croissance démographique. Les grands 
concessionnaires voudraient étendre leurs activités agricoles dans les espaces rétrocédés au 
détriment des petits producteurs agricoles sans terres. 
 
La création de la nouvelle ville de Rutshuru par le Décret N°013/027 du 13 juin 2013 
conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations de la Province du 
Nord-Kivu (articles 1er et 5) vient non seulement réduire la disponibilité des terres agricoles 
mais aussi accenteur les risques d’envahir le PNVi pour la recherche des terres agricoles et 
d’autres besoins de survie et d’économie des ménages des communautés riveraines. C’est 
pourquoi CEPED estime important d’accompagner cette population dans la cartographie de 
l’utilisation des terres qui aboutira à l’élaboration d’un plan d'aménagement du terroir 
villageois en périphérie de la ZPI et du PNVi afin d’orienter la mise en place des alternatives 
d’utilisation durable des terres agricoles autour du PNVi. Cette alternative est innovante de 
sorte que l’équipe de coordination du CEPED ne dispose pas assez d’informations ni de 
compétences suffisantes pour mener à bien cet accompagnement de la population.  
C’est pour cette raison que CEPED a prévu former son équipe de coordination aux 
techniques d'élaboration du plan d’aménagement du terroir villageois dans l’exécution du 
projet de « Gestion durable et participative des ressources naturelles dans le paysage 
Virunga autour du PNVi ». 
 

1.2. Objectifs de la formation 

1) Doter l’équipe de coordination du CEPED en techniques, documentation et outils 
nécessaires pour l’accompagnement des communautés locales dans la cartographie de 
l’utilisation des terres et en élaboration d’un plan d’aménagement du terroir villageois;  

                                                 
1 Commissaire de zone rurale de Rutshuru, Lettre N°5072/500/CZ.RUTSH/F.051/94 du 1er Juillet 1994 portant transmission P.V. de délimitation de la zone 
tampon pour la protection du PNVI, adressée au Gouverneur de Région du Nord-Kivu à Goma avec 4 copies dont celle du Directeur Régional IZ.C.N Nord-
Kivu.  
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2) Accompagner l’équipe de coordination du CEPED dans la cartographie de l’utilisation des 
terres et l’élaboration d’un plan d’aménagement du terroir villageois le long de la 
ZPI/DCR & du PNVI en groupement Bukoma ; 

 

1.3. Approche  méthodologique et participants du processus 

Le parcours d’apprentissage comprend  les jours  de la formation de l’équipe technique de 
coordination du projet2 (Coordinateur, Directeur Technique, Chargé de communication et 
monitoring, un animateur de terrain (cartographe)  et deux  personne du Réseau CREF) aux 
techniques et outils d’accompagnement de l’élaboration d’un plan d’aménagement du 
territoire et/ou terroir villageois. La facilitation a privilégie  l’approche participative 
caractérisée des échanges entre participants   .  

Aperçu des participants à l’atelier de formation 

 
©photos CEPED, Mars 2018 

Au terme de cette formation, l’équipe technique du CEPED va conduire l’élaboration d’un 
plan d’aménagement du terroir villageois autour de la zone de protection intégrale du DCR, 
c’est-à-dire dans la zone à usages multiples.  
 
1.4. Résultats attendus 

 sept animateurs de la coordination du projet dont 5 de CEPED et 2 du Réseau CREF  ont 
acquis des connaissances et des compétences nécessaires pour l’accompagnement du 
processus d’élaboration d’un plan d’aménagement du terroir villageois ; 

 Sept animateurs de la coordination du projet  ont disposés des techniques, 
documentations et outils nécessaires pour la mise en œuvre des activités 
d’accompagnement de l’élaboration d’un plan d’aménagement du terroir ; 

 Une  trajectoire claire et précise d’élaboration du plan d’aménagement du terroir 
villageois  a été définie ; 

 Des propositions pratiques pertinentes ont  été définies pour l’implication active des 
communautés locales et peuples autochtones dans les différentes étapes de 
l’élaboration d’un plan d’aménagement du terroir villageois ; 

 Des orientations pour mener la cartographie des terres et un plan d'aménagement du 
terroir villageois autour de la ZPI ont été formulées. 

 
 

                                                 
2Un expert en aménagement du territoire (Professeur Kamate) a facilité la formation de l’équipe technique et va accompagner de l’élaboration et validation 
du plan d’aménagement  simple du groupement  
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CHAPITRE 2 : LA DEFINITION DU CONCEPT D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
En réalité, c’est quoi l’aménagement du territoire ?  
L’expression Aménagement du territoire se compose de deux mots qu’il importe de définir : 
Aménagement et Territoire.  
 
2.1. Aménagement  
Selon Littré, aménager signifie arranger, organiser, prendre en compte ce qui existe pour 
l’améliorer. Et selon le dictionnaire sur l’aménagement et l’urbanisme, le terme « 
aménagement » se réfère à : 
- Un ensemble d’actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les 

activités, les constructions, les équipements et les moyens de communications sur 
l’étendue du territoire; 

- Une action volontaire impulsée par les pouvoirs publics qui suppose une planification 
spatiale et une mobilisation des acteurs (population, entreprises, élus locaux, 
administrations). 

De plus, l’aménagement peut se confondre à des échelles diverses : du territoire d’un pays 
(aménagement du territoire) jusqu'à une ville ou un quartier (aménagement urbain ou 
urbanisme) voire d’un local (aménagement d’un appartement, d’un bureau). En somme, 
l’aménagement est par essence global. 
En fin de compte, ce qu’il faut surtout retenir en ce qui à trait à l’aménagement : il évoque 
l’idée d’ordre et d’efficacité, de transformation, de gestion et d’utilisation rationnelle. 
 
2.2. Territoire 
Quant au terme « territoire, il désigne un espace commun partagé, construit, organisé ou en 
cours d’organisation. L’être humain donne au territoire une consistance plus accueillante, 
fixe des limites et des frontières, définit le périmètre de son pouvoir et de sa propriété. Par 
conséquent, il n’est pas un simple donné géographique. 
 
De manière plus large, le Territoire c’est « l’espace délimité sur lequel s’exerce l’autorité 
d’un État ou d’une Collectivité ». Pris dans ce sens, il associe simultanément : l’espace 
géographique, les réalités économiques et sociales, les représentations culturelles et 
idéologiques, les positionnements d’acteurs sociaux. Donc, le territoire est tout, sauf figé, il 
est le produit des rapports sociaux. Chaque territoire recèle par principe un ou plusieurs 
potentiels qui ont vocation à être mis en valeur. 
 
Ainsi, l’expression « Aménagement du territoire » peut être appréhendée de deux (2) 
manières : en tant qu’exercice technique de planification et en tant que politique 
d’aménagement. 
1) En tant qu’exercice de planification, il tend à rapprocher les interventions en matière 

d’infrastructures et de transports, de soutien au monde rural, de renforcement du 
maillage urbain, de protection du patrimoine naturel, culturel et architectural, de 
développement économique en les soumettant au même impératif d’une utilisation plus 
harmonieuse et plus équitable de l’espace. Il constitue l’un des solutions aux goulots 
d’étranglement qui paralysent les efforts de développement. 



Page 6 sur 19 

 

Page 6 sur 19 

 

2) En tant que politique, l’aménagement se déploie en trois (3) formes d’action : 
l’équipement du territoire, la coordination des actions sectorielles et la formulation 
d’une vision stratégique de l’organisation du territoire. 
 

2.3. Aménagement du territoire  
Il existe plusieurs acceptions du terme aménagement du territoire. Mais celle qui est 
couramment utilisée est de Pierre MERLIN dans le dictionnaire sur l’aménagement et 
l’urbanisme. Pour lui, l’aménagement du territoire est l’action de disposer avec ordre à 
travers l’espace d’un pays et dans une vision globale et prospective les hommes, les activités 
et les moyens de communication qu’ils peuvent utiliser en prenant en compte les 
contraintes culturelles, humaines, économiques voire stratégiques. En fin de compte, 
«L’aménagement du territoire est l’organisation globale de l’espace aussi bien des milieux 
naturels et des milieux humanisés.  
 
Cette définition précédemment citée nous permet de déceler que l’Aménagement du 
Territoire concerne toute la population, toutes les activités économiques et tout le territoire. 
Par essence même, il est :  
 

 Unitaire et global. Aucune fraction du territoire, aucun secteur économique ne peut 
être aménagé de manière autonome. 

 Multisectoriel. Aucun secteur ne peut revendiquer la conception et la mise en œuvre, 
même partielle. Et, 

 Prospective : L’Aménagement du Territoire est une réflexion à long terme ; ce qui la 
différencie du Plan, instrument de travail à court ou moyen terme, mais qui doit 
nécessairement s’insérer dans le cadre de l’Aménagement du Territoire pour 
l’opérationnaliser. 
 

A. Le contenu de l’aménagement du territoire 
Pour mieux appréhender ce concept, il est indispensable de présenter son contenu au regard 
de deux éléments fondamentaux : en tant que technique de planification et en tant que 
politique. 
 
 En tant que technique de planification, l’aménagement du territoire est une approche à 

la fois théorique et politique : 
 

a. Théorique : c’est un concept qui a évolué allant de l’urbanisme au développement 
régional et aujourd’hui embrassant le développement local et la décentralisation. c’est 
ainsi qu’on passe d’une conception physique de l’aménagement du territoire vers une 
conception mariant le développement durable et la bonne gouvernance. De plus, il peut 
être appréhendé à deux niveaux : démarches et stratégies.  

 Comme démarche, il se repose sur quatre champs d’actions inter reliés :  
1) Le physique : dans le but d’équilibrer la répartition géographique de la population, 

des activités et des équipements, 
2) Le socio-économique : pour promouvoir le développement des richesses relevant 

des besoins, des vocations et des potentialités des différentes parties du territoire; 
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3) L’environnemental : il s’agit de la dimension qualitative de l’aménagement du 
territoire qui consiste à veiller à ce que la pression humaine sur les ressources 
naturelles tienne compte de la vulnérabilité des écosystèmes, et 

4) L’institutionnel : en vue d’assurer une coordination à la fois horizontale et verticale 
des actions et des interventions particulièrement dans le cadre de la 
décentralisation. 

 comme stratégie (c’est-à-dire instrument au service de la politique de développement), 
il met l’accent sur l’homme comme sujet des besoins et comme agent de mise en valeur 
dont il faut améliorer ses conditions d’existence tant à la fois sur les plans économique, 
social que culturel.  

On voit ici que la notion de développement est intégrée à l’aménagement du territoire qui 
poursuit en permanence une double préoccupation : 

 la réduction des inégalités de développement inter et intra-régional, c’est-à-dire 
corriger les déséquilibres spatiaux et sociaux au niveau régional et local,  

 La mise en valeur des ressources et des potentiels de l’ensemble du territoire (tant 
national que régional) en vue d’un développement économique harmonieux et de 
l’élévation humaine des populations. 

 
b. En tant que Politique : C’est un acte de puissance publique destiné à assurer la cohésion 

des politiques publiques, une meilleure allocation des ressources et à servir de cadre 
d’orientations et de stratégies d’action aux politiques territoriales avec des objectifs de 
développement voire de développement durable. En d’autres termes, l’aménagement du 
territoire : 
 

 Est action publique, c’est-à-dire, il comprend toutes les interventions de l’État et des 
Collectivités, avec les problèmes de coordination que pose un système à intervenants 
multiples, d’autant que les acteurs privés sont directement visés et concernés ; 

 Est transversale et participe à la synthèse des politiques publiques sectorielles aux 
différentes échelles et en premier lieu à l’échelle nationale.  

 
Chaque pays adapte la politique d’aménagement en fonction des problèmes spatiaux 
spécifiques à leur territoire qui prennent la forme d’un aménagement ordonnateur et/ou 
créateur. Le premier vise la mise en ordre de l’occupation spatiale avec l’imposition de 
sujétions, l’interdiction de certaines constructions ou la soumission à des normes précises. 
Quand au second, il se réfère à un aménagement dynamique susceptible de créer dans les 
villes et campagnes des foyers d’activités et des sources de richesses qui leur faisaient 
défaut, 
 
Dans ce contexte, la politique d’aménagement repose sur des stratégies spatiales, des 
échelles d’intervention, des instruments et des mécanismes qui territorialisent les actions de 
développement des politiques publiques sectorielles. 
 

 les stratégies spatiales de développement. L’aménagement du territoire, pour jouer son 
rôle, doit trouver une échelle spatiale à partir de laquelle les différentes actions peuvent 
être menées d’une façon plus rationnelle. Et cette espace doit être d’un niveau plus bas 
que le territoire national difficile à appréhender de par la complexité et l’hétérogénéité 
de ses réalités. Ainsi, par besoin, on est arrivé à adopter « la région » comme unité de 
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planification plus facile à gérer. C’est à partir de la structuration de l’espace régional que 
s’organise l’espace national. D’où les dénominations de région-plan, région-naturelle et 
région polarisée. Pour la RDC, ce sont les ETD (Entité Territoriale Décentralisée) 

 
A l’intérieur de la stratégie de développement régional, on retrouve d’une manière générale: 
- des stratégies de relance ou de stimulation des régions ou la croissance économique est 

insuffisante. Dans ce cas sont mises en œuvre des mesures incitatives, des actions 
indirectes pour orienter les investissements, l’implantation des entreprises privées vers 
les régions défavorisées. Bref, il créé un environnement favorable pour attirer les 
investisseurs. La déconcentration administrative et technique peut aussi être utilisée. 

- Les stratégies de maintien pour des régions à croissance équilibrée. Dans ce cas les 
mesures entreprises visent à stabiliser et à consolider la situation. 

- Les stratégies de freinage dans les régions ou la croissance économique est excessive, 
créant des déséquilibres susceptibles de déstabiliser le pays tout entier. Les mesures 
prises visent à réorienter les investissements des zones attardées 

 
Pour asseoir l’approche régionale, l’on voit apparaitre toute une série de concepts 
opératoires visant à rationaliser l’utilisation des ressources rares tels : pôles de croissance, 
corridors de développement, unité spatiale de développement, terroir etc. compte tenu de 
l’insuffisance de ces concepts, l’on a adopté d’autres à caractère plutôt territorial qui 
tiennent compte de besoins de la population comme l’écodéveloppement, le 
développement endogène d’où est né le concept de développement local.  
 
Ce dernier, en tant qu’approche de développement territorial a été mise en œuvre dans le 
cadre des politiques d’aménagement du territoire, pour corriger les insuffisances de 
l’approche régionale. Et le milieu rural a été le premier champ d’application de ce concept  
qui, depuis un certain temps, s’est étendu à la ville. Cela veut dire que la séparation 
traditionnelle rural-urbain, ville campagne est aujourd’hui dépassée. Ces deux mondes qui 
autre fois, étaient séparés sont devenus dans leur évolution, complémentaires. Ils ont un 
besoin vital l’un de l’autre et par conséquent, nécessite une planification commune. Des lors, 
l’État à inventé des procédures pour l’organisation institutionnelle du développement local 
que la décentralisation a progressivement confié aux collectivités locales. 
 
De nos jours, il y a également la notion de développement territorial qui prend en compte les 
deux stratégies (régional et local) et surtout leurs interrelations. 
 

 Des échelles d’intervention sont définies puisqu’il faut trouver un espace optimal pour 
conduire des projets de développement liés à une mobilisation sociale. Cette 
recherche d’uniformisation des aires de planification a conduit au regroupement des 
territoires à trois échelons : national, régional et local.  
 

 Des instruments de planification à caractère normatif et opérationnel. Ils se réfèrent à 
l’élaboration d’un ensemble de documents tels : le plan national d’aménagement du 
territoire qui est un document de réflexions collectives lequel à partir des problèmes 
soulevés fixe les grandes orientations stratégiques, identifie les zones d’intérêts 
supérieurs à prioriser pour des interventions stratégiques de l’État. Il servira 
également à orienter les différents secteurs et les collectivités territoriales chargées 
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de mettre les éléments constitutifs de l’image à long terme selon leur visions 
prospectives et ne tenant compte de l’environnement international.  
 

On trouve aussi les plans, les programmes à différentes échelles, les lois et les 
règlements etc. 
 

 Des mécanismes institutionnels (pour la coordination et l’harmonisation des actions), 
financement (mise en place de fond) et de participation. Ils sont crées dépendamment 
de l’échelle territoriale en cause.  

 
En fin de compte, l’ensemble de ces quatre (4) éléments susmentionnés constitue l’ossature 
pour la mise en œuvre d’une politique d’aménagement territoire. Ce qui dans les faits 
nécessite non seulement des actions volontaristes de l’État mais implique aussi la 
coordination, la participation et la coopération (clef de voute de l’aménagement du 
territoire).  
1) la coordination : l’aménagement du territoire doit veiller à une utilisation optimale de 

l’espace national et de ses ressources également limitées. Dans ce cas précis, ses 
fonctions de coordination doit s’exercer parallèlement aux niveaux horizontal et vertical : 
dans le premier cas, elle visera l’intégration des différentes politiques sectorielles afin 
d’éviter les duplications de rôle et de corriger les éventuels effets négatifs des 
investissements tandis que dans le second cas, elle fera le lien entre les divers niveaux 
d’intervention : national, régional et local. 

 
2) la participation : à l’instar des autres volets de la planification, l’aménagement du 

territoire n’est ni l’œuvre des gouvernements ni celle des techniciens, mais le fruit des 
efforts et des aspirations de toute la collectivité qui doit se sentir concernée, consultée 
et informée. La participation des populations suppose qu’elle puisse définir, directement 
et/ou à travers ses élus, ses besoins en déterminant ses priorités dans le cadre des choix 
nationaux.  

 
3) la coopération : elle est envisageable à l’échelle nationale et internationale. Au niveau 

national, elle est garantie que si les acteurs concernés sont disposés à surmonter la 
compartimentation entre compétence et à s’intégrer dans une démarche commune. Sur 
le plan international, l’aménagement du territoire doit être considéré comme une 
compétence partagée entre différents états. Certains facteurs concourent à ce type de 
coopération : le développement de la technologie, la mondialisation, le partage de 
frontières et de sites naturels communs, les problèmes environnementaux agissant 
simultanément sur un ensemble de zones ou de pays et auxquels il faut trouver des 
solutions communes. 
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CHAPITRE 3 : PHASE ET ETAPE DE L’ELABORATION D’UN PLAN  D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE. 

Nous avons quatre phases et 18 étapes d’élaboration d’un plan  d’Aménagement du 
territoire : 
 

3.1. PHASE I. DIAGNOSTIC ET PROBLEMATIQUE D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DE L’ENTITE. 
 
L’élaboration du plan   d’Aménagement  d’un terroir  se fait sous l’égide du Conseil de 
l’entité avec la participation des tous les acteurs au développement : populations, 
techniciens, associations, autres acteurs locaux, partenaires. 
L’élaboration proprement dite du plan   d’aménagement  du territoire comporte les étapes 
suivantes : 
 
Etape 1. Collecte des données documentaires et études 
Complémentaires 
Objectif : Faire l'état des lieux de l’entité  secteur par secteur en terme de ressources à partir 
des données documentaires et bibliographiques et réaliser des résultats d’études 
complémentaires d’actualisation de données. 
Contenu : Données documentaires et d’études concernant la situation physique, 
environnementale, humaine, économique, sociale, culturelle du cercle dans les domaines 
suivants : 

 Organisation administrative ; 

 Environnement naturel ; 

 Caractéristiques démographiques et établissements humains ; 

  les activités socio-économiques ; 

  Infrastructures, réseaux de transport et de communication ; 

  Intégration inter cercle et intra- cercle ; 
 

NB : Pour le détail des informations à collecter se référer voir l’annexe 1  aussi 
 
Processus : 
Rassembler les informations et données documentaires et bibliographiques disponibles au 
niveau des domaines (secteurs) concernés par l’aménagement et de développement pour 
une bonne connaissance du milieu. Ces données peuvent être des textes, des cartes, de 
plans, des tableaux statistiques, des graphiques, etc. 
La collecte des données se fait lors des visites des services techniques, d’interviews avec 
leurs responsables, de conception et de mise en œuvre de guides d’entretien et de 
questionnaires thématiques.  
 
Etape 2 : Diagnostic d’aménagement et développement  du terroir 
Objectif : Décrire la situation actuelle de l’entité suivant les éléments du système (thèmes) 
retenus lors de la collecte des données et des informations. 
Contenu et processus : Après la collecte des donnés bibliographiques, le point est fait sur les 
informations manquantes ou incomplètes. Les études socio-économiques et thématiques 
menées au niveau du terroir ou entité permettent de vérifier, actualiser, compléter les 
données documentaires sectorielles. Le diagnostic est élaboré (rédigé) grâce à la synthèse 
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des données et informations ainsi collectées selon les thèmes et/ou domaines de la 
première étape du processus. 
 
L’analyse du diagnostic donne la situation actuelle du terroir par grands secteurs, leurs 
relations internes et externes (milieu physique, milieu humain, activités économiques, 
infrastructures, organisation de l’espace). Elle permet l’élaboration d’une carte thématique 
pour chacun des thèmes étudiés si possibles telles que : 

 Carte administrative de l’entité (limites du terroir  et découpage en communes) ; 

 la carte des densités de population 

 la carte des ressources en eau, 

 la carte de végétation 

 la carte des ressources en sols 

 la carte d’occupation des sols (agriculture, pâturage, faune, loisir, etc.) 

 les cartes des infrastructures de transport : routes, aérien, navigable, ferroviaire ; 

  les cartes des infrastructures sociales : scolaires, sanitaires, artistiques, sportives et 
culturelles, 

 La carte des infrastructures de communication 

 etc. 
Outils : grilles de synthèse et d’analyse, cartes de base, orientations politiques et 
stratégiques nationales, régionales et locales en matière d’aménagement et développement, 
plans d’occupation des sols, plan de développement rural, Plan  d’urbanisation etc. 
 
Etape 3. Problématique d’aménagement et de développement 
Objectif : Connaître l’entité et comprendre les mécanismes à la base du fonctionnement du 
système, le niveau de développement de l’entité, les disparités locales, les atouts et les 
contraintes par domaines et /ou thèmes. 
Contenu et processus : L’analyse diagnostic descriptive (analyse de la situation actuelle) et 
l’analyse diagnostic explicative (détermination des atouts et des contraintes (problèmes). Il 
s’agit de faire l’analyse du système afin de déterminer les facteurs qui bloquent le 
développement de l’entité et ceux qui lui sont favorables. 
Cette analyse porte sur les secteurs suivants : 

 économie rurale ; 

 secteur secondaire ; 

  infrastructures et équipements ; 

  développement des ressources humaines 
Elle permet de faire ressortir les atouts (potentialités et ressources à valoriser) et les 
contraintes (handicaps, problèmes, difficultés et défis à lever et/ou à minimiser) dans ces 
différents secteurs et dans leurs sous-secteurs. 
Outils : grilles d’analyse du diagnostic par thèmes ou domaines d’intervention des atouts et 
des contraintes /handicaps : 
 
Etape 4. La cartographie participative de l’entité. 
Objectif : réaliser avec l’aide des populations de la communauté concernée par l’étude et 
des villages avoisinants, une carte d’occupation spatiale de la zone sollicitée en vue de 
localiser les différentes utilisations et occupation de la terre sur une carte 
Contenu et processus : l’identification, sur le terrain et par les communautés concernées, 
des espaces et des ressources qui leur sont importants et leur positionnement sur une carte 
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géo-référencée (fanage et terroir, cartes sur le sol, prise de points par GPS et traitement des 
données) 
Outils : carte géo-référencée 
 
3.2. PHASE II. ELABORATION DU PLAN D’AMANAGEMENT DE DEVELOPPEMENT  DE 
L’ENTITE 
 
Etape 5. Zonage de développement 
Objectif : Faire un regroupement des phénomènes selon leur intensité, de visualiser les 
disparités du phénomène étudié dans l’espace. 
Contenu et processus : les zones de développement s’élaborent à partir des zones 
thématiques et on prend en compte uniquement les éléments essentiels selon une vision 
globale de la réalité locale. Bien qu’il n’y ait pas d’approche unique de zonage et de 
méthodes parfaites (car tout zonage occulte des réalités). Il est tout de même demandé que 
les réalités des sous-ensembles soient objectivement décrites afin de pouvoir y déceler les 
problématiques de développement. 
 
Le zonage se fait par superposition des cartes thématiques. Ainsi la superposition des cartes 
des ressources en eau, des sols, de la végétation donne la carte des ressources naturelles. La 
superposition de la carte des ressources naturelles à celle des faits humains, des 
infrastructures, donne la carte d’occupation des sols. Cette carte conduit à la carte des zones 
de développement du terroir. Cette zonation donne lieu à un plan d’aménagement fixant 
pour chaque zone une vocation spécifique (agricole, pastorale, sylvicole, etc.) cette 
mosaïque constitue un plan d’aménagement de l’entité. 
Outils : 

 Carte des zones homogènes d’aménagement et de développement ; 

 Carte des zones agro-écologiques ; 

 Carte de végétation ; 

 Carte thématiques ; 

 Autres sources locales. 
 
Etape 6. Grandes options de développement 

Objectif : Dégager les domaines ou secteurs essentiels à prendre en compte pour 
l’élaboration du plan et les mesures à prendre au niveau de chaque secteur. 
Contenu et processus : Les grandes options déterminent les champs  d’investigation 
pour les scénarios. On s’appuie sur les travaux antérieurs mais avec une vision plus large 
que les précédentes. D’abord on ne tient pas compte des zones délimitées pour les 
besoins des analyses thématiques, ni des spécificités géographiques de chaque zone. 
L’entité est considérée dans on ensemble. On peut avoir comme option ou domaines 
d’investigation les points suivants : 

 Production agro-sylvo-pastorale ; 

 Transformation agro-industrielle ; 

 Artisanat et tourisme ; 

 Commerce et services ; 

 Maîtrise de l’eau ; 

 Eau potable hygiène et assainissement ; 

 Développement social : 
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 etc. 
 
Ces options sont une vision globale du cercle l’horizon de la planification. 

 
Etape 7. Analyses prospectives ou analyse des tendances d’évolution, 
Objectif : scruter l’avenir et repérer les problèmes et les meilleurs sentiers possibles pour 
conduire le développement. 
Contenu et processus : C’est à cette étape que les scénarios sont étudiés. On fait des 
projections sur le comportement des domaines d’investigation retenus et on construit des 
scénarios qui sont en harmonie avec le scénario intermédiaire au niveau du plan global et 
local. La prospective suppose l’établissement de prévisions selon les scénarios locaux 
retenus, l’analyse des tendances du ou des systèmes et le recensement des variables. Le 
tableau de page suivant permet de faire cette étude tendancielle. Cette phase est aussi une 
phase de mise en cohérence entre  le plan au niveau global et local. 
Outil : Tableau de l’étude tendancielle 
 
Etape 8. Définition des grandes orientations d’aménagement 
Objectif : déterminer les grandes intentions d’aménagement du terroir ou entité. 
Contenu et processus : Grandes orientations d’aménagement s’expriment en un ou des 
choix politiques liés à l’aménagement et traduisant le consensus que les autorités du l’entité 
ont établi, la vision qu’ils ont de leur collectivité à l’horizon du plan. Elles indiquent la 
direction à suivre sans pour autant préciser les moyens. 
Une orientation peut couvrir plusieurs thèmes par exemple sauvegarder le potentiel 
agropastoral. 
Il s’agit d’évaluer ici et choisir des orientations par une définition des approches sectorielles, 
de voir la cohérence des orientations avec celles de l’Etat  au niveau national et de l’ETD 
concerné par le plan. 
Outil : Résultat de l’étude tendancielle, rapports et/ou grilles élaborées 
 
Etape 9. Détermination des axes d’aménagement ou schéma de structure 
Il s’agit à partir de cette étape, il s’agit de développer le scénario optimal selon des axes 
pertinents d’aménagement. Les axes sont identifiés dans les sous systèmes 
Étudiés (milieu physique, humain, activités, organisation de l’espace) en fonction des 
orientations. 
Objectif : Déterminer les grandes directions que prendra l’aménagement du territoire dans 
le cadre du scénario retenu. 
Contenu et processus : Pour chaque thème d’aménagement, on fixe les axes, les directions à 
prendre. Ces directions sont définies en termes d’actions.  
Outil : liste des secteurs d’aménagement et de développement retenus. 
 
Etape 10. Définition des objectifs d’aménagement 
Objectif : Préciser davantage le contenu des axes d’aménagement c'est-à-dire déterminer 
les objectifs par axe. 
Contenu : Pour chaque axe faire des propositions d’actions et des mesures à réaliser. 
Outils : deux grilles : 
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Tableau : des Axes d’aménagement et objectifs 

THEME AXES D’AMENAGEMENT OBJECTIFS 
 

Milieu humain   

Milieu physique   

Activités économiques   

Organisation de l’espace   

 
Tableau des Axes d’aménagement et phasage des objectifs 

Secteurs Axes 
d’aménagement 
 

Objectifs de 
2018/2022 
 

Objectifs de 
2023/ 2026 
 

Objectifs 
2027/2032 
 

     

     

     

 
Etape 11 Schéma de structure du cercle 
Objectif: Etablir une vision du terroir à l’horizon du DSRP 
Contenu et processus : Le schéma de structure présente une illustration des principaux 
éléments structurants de l’espace ainsi que leur constituant, leur disposition et leur 
cohérence. Il s’agit à cette étape, de justifier la dimension temporelle du schéma  de définir 
les hypothèses d’évolution les plus probables notamment pour les ressources humaines, les 
ressources naturelles, l’économie du cercle. 
 Ensuite l’on traite des projections (options d’aménagement et développement) pour les 
secteurs suivants : infrastructures et équipement, développement rural, transport et 
communication, hiérarchie et structuration du réseau urbain/rural ( petites, moyennes et 
grandes, leurs relations entre elles et avec le milieu rural ou urbain), fonctions socio 
économiques et sociales par zone homogène de développement, les axes d’insertion interne 
et externes du cercle et les mesures d’accompagnement à la bonne mise en œuvre du DSRP. 
 
Etape 12. Etablissement de la carte de synthèse 
Les objectifs d’aménagement à l’année terminale sont reportés sur une carte de synthèse 
qui donne une vision globale de la situation souhaitée à l’horizon du plan. 
Cette carte est une projection spatialisée des actions envisagées a l’horizon retenu suivant 
les hypothèses d’évolution socio-économiques retenues pour l’entité afin d’atteindre le 
scénario optimum de développement du terroir retenu. 
 
Etape 13. Etablissement de la fiche de synthèse du PAT 
Objectif : Faire une présentation contractée du plan  afin d’en faciliter la lecture. 
Contenu et processus : Il s’agit d'une synthèse du PAT en quatre parties : une brève 
présentation du terroir, un aperçu des atouts et des contraintes, les indicateurs 
socioéconomiques de l’entité à savoir : les établissements humains, la population et sa 
dynamique, les éléments de survie et du développement humain, les indicateurs 
structurants et les indicateurs économiques. 
On y ajoute une présentation graphique  (triangle de survie, cercles progressifs de 
développement et triangle stratégique de développement) ; 
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Outil : fiche d’orientation 
 
PHASE III. ADOPTION DU PLAN D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 
C’est une phase de concertation, consultation, gestion administrative et adoption du 
PAT comme document de référence durable pour l’aménagement et de Développement de 
l’entité. Elle implique les élus locaux, des techniciens des structures décentrées de l’Etat et 
de la société civile aux niveaux régional et local dans le but de valider le document avant de 
le soumettre à la sanction ultime du conseil de l’Entité  pour son adoption. 
 
Etape 14. Restitution du plan d’aménagement 
Le projet de  Plan  d’Aménagement du territoire élaboré par le prestataire de service est 
restitué aux responsables locaux au cours de deux ateliers. Le premier regroupe les 
membres du conseil de l’Entité et les services techniques (Etat et société civile). Les 
participants font des observations et suggestions sur le projet afin de se l’approprier et de le 
rendre conforme à la situation de l’entité et aux aspirations et prospective de la collectivité. 
Le second atelier regroupe les responsables techniques et politiques régionaux qui, entre 
autres observations et suggestions s’assurent de la prise en compte des orientations, 
stratégies et objectifs d’aménagement et de développement aux niveaux national, régional 
et leur cohérence. Les observations et suggestions de ces ateliers sont à prendre en compte 
pour l’élaboration d’une seconde version provisoire. 
 
Etape 15 Validation du plan d’Aménagement 
La seconde version provisoire du PAT est soumise à la validation d’un atelier local 
rassemblant les responsables politiques, administratifs et techniques de l’Entité. Les 
participants vérifient tout d’abord la prise en compte des observations et suggestions faites 
lors des ateliers de restitution avant de formuler leurs dernières observations, suggestions et 
recommandations pour la rédaction de la version finale du PAT. 
 
Etape 16 Adoption du plan d’Aménagement. 
La version définitive du  PAT est envoyée au conseil de l’entité qui l’adopte au cours d’une 
session de son conseil. Un extrait de la délibération de cette session sera annexé au 
document de plan afin de lui assurer une légitimité politique. Le document ainsi adopté fera 
l’objet de révisions périodiques. 
 
PHASE IV. MISE EN OEUVRE DU PLAN D’AMANEGEMENT TERRITOIRE ET 
DE DEVELOPPEMENT DU TERROIR. 
 
Etape 17. Identification des programmes pour l’exécution du plan et planification 
Il s’agit d’indiquer dans les grandes lignes les investissements à réaliser sous forme de 
programmes et de faire des tableaux qui donnent par secteur et par zone homogène les 
grands investissements à réaliser dans l’entité pour la période retenue. 
 
Etape 18. Développement des conditions de mise en œuvre du Plan  
Les conditions de mise en œuvre du plan sont : 

  Cadre institutionnel (Structure de mise en œuvre et de suivi) 

  Cadre juridique (visa de localisation, les codes et lois foncier etc.) 

  Moyens financiers nécessaires 
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 Problèmes de coordination (la structure de coordination doit être suffisamment forte 
pour faire respecter le plan d’aménagement) 

 Evaluer les grands projets, études d’impact et contrôle continu de l’occupation des 
terres par télédétection ; 

  Evaluation et mise à jour périodique du plan. 
 
Etape 19 : Mécanisme de suivi-évaluation des activités du Plan 

• Renforcement des capacités pour une appropriation progressive du mécanisme au 
niveau communautaire ; 

• Un mécanisme simple de suivi-évaluation comporte habituellement une structure, 
une méthodologie et des outils ; 

• La structure collecte et traite les données à partir de fiche et des rapports de suivi et 
d’évaluation ; 

• Le suivi porte sur les activités et doit se faire régulièrement ; 
• L’évaluation porte sur les objectifs et/ou résultats attendus ; 
• Pour le suivi des indicateurs, il faut élaborer un cadre méthodologique de suivi qui 

comprend les tableaux de suivi annuel des activités du plan et un questionnaire 
permettant de collecter les informations sur le terrain ;  

• Le suivi évalue les progrès réalisés au cours de la période considérée.  
 
 CONCLUSIONS 
Cette méthode n’est qu’indicative. Les étapes peuvent varier ainsi que les outils utilisés au 
cours des étapes. Il s’agit ici de démontrer ce que peuvent être les étapes d’élaboration d’un 
plan d’aménagement du territoire appliqué dans une entité. 
Pour notre cas, il va s’agir d’un plan simple d’aménagement du terroir villageois (PSATV) car 
selon la législation congolaise le groupement est une entité déconcentrée et non 
décentralisées alors que Bukoma est un groupement et non une chefferie. 
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Annexe 1 : THEMES DU DIAGNOSTIC (Collecte et traitement de données) 
1. Organisation administrative : 

- Les limites administratives ; 
- Le support institutionnel (organisations publiques et parapubliques, les services 

d’encadrement, les organisations d’appui…). 
2. Environnement naturel : 

- Ressources en terre et pédologie : 

  Inventaire des ressources en terre ; 

  Etat de l’occupation des sols et évaluation des potentialités et contraintes ; 

 Elaboration de cartes de synthèse. 
- Ressources en eau : 

 Analyse des ressources en eaux souterraines ; 

  Eaux superficielles (fleuves, lacs) ; 

 Synthèse des données climatiques et agro-climatiques. 
3. Caractéristiques démographiques et établissement humains : 
Le thème sera traité dans l’optique d’identifier les principaux facteurs d’évolution : 

- Changements démographiques profonds y compris les migrations ; 
- Répartition spatiale de la population ; 
-  Caractéristiques générales ; 
-  Evolution de la population régionale selon le scénario tendanciel ; 
-  Evolution de la population selon le scénario de développement équilibré ; 
- Armature urbaine. 

4. Espace économique et social : 
De nombreuses études et recherches existent permettant d’avoir une bonne connaissance 
du milieu économique et social. Leur analyse permettra de définir clairement : 

 La situation actuelle ; 
 Les possibilités ; 
 Les projets : projets à réaliser en priorité, projets à différer, projets à éliminer… 

Les thèmes suivants seront traités en priorité : 
- L’agriculture, l’élevage et la pêche 

 Structure de la production, les activités des familles ; 
 le marché et les prix, la transformation, la distribution ; 

- La reforestation et l’environnement : 
 Exploiter les résultats des études déjà réalisées et en cours ; 
 Faire la synthèse des différents projets et programmes de reboisement ; 
 Identifier les facteurs négatifs et les atouts. 

- L’espace industriel : 
 Analyse de l’armature industrielle ; 
 Identification des potentialités et contraintes. 

- Le secteur informel : Difficile à appréhender du fait du manque d’informations. On se 
basera sur les enquêtes et études effectuées et les données disponibles au niveau des 
services administratifs et des collectivités locales. 

- L’espace touristique : se baser en les actualisant sur les résultats de l’étude « Plan 
Directeur du Tourisme » disponible au Ministère  de Tourisme : 
 Evolution de la capacité d’hébergement et des taux de remplissage ; 
 Evolution du nombre de touristes ; 
 Potentialités touristiques (naturelles, socioculturelles…) et contraintes ; 
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 Projets et programmes. 
- Les services publics, l’éducation, la santé et les autres services : 

 Niveau d’équipement actuel par circonscription ; 
 Administrative, fonctionnement des équipements ; 
 Evaluer le déficit actuel en équipement par rapport à la norme et la spécification de 

la région ; 
 Evaluation des besoins à satisfaire en tenant compte du scénario de développement 

équilibré ; 
- La dimension culturelle : 

 Exploiter les résultats des études disponibles et tenir compte des nouvelles orientations à  la 
matière. 
1.6) Infrastructures, réseaux de transport et de communication : 

 Mettre l’accent sur les axes de communication, principaux goulots d’étranglement 
pour la mise en valeur des ressources : état actuel des réseaux, niveau d’intégration 
au plan régional, inter-régional et national, projets et programmes de 
développement ; 

 L’analyse des infrastructures doit déboucher sur des schémas intégrant tous les 
modes de transport (routes, rail, transport aérien et fluvial) ainsi que les 
télécommunications ; 

 Tenir compte également de l’intégration des routes et pistes de production. 
1.7) Intégration régionale : 
Ce thème est une synthèse à effectuer partir des données recueillies lors du diagnostic. 
L’objectif est de mieux situer l’entité ou terroir dans le contexte national, sous régional, 
interrégional et intra-régional. 
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Annexe 2 : NOTE TECHNIQUE 
 
En plus des concepts introductifs, les éléments qui suivent, sont d’une grande importance 
pour l’élaboration des plans d’aménagement du territoire 
1. OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  Fournir aux décideurs un éventail de scénarios de développement global compatible 
avec le niveau des ressources et la pérennité des supports de la production 

  Fournir aux décideurs des informations pertinentes en vue de procéder aux arbitrages 
nécessaires entre les différentes zones homogènes de développement. 

  Fournir aux décideurs un cadre de référence cohérent pour la planification stratégique. 
2. PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
La volonté politique de l’aménagement du territoire procède d’une réelle volonté politique 
au niveau le plus élevé de l’Etat dont le rôle essentiel, en la matière, est d'être l’arbitre et le 
responsable ultime. 
Le consensus national : L’action de l’Etat n’a pas de chance de s’inscrire dans la réalité que si 
elle est d’abord l’objet d’un consensus national dont la nature dépend fortement d’une part, 
de la façon dont s’exprime la volonté des populations et des régions à vivre et prospérer 
ensemble et d’autre part, du cadre institutionnel 
La participation des populations : L’aménagement du territoire implique une association 
étroite des populations aux actions de l’Etat, qui a certes un rôle de proposition mais dont la 
vocation est avant tout, la coordination et l’accompagnement du développement à partir 
des initiatives locales. La participation des populations suppose que la celle-ci puisse 
directement ou à travers ses élus, définir ses besoins, en déterminant ses priorités dans le 
cadre des choix nationaux. 
L’intervention de l’Etat : L’intervention de l’Etat en matière d’aménagement du territoire 
peut être directe ou indirecte. Elle doit promouvoir le développement en favorisant les 
dynamismes émanant aussi bien du secteur privé que des collectivités territoriales. Il 
appartient donc à l’Etat de mettre en place les infrastructures qui permettent le plein 
épanouissement de ces dynamismes. Son rôle peut être la coordination et le maintien des 
cohérences qui sont nécessaires à cet épanouissement ou aussi celui d’un médiateur entre 
les forces économiques dont il lui appartient par ailleurs de rechercher le concours. 
La redistribution des ressources nationales : L’aménagement du territoire entraîne une 
redistribution des hommes et des activités sur le territoire national, cette redistribution vise 
à préserver toutes les cohérences dans l’espace national de façon à ce que les différences et 
les particularismes régionaux et locaux, au lieu d’être des freins, soient plutôt des facteurs 
favorables au développement global du pays. 
La politique fiscale : Une politique fiscale adéquate est également un instrument approprié 
d’aménagement du territoire ; elle peut se traduire sous diverses formes : incitations fiscales 
à l’investissement, politique des revenus et des salaires, politiques des prix à la production, 
péréquation des prix de vente des produits courants sur l’ensemble du territoire etc. 
 


