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Une délégation du groupe BELTEXCO pour la 
réhabilitation de la centrale hydro-électrique de la 
Tshopo 
Kinshasa, 05/11/2007 / Economie 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la recherche des solutions pour réduire le déficit de la 
production de l’énergie électrique au chef-lieu de la province Orientale. 

Une délégation des ingénieurs de la société indienne « Tata » chargée de l’énergie, du groupe 
BELTEXCO, conduite par son directeur général M. Kannan, a examiné dernièrement à Kisangani avec le 
gouverneur a.i, Joseph Bangakya Angaze, la possibilité de financer la réhabilitation du groupe 3 de la 
centrale hydro-électrique de la Tshopo et d’installer une deuxième centrale connue sous le nom du projet 
Tshopo 2. Cette visite d’études de financement prévue pour six jours a conduit ladite délégation à 
d’autres cités potentielles pour l’installation ou la construction des centrales dont Wahierukula et 
Bengamisa. 
 
Le gouverneur de province a.i. Joseph Bangakya Angaze a souhaité un bon travail à ses hôtes dont il a 
reconnu les mérites du groupe TATA à travers BELTEXCO. Notons que ce projet sera financé sur fonds 
propres par le groupe BELTEXCO. 
 
Restons toujours dans ce district de la Tshopo pour signaler que la Coopération Technique Belge (CTB) 
a disponibilisé un montant de dix millions d’Euros dans le cadre des programmes d’appui aux initiatives 
du développement communautaire dans le district de la Tshopo. 
 
Le gouverneur de province a.i. Joseph Bangakya Angaze en a été informé vendredi dans son cabinet de 
travail par l’assistant technique à la CTB/Kinshasa, M. Yvan Dionne, qu’accompagnait M. Roger 
Angbongi, l’attaché adjoint à l’ambassade de Belgique. 
 
M. Yvan a indiqué qu’il est à son 8ème projet de la Banque mondiale dont l’appui concerne la bonne 
gouvernance, les infrastructures et le commerce. Le tout sera lié à la décentralisation pour la bonne 
gouvernance, non dans l’esprit de l’anticiper mais pour instaurer le principe de la bonne gouvernance, a-
t-il épinglé avant de préciser que le travail actuel concerne d’abord la future province de la Tshopo. Les 
axes Kisangani-Yangambi-Ubundu sont retenus dans un premier temps, pour une période de 3 ans. 
 
Les secteurs de l’énergie électrique et de la santé ne sont pas omis. M. Yvan a renchéri que l’autorité 
provinciale leur a accordé l’autorisation de récolter les données sur le terrain pour travailler avec les 
responsables du ministère du Plan et celui de l’Intérieur dans le but d’élaborer dans un bref délai un 
projet représentatif appuyé aux initiatives locales. 
 
Le gouverneur a.i Joseph Bangakya Angaze s’est dit très intéressé par ces projets d’autant plus que 
l’appui aux initiatives du développement communautaire cadre avec les actions du gouvernement de la 
RDC. 
 
L’autorité provinciale a insisté pour que ces projets d’intérêt général tiennent compte des futures 
structures administratives décentralisées. 
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