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0.  INTRODUCTION 
 

 

1.  OBJET D’ETUDE 
 

Ce qui est demandé à tout chercheur, lorsqu’il étudie un 

phénomène, c’est de ne pas perdre de vue que, l’objet qu’il étudie ou 

qu’il est en train d’analyser est plongé ou entouré par un ensemble de 

valeurs ou d’éléments qui masquent sa nature réelle. De ce fait, le 

travail du chercheur est de chercher a objectivé, à incarner et même 

à éclairer son objet d’étude. 
 

 En effet, dans le souci de rapprocher l’administration des 

administrés, la République démocratique du Congo a pris un tournant 

décisif dans le mode de la gouvernance de ses institutions en optant 

pour la décentralisation comme fil conducteur pour le fonctionnement 

des institutions. 
   

Cependant, la finalité de la décentralisation étant la 

valorisation des espaces ; en les obligeants à des profondes 

adaptations en fin de rester dans la compétition, notre objet d’étude 

s’est borné particulièrement sur les espaces urbains ; étant donner 

que la décentralisation qui est appliqué dans les milieux ruraux ne 

doit pas nécessairement correspondre à celle qui est appliqué dans 

les urbains.  C’est pourquoi, dans le cadre de ce travail, nous avons 

abordé les aspects relatifs à la quiddité d’une décentralisation 

territoriale adaptée au milieu urbain en RDC. 
 

Il est question pour nous ici de cherché à comprendre et à 

démontré la nature d’une décentralisation territoriale pour le 

développement des milieux urbains en RDC en s’intéressant 

singulièrement à la Commune de KASA – VUBU comme notre champ 

d’action en tant que l’une de Commune urbaine. 
 

 Ce travail constitue dont un outil de gestion, permettant 

aux gestionnaires des espaces urbains d’avoir des connaissances 
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appropriées en ce qui concerne la gestion urbaine dans un contexte 

de la décentralisation. 
 

 

2. ETAT DE LA QUESTION 
 

Dans tout travail scientifique, « QUIRY affirme est qu’il   

normal qu’un chercheur prenne connaissance des travaux antérieurs 

qui portent sur les objectifs comparables, qu’il soit explicite sur ce 

qui rapproche et distingue son travail des autres courants de 

pensée.1 » 
 

Dans son mémoire intitulé : La gestion des espaces urbains 

et périurbains à Kinshasa ; problèmes et perspectives, MBAMBOYO 

JACKY pose en substance le problème de l’expansion anarchique de la 

ville, de lotissement anarchique et de la dégradation des espaces 

périurbains ; conséquence d’une gestion administrative 

catastrophique. 
 

 Tout au long de son étude, il a démontré qu’après un siècle 

d’expansion galopante, Kinshasa se présente de nos jours comme une 

ville impressionnante par ses dimensions mais également par le 

contraste profond entre le centre Splendide de son agglomération et 

ses immenses faubourgs aux constructions désordonnés.  Ces 

faubourgs ne sont construits souvent dans les Zones d’extension au 

mépris des normes urbanistiques ou sur des terrains qui ne 

permettent pas un assainissement rationnel.  Ces occupations 

anarchiques posent les problèmes d’hygiène et de l’amélioration de 

l’environnement. 
 

  Il est arrivé à la conclusion selon laquelle, la solution aux 

problèmes des espaces urbains en RDC en général et celui de la ville 

de Kinshasa en particulier procède des exigences de la gouvernance, 

entendue comme l’exercice de l’autorité politique, Administrative et 

                                                            
1 Quiri ;   Manuel de recherche en science sociale, Paris, éd. Dumont, 1995, p. 43. 
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économique en vue de gérer les affaires à tous les niveaux. C'est-à-

dire faire de la décentralisation comme mode de gestion de l’Etat et 

des collectivités publiques en vue de faire participer tous les acteurs 

sociaux concernés dans la vie d’une ville, en vue de son 

développement. 
 

Dans son mémoire intitulé : La décentralisation 

territoriale et problèmes généraux de l’Administration publique 

Congolaise, NYOMBO MUTEBA cherche à relever les problèmes 

généraux de l’Administration publique qui peuvent s’ériger en écueil 

contre la nouvelle décentralisation territoriale issue de la 

constitution du 18 Février 2006.  

 Le chercheur a tiré la conclusion selon laquelle , les  

problèmes  surtout du milieu local  auxquelles  la  RDC est   

confronté, ne peuvent  trouver de solutions  qu’avec peut être, la 

décentralisation  qui apparait comme mode de gestion parmi  tant 

d’autres le mieux indiqué.  La décentralisation est nécessaire, car elle 

ouvre la porte à un développement local et réduit la charge du pouvoir 

centralisé de la capitale.   
 

De ce qui précède, nous nous sommes, rendus compte que 

notre curiosité scientifique n’est pas comblée entièrement.  C’est 

pourquoi, nous avons voulu, pour notre part, aborder particulièrement 

les aspects relatifs à la Quiddité d’une décentralisation territoriale 

pour le développement du milieu urbain en RDC ; avec la Commune de 

KASA VUBU comme notre champ d’action. 
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 3. LA PROBLEMATIQUE 
 

Un projet de recherche procède normalement d’un 

problème auquel le chercheur entend donner une explication ou une 

réponse.  
 

Cependant, « l’existence du problème suscite des 

observations desquelles proviennent des interrogations ou des 

questions.2 » C’est ce qui explique la raison d’être de la 

problématique dans un projet de recherche. 
 

En effet, plusieurs définitions ont été proposées par les 

auteurs en ce qui concerne le mot problématique. D’après M. BEAUD, 

« la problématique c’est l’ensemble construit autour d’une question 

principale, des hypothèses des recherches et des lignes d’analyse qui 

permettra de traité le sujet choisi3 ». 
 

Dans le cadre de ce travail, la définition qui nous intéresse 

est celle de KUYUNSA et SHOMBA. Selon ces auteurs, « la 

problématique est un ensemble des questions posées dans un domaine 

de la science en vue d’une recherche des solutions ou des 

réponses4 ».  

 D’aucuns n’ignorent que la République Démocratique du 

Congo jusqu’alors se trouve devant une difficulté de gouvernance 

grave à des effets négatifs sur la vie de la population. Pour faire 

face à cette situation, plusieurs auteurs ont soutenu la 

décentralisation comme mode de gestion de ses institutions en vue de 

son développement. Car, celle-ci est entendue comme l’exercice de 

l’autorité publique ; administrative et économique à tout le niveau 

                                                            
2 MULU MA MUNANGA, Le guide de chercheur en Sciences Humaines, éd. SOGEPES, Kinshasa 

2003, P.33. 

 
3 M.BEAUD3  L’art de la thèse, Paris, la découverte, 1986.p.31 cité par OMASOMBO 
 
4  KUYUNSA et SHOMBA KINYAMBA, Initiation aux Méthodes d’un travail Scientifique en 

Sciences Sociales, Kinshasa, P.u.z, 1995, P.42. 
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(central, provincial, ou local) ; en vue de faire participer tous les 

acteurs concernés dans la vie d’une société à l’effort de son 

développement. 
 

Comme tout le monde le sait, la vie sociale dans les milieux 

urbains ne se passe pas toujours comme dans les milieux ruraux.  Les 

gestionnaires des espaces urbains ont le devoir d’offrir à tous la 

possibilité de se loger, de manger, de boire, de se déplacer, de 

travailler, de se divertir etc. Tout ceci pose beaucoup de problèmes 

aux gestionnaires des espaces urbains. 
 

A cet effet, pour y arriver, notre préoccupation de base 

se résume en deux questions principales : 

1.   Quelle doit être la nature d’une décentralisation territoriale 

pour le développement de milieu urbain en RDC ? Et   avec quel 

genre d’outils de gestion urbaine pour les collectivités 

décentralisées ? 

2. Comment cela a été opérationnalisée entre 2006-2011 dans la 

commune de KASSA-VUBU, celle-ci entant qu’une commune 

urbaine ? 
 

Telles sont nos principales préoccupations dans ce présent 

travail de fin d’études auxquelles nous tenterons de répondre à 

travers les investigations que nous aurons effectuées à ce sujet. 

 
 

4. HYPOTHESES 
 

 « Tout chercheur doit en effet présupposer au départ un 

point de vue, lequel constitue ce qu’on appelle le concept opérationnel 

ou hypothèse de travail ».5    

  Pour REZSOHAZY, « l’hypothèse cherche à établir une 

vision provisoire du problème soulevé en évoquant la réponse 
                                                            
5 PINTO, R, et GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Tome1, Dalloz, Paris, 1964, 

pp.338-339. 
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supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le 

problème et en indiquant la nature de ce rapport »6.   « Elle reflète le 

premier niveau de l’information dont dispose le chercheur et permet 

de suivre l’évolution survenue après7 ».    

 Cependant, nous nous sommes d’avis avec les auteurs 

précédents qui affirme l’hypothèse selon laquelle, la solution aux 

problèmes des espaces urbains ne peut que procéder à des exigences 

de la bonne gouvernance en vue de gérer les affaires à tous les 

niveaux (central, provincial ou local) ; c’est-à-dire de la 

décentralisation comme mode de gestion de l’Etat et de collectivités 

publique en vue de faire participer tous les acteurs concerner. 

   De ce fait, pour ce qui est de notre objet d’étude, nous 

pouvons déjà retenir les hypothèses ci- après : 

1. Retenons d’avance que, avant 2006, les entités territoriales 

n’étaient que des structures hybrides, procédant d’un amalgame 

entre décentralisation et déconcentration. Suite à des 

nombreuses années de concentration des pouvoirs au niveau 

national, dans un pays à dimension d’un sous-continent, la 

République Démocratique du Congo avec l’adoption de la 

constitution du 18 février 2006, a pris un tournant décisif dans 

le mode de gouvernance de ses provinces puisque les principes de 

l’Etat central décentralisé ont été précisés comme fil 

conducteur pour le fonctionnement des institutions.   

                        Alors à la question de savoir quelle doit être la 

nature d’une décentralisation territoriale pour le développement de 

                                                            
6 REZSOHAZY, R., Théories et critiques des faits sociaux, La Renaissance du livre, Bruxelles, 

1971, p.72. 
7EMILE BONGELI, Méthode de recherche scientifique, cours inédit de G2 SPA, Unikin 

2009s, P.12. 
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milieu urbain en RDC, nous estimons que c’est une décentralisation 

dont les services sont adaptés aux conditions du milieu.  Dans ce 

cas, pour adapter les services aux conditions du milieu urbain, il 

faille prendre en compte : la complexité organisationnelle, sociale, 

d’usages ainsi que les lieux de décision de ce milieu ; le nombre et 

l’interdépendance des acteurs de ce milieu.  En claire, il faut que 

chaque service remplisse mieux ses attributions comme prévu dans 

le cadre organique. De ce fait, il s’agit d’aménager les espaces 

urbains pour que chaque activité puisse avoir une place. 

 

                   A la question de savoir, avec quel genre d’outils de 

gestion urbaine, nous dirons que, les outils de gestion urbaine sont 

constitués d’instruments pour : 
 

 Une planification de la croissance de la ville ; 

 Une programmation des opérations d’équipement ; 

 Asseoir la gestion technique du milieu urbain ; 

 Une amélioration de la capacité technique et financière de l’entité 

locale. 
 

2. Au regard du respect de  textes légaux, par exemple la  Loi  n° 

08 /012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux 

relatifs à la libre administration des provinces en son  article 55 

et la  constitution de la RDC , article 175 alinéa 2  relatif à la 

retenue à la source de 40%  des recettes à caractère national, la 

décentralisation dans la Commune de KASA- VUBU  n’est pas 

effective . Cela  s’expliquerait sur le plan financier et 

administratif  et surtout  l’absence de certaines organes à la 

base n’a pas permis le bon fonctionnement de la décentralisation 

dans la Commune de KASA-VUBU.  Ceux- ci nous pousses à dire 

que dans la Commune de KASA- VUBU on n’a pas adapté les 

services aux conditions du milieu pour une décentralisation 

effective. 
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5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 
 

« Se choisir un sujet d’investigation scientifique passe 

pour un exercice malaisé surtout en sciences de la société.  En effet, 

comme d’aucuns le savent, ces disciplines font face à une infinité des 

thèmes de recherches possibles aussi vastes que le champ même du 

comportement sociale8 ».  « Ce choix peut provenir de l’intuition 

personnelle du chercheur, comme il peut être le résultat d’une 

influence directe ou indirecte subie par celui-ci. Et toute 

investigation part toujours d’une curiosité scientifique9 ».  

  De ce qui précède, l’intérêt tant pratique que 

scientifique qui a motivé notre choix est le souci de chercher à 

comprendre la nature d’une décentralisation territoriale pour le 

développement du milieu urbain en République Démocratique du 

Congo. Car la décentralisation appliquée dans le milieu rural ne doit 

pas nécessairement correspondre à celle qui est appliqué dans le 

milieu urbain ; vu la complexité organisationnelle, sociale, d’usages 

ainsi que les lieux de décision de ce dernier ; le nombre et 

l’interdépendance des acteurs de ce milieu. 

  Entant que politologue en formation, cet intérêt 

s’explique par le fait que, l’Etat reste de nos jours l’un de cadre par 

excellence de référence où se déroulent les activités de la recherche 

scientifique. Ce travail peut servir d’outils aux gestionnaires des 

espaces urbains soucieux d’instaurer un nouvel ordre institutionnel en 

RDC en ce qui concerne la gestion urbaine dans un contexte de la 

décentralisation. 

                                                            
8 SELLITZ, C, et alii, Les méthodes de recherche en Sciences Sociales, éd. HRW, Montréal, 

1997, p.51  
9 SHOMBA KINYAMBA ; Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, PUZ, 1996, p.36. 
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                   Dans le contexte actuel, cet intérêt est autant plus 

grand par le fait que, la décentralisation constitue l’une de plus 

grande reforme de la république démocratique du Congo en ce qui 

concerne la reforme des entreprises publiques. 

 
6. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

 

a. METHODES 
 

En sciences sociales, la définition de M.  GRAWITZ figure 

parmi les plus couramment exploitée.  Pour cet auteur, le concept de 

méthode renvoie à « un ensemble d’opérations intellectuelles par 

lequel une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, 

les démontre et les vérifie10 ».   En effet, selon le dictionnaire 

Robert Méthodique, « la méthode désigne l’ensemble des démarches 

que suit l’esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans les 

sciences11 ».   

 De ce fait, en réfléchissant sur les méthodes de 

l’anthropologie politique, ARSENE MWAKA estime que, « celle-ci ne 

se différencie pas au départ de celle qui caractérise l’ensemble de la 

démarche anthropologique.  Elles deviennent plus spécifiques lorsque 

l’anthropologie politique encore implicite aborde de problèmes qui lui 

sont propres : les processus de formation des sociétés étatiques, la 

nature de l’état, les formes du pouvoir politique dans les sociétés à 

gouvernement etc. ; elles acquièrent leur pleine originalité, de 

l’instant où l’anthropologie politique devient un projet scientifique 

visant un objet et des buts déterminer12». 

B. VERHAEGEN reconnait aussi cette difficulté quand il 

écrit, « qu’une méthode ne peut pas être fixée une fois pour toute 

                                                            
10 GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1970, p.20. 
11 Dictionnaire Robert Méthodique, cite par SHOMBA KINYAMBA, p.32 
12 MWAKA ARSENE ; Anthropologie politique, cours inédit de L1 SPA, Unikin 2011 
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par un savant, même s’il est nécessaire qu’il puisse au début de sa 

recherche choisir ces options méthodologiques provisoires.              

La méthode évoluera au cours de son application tendant d’une part à 

réagir à l’objet et aux conditions de la recherche ; d’autre part à 

s’adapter plus à la théorie en mesure que celui-ci s’est dégagé des 

faits. »13 

Ainsi, examinant une question aussi controversée où l’on 

cherche à découvrir le fonctionnement réel et formel d’une société, 

la démarche structuraliste s’impose.  

D’après ARSENE MWAKA, « cette démarche cherche à 

découvrir le fonctionnement réel et formel de la société14 ».  C’est  

dans ce sens  que cette méthode  nous  a permis de comprendre le 

fonctionnement   réel des entités territoriales décentralisées  en 

générale ;celle  de  la commune de KASA -VUBU  en tant que l’une des 

espaces urbains  en particulier , enfin de nous rendre compte  si les 

services de ces entités  territoriales décentralisées répondent  

formellement  aux aspirations  urbanistique ou s’ ils sont adaptés au 

condition du milieu. 

Analyser un problème de la société auquel l’on veut 

disposer un certain nombre d’outils de gestion, permettant aux 

gestionnaires de la dite société d’améliorer leur gestion, la méthode 

d’histoire immédiate s’impose. 

La  méthode d’histoire immédiate nous semble aussi  la 

plus complète et la mieux appropriée parce que d’après MUKOKA  

NSENDA, cette méthode  s’intéresse aussi  aux sociétés  en crise , 

au  principe de  l’engagement du chercheur  qui stipule que, le 

                                                            
13 VERHAEGEN B. ; « méthodes et problèmes de l’histoire immédiate », in cahiers économiques et 

sociaux, vol XIII, n°3, Septembre 1990, p.4 
14 MWAKA ARSENE, Op. Cit., Unikin 2O11. 
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chercheur doit   intimement  vivre la réalité  qu’il étudie, il doit se 

contextualité, il ne doit pas resté en distant  de la réalité.15  

 

Entant que citoyen chercheur vivant dans l’espace urbain, 

cette méthode nous a été utile parce qu’elle nous a permis de vivre la 

réalité de la commune de KASA-VUBU en tant que l’une d’espace 

urbain, découvrir son fonctionnement réel et son fonctionnent formel 

ainsi que les crises qui en découle au sein de cette collectivité, en ce 

qui concerne sa gestion dans un contexte de la décentralisation afin 

de disposer quelques orientations sur la gestion urbaine.   
 

 

b) TECHNIQUES. 
 

Par technique, nous entendons l’ensemble de procédés 

exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui 

intéressent son étude. En bref, nous retiendrons avec GRAWITZ   M. 

et PINTO que « les techniques sont des outils mis à la disposition de 

la recherche et organisée par la méthode dont le but est d’atteindre 

l’objectif. Elles sont limitées en nombre et sont appliquées dans la 

plus part de sciences16 ».  
  

De ce fait, pour ce travail, nous avions fait recours aux 

techniques documentaires. Ce dernier nous a permis de lire un 

certains nombre de document qui contiennent des informations en 

rapport avec les faits que nous analysons. 

 Nous nous sommes donc largement servi des documents écrits 

(ouvrages, thèse de doctorat, revues, articles, lois….), l’internet etc. 

 

 

 
 

                                                            
15 MUKOKA, Méthodologie et épistémologie de la science administrative, cours inédit L1 SPA, 

Unikin, 2011. 
16 GRAWITZ M. et  PINTO, Op. cit., p.21. 
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7. DELIMITATION DU SUJET 
 

   Il est recommandé à tout chercheur de pouvoir délimité 

son travail dans le temps et dans l’espace afin de lui permettre de 

situer son champ d’étude.  
   

 En ce qui concerne ce travail, du point de vu temporel, 

nous nous referons à la loi n° 08/016 du 07 Octobre 2008 portant 

composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales 

décentralisés. 
 

Du point de vu spatial, la commune de Kasa-vubu constitue 

notre champ d’action entant que l’une d’espace urbain. 
 

8. CANEVAS DU TRAVAIL 
 

Hormis l’introduction et la conclusion, le corps de notre 

travail est subdivisé en chapitres, en sections et sous – sections.  Le 

travail comporte de ce fait quatre grands chapitres : 

 

1. Généralités 

2. Présentation de la commune de KASA-VUBU 

3. Perspectives d’une décentralisation territoriale pour le 

développement du milieu urbain en RDC. 

4. La décentralisation territoriale dans la commune de KASA-

VUBU en tant qu’espace urbain. 
 

9. DIFFICULTES RENCONTREES 

Tout travail à caractère scientifique comporte toujours 

certaines difficultés rencontrées lors de son élaboration.  En ce qui 

nous concerne, nous pouvons relever les difficultés suivantes : 

 

 Considérant la conjoncture actuelle que connait notre pays, la 

RDC, nous étions sans doute confrontés à des difficultés 

d’ordres matériel et financier.  Par conséquent, les moyens 
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d’accès à certaines données dans les bibliothèques de la place 

étaient très limités. 

 Notre statut  d’étudiant régulier ne nous a pas rendu la tâche 

facile, car il nous a fallu faire preuve d’énormes  sacrifices pour 

arriver à  combiner au même moment les activités académiques 

telles que les cours, les examens, les travaux pratiques, les 

interrogations et le stage avec les contraintes d’élaboration d’un 

travail d’une grande envergure qu’est  le travail de fin d’études.  

Il nous a fallu beaucoup de souplesse pour bien gérer le temps 

qui nous était imparti. 
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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES 
 

Généralement dans la recherche scientifique et 

particulièrement dans les sciences sociales, la généralité ou cadre 

théorique ou conceptuel a trait au parcours de la littérature 

existence en vue d’appréhender les observations techniques à un 

sujet d’étude donné. Ce pour quoi, ce chapitre se propose seulement 

de définir des concepts théorique le plus usité tout au long de notre 

étude.   
 

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS 
 

 Pour évité toute confusion quant à la compréhension des 

concepts faisant l’objet de notre travail, il s’avère impérieux que nous 

fixions les esprits en leur donnant un sens précis pour éviter toute 

sorte de confusion. « Comme dit-on, la plus grande exigence 

essentielle et meilleure de la recherche est que les concepts utilisés 

soient défini avec clarté suffisante pour permettre de 

progresser17 ».  Alors, pour une bonne compréhension des lois 

organiques déjà promulguées et publiées dans le journal officiel, nous 

allons tenter de définir les concepts suivants :  
 

§1. La décentralisation 
  

1. NOTION 

                       

La notion de la décentralisation est très complexe. Elle se 

définit souvent par le transfert de l’autorité et de la responsabilité 

de l’Etat à des niveaux subalternes (provinces, communes, etc.), est 

un moyen efficace pour responsabiliser les populations dans la 

maitrise de leur développement. 
 

                                                            
17 LEXIQUE DE POLITIQUE ; Dalloz, 5° édition, Cedex. P.85. 
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 Selon MUYER OYONG, « la décentralisation est une 

technique qui consiste à remettre des pouvoirs de décision à des 

organes que de simples agents du pouvoir centrale. Souvent, les 

collectivités locales, qui ont ainsi la charge de pouvoir librement à 

leurs propres besoins, font élire par leurs habitants les organes 

chargés de gérer leurs affaires18 ». 
 

 Quant à NKWIMI AKOL, la décentralisation est le mode 

de gestion centrifuge ayant pour principe la répartition des 

compétences ou de pouvoir de décision entre l’autorité centrale et 

celles des entités locales jouissant de la personnalité juridique et 

d’autonomie de gestion. 
 

  Pour MEYA NGEMBA A., la décentralisation est définit 

comme « un mode de gestion administrative de l’Etat, selon lequel ce 

dernier transfert par une loi une partie de ses compétences (pouvoir 

de décider et d’agir) à des collectivités publiques locales ou à des 

organismes techniques spécialisés, organiquement et financièrement 

autonomes, s’administrant librement, pour la réalisation des 

problèmes d’intérêt local ou spécifique portant de la personnalité 

juridique propres et distincte de celle de l’Etat que cette loi leur  

confère , sous réserve du pouvoir de tutelle19 ». 
 

  Dans cet ordre d’idée des auteurs précédent, nous 

pouvons dire que, la décentralisation n’est rien d’autre que le 

transfert de certaine autorité et de certaine responsabilité de l’Etat 

à de niveaux subalternes (provinciales, communales, locales, etc.). 

 

 

 
 

                                                            
18 MUYER OYONG, Institutions administratives du Congo, cours de G2 SPA/UNIKIN, 2008-

2009.  
19 Meya Ngemba A. ; La décentralisation de la RDC : enjeux et défis vers la création des sociétés 

d’économie mixtes locales, une stratégie managériale pour une territoriale de développement, 

thèse de doctorat en SPA soutenu à l’Unikin, 2010 
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2. TYPOLOGIE DE LA DECENTRALISATION 

 

     Si l’on se place au niveau de l’ensemble de 

l’administration publique, on peut concevoir deux types de 

décentralisations administratives à savoir : 
 

 La décentralisation territoriale ; 

 La décentralisation par service ou technique 
 

1)  La décentralisation territoriale : « celle-ci repose sur une 

base géographique et aboutie à la création des personnes 

morales dont la compétence se détermine par référence à un 

territoire. Par définition, c’est un procédé consistant à confier 

la gestion de l’ensemble des intérêts provinciaux et locaux à des 

autorités provinciales ou locales dotées, vis-à- vis du pouvoir 

central, d’une autonomie organique20 ». 
 

2) La décentralisation par service ou technique : cette dernière 

repose sur base de technique et aboutie à confier à une 

personne morale, sous la forme d’établissement public, une 

activité déterminée. Elle se définit comme un procédé 

consistant à confier la gestion d’un intérêt public spécifique à 

des autorités organiquement autonomes. 
 

 

 

3. DOCTRINE 
 

A BUTTGENBACH21 considère que «la décentralisation 

existe à partir du moment où le pouvoir de décision a été reconnu aux 

organes élus ou nommés d’un service public et où le pouvoir créateur 

ne retient plus que l’exercice de la tutelle » 
  

                                                            
20 Conférence Episcopale Nationale du Congo et al, Manuel de référence pour l’animation sur la                 

décentralisation, éd. De la CENCO, Kinshasa 2009, p.6. 
21 A BUTTEGENBACH, Droit administratif, éd. HARMATTANT, Paris, 1998, p.9. 
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 « Comme tout homme a toujours tendance à abuser de son 

pouvoir surtout, lorsqu’il revient à lui le pouvoir de décision. La 

confiance n’exclut pas le contrôle, dit-on, l’Etat doit exercer la 

tutelle administrative, c’est-à-dire, il faut que l’Etat exerce sur les 

organes décentralisés et sur leurs actes dans les limites fixées par 

les lois pour pouvoir faire respecter la légalité et l’intérêt 

général22 ». 

  Ainsi, nous soulignons que les pouvoirs exercés de 

manière autonome par l’administration locale de la commune de 

KASA- VUBU sont sous réserve d’un contrôle de l’Etat qu’on appelle 

« contrôle de tutelle administrative ».  
 

4. PORTRAIT ROBOT  
 

 Pour que l’on parle de la décentralisation, 8 éléments 

nécessitent d’être réunis à savoir : 
 

 La personnalité juridique : est un statut juridique reconnu à une 

personne physique ou morale comme étant un sujet de droit. C’est 

pourquoi, les entités territoriales sont qualifiées « des entités 

territoriales personnalisées » ; 

 L’autonomie organique : fait que l’entité territoriale 

décentralisée possède ses propres organes de décision, en dehors 

des ministres du gouvernement central. 

 Ces organes autonomes décident au nom et pour le compte de 

l’entité territoriale décentralisée sans pour autant se référer à 

l’administration centrale ; 

 L’autonomie de gestion : fait que l’entité territoriale 

décentralisée possède un budget et un patrimoine propres que les 

membres de ses organes de décision gèrent ; 

                                                            
22 Bwana N’sefu LUMANU MULENDA, Droit constitutionnels et institutions politiques, cours 

inédite de G2 SPA, Unikin, 2009. 
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 L’autonomie financière : fait que l’entité territoriale 

décentralisée finance elle-même son fonctionnement, par les 

recettes de ses ressources ; 

 Le régime financier : toutes les entités territoriales 

décentralisées relèvent du budget annexe et non du budget 

général de l’Etat ; 

 Le régime fiscal : les E.T.D ne payent pas les impôts et taxes à 

l’Etat à cause de leur but qui n’est pas d’ordre commercial, mais 

elles doivent verser au compte du trésor public des dividendes dû 

à l’Etat dont les entités territoriales décentralisées font parties 

intégrantes.  

 Statut du personnel : les membres des organes délibérants (les 

membres du conseil urbain, conseil municipal, etc.) sont liés à 

l’E.T.D par un mandat de gestion reçu de leur population par 

l’élection organisée par l’Etat. C’est pourquoi, ils ne sont ni des 

fonctionnaires, ni employés. Les agents administratifs 

(travailleurs) sont liés à l’E.T.D par un statut particulier.  

 Régime du contentieux : certains litiges sont du régime de droit 

public et d’autres relèvent du régime de droit privé. Ainsi, « sont 

soumis au régime de droit administratifs, de ce fait relèvent de la 

compétence des tribunaux administratifs, les litiges résultant 

entre l’E.T.D et les tiers, ou même des rapports entre elle et 

l’autorité de la tutelle. Sont soumis au régime de droit commun et 

de ce fait, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, 

les litiges résultant des relations contractuelles existant entre 

l’E.T.D et ses agents administratifs ou entre elle et sa 

population23 ». 

 

 

 
                                                            
23 WEMBI KAKESE, Grands Services Public, cours de G3 S.P.A, Unikin 2009-2010, p.35. 
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5. BIEN FONDE 

 

  Il y a trois raisons de l’utilisation de la décentralisation 

territoriale, à savoir : 
 

 « Les intérêts touchant à la vie individuelle, aux habitudes, aux 

mœurs, voir aux préjugés des habitants de l’entité territoriale 

soient mieux protégés ; 

 L’esprit de la population se développe, c’est-à-dire, la masse des 

citoyens qui sont intéressés puisses participer à la gestion de 

leurs entités locales ; 

 L’accélération des marchés de services en déchargeant l’Etat d’un 

grand nombre d’affaires qui l’encombreraient dans un système 

centralisé24 ». 
 

6. FONDEMENT LEGAL 
 

La décentralisation n’est utilisée que par l’Etat. C’est 

pourquoi, elle doit avoir un fondement légal pour son application. 
 

Dans le cadre de notre travail, « la légalité de la 

décentralisation provient dans la constitution en vigueur (troisième 

République) dans son article325 » et dans l’arsenal juridique prévoyant 

une dizaine des lois relatives à la décentralisation territoriale de la 

RDC.  
 

§2. Commune 
 

Quant à la loi organique n° 08 /016 du 07 Octobre 2008, 

la Commune est tout chef lieu de territoire, une subdivision de la ville 

et tout groupement humain ayant au moins 20.000 habitants.  

 

 

 
                                                            
24 MUYER OYONG, op., Cit., p.18. 
25 CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, KINSHASA 18 Février 

2006, art.3. 
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1. DES ORGANES DE LA COMMUNE 
 

                  Pour son fonctionnement, la Commune dispose d’un 

personnel administratif plus les deux organes de gestion que sont : 

 Le Conseil Communal et  

 Le Collège Exécutif communal (art.47). 

Comme le prévoit le législateur Congolais de 2006, dans la 

loi organique n°07 Octobre 2008, portant composition, organisation 

et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs 

rapport avec l’Etat et les provinces, dans son article 47.  

Nous soutenons l’idée d’OTEMIKONGO et TOENGAHO 

selon laquelle ces deux organes des gestions sont appelés 

l’administration locale, tandis que le pouvoir centrale est appelé 

l’administration centrale. 
 

 

a) Du conseil Communal 
 

Le Conseil Communal est composé de conseillers 

Communaux élus au suffrage universel direct et qui donnent leurs 

avis sur la marche de la Commune (art.48) 
 

b) Du Collège Exécutif 

C’est un organe qui gère au quotidien la Commune et 

exécute les décisions prises par le conseil Communal (art.54).  Il se 

compose du bourgmestre, du bourgmestre adjoint et de deux 

échevins communaux. Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont 

élus soit par les conseils communaux au sien ou en dehors du conseil 

communal. Les échevins sont choisis au sien ou en dehors du conseil 

communal par le bourgmestre suivant les critères de compétence, de 

crédibilité et de représentativité communautaire (art. 56, 57, 58).  

Le choix des échevins par le bourgmestre est approuvé par le conseil 

communal. 
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2. DES ATTRIBUTIONS 

 

a)  Des attributions du conseil communal 
 

Le conseil communal a pour attributions (art.50) : 

 L’élaboration de son règlement intérieur ;  

 L’entretien des artères, la réhabilitation, l’organisation et la 

gestion des parkings ; 

 La maintenance des caniveaux, collecteurs et canalisations 

souterraines ; 

 L’éclairage public communal ; etc. 
 

 

b)  Des attributions du Collège Exécutif Communal sont (art.59) 
 

 L’exécution des lois, des édits, des règlements et des décisions        

de l’autorité ; 

 La préparation et la proposition au conseil communal du projet 

du budget de la commune, celui des crédits supplémentaires et 

de virement des crédits ; 

 L’élaboration, la présentation et l’exécution du programme de 

développement socio économique, culturel et environnemental 

de la commune ; etc. 
 

c) Des attributions du bourgmestre 
 

                  Le Bourgmestre est l’autorité de la commune et chef du 

collège exécutif de la commune (d’où l’expression autorité politico- 

administrative).  Ces attributions sont (art.60) : 

 Assurer la responsabilité de la bonne marche de l’administration 

de sa juridiction en étant officier de police judiciaire à 

compétence générale, en même temps officier de l’état civil ; 

 Etre l’ordonnateur principal du budget de la commune, c’est-à-

dire qui a la qualité pour prescrire l’exécution de dépenses et 

recettes publiques communales ; etc. 
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SECTION 2 : LE MILIEU URBAIN OU ESPACE URBAIN 

 

Physiquement, le milieu urbain ne se retrouve nulle part en 

milieu naturel. Par ailleurs, à la différence du milieu naturel, il faille 

prendre en compte les critères ci-après : 
 

 Critère définitionnel, 

 La complexité organisationnelle, 

 La fragilisation de la biodiversité. 
 

§1. Critère définitionnel  
 

Le milieu urbain c’est avant tout un milieu ‘’ hyper 

fragmenté ‘’ ou ‘’ hyper morcelé ‘’, au nombre incalculable de 

parcelles, petites et grandes imbriqués.  Souvent séparées, les unes 

des autres par des obstacles quasi infranchissables pour la faune 

terrestre (hauts murs, clôtures, bâtiments, routes, canaux….), les 

parcelles sont mal connectées les unes aux autres en raison de ces 

obstacles. 

C’est également un milieu ‘’ hyper minéralisé ‘’ ; il reste peu 

d’espaces de pleine terre. Les bâtiments, les routes, les parkings, les 

cours d’école..., le minéral domine et laisse à la végétation des 

espaces véritablement résiduels. 
  

En milieu urbain, il fait plus chaud qu’en milieu rural ; on 

parle généralement de 2 ou 3 degrés de plus. D’abord parce qu’il y 

fait plus sec, et donc c’est un milieu qui connait l’été des pics de 

chaleur plus élevé qu’en milieu rural, plus humide en raison de sa 

végétalisation plus importante. 
  

Le vent n’y fait pas les mêmes trajets qu’en milieu ouvert ; 

on peut trouver notamment des couloirs venteux spécifiques à la ville, 

en raison d’alignement des hauts immeubles, rendant difficile 

certaines végétalisation. 
 

La pollution de l’air (et par conséquent du sol) y est 

importante, elle est essentiellement due au trafic routier. Cette 
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pollution se dépose sur les espaces de pleine terre, ou sur les espaces 

minéraux et est lessivée par les pluies qui entraînent ces 

hydrocarbures ou ces métaux lourds vers les nappes phréatiques. 

Cette pollution des sols est particulièrement importante sur les 

friches industrielles et il n’est pas rare que des tests de qualité 

organique relèvent des taux anormaux de telle ou telle substance. Il 

est d’ailleurs recommandé, avant de cultiver où que ce soit, même 

avant de faire pousser quelques légumes dans son jardin, de vérifier 

la qualité écologique du sol, les sous sols étant en contact entre eux 

et ne garantissant aucune barrière de la pollution. 
 

Enfin, la pollution lumineuse fait également de nombreux 

dégâts en ville. En effet, tant les plantes que les animaux suivent une 

horloge biologique interne qui est notamment régie par la lumière (et 

l’absence de lumière). Il faut que le noir se fasse pour que l’animal 

s’endorme, que la plante se ferme, que leurs capacités de production 

suivent des rythmes naturels. Et l’éclairage artificiel des villes laisse 

peu de place à cette obscurité.  
 

§2. De la complexité organisationnelle et sociale 
 

 

La complexité organisationnelle et sociale du milieu urbain 

pose beaucoup de problème pour sa gestion. Autant de parcelles, 

autant de propriétaires, et encore plus de locataires et d’usagers. 

Autant de codes de l’urbanisme, de règlements intérieurs, de savoir-

faire, de goûts, de moyens, de capacités de projets individuels ou 

collectifs. 

Il y a les espaces privés et les espaces publics avec les 

espaces verts, les voieries, les logements privés avec ou sans 

copropriétaires, les logements sociaux, les bâtiments de bureaux, les 

bâtiments publics, les jardins familiaux , les écoles, les 

administrations, les friches, les squares, les voies Sncf, les canaux, 

les zones industrielles, les zones d’activités, les zones commerciales, 
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les autoroutes, les périphériques, le métro, le bus, les stations, les 

ronds points, les égouts, les ponts, etc.  Il y a ce qui relève de la 

Commune et du code de l’urbanisme, de la communauté de Commune, 

du département, de la région, ou du Conseil de Quartier, de la 

copropriété ou du code du travail.  
 

§3. La fragilisation de la biodiversité 
                       

N’étant pas conçus en fonction d’un milieu naturel 

référent, les espaces verts urbains sont souvent de véritables 

décors verts, d’aucune utilité à la faune et à la flore locales. Les 

parcs ne ressemblent pas à des milieux forestiers, les squares ne 

ressemblent pas à des milieux intermédiaires, les gazons sont tous 

sauf des prairies, les bassins sont très éloignés des zones humides et 

les bâtiments ne ressemblent plus à des milieux de rocaille de 

substitution. 
 

Sans espaces forestiers, pas de bois mort, pas d’arbres 

sénescent, pas de feuilles mortes, pas de renouvellement de l’humus, 

pas de pics épeiche ni de grimpereaux, ni d’éperviers, d’écureuils, de 

hiboux, de chouettes hulotte, etc. 
 

Un tel milieu, pour être bien administré, doit 

nécessairement faire recours à la gouvernance entendu comme 

l’exercice du pouvoir par l’autorité à tout le niveau en vue de son 

développement. 

 

§4.  La Divergence entre le milieu urbain et rural 
 

                   

La plus grande disparité ou inégalité entre l’urbain et le 

rural réside dans la gouvernance de l’eau potable. Les débats 

internationaux mettent de plus en plus avant les enjeux éthiques, 

d’équité sociale et de lutte contre la pauvreté liés à l’eau (droit à 

l’eau). 
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La question de l’accès à l’eau symboliserait une des plus 

grandes inégalités au niveau de la planète et figure au tout premier 

plan de l’agenda international. Les inégalités territoriales, en 

particulier entre territoires urbains et territoires ruraux 

s’expriment notamment dans les aspects suivantes : 
 

 l’accès à l’eau et à l’assainissement ; 

 L’exposition aux risques liés à l’usage de l’eau ;  

 La capacité d’action des usagers de l’eau.26 

 

 

 

 

 

                                                            
26 WWW.Ibgebim Bruxelles Environnement-IBGE/BIM (B-Région BXL) Mme M. GRYSEELS, 

consulté le 23juin 2012. 

http://www.ibgebim/
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CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE KASA VUBU 
 

 

SECTION 1. HISTORIQUE ET CADRE GEOGRAPHIQUE 
 

1. APERCU HISTORIQUE 
 

« Dans  le temps ,la commune de KASA-VUBU fut une 

entité indigène, habitée par les originaires TEKE  et  HUMBU ,ceux-

ci  ont  été rejoints  par le peuple  YAKA  venu  du  plateau  de  

KWANGO  vers  le début  du 20è siècle. Peu après, le peuple ZOMBO 

venu de la province DOZOMBO (ANGOLA) cohabitait avec eux. 
 

Loin de revenir sur les premiers coups de pioche du vaste 

lotissement qui était au paravent la nouvelle cité de la ville de 

KINSHASA, la commune de KASA-VUBU jadis Commune de 

DENDALE jusqu’en 1945 lotie par l’Administrateur DENDALE, un 

colon belge. 
 

Elle est devenue une entité politico-Administrative le 25 

Mars 1957 par le décret signé par le Gouverneur général de l’époque, 

Monsieur LEON PETILLON, sous la dénomination Commune de 

DENDALE, dirigé par feu JOSEPH KASA-VUBU, qui deviendra plus 

tard Président de la première république (République démocratique 

du Congo) le 30 juin 1960. 
 

Mais, suite à la politique du recours à l’authenticité prônée 

par le Maréchal Mobutu le 27 Octobre 1971, la Commune de 

DENDALE deviendra Zone de KASA-VUBU, dirigée par un 

Commissaire de Zone. 
 

Arrivé le 17 Mai 1997, les choses ayant changé dans notre 

pays avec l’entrée de l’A.F.D.L.(Alliance des Forces Démocratique 

pour la Libération), la Zone de KASA-VUBU  redevient  Commune  et 

dirigées  encore une fois par un Bourgmestre.  Ce nom est en 

mémoire de son premier Bourgmestre27 ». 
 

                                                            
27 Rapport Annuel de la Commune de Kasa-Vubu, 2010, p.2. 
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2. CADRE GEOGRAPHIQUE     

La Commune de KASA-VUBU est l’une de 24 Communes de 

la Ville de KINSHASA la Capitale de la R.D.C. Elle est située au 

centre, avec une superficie de 5,4km. Sa forme est d’un trapèze 

irrégulier. 

Elle est bornée : 

 Au Nord : par les Communes de Lingwala et de Kinshasa ; 

 Au Sud : par la Commune de Ngiri-Ngiri 

 A l’Est par : la Commune de Kalamu ; 

 A l’Ouest par : la Commune de Bandalungwa (Camp militaire 

Kokolo). 

           Sa Maison Communale où se trouvent le bureau du 

Bourgmestre et les Bureaux des Services Communaux est située 

sur l’Avenu Sport n°75 dans le quartier ONL. 
 

La Commune de KASA VUBU a un climat tropical où 

s’alternent la saison sèche et la saison des pluies. Elle reflète tous 

les indices climatiques de la ville de Kinshasa. 
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 SECTION 2.  CADRE SOCIO- ECONOMIQUE 
 

 

§1.CADRE SOCIAL 
 

« Démographiquement, la commune de KASA VUBU est 

constituée d’une population hétérogène, composée des ressortissants 

de toutes les provinces du pays (RDC) et les étrangers tant africains 

qu’occidentaux.  La population totale s’élève, selon le recensement de 

l’an 2010, à 77.553 habitants dont 74.736 nationaux et 2.817 

étrangers. Sa densité est de 15.525 h /Km28 ». 
 

Les habitants sont solidaires sans tenir compte ni des 

races, ni des nationalités.  Pour cette population, ce qui prime est de 

préserver un bon climat d’amitié. 
 

Il est à retenir que la Commune de KASA VUBU a 80 

Ecoles Maternelles, Primaires et Secondaire ; 5 Instituts supérieurs 

et Universitaires, 2 Grands Centres d’Apprentissages 

professionnels ; 212 Eglises ; 3 Orphelinats ; plusieurs centre de 

Santé, des ONG et Association/A.S.B.L. 
    

§2. ASPECT   ECONOMIQUE 
 

La Commune de KASA -VUBU n’est pas industrialisée 

comme celles de la GOMBE, LIMITE et autres. Elle est plutôt 

commerciale. 

Le centre de commerce est focalisé au marché Gambela, 

troisième Marché de la Capitale après le Marché Centrale (Zando) et 

le Marché de la Liberté. 
 

 

2.1. Marché Gambela 
 

Le Marché Gambela est un grand milieu d’échange dans la 

ville de Kinshasa entre Vendeurs et Acheteurs vu sa position 

géographique. Dans ce marché, tout est négociable, en détail, en 

demi-gros et en gros.  Il regorge un bon nombre des commerçants qui 
                                                            
28 Rapport annuel de la commune de Kasa-vubu,op.cit p.4 



 
29 

se sont spécialisés à la vente des produits de premières nécessités et 

manufacturières. 
 

Il a ses marchés pirates appelés Parkings qui reçoivent les 

produits agricoles en provenance des provinces du BAS – CONGO et 

du BANDUNDU. Ses parkings sont ceux de : MASIMBA NIMBA, 

KANDA KANDA, LOPORI, MARINGA, BEFALE, BUSUDJANO, 

LISALA et OPALA. 
 

2.2. Maisons commerciales 
 

Les maisons commerciales ne font qu’augmenter en nombre 

à tel point qu’on a 50 chambres froides, 5 Boulangeries, 150 

Pharmacies ; 6 Stations  services ; 1 marché ; 10 Alimentations ; 20 

cybers café ; plusieurs Magasins ; Boutiques d’habillement ; des 

Parfumeries ; des Restaurants ; les Maisons de coupe et couture ; 

plusieurs salons de coiffures ; des Ateliers d’Appareils  

électroménagers ; des Flats Hôtels ; des dépôts de Boissons ; des 

dépôts de ciment ; des Terrasses ; des Bars ; des Boites de Nuit ; 

des Garages Automobiles ; des quincailleries etc. 
 

Il est à souligner que les Ouest  Africains sont spécialisés 

en Maisons des pièces de rechange automobiles et  électroniques, et 

« le Marché Gambela a plus de 10.000 tables dont  la commune 

perçoit 100 Francs congolais (0,9$) par table chaque jour qu’un 

commerçant  étale sa marchandise ou faire le commerce 

ambulant29 ». 

 

 

 

 

 

                                                            
29 Canevas des prix de la Commune de Kasa-vubu, 2010, p.1. 
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SECTION 3. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

  

« Selon l’article 47 de la loi organique n° 08 / 016 du 07 

Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement 

des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat 

et les Provinces, la commune dispose deux organes. 

 Le conseil Communal ; 

 Le Collège Exécutif Communal30 ». 
 

« Sur le terrain, la Commune de KASA-VUBU fonctionne 

qu’avec un seul organe qui est : le Collège Exécutif Communal, 

composé de : 
 

 Du Bourgmestre et Bourgmestre Adjoint et 

 par ce qu’ils appellent le conseil consultatif communal. 
 

                  Le collège Exécutif Communal est un organe qui gère au 

quotidien la Commune de Kasa-Vubu.  
 

§1.BOURGMESTRE 
 

La Commune de KASA VUBU est dirigé par une 

Bourgmestre assisté par un Bourgmestre adjoint.  Cette autorité 

politico administrative a les compétences d’approuver, de sanctionner 

et de décider en toutes matières relevant de sa juridiction.  
 

§2.LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
 

On appelle conseil consultatif communal l’ensemble de 

services administratif, des services techniques, et les subdivisions 

administratives.  

Secrétariat : Le Secrétariat communal est un service administratif 

d’appoint. Il joue un rôle capital pour le fonctionnement de 

l’administration communale.  Ce service est dirigé par un secrétaire 

en chef qui centralise et contrôle toutes les activités du secrétariat. 

                                                            
30 Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, article 47. 
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                    Il est toujours en contact avec la Bourgmestre. C’est lui 

qui étudie chaque matin le programme journalier du Bourgmestre, 

rédige les circulaires, les décisions, les communiqués et les réponses 

au courrier que la Bourgmestre reçoit. Il est le chef de bureau. 
 

2.1. SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

Services de l’Etat Civil :  
 

L’Etat Civil s’occupe de la situation juridique des 

personnes physiques.  A cet effet, il délivre les documents suivants : 

l’attestation de naissance ; le certificat de mariage, de divorce, de 

tutelle, de sans emploi, de veuvage, de célibat et de décès. 

Service de la population :  
 

Le service de la population s’occupe de l’immigration, du 

recensement et du mouvement de la population dans la Commune. Il 

délivre des documents suivantes : des attestations de bonne vie et 

meurs, des résidences, de perte de pièces, de procuration, de prise 

en charge, d’autorisation maritale, de déplacement ; fiche parcellaire 

et fiche de propriété. 
 

Service de l’antenne de la fonction publique :  
 

Le service d’antenne fonction publique s’occupe de tous les 

problèmes liés aux personnes affectées à la Commune de KASA- 

VUBU. En fait, il s’occupe aussi des questions relatives aux 

présences, cotations, congés, y compris le suivie des Agents sous – 

statut. 
 

Service de contentieux :  
 

Le service de contentieux s’occupe du traitement des cas 

litigieux tels que les conflits particuliers. Les conflits de succession 

et des biens matériels (meubles et immeubles) des litiges de l’Etat 

envers les tiers, des locatifs non résolus par le service d’habitat ainsi 

que le service de recouvrement des taxes municipales. 
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2.1. SERVICES TECHNIQUES 
 

 Service des finances :  
 

Ce service s’occupe de la perception des recettes fiscales 

et administratives.  Il fait l’office du caissier de la Commune. 
 

Service de budget :  
 

Le service de budget s’occupe de la prévision des recettes 

et des dépenses de la Commune. Les prévisions budgétaires comptent 

pour un exercice budgétaire. Les recettes à réaliser et les dépenses 

à engager sont en effet consignées dans le registre du canevas 

budgétaire. 
 

 Service de l’urbanisme :  
 

Le   service de l’Urbanisme s’occupe du contrôle de la 

protection des sites lotis et non lotis par les Affaires foncières. 
 

 Service de l’Habitat :  
 

Le service de l’Habitat s’occupe des habitations déjà 

construites. Il gère les différents conflits locatifs qui opposent les 

bailleurs à leurs locataires. Il délivre des préavis légaux et valide des 

contrats de bail. 
 

Service des Affaires Social :  
 

Ce service s’occupe des problèmes sociaux au niveau de la 

Commune. Il délivre des attestations d’indigence. 
 

 Service des Affaires économiques :  
 

Ce service s’occupe de la police de commerce, des 

infractions relatives à la législation économique, des économiques : de 

licences d’importation, de registre de commerce, d’identification 

nationale des permis d’exploitation, des licences d’homologation, des 
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brevets d’investissement (marque déposée), d’affichage des prix, des 

poids et mesures (balances).  
 

Service des infrastructures travaux publics et reconstruction :  
 

Ce service s’occupe du patrimoine de la commune et des 

trottoirs publics. Il s’occupe aussi des ateliers métalliques,   des 

garages, des dépôts de bois, des briquetiers. 
 

Service de petites, Moyenne entreprises et Artisanats 

(P.M.E.A) : 

Ce service s’occupe de la promotion et de l’encadrement 

des opérateurs économiques appartenant à ce secteur précis. Il 

délivre les autorisations d’ouverture avant d’exercer le commerce et 

la fiche de recensement annuel de commerce.  
 

Service de Tourisme :  
 

Ce service est l’un des services qui s’intéresse au contrôle 

des restaurants, des Hôtels, des Agences de voyage. 
 

Service de l’hygiène :  
 

Ce service s’occupe des problèmes sanitaires à travers 

toute l’agglomération de la Commune de KASA- VUBU.  En fait, il se 

penche à la salubrité publique et à la santé des personnes physiques. 
 

Service de l’Environnement et Conservation de la Nature :  
 

Ce service a comme attributions principales la protection 

de la nature, des Sites touristiques, des moments, des œuvres d’arts 

et des carrefours routiers.  
 

Service de la jeunesse :  
 

Ce service s’occupe de toutes les activités qui 

épanouissent la jeunesse à la Commune de KASA VUBU. Il s’occupe en 

faite de l’enregistrement, du recensement et de l’encadrement des 

Associations, cercles et groupes folkloriques. 
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Service de Développement rural et toutes Communautaire 

(DE.R.CO) :    
 

Ce service s’occupe de toutes les activités à caractère 

social ayant trait au développement communautaire. Il délivre le 

document tel que l’autorisation d’installation des O.N.G et A.S.B.L, 

Eglise, autorisation de tenue d’une réunion ; l’attestation de 

confirmation de siège. 
 

Service de sports et loisirs :  
 

Ce service a comme attribution la promotion des activités 

sportives et de l’encadrement des jeunes au niveau de la Commune. 
 

Service d’Agriculture :  
 

Ce service s’occupe des statistiques sur les produits en 

provenance des provinces, et encadre les Associations qui pratiquent 

la culture maraîchère. 
 

Service de justice et de droits humains :  
 

Ce service joue le rôle de la police des drogues, il contrôle 

les maisons et les ventes des boisons alcooliques et autres 

stupéfiants.  Il lutte contre la toxicomanie. 

 

Service de l’informatique :  
 

Ce service emmagasine toutes les informations des 

services communaux et multiplie les documents officiels.  
 

Service de l’énergie :  
 

Ce service a comme attribution d’identifier les 

raccordements d’eau, et d’électricité et conseille la population sur le 

bon usage de l’énergie. 
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Service de transport Engins sans moteur :  
 

Ce service a comme mission le recensement des Engins 

sans moteur et de sensibiliser les opérations propriétaires des Engins 

sans moteur. Il délivre l’autorisation de circulation des Engins sans 

moteur (Vélo, Chariot, diable) 
 

2.2. SUBDIVISION ADMINISTRATIVES 
 

                    La Commune de KASA- VUBU est subdivisé en sept 

Quartiers qui sont : 

- ONL 

- ANCIENS COMBATAN TS 

- LODJA 

- LUBUMBASHI 

- KATANGA 

- SALONGO 

- ASSOSA. 

Chaque subdivision a comme attributions de : 

Transmettre quotidiennement les rapports de service et événement à 

la Maison Communale ; 

Recenser la population du quartier annuellement ; 

Déterminer les fiches parcellaires de son entité ; 

Garder les actes de session, acte de vente, acte d’achat, opposition ; 

Veiller à la sécurité   des personnes et des leurs bien. 
 

3.4. SERVICES SPECIAUX RATTACHE DU BOURGMESTRE :  
 

Ces services dépendent directement de l’autorité locale. 

Ils ne sont pas soumis à l’autorité du bureau (secrétariat), ni celle du 

responsable de l’antenne de la fonction publique. 

Ils aident l’autorité municipale au maintien de l’ordre 

public et assurent la sécurité des personnes et de leurs biens. Ils 

adressent leur rapports aux hiérarchies respectives au niveau de la 
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ville de Kinshasa en réservent copie pour information au Bourgmestre 

de la Commune. 

Ces   services spécialisés sont les suivantes : 
 

La Police Nationale Congolaise (P.N.C.) :   
 

A comme rôle la protection et de la population et de ses 

biens, et de rendre la justice. 
 

L’Agence Nationale de Renseignement(A.N.R) :  
 

A comme rôle de récolter et d’informer l’hiérarchie de 

tous problèmes touchant à la sécurité des autorités et du pays. 
 

La Direction Générale de Migration(D.G.M) :  
 

Suit et contrôle les mouvements des étrangers.   Elle 

donne de carte de résident, carte de consulaire, autorisation de 

séjours et l’entrée ou la sorti des étrangers31 ». 

 

                                                            
31 Rapport annuel de la commune KASA-VUBU,  2010, p.37 
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3.5 ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se
rv

ic
e 

 E
ta

t 
ci

vi
l 

Se
rv

ic
e 

p
o

p
u

la
ti

o
n

 

Se
rv

ic
e 

 d
e 

l’
A

n
te

n
n

e 
d

e 
la

 f
o

n
ct

io
n

 p
u

b
liq

u
e 

Se
rv

ic
e 

co
n

te
n

ti
eu

x 

Se
rv

ic
e 

fi
n

a
n

ci
er

 

Se
rv

ic
e 

b
u

d
ge

t 

Se
rv

ic
e 

d
e 

l’
a

n
te

n
n

e 
d

e 
la

 

fo
n

ct
io

n
 p

u
b

liq
u

e 

Se
rv

ic
e 

u
rb

an
is

m
e

 

Se
rv

ic
e 

h
ab

it
at

 

Se
rv

ic
e 

af
fa

ir
e 

so
ci

al
 

Se
rv

ic
e 

é
co

n
o

m
iq

u
e

 

Se
rv

ic
e 

tr
av

au
x 

p
u

b
lic

 

et
 a

m
én

ag
e

m
en

t 

Se
rv

ic
e 

p
e

ti
t 

et
 m

o
ye

n
 

en
tr

ep
ri

se
 

Se
rv

ic
e 

to
u

ri
sm

e
 

Se
rv

ic
e 

h
yg

iè
n

e
 

Se
rv

ic
e 

en
vi

ro
n

n
em

en
t 

Se
rv

ic
e 

je
u

n
e

ss
e

 

Se
rv

ic
e 

sp
o

rt
 e

t 
lo

is
ir

 

Se
rv

ic
e 

D
ER

C
O

 

Se
rv

ic
e 

ag
ri

cu
lt

u
re

 

Se
rv

ic
e 

ju
st

ic
e

 

Se
rv

ic
e 

d
e

 

l’i
n

fo
rm

at
iq

u
e 

Se
rv

ic
e 

TE
SM

 

Q
U

A
R

TI
ER

 O
N

L 

Q
U

A
R

TI
ER

 O
N

L 

Q
U

A
R

TI
ER

 E
N

C
IE

N
 

C
O

M
B

A
TT

A
N

T 

Q
U

A
R

TI
ER

 L
O

D
JA

 

Q
U

A
R

TI
ER

 L
U

B
U

M
B

A
SH

I 

Q
U

A
R

TI
ER

 K
A

TA
N

G
A

 

Q
U

A
R

TI
ER

 S
A

LO
N

G
O

 

Q
U

A
R

TI
ER

 A
SS

O
SA

 

Service techniques 

Service administratives 

Service spécialisés 

Service administratives 

Bourgmestre 

Secrétariat 

La police nationale 
congolaise 

Bourgmestre 
adjoint  
 

L’Agence nationale de renseignement La direction générale de migration(DGM) 

 



 
38 

CHAPITRE 3 : PERSPECTIVE D’UNE DECENTRALISATION TERRITORIALE   
POUR LE DEVELOPPEMENT DU MILIEU URBAIN EN RDC 

 

SECTION 1. GESTION URBAINE ET MUNICIPALE  
 

§1. Considérations générales  

                      

Lorsqu’on sait que dans les grands pays industrialisés, les 

2/3 ou les 3/4 des hommes vivent dans les villes, ce thème devient 

celui de notre civilisation, de l’homme d’aujourd’hui. Pour mieux situer 

la problématique urbaine dans le contexte local, il suffit de se 

référer au cas frappant de la ville de Kinshasa dont la commune de 

KASA-VUBU est l’une de subdivision, laquelle s’accroit à un rythme 

effrayant de 11% par an soit 150.000 habitants nouveaux dans la ville 

chaque année. 
  

Ainsi, la question urbaine n’intéresse non seulement les 

décideurs mais également des consommateurs de l’espace. Qui parlait 

des problèmes urbains, il y a quelques années, était combattu 

techniquement, incompris et découragé. Aujourd’hui, n’importe qui en 

discute, prenant volontiers des positions d’autant plus affirmatives 

et définitives qu’il en a une pratique d’origine plus récente. 
 

Si quelques-uns cherches avec bonne foi et courage à 

établir le fondement d’un corpus scientifique touchant la 

connaissance des villes et l’organisation de leur évolution, il n’existe 

que de bien fragiles liens entre eux et les responsables qui, 

journellement prennent des décisions qui engagent la collectivité 

toute entière. 
 

Il est vrai que notre ignorance à la matière est grande, 

cependant elle n’est pas totale et certaines conséquences de nos 

actes sont très prévisibles, par ceux qui ont un minimum 

d’expérience.  Il est également regrettable de signaler que certaines 

mesures pratiques risquent de se contredire, de s’annuler pour 

donner lieu aux pires désordres. 
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§2. Les problèmes urbains et municipaux 
 

L’accroissement de la population des villes pose dans 

chaque centre urbain des problèmes nouveaux : problèmes 

d’organisation administrative et technique en ce qui concerne 

l’habitation ; l’hygiène ; les communications ; l’approvisionnement en 

eau et en électricité ainsi qu’en denrées alimentaires ; l’évacuation 

des matières usées ; etc. 
 

Dans la plupart de nos grandes agglomérations ; les 

diverses occupations et activités qui constituent la trame de la vie 

quotidienne du citadin congolais ; s’exercent en des lieux très 

différents et éloignés les uns des autres. 
 

« L’homme urbain » se trouve donc en quelque sorte 

écartelé ; étant obligé de parcourir de grandes distances ; et d’aller 

dans des directions souvent opposées ; pour son travail ou ses 

achats ; pour ses soins ; pour le sport ; pour l’emploi de ces loisirs ; 

etc. 

Pour convaincre ; il suffit de porter sur une carte ; pour 

un individu ; le lieu de son logement ; de son activité professionnelle ; 

de ses différents centre d’approvisionnement ; de ses 

divertissements pour voir apparaître une étonnante dispersion. Cette 

dispersion est encore plus sensible ; si l’on établit et superpose le 

même genre de carte ; pour chacun des membres de la famille 

habitant la même parcelle. La dispersion est encore bien davantage, 

si l’on considère l’ensemble d’habitants. 

Les diverses activités des habitants sont éparses en des 

lieux souvent séparés par des nombreux kilomètres. Les habitants 

n’ont plus l’occasion de se rencontrer ; de se connaître ; de participer 

à une même vie locale et d’être l’expression des sentiments de la 

communauté. 
 

Au lieu de créer des foyers de convergences ; l’état actuel 

de nos agglomérations multiplie les raisons de divergences. 
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Pour chaque habitant, la dispersion des différents lieux 

d’activités multiplies les trajets, crée des distances et rend 

nécessaire ; pour les parcourir ; l’emploi des moyens de transport ; 

entraînant pertes de temps et fatigues aux usages. Certaines 

personnes préfèrent même effectuer ces longs trajets à pied lorsque 

les moyens de transport sont soit insuffisants soit d’un coût élevé 

pour leur condition sociale. 
 

La multiplication de ces engins mécaniques posent de 

sérieux problèmes non seulement ; ils prennent de la place lorsqu’ils 

sont en mouvement ; mais l’occupent aussi lorsqu’ils sont au repos.  
 

La qualité de vie des populations vivant en milieu urbain 

dépend pour beaucoup de cas, de la capacité de ce milieu à leur 

procurer un environnement sanitaire de qualité. Mais le constat fait 

est que, les espaces urbaines au Congo sont incapables à procurer un 

environnement sanitaire de qualité à ces populations. Nous estimons 

que, le processus de la décentralisation en cours en RDC, ouvre une 

occasion pour que les gestionnaires de ces espaces mettent un accent 

particulier sur cette question. 
 

La concentration en un même lieu de ces activités 

économiques les plus diverses (commerce, transport, bâtiment et 

travaux publics, industries de transformation, services divers, etc.) 

joue un rôle déterminant dans le développement d’une forme continue 

et systématique d’urbanisation dont la conséquence est la multitude 

d’atteintes à l’environnement et au cadre de vie des populations, dont 

les exemples sont ceux des pollutions par les déchets divers.  
 

La gestion des déchets urbains est en effet l'une des 

questions environnementales les plus préoccupantes pour les pays en 

développement comme la RDC.  Les processus de décentralisation en 

cours en RDC offrent encore une nouvelle occasion de vérifier 

l’importance particulière que revêt la question des déchets.  Ainsi, 

l'enlèvement des ordures ménagères est en effet considéré comme 
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le plus « municipal » des services urbains. Mais alors, l’organisation et 

le renforcement de la gestion des déchets ainsi que la gestion des 

ordures ménagères sont des équations à résoudre pour les 

municipalités. 
 

La question de l’environnement est retenue comme angle 

d’analyse de la gouvernance urbaine parce que plus que tout autre 

domaine, la question des déchets est celle qui concerne l’ensemble du 

corps social (à tous les niveaux) et par conséquent doit mobiliser 

toute cette population de la ville. Elle requiert une participation 

populaire élargit à tous les segments de la société quel que soit 

l’angle de participation privilégié (fiscalité, démocratie), étant donné 

que la dégradation du milieu urbain, la pollution par des déchets 

solides, liquides et gazeux sont un danger permanent et progressif 

dans la plus part de capitale économique  où sont concentrées les 

industries polluantes du pays. 
 

L’étude sur la Gestion urbaine et municipale vise à 

accroître les connaissances en matière de gestion urbaine afin de 

permettre aux administrations locales d’agir de façon plus efficace, 

transparente et participative dans un contexte de décentralisation. 

Cette étude s’adresse principalement aux responsables politiques 

municipaux (maires, bourgmestre et élus locaux) ainsi qu’aux 

membres du personnel administratif local. 

 
 

SECTION2. DECENTRALISATION ET LA GESTION URBAINE 
 

 

§1. Rôle et la place des collectivités locales urbaines dans la    

décentralisation 
 

Le droit définit de manière classique la collectivité locale 

comme étant une entité territoriale marquée par certaines 

caractéristiques essentielles : elle est dotée de la personnalité 

juridique et de l’autonomie financière dans la gestion des affaires 
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locales.  L’État exerce sur elle un simple contrôle de tutelle et non un 

contrôle hiérarchique; en tant que personne morale, elle est dotée 

d’organes qui sont, non pas nommés par le pouvoir central, mais 

démocratiquement élus par les populations concernées elles-mêmes. 
 

Dans son expansion, la décentralisation valorise les 

espaces (villages, quartiers, clans) de façon différentielle, obligeant 

ces derniers à de profondes adaptations pour rester dans la 

compétition. Les collectivités locales cessent alors d’être de simples 

supports anonymes pour le développement d’activités économiques. 

Ainsi la place de la collectivité locale dans un contexte de 

décentralisation est d’atteindre un espace assez pertinent pour 

permettre une gestion durable des ressources et du patrimoine local, 

afin de mettre une œuvre de protection des ressources naturelles ou 

la gestion des infrastructures socio-économiques locales. 
 

 

§2. Les responsabilités communales dans la gestion urbaine 
 

Au terme de la loi n° 08/ 016 du 07 Octobre 2008, la 

commune est une collectivité publique décentralisée et une personne 

morale de droit public. Dotée de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière, elle gère les affaires locales sous la tutelle de 

l’État en vue du développement économique, social et culturel des ses 

populations.  
 

Les responsabilités des communes décentralisées 

induisent des implications techniques et financières tant en termes 

de compétences dans l’administration locale que de besoins de 

financements.  
 

Sur la base des textes encadrant la décentralisation en 

RDC, les compétences transférées aux communes permettent d’avoir 

une mesure des ressources nécessaires à leur accomplissement. 
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Outre les affaires administratives du ressort habituel des 

collectivités décentralisées ( état civil, police municipale dont l’objet 

est d’assurer, en relation avec les autorités administratives 

compétentes, l’ordre, la tranquillité et la salubrité publiques , etc.) 

les autres domaines sont du ressort de la collectivité communale à 

travers son instance municipale ( conseil communal et collège 

exécutif communal) élue et ses services administratifs et 

techniques : l’action dans le domaine foncier, les compétences en 

matière d’aménagement et d’urbanisme; les questions liées à 

l’environnement et à la gestion des ressources naturelles; le domaine 

du développement économique et de la planification des activités 

liées connexes (sociales, culturelles, scientifiques); les interventions 

en matière de santé et d’hygiène; les affaires d’éducation, de 

formation professionnelle et d’alphabétisation; les activités sportives 

et de loisir; la protection civile, le service d’assistance et 

l’organisation des secours; les pompes funèbres et les cimetières; 

l’eau et l’électricité; les marchés, les abattoirs et les foires. 
  

Cette approche institutionnelle définit le champ de 

compétences assumées à l’échelle locale. Elle ne permet cependant 

pas de donner aisément une vue de l’ampleur des tâches à accomplir, 

des difficultés à surmonter, des ressources à mobiliser. 
 

 En effet, en dépit des principes affirmés dans les textes 

fondamentaux sur la décentralisation, et selon lesquels les transferts 

de compétences par l’État doivent être accompagnés du transfert 

concomitant aux collectivités locales des moyens et des ressources 

nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, en dépit aussi 

des promesses liées à la future dotation globale de fonctionnement, 

force est de constater que ces dévolutions de compétence ne 

s’accompagnent pas forcément d’une rétrocession proportionnelle des 

ressources financières en provenance de l’administration centrale.  

Les besoins de financement résultant des responsabilités communales 
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ne peuvent donc se déduire des textes, mais doivent être identifiés 

dans le quotidien des engagements que la commune opère. 
 

De ce fait, la problématique de responsabilité communale 

dans la gestion urbaine dans le contexte de la décentralisation, ne se 

pose pas seulement en termes de la rétrocession proportionnelle des 

ressources financières provenant de l’administration centrale, mais  

aussi et  surtout en termes de manque de capacités des communes 

d’assumer les fonctions essentielles de gestion. C’est pourquoi, il est 

recommandé aux gestionnaires des espaces urbaines de renforcer 

leurs capacités de gestion, afin de leur permettre d’atteindre leurs 

objectifs de développement.   

« Le renforcement des capacités, appelé également 

(formation des capacités), (développement des capacités) ou même 

(construction des capacités) est un concept qui a été lancé par les 

agences de développement il ya près d’une décennie. Celles-ci 

considéraient que l’Afrique manque de capacités pour assumer les 

fonctions essentielles de gestion de son développement et même que 

c’est l’ingrédient qui lui a continuellement fait défaut et qui est à la 

base de ses maigres résultats en matière de progrès économique et 

social32 ».  Alors qu’à  l’origine l’on croyait que ces capacités 

devraient être apportées de l’extérieur, il a été progressivement 

reconnu la nécessité de l’utilisation des capacités locales. 
 

Par capacité, l’on a donc fini par entendre l’ensemble « des 

peuples, institutions et pratiques qui rendent les pays à même 

d’atteindre leurs objectifs de développement »33.  Créer des 

capacités revient dès lors à investir dans le capital humain, dans les 

institutions et les pratiques. Comme acteurs internes du financement 

des capacités, il y a l’État, le secteur privé ainsi que la société civile. 

                                                            
32 Pour une vue complète sur cette question, lire M. KANKWENDA ; Marabouts ou marchands du 

développement en Afrique ? Paris, L’harmattan, 2000, p.221. 
33 KANKWENDA M. ; op. Cit. p. 237. 
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Ceux-ci sont considérés certes comme sujets mais aussi comme 

objets du financement des capacités dans la mesure où ils ont besoin 

d’acquérir un savoir-faire nouveau en vue de maitriser et gérer le 

développement dans leurs secteurs respectifs. 
 

Au niveau externe, on fait intervenir comme acteurs, 

divers partenaires ou bailleurs de fonds. 
 

A l’exemple de tous les concepts imposés de l’extérieur, la 

notion de renforcement des capacités encourt même le reproche, à 

savoir qu’il est difficile, comme l’affirme KANKWENDA MBAYA, de 

construire efficacement  les capacités sans prendre en compte les 

demandes, les normes solides, les valeurs et les attitudes propres au 

contexte spécifique des institutions et des pays concernés. 
 

Quelles capacités renforcer, et comment les renforcer, 

telle est la vraie question à poser. 

De ce fait, il s’agit pour les gestionnaires de l’espace 

urbain de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et les 

capacités financières. 
 

 Les capacités techniques : les gestionnaires de l’espace urbain 

doivent disposer des services techniques bien outillés, des 

programmes d’intervention couvrant tout le territoire (éviter de 

marginaliser certains quartiers), des programmes opérationnels et 

rationnels; 

Les capacités institutionnelles :  

Il faut des moyens humains en quantité et en qualité, de 

cadre institutionnel et d’intervention adéquat pour assurer la suivie 

et le contrôle des opérations; 

Les capacités financières :  

Il faut une bonne mobilisation pour l’accroissement et la 

consolidation des ressources financières locales, une meilleure 

programmation de l’utilisation des ressources financières ainsi 

mobilisées. 
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Ainsi, il faut que le pouvoir centrale laisse à la collectivité 

locale jouir de son autonomie financière, de lui accordé les 

subventions nécessaires à son fonctionnement et de respecter les 

règles de péréquation des recettes. 
 

Ce sont là quelques grandes lignes en ce qui concerne 

l’amélioration de la gestion urbaine dans un contexte de faiblesse des 

capacités techniques, institutionnelles et financières. 

 

SECTION 3 : DÉCENTRALISATION ET CONNAISSANCE DES FONCTIONS URBAINES 
 

§1. De la connaissance  de la ville 
 

Pour bien gérer, il faut avoir une bonne connaissance du 

contenu de la mission dans le cas présente « la gestion des  fonctions 

urbaines », des objectifs et du champ de ce qui est à gérer, et 

disposer de procédures rationnelles. 
 

1. Connaissance des fonctions urbaines 
 

Le conseil communal doit être en mesure de bien assurer : 

 la gestion technique du milieu urbain : concerne la construction 

et l’entretien de la voirie urbaine, des ouvrages 

d’assainissement, des équipements urbains etc.; 

 la gestion des services urbains aux populations : concerne 

l’entretien, de la voirie urbaine, enlèvement des ordures, 

réalisation et entretien des équipements marchands, éclairage 

public, etc.;  

 la gestion des moyens matériels et humains : concerne les 

méthodes d’interventions adéquates avec un mode d’exécution 

des opérations permettant le suivi et le contrôle; 

 la gestion des outils de planification, de programmation, de suivi 

et de contrôle des opérations. 
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2. Connaissance physique de la ville 

 

Il s’agit pour  le conseil communal  de disposer 

d’informations fiables et actuelles : 

 du niveau d’équipement de la ville : c’est en ce qui concerne les 

infrastructures (voirie urbaine, les ouvrages d’arts), les 

équipements (éducation, santé, culturel, loisir, économique etc.); 

 sur la population : en ce qui concerne le données 

démographiques (population totale, densité par zone, 

composition de la population, activités), l’habitat et le taux 

d’accès aux services urbains de la population (accès à l’eau 

potable, à l’électricité, au téléphone, abonnés ramassage des 

ordures ménagères etc.); 

 sur l’économie locale : en ce qui concerne les données du secteur 

formel (son importance par secteur, potentialité et contribution 

etc.), les données sur le secteur dit informel (son importance 

dans l’économie locale, importance par secteur, les conditions 

d’exercice, la potentialité etc.); 

 sur les ressources financières : il s’agit d’avoir les informations 

fiables sur les ressources fiscales (savoir les types d’impôts  

qu’on perçoit, leurs potentialités, les ressources disponibles par 

années, la pression fiscale, la politique fiscale etc.), sur les 

ressources non fiscales (avoir les informations sur les types de 

taxe, la politique tarifaire, les potentialités, l’évolution des 

ressources disponibles etc.);  

 en fin, il s’agit d’avoir les informations fiables sur les moyens 

humains, techniques et institutionnels disponibles pour la 

gestion de la ville. 
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§2. De la cartographie et instrument de la gestion urbaine 
 

Pour gérer la ville, il ne suffit pas seulement disposer 

d’informations et d’avoir une connaissance de leur répartition, leur 

localisation dans la commune ; mais il faut aussi que la commune 

dispose de la représentation graphique sur une carte (cartographie) 

des données. 
 

La commune doit être dotée de documents 

cartographiques essentiels tels que : 

 la carte de base donnant les limites de la commune;  

 la carte démographique indiquant la répartition de la population 

(population totale, densité, ethnie etc. ;) 

 la carte urbaine de répartition spatiale des agglomérations; 

 la carte économique (zones d’activités, zones agricoles, zone 

minière etc.). 
 

Ce sont toutes ces données mises en cohérence qui 

constituent la base des actions/ opérations pour la « gestion 

urbaine ». La commune ou ville doit être considérée comme une 

« entreprise » dont l’autorité qui a la charge de l’administrer doit 

anticiper et non se laisser entrainer. Ainsi, l’autorité qui a la charge 

de l’administrer doit : 
 

1. Mettre en place une planification et une programmation des 

opérations dans l’objectif d’anticiper sur l’évolution spatiale des 

infrastructures et des équipements, sur les moyens et les 

procédures pour leur fonctionnement et leur entretient etc.; 

2. Assurer le maintien ou l’amélioration de la capacité technique et 

financière locale pour un meilleur suivi et contrôle des 

opérations; 

3. Disposer d’instruments pour l’accès rapide aux informations en 

vue d’une prise de décisions adéquate dans l’objectif d’une 

meilleure exécution des opérations de la ville. 
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Pour assurer une gestion urbaine efficiente dans le cadre 

de la décentralisation, ce sont là quelques grandes lignes de la 

mission de la commune. 
 

La capacité des communes pour assurer la planification, la 

programmation et la mise en œuvre des opérations de gestion des 

Communes est donc fonction des instruments ou outils dont elles 

disposent».34 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 WWW.Ibgebim gestion urbaine contexte Béninoise, consulté le 25 juin 2012. 
  

http://www.ibgebim/


 
50 

CHAPITRE 4 : LA DECENTRALISATION  TERRITORIALE DANS LA 
COMMUNE DE KASA-VUBU EN TANT QU’ESPACE 
URBAIN 

 

SECTION. 1 : APERÇU HISTORIQUE SUR LA DECENTRALISATION EN RDC 

                     

L’Etat Colonial était relativement bien administré parce 

qu’il avait une organisation homogène où l’administrateur du territoire 

avait toutes les prérogatives nécessaires pour organiser la vie 

économique et sociale sur son fief (armée, police, justice, 

administration).  Une organisation dans laquelle les responsabilités 

étaient décentralisées et convenablement hiérarchisées par des 

textes légaux et réglementaires. 
  

Mais pendant la deuxième République, la tendance 

centralisatrice du pouvoir politique et administratif s’est trouvée 

renforcée par le système de pouvoir personnel parce que les 

instances supérieures ne se sentaient pas obligées de respecter 

l’autonomie cédée aux entités inférieures. Et, malgré l’institution de 

la décentralisation, les entités concernées sont restées, en réalité, 

administrées comme des entités déconcentrées, à cause justement 

de la limitation des pouvoirs des organes délibérants au profit des 

exécutifs régionaux et locaux. 
 

Préoccupé de voir les instances subalternes exécuter sans 

faille et avec empressement les ordres de la hiérarchie politique et 

lui assurer un soutien inconditionnel, le pouvoir central, en 

décentralisant s’est arrangé pour récupérer l’autonomie accordée aux 

régions et aux collectivités  locales en renforçant des organes de 

représentation populaire, privés d’un véritable pouvoir de contrôle et 

surtout, d’une capacité de coercition. 

 

Comme conséquence, le dysfonctionnement des 

institutions qui constituent un handicap sérieux pour la gouvernance. 
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Aujourd’hui, après Plusieurs années de concentration des 

pouvoirs au niveau national, ces tentatives deviennent effectives, 

c’est-à-dire une décentralisation des entités territoriales avec un 

nouveau redécoupage administratif. 
  

En RDC, la décentralisation est même un processus 

politique, s’inscrivant dans le cadre plus large du processus de paix et 

de réconciliation qui se déroule depuis plus de cinq ans passés. Dans 

ce contexte, la décentralisation fait partie du processus de 

recherche d’un nouvel équilibre et d’un consensus national qui permet 

un partage plus largement accepté des ressources tout en maintenant 

l’intégrité nationale du pays. 
 

                 Plusieurs réformes ont été faites en ce qui concerne la 

décentralisation en République démocratique du Congo. Celle qui nous 

intéresse dans le cadre de ce travail, c’est la réforme actuelle sur la 

décentralisation instituée par la loi n°08/016 du 07 Octobre 2008 

portant composition, organisation et fonctionnement des entités 

territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les 

provinces. 
 

                Au terme de cette loi, les E.T.D sont : les Villes, les 

Communes, les Secteurs et les Chefferies. Donc, la Commune de 

Kasa-vubu est une entité territoriale décentralisé qui doit jouir d’une 

autonomie de gestion, autonomie organique, autonomie financière et 

dotée d’une personnalité juridique ; c’est une personne morale de 

droit public Congolais. 

              Alors, pour se rendre compte de la manière dont la 

décentralisation est opérationnalisée dans la Commune de Kasa-vubu, 

il est nécessaire de chercher à comprendre ce qu’on appelle 

« affaires locales » et comment elles doivent être gérées dans un 

contexte de la décentralisation. 
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  SECTION 2 : LA DECENTRALISATION ET LA GESTION DES AFFAIRES LOCALES 

 

Comme nous l’avons signalé ci-dessous, la réalisation de la 

décentralisation exige que soient principalement réunies trois 

conditions.  La première consiste en l’existence d’une sphère de 

compétence spécifique au profit des collectivités locales. C’est alors 

un tout que l’on a pris l’habitude de qualifier « d’affaires locales ». La 

seconde condition concerne la prise en charge des matières dites 

affaires locales par les autorités locales indépendant du pouvoir 

central, aussi bien pour leur nomination que pour leur révocation. La 

dernière condition est relative à l’autonomie qui caractérise la 

gestion des matières touchant directement les intérêts des 

collectivités locales.  
 

§1. Les affaires locales 
 

 

Pour qu’il y ait décentralisation, il faut absolument 

l’existence des affaires locales distinctes des affaires nationales. 

Pour JEAN RIVERON, « cet élément constitue en fait la donnée 

première de toute décentralisation35 ». 
 

L’expression « affaires locales » utilisée pour parler des 

matières rentrant dans le ressort du pouvoir local reste à certains 

égards imprécise. La discussion est particulièrement pertinente 

lorsque nous considérons que même à l’échelle locale certaines 

compétences demeurent dans la sphère nationale. Alors, il devient 

délicat de déterminer à l’avance des attributions que l’on peut laisser 

aux autorités locales de celles qui doivent encore demander 

l’intervention des autorités du pouvoir central. C’est le plus souvent 

un acte volontariste qui fixe et détermine d’emblée des compétences 

qui seront laissées à la charge des autorités locales. 
 

                                                            
35 Rivero J ; Droit administratif, Paris, Dalloz, 1971, p.286. 
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Les lois ou les actes réglementaires consacrent ainsi les 

matières que l’on qualifie en définitive d’affaires locales. C’est ici 

qu’on découvre la capacité ou l’incapacité de Commune d’assurer la 

fonction essentielle du développement. 
 

Dans la Commune de KASA-VUBU, le problème ne se pose 

pas seulement en terme de manque de certaines organes au niveau de 

la base, mais aussi en terme de manque de culture managériale des 

autorités Communales, car au regard de tous ce que cette entité 

gagne au travers ses marchés et ses maisons commerciales, elle peut 

assurer sa fonction essentielle du développement.  
 

Il convient également de souligner que certaines matières 

font jouer à la fois l’intervention du pouvoir central et celle du 

pouvoir local. En général, « l’Etat aura normalement la charge de la 

définition du service à assurer, des objectifs et des méthodes de 

l’action administrative. Par contre, la collectivité locale prendra bien 

soin de réaliser les équipements, de gérer les services, de leur 

affecter des moyens et de contrôler les personnes36 ». 
 

 

 §2. Indépendance des autorités locales 
 

 L’indépendance des autorités décentralisées vis-à-vis du 

pouvoir central est une autre condition de la décentralisation. 

L’indépendance ainsi soulignée se traduit notamment par le fait que 

les autorités locales vont travailler sans craindre d’être limogées de 

leurs fonctions, temporairement ou définitivement par les autorités 

du pouvoir central. Cette indépendance est pour ainsi dire une 

garantie essentielle concernant la vérification de l’autonomie 

fonctionnelle. 

Sur le plan juridique, on peut affirmer qu’un organe est 

réputé dépendre de l’autre s’il lui est soumis aussi bien pour sa 

                                                            
36 Vivre ensemble, Rapport de la Commission de développement des responsabilités locales 

(Rapport dit Guichard) , La Documentation française, 1976, p.98. 
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nomination que pour sa révocation, ou si sa vie et sa survie résultent 

de la volonté souveraine de l’autre. Il y a alors lieu de distinguer trois 

situations qui peuvent se présenter en partant de ce raisonnement : 

la dépendance totale, la semi-dépendance ou indépendance partielle 

et l’indépendance totale. 
 

Dans la dépendance totale, la nomination comme la 

révocation sont tributaires de la volonté souveraine de l’autre. Tandis 

que dans la semi-dépendance ou l’indépendance partielle, il n’ya que la 

nomination qui est visée. Ici une fois que l’autorité est désignée, elle 

travaille dans une relative autonomie jusqu’à l’expiration du mandat. 
 

En pratique, les autorités décentralisées reçoivent leur 

mandat des urnes. On peut dès lors supposer que leur légitimité une 

fois acquise par la voie des urnes, il n’appartient plus aux autorités du 

pouvoir central d’en disposer autrement. Cette élection intervient 

pour la légitimation du pouvoir des élus locaux par rapport à leur 

collectivité. 

Mais, force est de constater que, le mandat des autorités 

de la Commune de KASA-VUBU ne proviennent pas des urnes. Donc, 

elles ne sont pas indépendantes, leurs nomination comme leurs 

révocation sont tributaires de la volonté souveraine des autorités au 

niveau central. 
 

 

§3. Autonomie de gestion 
 

L’autonomie de gestion s’appelle parfois la libre 

administration. Les organes locaux doivent bénéficier d’une réelle 

autonomie de gestion pour remplir correctement leur mission. La 

reconnaissance de la personnalité juridique aux entités territoriales 

décentralisées est déjà en soi un grand atout sur la vie du contrôle 

de la situation à l’échelle des entités locales. La vraie autonomie de 

gestion résulte principalement de deux éléments que sont l’autonomie 

fonctionnelle et la compétence des gestionnaires locaux.  
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a) L’autonomie fonctionnelle 
 

L’autonomie de gestion ne peut être fractionnée puisqu’elle 

doit réunir les différents aspects nécessaires : autonomie juridique, 

autonomie financière et autonomie technique. 
 

Il faut être juridiquement armé pour entamer diverses 

actions à l’échelle de l’entité locale. C’est au travers de la 

personnalité juridique dont disposent les entités territoriales 

décentralisées que se matérialise ce pouvoir d’engager légalement 

des actions sur tous plans et particulièrement sur le plan judiciaire, 

en instant en justice. 
 

Il faut également être financièrement fort ou autonome 

pour réaliser les objectifs retenus au niveau de l’entité territoriale 

concernée. Il faut que l’état des finances de l’entité décentralisée lui 

laisse la possibilité d’initier des projets dont elle sera capable de 

mener à bien. Si l’entité territoriale décentralisée manque de moyens 

budgétaires, il nous parait illusoire de parler du développement dont 

serait capable une telle unité politico-administrative. Dans de 

nombreux cas la dépendance financière des entités territoriales 

décentralisées vis-à-vis du pouvoir central reste considérable. 
 

Il faut enfin être techniquement capable de réaliser les 

buts que l’on s’est fixé dans l’entité décentralisée. La tutelle 

technique qu’exerce le pouvoir central sur les entités territoriales 

décentralisées se justifie notamment par le fait que ces entités 

continuent de s’appuyer sur certains services dépendant des 

ministères nationaux. Le service de santé publique ou celui de 

l’environnement ou encore celui de l’agriculture implantés à la base 

demeurent tributaires de leurs directions centrales installées dans la 

capitale, c’est-à-dire de l’Etat. Il faut que les entités locales arrivent 

à développer leur capacité technique et en fait leur autonomie à ce 
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niveau pour espérer se libérer à la longue de l’assistance des services 

de l’Etat. 
 

 

b) La compétence des gestionnaires locaux 
 

Ils doivent être compétents et disponibles. Or en venant à 

la gestion de la chose publique par le canal des urnes, il n’est pas 

certain qu’on est forcément compétent dans les matières dont on 

aura la charge plus tard. En clair, certains élus locaux sont des 

hommes politiquement capables notamment puisqu’ils communiquent 

convenablement avec les électeurs ou qu’ils savent mieux traduire en 

des termes transparents les sentiments des populations des milieux 

dont ils sont issus. Dans un cas pareil, on est en présence des élus 

convenables du point de vue politique. Mais la question qui se pose 

alors est celle de leur qualité de bons gestionnaires publics. 
  

C’est en fonction de la connaissance de ces éléments que 

nous allons faire un jugement de valeur, sur la manière dont la 

décentralisation est opérationnalisée dans la Commune de Kasa-vubu 

en tant qu’entité territoriale décentralisée. 
 

 

SECTION 3 : LA DECENTRALISATION ET SON APPLICATION DANS LA COMMUNE DE KASA-

VUBU EN TANT QU’ESPACE URBAIN 

 

Au regard du respect de la loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 

portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des 

provinces en son article 55, et la constitution de la République 

démocratique du Congo dans son article 175 alinéa 2 relatif à la 

retenu à la source de 40% de recettes à caractère national ; vu aussi 

les conditions (autonomie de gestion, indépendance des autorités 

locales) exigeant la réalisation effectif de la décentralisation, nous 

pouvons dire que la décentralisation n’est pas effective dans la 

Commune de Kasa-vubu et donc, ses services ne sont pas adaptés aux 
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conditions du milieu.  Cela est justifiable sur le plan financier et 

administratif. 
 

Sur le plan financier, la constitution dans son article 3 dit, 

les provinces et les ETD sont dotées de la personnalité juridique et 

sont gérées par les organes locaux. Mais, nous remarquons sur 

terrain que les services urbains (provinciaux) viennent percevoir les 

recettes des ETD sans respecter les textes. Or, d’après les textes, 

les provinces et les ETD jouissent de la libre administration et de 

l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, 

financières et techniques. 

En ceci, il est prévu qu’en cas de conflit de compétence 

entre les provinces, les E.T.D et le pouvoir centrale ; la cour 

constitutionnelle est la seule autorité à les départager. 
 

Sur le plan administratif, d’autres ministères du 

gouvernement central s’ingèrent initialement aux problèmes de la 

Commune sans passer par son autorité compétente qui est la ville. 

Comme par exemple, le ministère de culture et arts, le ministère de 

l’énergie, etc. On a constaté aussi que, l’engagement des agents ou 

fonctionnaires n’est pas au respect de statut du personnel de 

carrière des services publics de l’Etat. Il y a des secrétariats qui 

affectent des agents à la base sans passer par la hiérarchie. 
 

En outre, il faut noter l’absence de quelques organes aux 

niveaux de la base qui ne permet pas le vrai fonctionnement et la 

bonne application de la décentralisation au niveau de la Commune de 

KASA-VUBU.  Donc, la décentralisation qui est d’application dans la 

Commune de Kasa-vubu n’a pas adaptée ses services aux conditions de 

l’urbanisme, afin d’assurer le développement il est question ici. 
 

Mais, sur le plan politique, il est vrai que la 

décentralisation dans la Commune de KASA-VUBU se sent peu à peu, 

parce que nous remarquons que, les institutions du gouvernement 

central (sommet) avant d’atteindre la Commune (base) passent par 

l’autorité urbaine qui est celle de la ville de Kinshasa.  
 

Comme il y a plus de 10 ans la Commune de Kasa-vubu 

fonctionne qu’avec un seul organe, qui est le collège Exécutif 

communal, il est difficile de donner un point de vue quelconque.  Nous 
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pensons qu’avec les prochaines élections locales, l’organe de la 

délibération et de contrôle qui est le Conseil communal sera effectif 

et la décentralisation pourrait être visible. 
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                                         CONCLUSION 
 

 Au terme de cette étude qui a porté sur « la quiddité 

d’une décentralisation territoriale pour le développement du milieu 

urbain en RDC », notre objectif était celui de chercher à comprendre 

la nature d’une décentralisation territoriale pour le développement du 

milieu urbain, étant donné que la décentralisation comme mode de 

gestion parmi d’autres vise de profondes adaptations enfin de rester 

dans la compétition. De ce fait, elle ne s’applique pas de la même 

manière dans tous les milieux, mais néanmoins sa finalité est celle de 

s’adapter à tout le contexte pour rester dans la compétition. 
 

 A l’instar de tout travail de recherche, notre premier 

effort visait à élucider le contenu sémantique et termes utilisés en 

vue d’en évacuer toute équivoque possible susceptible d’en altérer la 

compréhension. 
 

En suite, la préoccupation essentielle de cette analyse à 

cerner d’abord sur la question de savoir : quelle doit être la nature 

d’une décentralisation territoriale pour le développement du milieu 

urbain en DRC ? 
 

A l’issue de cette interrogation, une hypothèse a été 

envisagée selon laquelle, c’est une décentralisation dont les services 

de collectivités décentralisées sont adaptés aux conditions du milieu. 

Pour ce faire, il faille donc prendre en compte : la complexité 

organisationnelle, sociale, d’usages ainsi que les lieux de décision 

de ce milieu ; le nombre et l’interdépendance des acteurs de ce 

milieu. 

A ces éléments s’ajoutent la capacité des communes pour 

assurer la planification, la programmation et la mise en œuvre des 

opérations de gestion des Communes, est donc fonction des 

instruments ou outils dont elles disposent. Dans un contexte de 

faiblesse, les gestionnaires de l’espace urbain devraient renforcer 
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les capacités techniques, institutionnelles et les capacités 

financières afin de leur permettre la réalisation de leurs objectifs 

de développement local. 
 

Un autre aspect a consisté sur la question de savoir si la 

décentralisation appliquée dans la commune de Kasa-vubu en tant que 

notre champ d’étude, a été adapté aux conditions du milieu ? 
 

En ceci, une réponse a été donner  selon laquelle, la 

décentralisation appliqué dans la commune de Kasa-vubu n’est pas 

adaptée aux conditions du milieu.    L’absence de quelques organes 

aux niveaux de la base n’a pas permis le vrai fonctionnement et la 

bonne application de la décentralisation à la base. 
 

La présente étude s’est étalée dans la période allant de 

2006 à 2011. Nous n’avons pas tout naturellement la prétention de 

cerner avec précision tous les contours de ce sujet, mais nous nous 

sommes associés au nombre de ceux qui en discutent. Ainsi, tout au 

long de notre recherche nous nous sommes efforcés de comprendre 

et de démontrer la nature d’une décentralisation territoriale dans le 

milieu urbain. 
 

Cette étude s’adresse principalement aux responsables 

politiques municipaux (maires, bourgmestre et élus locaux) ainsi 

qu’aux membres du personnel administratif local, d’agir 

efficacement, dans la transparence et la participation dans un 

contexte de décentralisation afin d’atteindre leurs objectifs du 

développement. 

           Cela étant, nous avions subdivisé notre travail en quatre 

chapitres : 

 

 Généralités 

 Présentation de la Commune de Kasa-vubu 

 Perspectives d’une décentralisation territoriale pour le 

développement du milieu urbain en RDC 

 La décentralisation dans la Commune de Kasa-vubu en tant 

qu’espace urbain. 
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