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0. Introduction 

1. ETAT DE LA QUESTION 

L’intérêt pour la recherche des dynamiques sociales ne nous est 

pas particulier, surtout sous l’angle de la décentralisation qui, de nos jours tend 

à devenir le mode de gestion le plus opérationnel des entiers d’échelons 

inferieurs au pouvoir central. 

Dans l’ordre normal de choses en ce qui concerne la rédaction des 

œuvres scientifiques, le chercheur doit démontrer la particularité de sa 

recherche par rapport aux analyses antérieures ayant portées sur la même 

thématique telle est la réelle contribution à l’évolution de la connaissance 

qu’un chercheur doit à son domaine. 

L’Etat de la question est conçu selon OMASOMBO JEAN1, comme 

une étape indispensable dans la démarche scientifique dont le but est l’analyse 

des études ayant abordées le même sujet, thème que celui qu’on se propose 

d’étudier en vue de se distancer ? 

P. WENDJO-OKITANDJEKA.2 dans son ouvrage intitulé: «le 

renouveau de développement à la base réflexion: sur la territoriale, pense qu’il 

faut démocratiser effectivement la gestion des entités territoriales 

décentralisées par une participation accrue des citoyens aux mécanismes 

d’administration et de développement de leur environnement.  

Il poursuit en disant que la territoriale apparait comme l’ossature 

de l’implication de la démocratie et de participation ». 

En effet, il résulte de nos recherches que la réflexion 

d’EMMANUEL KASONGO3 dans sa thèse intitulée « gouvernement local dans 

les entités territoriales décentralisées » était de savoir si dans ces domaines, la 

gestion de finances locales (commune) peut servir de socle pour la réussite de 

la décentralisation ».3 

 

                                                            
1 OMASOMBO J INITIATION  AUX TRAVAUX SCIENTIFIQUE G1 SPA, FSSAP, UNIKIN 2006-2007 
2 P. WENDJO OKITANDJEKA Z Renouveau de développement à la base: réflexion sur la territoriale 2003. 
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Le chercheur a examiné les défis et les enjeux que posent la 

gestion de finances publiques et qui conditionnent la réussite de la 

gouvernance locale au sein des communes, de la ville de Kinshasa, les écueils 

de la gouvernance financière publique locale dans les communes en matière de 

recettes et des dépenses. Selon lui, la décentralisation territoriale implique une 

certaine autogestion locale.  L’élection par la population concernée des 

représentants chargés d’administrer les affaires publiques constitue le meilleur 

moyen d’assurer l’autonomie locale. Sans doute, les autorités locales chargées 

d’administrer la collectivité, ne sont pas toujours élues.3 Le pouvoir central 

peut mettre certains agents à la disposition de la collectivité locale. Mais il n’ya 

pas la décentralisation véritable si toutes attributions de la collectivité locales 

sont conférées à des agents, dépendant du pouvoir central, ce qui ne serait 

qu’une déconcentration.3 

Nicolas BELLOUBET FRIER, qui historiquement montre 

l’importance de la décentralisation car l’autonomie s’est toujours effectuée par 

le niveau communal dans le pays de la vieille Europe. 

  C’est là que se situe l’articulation entre le système de la 

démocratie locale »4 

L’importance de la thèse de DEMBA NIANG consacrée à «la 

décentralisation et gouvernance locale maitrise d’ouvrage commune et 

stratégie de développement locale au Sénégal,  l’expérience de la ville Saint-

Louis »5n’est à démontrer ce dernier a examiné les possibilités du financement 

et de la réalisation d’infrastructures, principalement financées par l’extérieur, 

de contribuer au renforcement de la vision et des capacités des élus à conduire 

les politiques de développement des entités territoriales décentralisées en 

tenant compte du point de vue des attentes des différents groupes sociaux. 

 C’est en réalité pour lui, un questionnement sur les 

transformations qu’a connues SAINT LOUIS et l’impact qu’elles ont eu sur les 

                                                            
3 EMMANUEL KASONGO gouvernance locale dans les entités territoriale décentralisées, l’expérience des 
communes de la ville de Kinshasa, thèse de doctorat UNIKIN/RDC 2010 
4 BELLOUBET-FRIER N. « ver un modèle Européen d’administration locale » une révue française 
d’administration publique. N°121, 122-200, P1-2 
5 NIANG B la décentralisation et la gouvernance locale, maitrise d’ouvrage communal et stratégie de 
développement local au Sénégal: l’expérience de la ville de Saint-Louis, thèse de doctorat, université, Lille-
France 2003 
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indispensables à une « municipalité » digne de ce nom, tout cela grâce à la 

décentralisation qui accorde l’autonomie de la gestion financière et une 

personnalité juridique aux entités locales. 

MUYER OYONG NICODEME, dans son ouvrage « impératif du 

développement et la réforme de l’administration locale en République  

Démocratique du Congo »,  précise, dans le projet de démocratisation et de 

développement des entités territoriale décentralisées rurales de base par la 

décentralisation, montre l’importance de la décentralisation au niveau local qui 

s’explique par une série, malgré l’augmentation impressionnante, c’est  à 

l’occasion de la décentralisation que l’administration locale représente les 

moyens par lequel les habitants eux-mêmes en tant qu’individus ne sauraient 

faire aussi bien.  

Ceci permet une compréhension plus spécifique des biens  locaux, 

une plus grande souplesse dans la mobilisation des ressources locales,  ainsi 

qu’une meilleure occasion de s’assurer la participation des habitants qui n’ont 

qu’un contact très restreint avec l’administration lointain.  

Il conclut en disant que,  si les administrations locales 

décentralisées parviennent à mobiliser les ressources nécessaires, elles 

deviendront d’autant plus capables de faire faces aux besoins les plus urgents 

de la population locale,6Parce qu’elles sont plus près de problèmes locaux.  

YODI DJUME, dans son travail de fin d’étude intitulé « le conflit des 

compétences entre le pouvoir central et les provinces sous la troisième 

République »7  démontre d’une manière historique que nul qu’à la suite de 

méfaits de l’Etat unitaire fortement décentralisé par la loi n°73-015 de Janvier 

1973 le pays, a pris la voie de la décentralisation en promulguant l’ordonnance 

loi n°82-006 du 25 Février 1982 portant organisation  territoriale politique et 

administrative de cette expérience de décentralisation n’a pas porté beaucoup 

de fruits suite      à la répartition non judicieuse de compétence entre le pouvoir 

central et les provinces. 

                                                            
6 MUYER OYONG institution administrative au Congo G2 SPA, FSSAP 2008 
7 YODI-DJUME le conflit des compétences entre le pouvoir central et les provinces sous la troisième 
République, expérience de pouvoir central et provincial en RDC, mémoire UNIKIN 2008 
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C’est pourquoi, les institutions provinciales rendent indispensable 

l’élaboration d’une loi fixant les principes fondamentaux devant régir la libre 

administration de la province ainsi que l’autonomie de gestion des ressources 

humaines, financières et techniques conformément à l’article 123 de la 

constitution. 

Il conclu en disant que les choses semblent dépassées en 

controverses car aujourd’hui la République démocratique du Congo n’est plus 

en mesure de respecter ses propres lois qui risqueraient de bloquer la 

décentralisation du pays en répartissant de manière claire des compétences 

revenant au pouvoir central et celle de provinces et celles devant être gérées 

de manière concurrentes par le pouvoir central et les provinces article 202, 203 

et 204. 

LEON de saint-Moulin S J.8 dans son ouvrage intitulé «la 

décentralisation et problématique de la fiscalité » a constaté au niveau des 

principes, un large consensus qui existe pour considérer la décentralisation 

comme un jeu politique majeur, dans la mesure ou elle est le moyen de 

construire un Etat qui accorde à la population la possibilité de participer à sa 

propre gestion et de prendre des initiatives pour son développement. 

 Il ajoute que si la mise en œuvre de la décentralisation est un 

objectif du découpage, il importe d’associer au maximum la population au 

débat à son propos.  

Voila une exigence difficile, mais incontournable, si nous voulons 

que la décentralisation serve à consolider la démocratie et partant de 

développement endogène et durable de la République Démocratique du 

Congo. 

Partant de ce qui précède, notre étude se distance des autres 

précitées du fait qu’elle traite non seulement la décentralisation et son mode 

de gestion dans les différents domaines, mais aussi et surtout, elle essaie 

d’analyser et d’expliquer les principales contraintes au développement des 

entités territoriales décentralisées en général et de la commune de MASINA en 

                                                            
8 DE SAINT-MOULIN, la décentralisation et la problématique de la fiscalité, Atlas de l’organisation 
administrative ed. CEPAS, Kinshasa 2005 P9 
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particulier qui sont à la base du blocage de cette juridiction par rapport aux 

autres communes de ville de Kinshasa. 

2. Choix et intérêt du sujet 

Le choix de notre sujet ne s’explique pas, non seulement par 

l’importance théorique (scientifique) avec une configuration essentiellement  

théorique et administrative qu’on  qualifierait de pratique qu’il  renferme, mais 

aussi par son actualité en cette période ou la constitution (du 18 Février 2006) 

avait  opté  pour une décentralisation véritable et effective. 

 En ce qui concerne son aspect théorique,  il est de coutume que 

tout étudiant au terme de son cycle universitaire, rédige et défend 

publiquement un travail scientifique qui cadre avec sa spécialité. 

 Ainsi, en notre qualité d’étudiant en sciences politiques et 

administratives, nous avons été amenés à nous soumettre à cette formation 

d’évaluation qui sanctionne la fin de notre cycle universitaire de licence. 

Au niveau pratique, cependant cet intérêt prend en compte les 

réalités de la vie dans nos entités locales en s’intéressant notamment à sa 

problématique du développement.  

En effet, il ne fait aucun doute à ce jour que la commune de 

MASINA et parmi les entités sous développées dans la ville de Kinshasa. 

Par conséquent, le souci majeur est de rechercher la causalité liée 

au développement des entités territoriales décentralisées, particulièrement la 

commune de MASINA.  

C’est ainsi que l’analyse des principaux obstacles au 

développement de la commune de MASINA est notre préoccupation 

primordiales dans cette étude. 

La décentralisation a été conclu pour promouvoir le 

développement intégral sur le terrain, ce mode de gestion politique 

administrative et territoriale ne semble pas encore répondre aux atouts des 

usagés ou des administrés et des entités territoriales décentralisées pour des 

raisons diverses. 
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Sur le plan politique, le présent travail permet d’appréhender les 

différents obstacles auxquels les entités locales sont confrontées dans 

l’application de la décentralisation. 

En définitif, il est question d’examiner si ces obstacles sont liées à 

la décentralisation et si possible chercher comment réaliser l’adaptation de 

cette juridiction à l’évolution des structures économiques et sociales.  

Cette étude constitue pour nous une contribution à l’évolution et 

la mise en place de la décentralisation.  

Elle est d’autant plus intéressante que les autorités locales 

pourront y trouver non seulement les déficiences qui caractérisent leurs 

gestions, mais aussi des suggestions aux alternatives d’avenir sur la manière 

d’améliorer cette gestion. 
 

3. PROBLEMATIQUE 

 «La problématique se définit comme un ensemble des questions 

posées dans un domaine de la science en vue d’une recherche de solution ».  

La problématique, elle est conçue comme une série de questions 

posées par un chercheur, tout au long d’une recherche scientifique en vue de 

résoudre un problème ou trouver la solution.9 

Le besoin d’assurer l’épanouissement d’une société amène les 

dirigeants politico-administratifs à faire un choix judicieux, à adapter telle ou 

telle structure sociale et politique capable de répondre aux questions de 

développement. 

 C’est ainsi que, les autorités des entités territoriales 

décentralisées sont appelées pour sa mise en œuvre, à recourir à ce model qui 

les obligent de passer d’une gestion propre aux idéologies administratives, 

publiques traditionnelles à un model de concertation.  

Ainsi, il est de leur gré d’appliquer telle ou telle autre mode de 

gestion capable de rapprocher les administrés de leur administration.  

                                                            
9 KUYUNSA BIDUM et SHOMBA KINYAMBA. initiation des travaux scientifiques en sciences sociales, Kinshasa, 
PUZ 1995 P42 
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Car la participation active du peuple est un facteur important au 

développement. 

 Le rapprochement de ces derniers de leur administration ne 

pourra avoir une vraie signification et un vrai sens que lorsqu’on pratique la 

décentralisation politico-administrative de l’organisation et financière des 

entités locales décentralisées en leur accordant une personnalité juridique. 

Aujourd’hui, la République Démocratique du Congo n’est plus en 

mesure de respecter ses propres lois ce qui risqueraient de bloquer la 

décentralisation. 

Actuellement le concept développement est devenu un domaine 

d’étude interdisciplinaire ou tout le monde doit apporter sa contribution.  

C’est pourquoi, nous partons de politique du développement, 

administration du développement, etc.… en d’autres termes, le concept 

développement, étant devenu un cheval de bataille pour tout Etat, ce dernier  

engage et concerne tous les secteurs de la vie d’une part et toutes couches 

sociales d’autre part. 

A cet effet, notre attention à cette étude porte sur l’analyse des 

principaux obstacles au développement. 

Au regard de tout ce que nous venons d’analyser précédemment, il 

convient pour nous  de nous poser des questions ci-après: 

 Existe-t-il une décentralisation réelle au sein des entités territoriales 

décentralisées en RDC ? 

 Qu’est-ce que la population de la commune de MASINA attend de ses 

gouvernants ? 

 Qu’est-ce qu’il faut mettre en place pour que cette entité puisse se 

développer ? 

4. HYPOTHESE 

BONGELI. E, définit «l’hypothèse comme une proposition des 

réponses aux questions que l’on pose à propos de l’objet de la recherche 
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formulée en terme d’observation ou d’analyse afin d’infirmer ou confirmer 

cette réponse ». 10 

L’hypothèse est comprise comme une série des réponses qui 

permettent de prédire la vérité scientifique vraisemblable au regard des 

questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien 

fondé ou le mal fondé.11 

Dans la décentralisation, c’est l’existence de centre d’intérêt 

distinct qui est mise en exergue à coté, bien sûr de l’intérêt général de l’Etat 

comme tel. 

 En outre, la gestion de ces intérêts sera personnalisée et confiée 

aux intéressés eux-mêmes par le bais d’une personnalité juridique autonome. 

 Dans le cas ou les intérêts sont circonscrits, ils trouvent leur 

encrage dans une assise géographique, on parle généralement de la 

décentralisation territoriale (ex: la commune, villes, les provinces). 

 Mais lorsque ces intérêts se focalisent sur une assise, soit sociale, 
soit professionnelle, soit technique ou de service ( on parle de la 
décentralisation technique ou par service ; les établissements publics, les 
entreprises publiques ordres professionnelles). 

 
En ce qui concerne, les entités territoriales décentralisées en 

République Démocratique du Congo, toutes les exigences ne sont pas visibles, 

car plusieurs obstacles sont à la base du blocage du bon fonctionnement de la 

décentralisation. En effet, il ya l’interposition de contraintes qui bloquent 

l’application de la décentralisation, notamment : le manque de la volonté 

politique inhérente vraisemblablement à l’héritage du passé, qui est celui d’une 

tradition politique et administrative centralisatrice ou jacobine c’est-à- dire il se 

présente au sein de l’administration locale une certaine mauvaise 

accoutumance de la centralisation, de l’individualisation du pouvoir.  

Dès que quelqu’un arrive au pouvoir il confond ses intérêts à ceux 

de l’Etat.  

                                                            
10 BONGELI. E, méthode de recherche en sciences sociales G2 SPA, FSSAP, UNIKIN 2008-2009 
11 KINGOMBE wa KINGHOMBE méthode de recherche en sciences sociales G2 SPA, FSSAP, UNIKIN 2005 
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Aussi bien que, la mauvaise conception et la mauvaise exercice de 

la tutelle devenue avant tout un instrument de police et de prédation au lieu 

d’être un moyen d’impulsion, de participation et de conseil.  

Vu ces réalités rencontrées en ce qui concerne l’application de la 

décentralisation, dans les entités territoriales décentralisées en l’occurrence la 

commune de MASINA.  

Il nous revient droit au cœur de soutenir l’hypothèse que, la 

décentralisation n’existe que sur le plan théorique pratiquement non, car la 

pratique n’est qu’une confusion avec la décentralisation.   

En effet, la population de la commune  de MASINA a plus besoin 

d’un changement de  leur vie socio-économique cela sera mise en application 

par les autorités de cette commune de chercher le progrès de leur condition de 

vie, de l’offre de service sanitaire, de la facilité pour l’instruction, la 

sécurisation, de l’eau, l’électricité etc. 

Un développement véritable doit  commencer par la base, au 

niveau local, au sommet c’est superficiel, car les élites qu’elles soient politique 

ou économique, ne luttent que pour le pouvoir et pour leur enrichissement. 12 

De surcroit, les institutions locales sont faibles, par exemple les 

dirigeants des entités territoriales décentralisées outre qu’ils n’ont pas une 

assise démocratique, le manque d’expérience professionnelle pour le travail  

qu’ils doivent accomplir.  

Ces difficultés de communication ne leur permettent pas de garder 

contact avec la population locale. 

La population de la commune de MASINA est confrontée à 

plusieurs obstacles, elle a besoin du changement sur tous les plans sécuritaire, 

économique, salubrité etc. 

Cette population souhaite que l’autorité locale imagine des 

stratégies capables de mettre fin à toutes sortes des médiocrités pour réaliser 

les objectifs assignés à la commune, le bourgmestre en tant qu’organe chargé 

de l’exécutif a besoin des moyens de sa politique. 

                                                            
12 TSHUNGU-BAMESA finance et démocratie en République Démocratique du Congo 2000 Kinshasa 
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L’administration locale revêt une importance essentielle dans la 

promotion du développement, les unités locales sont les liens entre l’économie 

et la politique. 

Elles sont les centres de tous les efforts du développement.  

Si les administrations locales décentralisées parviennent à 

mobiliser les ressources financières nécessaire, elles deviendront d’autant plus 

capable de faire face aux besoins les plus urgent de la population locale, parce 

qu’elles sont plus près de problèmes locaux. 

Et comme cela à été souligné avec beaucoup de pertinence, la 

participation directe de la population dans le processus de la prise de décision 

est aussi une voie de réussite.  

Le développement de la commune de MASINA, dépend de la façon 

dont elle est gérée, là on fait directement allusion aux autorités qui détiennent 

la direction des décisions au niveau local que central 

La décentralisation parait comme un nouveau mode de gestion en 

République Démocratique du Congo, les administratifs congolais sont 

accoutumés à la centralisation qui est comme une tradition politique et 

administrative jacobine, il convient de procéder à la formation des agents,  

enfin de leurs permettre d’acquérir des connaissances suffisantes, capable de 

leur rendre compétents. 

Le contrôle de tutelle doit nécessairement être un moyen 

d’impulsion, de participation et de conseil au lieu d’être un instrument de 

police et de prédation. 
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Dans un premier temps, le gouvernement central doit disposer des 

fonds propres et des équipements enfin de permettre aux autorités du pouvoir 

local d’être en mesure de réaliser leur tâche de façon autonome, cela va 

permettre une démocratisation de la vie politique dans les milieux ruraux,      

en confiant la gestion des domaines d’intérêt local aux élus des populations 

locales elles-mêmes, car la décentralisation en d’autres termes veut dire, 

développer les milieux ruraux grâce à l’octroi de la personnalité juridique à ces 

entités, ce qui fait d’elles des sujets de droit distincte de l’Etat ayant des droits 

et des obligations propres distinctes de droit et des obligations de l’Etat.    

 L’octroi de l’autonomie financière permet d’avoir un budget et un 

patrimoine propres distinct du budget et patrimoine de l’Etat, 

 L’octroi de l’autonomie organique leur permettant d’avoir leurs propres 

organes de décisions. 

 

 L’assemblée délibérante animée par des élus locaux, 

 L’exécutif local, élu par les membres de l’assemblée délibérante. 

En République démocratique du Congo, la décentralisation 

effective est l’option sure, le mode d’organisation administrative de l’Etat qui 

permet d’engager le peuple sur la voie du développement.  

5. METHODOLOGIE 

De Prime à bord nous aimerions que tout travail scientifique 

s’oriente selon un certain cadre  méthodologique.  

Pour ce faire l’usage des méthodes et techniques aident à 

matérialiser cette méthodologie. 

Lorsque le chercheur entame la rédaction, il lui convient, non 

seulement de limiter le sujet, mais aussi de choisir procédures concrètes 

adaptés pour réunir et traiter les informations requises.  

C’est le rôle dévolu à la méthode pour traiter les informations et 

les techniques, outils d’appui à la première, pour récolter ou rassembler les 
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informations. Cependant, il ne serait pas bon à la loi que le chercheur y recourt 

sans en justifier ou en concrétiser l’usage »13 

5.1 METHODE 

Tout travail scientifique use d’une ou des méthodes de recherches 

qui nous permettent de saisir et de cerner la réalité sociale suite à la 

description, l’analyse et interprétation des faits et des phénomènes, tant 

sociaux, politiques qu’économiques. C’est une importante étape qui détermine 

la suite du processus de la recherche, car sous les données une méthode de 

recherche se définit comme « un ensemble d’opérations intellectuelles par 

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

démontrer et les vérifier.14 

La méthode peut être définie comme »une démarche adoptée par 

un chercheur qui voudrait bien mener, conduire et orienter son étude vers 

l’objectif poursuivi ». 

La méthode est une voie par laquelle le chercheur attend mener sa 

recherche. 

La méthode est comprise comme étant »l’ensemble des règles et 

des principes qui organisent le mouvement d’ensemble de la connaissance 

c’est-à-dire les réactions entre l’objet de recherche et le chercheur, entre les 

informations concrètes rassemblées à l’ordre des techniques et niveau de la 

théorie des concepts ».15 

En ce qui nous concerne, nous avons trouvé opportun d’opter pour 

la méthode systémique. 

5.1.1 LA METHODE SYSTEMIQUE 

Définition: la méthode systémique ou l’approche systémique est 

définie comme »une façon de voir les phénomènes et les corrélations 

complexes dans leur intégralité selon une approche interdisciplinaire » 

l’objectif de l’approche systémique est la modélisation, c’est-à-dire la figuration 

                                                            
13 BAENDE EKUNGOLA, les normes de rédaction scientifique édition CEDi, Kin 2006 P78 
14 SHOMBA KINYAMA, méthodologie de la recherche scientifiques, MES, Kin page 126-127 
15 J MILLER système abstrait: les cahiers de l’actif N°308/30916 1965 P24 
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d’une réalité complexe sous la forme d’un model simplifié, plus facile 

compréhensible. 

D’après DAVID EASTON 16la méthode systémique est un système 

qui vit en interaction avec l’environnement interne qu’il soit intra ou extra-

sociétal.  

Pour lui l’environnement interne (intra sociétal) est celui qui est 

composé de tous les systèmes intérieurs de la même société et 

l’environnement externe (extra-sociétal) quand à lui comprend les systèmes 

extérieurs de la société qu’on étudie.  

Ainsi la méthode systémique est définie comme étant l’ensemble 

d’éléments interdépendants liés entre eux par les relations de sorte que si l’un 

d’entre eux est modifié les autres le sont aussi. Par conséquent tout l’ensemble 

est transformé. 

En amont les inputs (intrants) sont les demandes ou les entrées, 

les revendications formulées par la population en rapport avec la vie 

quotidienne de la population. 

La boite noire ou Withinputs comprend les diverses stratégies, les 

styles et les mécanismes utilisées par l’autorité pour satisfaire les besoins de la 

population. 

En aval les outputs (extrants) sont les différentes décisions (sortie) 

que prend l’autorité en vue de répondre aux diverses préoccupations de la 

population. 

Le feedback (rétroaction) représente les divers liens qu’il faut 

établir entre les résultats de la décision prise par l’autorité et les réactions de 

ceux qui doivent subir cette décision notamment la population. 

Cette méthode nous a aidé, tout au long de la réalisation de ce 

présent travail de pouvoir mieux cerner le sujet d’étude et vu l’aspect à la fois 

particulière » la crise au sein de l’administration de la commune de MASINA » 

mais aussi « l’administration publique » en général. 

                                                            
16 DAVID EASTON cité MULAMBU cours de système politique comparé L1 SPA, FSSAP/UNIKIN 2011-2012 
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La mauvaise conception du mode de gestion adopté 

constitutionnellement le 18 Février 2006 qui est confronté à plusieurs 

contraintes qui bloquent le développement de l’administration communale de 

MASINA, face à toutes ces réalités »cette méthode a été d’une grande 

importance d’aborder consciencieusement notre sujet à l’étude cette méthode 

part du postulat de la réalité sociale et présente le caractère d’un système pour 

interpréter et expliquer les phénomènes sociaux par les liens 

d’interdépendance qui les relient et qui les constituent en une totalité »17 

En effet, nous avons considéré la commune de MASINA comme un 

tout cohérent «systèmes » et ses différents services comme des sous-systèmes 

qui fonctionnent en interdépendance, en interaction pour accomplir un objectif 

commun.  

Tout en analysant la commune de MASINA, comme une entité 

territoriale décentralisée, comme un tout organisé ou système organisé,  on 

s’est allé en profondeur en considérant l’aspect structuro-fonctionnel chaque 

services pris comme sous système du système. 

5.2 TECHNIQUES 

Les techniques « sont l’ensemble de moyens et des procédés qui 

permettent à un chercheur de rassembler des informations originales ou 

seconde main». 

 En s’inspirant de MADELEINE CRAWITZ, la technique est comme la 

méthode, une réponse à un moment  c’est un moyen d’atteindre un but mais 

qui se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques. 

Pour ce qui nous concerne dans le cadre de notre travail, nous 

avons trouvé opportun d’opter comme technique d’analyse documentaire et 

technique d’interview libre et des engagées et les  techniques d’observation 

directe. 

 

 
                                                            
17 MULAMBU OPCIT 
SCHWARTZ cité par EPEE cours d’analyse des systémes inédit L2 SPA, FSSAP/UNIKIN 2006-2007 P26 
EPEE-GAMBWA, idem P26 
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a) ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Nous avons choisi la technique documentaire par le fait que la 

situation dont on fait montrer a pratiquement un caractère chronique, et bien 

avant nous, beaucoup se sont penché sur la question de la décentralisation.  

De ce fait cette technique nous évitera toute redondance et 

surtout nous permettre de pouvoir très clairement situer notre travail par 

rapport aux prédécesseurs. 

Elle nous a permis de récolter les données relatives à notre sujet 

d’étude grâce aux différentes documentations consultées: les ouvrages, les 

articles, les revues, les cours et dictionnaire.18 

b) La technique d’observation directe 

En sciences politique, une étude ne peut être véritablement 

scientifique dans la mesure où elle cherche à décrire et à expliquer les 

phénomènes par l’emploi des techniques d’observations en vue de formuler les 

jugements de réalité et non de valeur.  

En l’utilisant dans cette investigation, elles nous a permis de 

constater et de palper les faits sur le terrain, d’en analyser plus d’en Tirer les 

conclusions. 

c) Technique d’interview libre 

La dite technique est une forme de communication établie entre 

deux interlocuteurs ayant pour but de recueillir certaines informations dans 

une question d’étude précise. 

 L’avantage est le fait qu’elle laisse toute la lassitude des réponses 

à l’interrogé, aussi bien qu’elle vise à recueillir des données riches en 

signification, mais tout en rendant délicat le contrôle des réponses et leurs 

comparaisons, elle nous a permis d’entrer en contact avec certains agents de la 

commune qui nous ont facilité la tâche sur des préoccupations soulevées en 

rapport avec le sujet de notre recherche. 

 

                                                            
18 JEAN REMY conflit et dynamique sociale FSPS UNIVERSITE Catholique de Louvain, Bruxelles, 1969, P31 
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6.  DELIMITATION DU TRAVAIL 

Tout travail scientifique doit être limité en temps et en espace. 

Ainsi donc, s’inscrivant dans cette démarche notre travail dans 

l’espace se limitera à l’espace géographique de la commune de MASINA et 

dans le temps le travail inclura de manière sélective les événements couvrant la 

période allant de 2010 à 2013. 

7. DIFFICULTES RENCONTREES 

Ce travail, nous a couté en plus de temps les moyens lesquels 

d’ailleurs n’étaient pas toujours au rendez-vous au moment voulu et à failli 

nous couter très cher dans notre parcours car ayant retardé le travail par 

rapport à la période initialement prévue pour la fin de la récolte d’informations 

sur un sujet aussi sensible qui est la décentralisation n’a pas été facile mais 

nous sommes quand même arrivés à trouver l’essentiel. 

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre modeste travail est 

reparti en trois chapitres, le premier traite de la généralité et le deuxième se 

focalise sur la présentation et fonctionnement de la commune de MASINA et, 

le troisième parle de différentes contraintes liées à la problématique du 

développement des entités territoriales décentralisées et la gestion de la chose 

publique. 
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CHAPITRE I : les concepts de base 

I.0 GENERALITE 

Ce présent chapitre vise à rendre claire et précis les principaux 

concepts utilisés dans cette recherche. Cela s’avère nécessaire pour faciliter la 

compréhension de notre dissertation scientifique. Nous présentons également 

les bases théoriques de notre réflexion, enfin, nous mentionnons quelques 

recherches réalisées dans notre domaine. 

I.1 LA GESTION 

Le concept (gestion) vient du latin « gerere » et verbe-gérer selon 

B MARTORY, gérer, c’est effectuer des choix, une activité concrétisée par les 

faits. Les gestionnaires doivent faire de sorte que leurs décisions soient 

appliquées et modifiées, le cas échéant. La gestion consiste donc à 

l’information afin d’éclairer le choix.519 

LA ROUSSE définit la « gestion » comme étant l’ensemble des 

activités nécessaire pour atteindre les objectifs d’ensemble 6  20 

Pour y, SIMON « la gestion se définit comme un processus 

spécifiques consistant en une activité de planification, d’organisation 

d’impulsion et de contrôle visant à déterminer l’emploi des êtres humains et la 

mise en œuvre d’autres ressources ». 21 

2. CHOSE PUBLIQUE 

La chose publique est un concept qui se réfère à  un Etat gouverné 

au moins partiellement à fonction du bien des peuples, par opposition à un Etat 

gouvernés en fonction du bien privé des membres d’une classe ou d’une 

personne unique.22 

Chose publique qui est la traduction en français du latin 

« respublica » qui a donné le mot république dont le sens est beaucoup plus 

                                                            
19 B MARTORY gestion de ressources humaines et connaitre la pratique de gestion, Paris 3e éd, Fernand 1984 
P94 
20 LAROUSSE PARIS,  éd, 1974 P102 
21 Y SIMON le principe du management, journal volume 12, 1993, P131-142 
22 BENASSIM K VENANCE les notions de biens des services publics. Ed 2003/Togo 
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restreint, dans respublica, «RES» signifie chose, sujet, affaire occupation, et 

publica dérive de «POPLICUS» qui signifie en rapport avec le peuple c’est-à-

dire,  la chose publique est l’ensemble de biens, d’occupations d’affaire qui 

appartient  à la communauté, s’oppose à l’individualisme, à la personnalisation. 

Le bien public ou la chose publique est impersonnelle par exemple: 

les édifices publiques, palais présidentiel, bâtiment abritant les ministres en 

générales, bâtiments officiels, les locaux scolaires, les véhicules officiels, les 

meubles administratif, routes etc.… 

I.3 CONTRAINTE 

La contrainte peut se définir comme un poids que tout groupe fait 

peser sur ses membres (sous groupe ou personne) du seul fait de son existence 

et pour maintenir le degré d’intégration sociale requis par cette existence.23 

Il existe plusieurs types de contraintes. Dans le cadre de notre 

travail, nous retenons trois sortes qui sont: 

 la contrainte des normes,  

 la contrainte organisée et, 

  la contrainte diffuse. 
 

a) La contrainte des normes 

La contrainte des normes est acceptée parce que considérée 

comme normale à la limite, cette attitude proche du consensus, conduit au 

conformisme. 

En deuxième lieu, elle est restreinte comme contrainte et refusée 

avec plus ou moins de vigueur ; cette attitude peut conduire à une forme 

révolte qui aboutit ici à l’exclusion du groupe. 

 

 

                                                            
23 JEAN-GELFIN, les 50 mots clés de sociologie: Priva, Toulouse. 1970 P136-37 
Idem 
BENASSIM K VENANCE op.cit  
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b) La contrainte organisée ou masquée 

C’est la coercition mesurée et appliquée par le groupe ou la 

société à des déviations considérée comme dangereuses pour  l’ordre établie 

et même dissolvants.  

Dans le groupe autre que la société globale, elle consiste presque 

uniquement dans l’exclusion du membre coupable de déviation lorsque celui-ci 

ne l’amende pas après qu’il ait été plusieurs fois averti. 

Dans la société politique, la contrainte est une sanction qui exige 

tout un appareil complexe allant de la police aux tribunaux et aux 

établissements pénitentiaires, elle s’exerce sous la forme de peines prévues par 

la loi, mais mesurées par les tribunaux qui ont à préciser la nature de la 

déviation (délit ou crime) et la privation de la liberté pour un temps plus ou 

moins long quand l’auteur est une personne ; quand il s’agit d’un groupe la 

peine peut être la dissolution ou l’interdiction de quelque activité. Pour les 

délits mineurs, soit objectivement, soit du fait d’une responsabilité atténuée ou 

non prouvée, la peine contraignante est une amende en argent.  

c) Contrainte diffuse 

Cependant, le monde moderne a donné naissance à une forme de 

contrainte qui relève de la contrainte diffuse, et dont on pourrait dire qu’elle a 

pour effet de parvenir des déviations possibles dans un domaine ou dans 

l’autre: Publicité commerciale, propagandes politiques et idéologiques, qui ont 

à leur disposition tous les moyens de masse, pèsent de plus en plus sur les 

esprits, les conduites et les comportements, comme sur les valeurs. 24 

Elles tendent à « conditionner » l’homme, dit-on et certains 

termes, utilisés à leur sujet, montrent bien qu’elles sont ressenties 

comme «contraintes »: on parle par exemple du «matraquage »exercé par ces 

moyens à propos de tel événement politique ou commercial, ou simplement 

humanitaire. Mais quels sont les effets réels de ce nouveau genre de 

contrainte ? 

                                                            
24JEAN-GELFIN  Op.cit.  
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Il est trop récent pour que la sociologie ait pu tirer des 

observations, quelques certitudes. Pourtant, la seule expérience tendrait à faire 

penser que l’influence des moyens de communication de masse, sous cet angle 

de la contrainte, est moins grande qu’on ne le croit ou qu’elle va dans un sens 

contraire à celui que l’on espérait. 

 Il n’est pas sur qu’une certaine des affections pour la propagande 

ne soit pas du précisément  à la propagande elle-même, qu’un manque 

d’intérêt pour des problèmes humains ne provienne pas du trop grand bruit 

fait autour d’eux. 

La société est nécessairement contraignante ; si elle ne l’était pas, 

en fait, elle désagrégerait ; mais si elle l’est trop, au lieu de promouvoir une 

meilleure intégration, elle encourage l’homme à se plier sur lui-même, c’est-à-

dire à profiter davantage de la société en lui donnant le moins possible. 

I.4 LA POLITIQUE 

Le concept «  politique » est le plus utilisé dans les conversations: 

on parle de la politique d’un gouvernement, d’un groupe d’un individu. Il est dit 

d’un homme qu’il ne connait pas la politique de tel ou tel autre pays. Comme 

aussi d’un problème qui intéresse ceux qui font la politique.             De même, 

on dit ; si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s’occupera de 

vous etc.… 

Le concept ‘politique « est utilisé dans plusieurs sens et parfois 

sans nuance. Dans le contexte de la présente étude, nous reproduirons in 

extenso, les extraits définitionnels des quelques auteurs tel que repris par 

MULUMBATI NGASHA dans son ouvrage intitulé «Introduction à la science 

politique »25. La politique disait Littré en 1870, c’est la science du 

gouvernement d’Etat.  

Le petit robert en 1962, définissait la politique comme l’art et 

pratique du gouvernement des sociétés humaines. Le dictionnaire de 

l’académie définit: la politique comme «la connaissance de tout ce qui a 

rapport à l’art de gouverner un Etat et diriger ses relations extérieurs ». 

                                                            
25 MULUMBATI NGASHA,  introduction à la science politique,  éd Africa 1977 P42  
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A l’origine, le mot politique dans l’antiquité grecque désigne les 

affaires de la cité. Sans doute est il possible constater que le sens, ou plutôt la 

dimension d’appréhension se modifie selon l’utilisation du mot. »26 

MAX WEBER définit ainsi la politique comme l’ensemble d’affaires 

que l’on a fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer sur la répartition 

des pouvoirs, soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un 

même Etat. 

RAYMOND ARON pour sa part dégage quelques définitions du 

concept « politique », pour lui la politique peut être conçue comme: une 

réalité, le concept « politique » signifie l’action même des forces sociales. Que 

l’accent est mis sur l’aspect conflictuel c’est-à-dire la lutte pour le pouvoir ou 

sur l’aspect intégrationniste c’est-à-dire  les organisations ; les institutions 

etc.… la politique dans ce sens, c’est la réalité sociale elle-même.27 

Une connaissance: le concept « politique » dans ce sens signifie la 

conscience que les individus prennent de la politique.  

Un régime démocratique par exemple, ne peut fonctionner que si 

les individus qui vivent sous ce régime ont une conscience, fut elle confuse des 

principes et des mécanismes de ce régime. Il existe certes, des rapports étroits 

entre la politique connaissance et la politique réalité. 

Car la prise de conscience que nous avons d’une réalité politique 

devient un élément de la réalité politique  elle-même.  

La politique une spécialité:  la politique est dans ce cas conçue 

comme une profession  un ,métier et par  conséquent  une spécialité  elle dans 

ce cas un secteur particulier et spécialisé de la vie sociale qui englobe des 

institutions formelles gouvernement  parlement  et    aussi bien informelles  

groupes  de pressions  clubs ce secteurs est spécialisé dans la mesure ou il 

englobe les dirigeants politiques cet a dire tous ceux qui agissent plus ou moins 

directement sur le choix politique elle-même. 

 

                                                            
26 Le petit robert, éd 1962 P137 
27 ARON RAYMOND, démocratie et totalitarisme, éd. Gallimard, Paris 1965 P40 
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I.5 POLITIQUE PUBLIQUE 

Les politiques publiques sont des programmes d’actions liées 

entre-elles. Présentées comme cohérentes mise en œuvre par le pouvoir public 

dans un secteur de la société, tel que: l’école, industrie, le port, un espace 

géographique. Par exemple: une région chacune d’elle constitue un processus 

de médiation sociale puisque son objectif est de prendre en charge des 

agissements qui peuvent intervenir entre un secteur et d’autre et la société 

globale ».28 

Bref : selon notre compréhension sur le concept, la politique publique est 

conçue comme l’ensemble des mesures ou des décisions prises par l’autorité 

pour résoudre une situation ou des situations préoccupantes dans la société. 

I.6 BONNE GOUVERNANCE 

Pour bien comprendre le sens de la bonne gouvernance, il faut 

recourir à la définition du mot «gouvernance». Ce mot vient du 

verbe « gouverner » faisant son apparition au XIe siècle et qui signifie « diriger, 

conduire, mener ». Mais diriger la conduite d’une personne signifie 

administrer, gérer, élever, instruire.  

La gouvernance peut alors se définir comme « un ensemble des 

mécanismes liés à l’organisation au fonctionnement et à la gestion de telle ou 

telle domaine d’activité de l’Etat ». 

 Pour bien définir le concept il va falloir recourir à deux 

conceptions qui s’approchent et reflètent deux philosophies différentes.29 

Le premier est purement américain a été mise en œuvre par la 

banque mondiale et la seconde est latine et implique une volonté réformatrice 

focalisée autour de la déconcentration et autour de la démocratie. 

La bonne gouvernance, implique une gestion rationnelle 

gouvernementale et la respectabilité de droit de l’homme, l’efficacité, le 

renforcement de la société civile, cette conception vise à réorganiser les 

relations entre le pouvoir central et les entités territoriales décentralisées du 
                                                            
28 MWAMBA PHILEMON, problème politique et de développements ruraux, L2 SPA, FSSAP, UNIKIN 2012-2013 
29 WILUNGULA COSMA, aspect politique et administration du développement,  L2 SPA, FSSAP, UNIKIN 2012-
2013 
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pouvoir local, elle favorise la participation des citoyens à la gestion de la chose 

publique. 

La bonne gouvernance implique une participation transparente 

des citoyens responsables conscients de leurs droits et devoirs à la gestion des 

affaires publiques. 

I.6.1 Les caractéristiques de la bonne gouvernance 

 La transparence dans la gestion publique et locale dans le processus de prise 

de décisions 

 La participation des citoyens à la gestion de la chose publique, 

 La capacité d’agistement  

 L’équité 

 La primauté de droit et la communication politique 

1.7 ADMINISTRATION 

Plusieurs signification sont possibles sur son sens propres et 

élémentaires, l’administration désigne le fait de gérer, d’administrer un ou 

plusieurs bien ou personnes. 

Cette approche reçue en droit privé, droit de la famille notamment 

recouvre toute situation d’administration légale dévolue par la loi à une 

personne déterminée à la mise en valeur d’un ensemble de bien ou d’un 

patrimoine. 

1.7.1 L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 L’administration publique est l’ensemble des agents. C’est l’Etat 

qui a la tache de définir les voies à suivre, les besoins de personnels appelé 

fonctionnaire dont l’ensemble constitue l’administration publique qu’il faut 

aussi mieux gérer pour atteindre les objectifs du développement. Il existe des 

agents de l’Etat et fonctionnaire de l’Etat qui concourent tous au 

développement de l’Etat.  

Un agent de l’Etat une personne qui a un travail permanent tandis 

que le fonctionnaire de l’Etat est un personnel qui occupe un poste 

permanent ».24 
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1.7.2 L’ADMINISTRATION D’ETAT ET ADMINISTRATION LOCALE 

a) L’administration d’Etat, n’est autre que l’administration centrale et ses 

prolongements territoriaux personnifiés ses représentants directs et les 

représentants de ses services extérieurs. Le gouvernement en dispose 

librement. Autre les préfets appartiennent à cette30 catégorie, les directeurs 

régionaux et départementaux de l’équipement, de l’agriculture de la police, 

mais aussi les recteurs, les inspecteurs d’académie… cette administration 

d’Etat gère les besoins et les priorités gouvernementales ».26 

b) L’administration locale est placée sous l’orientation de l’exécutif de la région 

du département de la commune  suivant le cas, c’est-à-dire du président du 

conseil régional du président du conseil général ou des maire ; celle gère les 

intérêts communs à l’ensemble d’une population situées sur une fraction du 

territoire, la localité »28 l’administration locale se préoccupe sur une fraction 

du territoire: la localité, cette circonscription territoriale fait corps parfois à 

une circonscription administrative qui sert de cadre géographique à 

l’administration d’Etat. Le département abrite à l’administration privilégiée 

de l’Etat.  

1.7.1 NOTION D’ADMINISTRATION 

Le terme « administration revêt généralement deux sens différents 

selon qu’il est tenu compte soit de l’activité soit de la structure que ce concept 

désigne. Dans le sens d’activité ce terme désigne la fonction de l’Etat qui 

consiste à faire exécuter les lois et à conduire la politique de la nation selon les 

directives et sous le contrôle du gouvernement.  

Nous situant dans le contexte de la décentralisation cette 

acception revient à reconnaitre une fonction d’administration spécifique aux 

collectivités décentralisées. 

En réalité la dite fonction consiste à gérer les intérêts propres à ces 

collectivités. Elles exercent de  façon autonome par rapport à l’administration 

                                                            
30 Petit dictionnaire pratique des élections 3éme éd, 2005, page 185 
PASCAL, institutions administrative 2éme France, Janvier 2000 page 185 
PASCAL idem P6 
LUBANZA-ANDRE gestion de la chose publique 1ére GEOT, UNIKIN 2010 
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de l’Etat. On dira alors31  par exemple que le conseil urbain est chargé de 

l’administration de la ville »30  

Un autre sens de ce même mot » administration » est celui qui 

consiste à la présenter comme étant l’ensemble des services et des agents 

organisées en vue d’accomplir la fonction d’administration »31 on parle par 

exemple d’entrer dans l’administration.  

L’administration appelle d’être entendue dans sa première 

connotation. Nous nous intéressons particulièrement à la manière dont sont 

gérées les affaires urbaines. Ceci nous conduira réellement à discuter 

notamment des services publics locaux ou urbains des usagers de ces services 

de la décentralisation des pouvons locaux. 

1.7.2 ADMINISTRATION PUBLIQUE 

L’administration publique constitue la cheville ouvrière de l’Etat. 

Elle est la garantie de la continuité de l’action de l’Etat comme elle est 

supposée assumer la conception, l’animation et la réalisation du 

développement cependant, la matière et les limites de son action sont aux 

centres de débats, notamment en ce qui concerne la nature des relations à 

développer  entre la politique et l’administration publique elle est au centre de 

l’inaptitude de service public  de l’Etat à provoquer, orchestrer, maitriser et 

gérer le progrès socio-économique.32 

I.8 DEVELOPPEMENT 

Ce concept implique une certaine conception, une certaine vision 

sur l’homme et sa société, son environnement.  

Cette vision, on pourrait l’exprimer comme suite: l’homme n’est 

pas un organisme programmé d’avance pour une série d’intuition, mais est un 

être doté de capacité de réflexion distincte à celles des autres être vivant 

capable d’intervention et d’une liberté créatrice: l’homme peut intervenir dans 

sa propre vie en changeant les conditions en améliorant la qualité, en d’autre 

terme : l’homme n’a pas à se répéter lui-même indéfiniment en a laisser 

                                                            
29 MBWEMBA K cours de l’administration de ville L1 SPA FSSAP UNIKIN, 20011-2012 
30 Idem P.5 cours inédit 
32 AKOUNDA et AL dictionnaire de politique, librairie, Larousse 1979 P4 
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enfermer dans la première nécessité de la suivre mais, il est à même de 

progression de ce qui lui permet de développer ses propres potentialités.33  

Mais tout cela, ne peut pas se réaliser seul avec son groupe 

humain et contacte lui est possible. L’ouverture aux richesses à l’humanité et 

en particulier aux richesses culturelles la capacité d’y accéder et le moyen de le 

mettre en profit pour son propre compte.  

Voila ce qui pour nous peut définir le développement précisant 

notre optique tout d’abord, nous nous refusons en mesurer le degré de 

développement du pays à quelque réalisation grandiose d’une technologie de 

point ou à ce que les plus favorisées de ses citoyens peuvent se permettre. 

Selon notre entendement la seule mesure indispensable du degré 

de développement d’un est plutôt le degré de condition des vies qui peuvent 

atteindre les couches les plus modestes de sa population et en particulier, nous 

parlons ici de la population locale, celles qui vivent dans de milieu ou, il y existe 

une possibilité de communication lointaine par solidité comme, c’est le cas de 

la République Démocratique Congo mais, une infrastructure routière 

défectueuse isolement ou l’enclavement des provinces, sont des plusieurs 

facteurs du sous de développement. 

Encore une fois le développement d’une nation d’un pays ou d’un 

milieu donné ne se mesure pas à des normes extérieurs, mais son seul critère 

réside plutôt dans le fait que les premiers intéressés, les vivent comme 

quelques choses d’assimiler et véritablement intégré. 

Dans cette condition fondamentale le développement demeurera 

toujours un corps étranger, contribuant plus à l’amélioration extérieure  du 

milieu, mais devenant jamais un vrai développement des personnes de 

communication humaine.34 

Par définition, le développement est défini comme «  un effet 

multi dimensionnel à porter de résolution aux problèmes d’ordre politique, 

économique et social dans le but de repartir équitablement les ressources 

nationales ». 
                                                            
33 OLOFIO BEN OLOMY: démocratie, pluralité ou siècle vicieux de sous développement en optique en cahier de 

cause N°9 
34 Idem 
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Le développement peut être aussi considéré comme un processus 

de transformation positive qui s’exprime également par le changement positif 

des conditions socio-économique de la population dans une société donnée. Ce 

concept dans son sens premier est tout processus de transformation ou 

changement qualitatif d’une situation ou d’un phénomène.35 

I.9 LA CENTRALISATION 

La centralisation est un mode de gestion administrative adopte par 

un Etat qui prône d’abord la centralisation de toutes les activités étatiques, 

dont toutes les activités, les actions, fonctionnements dépendent du centre. 

C’est-à-dire c’est le central qui contrôle tous les provinces, dans ce mode de 

gestion, les autorités provinciales ne sont que des simples représentants du 

gouvernement central. Ils ne peuvent pas prendre des décisions ou se décider 

d’eux-mêmes sur des questions qui engagent les fonctionnements de leurs 

provinces, ils doivent demander les avis au pouvoir centrale, ce mode de 

gestion est fréquemment actif dans des états unitaire centralises, comme le cas 

de la 2ème république (deuxième république). 

1.10 DECENTRALISATION 

La décentralisation peut se définir comme un système 

d’administration consistant à permettre à une collectivité territoriale 

décentralisée (décentralisation territoriale) ou à un service publique 

(décentralisation technique) de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de 

l’Etat en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités propres et de 

ressources36  

Cette définition permet de mettre en exergue la distinction qu’il ya 

entre lieu de faire entre la décentralisation territoriale qui s’intéresse aux 

collectivités territoriale décentralisée uniquement et celle qui s’appliquent aux 

établissements  plus largement les institutions spécialisées, à savoir la 

décentralisation technique ou par services. 

Dans le cadre de notre travail seul la décentralisation territoriale 

qui nous intéressera, définit comme étant un système organisation qui connait 

                                                            
35 BEN OLIOFIO op.cit 
36G  VILLER R et VINCENT J lexique de terme juridique 13 éd  PARIS  DALLOZ 2001, P117 
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plus ou moins étendue de décision, d’administration à des différentes 

territoriales 

Ces collectivités se voient d’abord reconnaitre la personnalité 

morale de droit public et l’Etat délègue par une loi solennelle un certain 

nombre de ses compétences. 

La décentralisation peut se définir sous trois aspects, économique, 

politique et juridique. 

1) La décentralisation sous  l’aspect économique 

La décentralisation territoriale considère toutes entités 

économiques autonomes gérées par les citoyens vivant sur le territoire. 

2) Sous l’angle politique 

La décentralisation signifie démocratiser c’est-à-dire associer le peuple à la 

discussion et à la gestion des affaires publique. C’est également la formation 

des citoyens qui s’intéressera plus facilement et comprendra plus aisément les 

problèmes locaux.37 

3) Sous l'angle juridique et administratif 

Elle est  fait de transformer les centres d’exécution qui étaient la 

région et les entités administratives en centre de décisions et de responsabilité. 

SECTION 2. LA DECENTRALISATION 

I.2.1. Notion sur la décentralisation 

a. l’expression « décentralisation » désigne un système d’organisation 

intéressant la structure étatique dans laquelle, l’autorité publique est 

fractionnée et le pouvoir de décision remis à des organes autonomes vis-à-

vis de l’Etat. 

Dans la décentralisation c’est l’existence de centres d’intérêts 

distincts qui est mise en exergue à coté bien sur de l’intérêt général de l’Etat 

comme tel.  

                                                            
37 G.VILLER, et VINCENT J op.cit 
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En outre la gestion de ces intérêts sera personnalisée et confiée 

aux intéressés eux-mêmes par les biais d’une personnalité juridique. 

Dans le cas ou les intérêts ainsi circonscrit trouvent leur encrage 

dans une assise géographique on parle généralement de la décentralisation 

territoriale (exemple: la commune, province, ville, chefferie etc.…), mais 

lorsque ces intérêts se focalisent sur une assise soit sociale, soit 

professionnelle, soit économique, on parle alors de la décentralisation 

technique ou des services (exemple: les établissements publiques, les ordres 

professionnels etc.…).  

Dans la mesure où la décentralisation suppose outre la 

personnalité juridique autonome, des moyens matériels et humains 

indépendants de ceux de l’Etat par un contrôle appelé TUTELLE ce contrôle vise 

à assurer l’obéissance des collectivités décentralisées aux lois de l’Etat et 

spécialement celles définissant leur statut38 

En outre, la décentralisation est l’un des principes de la bonne 

gouvernance, qui confère aux entités locales une responsabilités de la gestion 

des affaires publiques en collaboration avec l’Etat, donc un transfert du pouvoir 

de gestion par les autorités politiques des entités territoriales décentralisées. 

1.2.2. La loi relative à la décentralisation 

Le 18 Février 2006 la nouvelle constitution de la Républiques 

Démocratique Congo, celle-ci a entrainé des reformes politiques profondes 

dans tous les domaines de la vie politique nationale, notamment la 

réorganisation de l’administration territoriale désormais basée sur la 

décentralisation, l’un des principes de la bonne gouvernance. 

Cette reforme a conférée aux provinces, la responsabilité de la 

gestion propres en cohérence avec le pouvoir central et elle précise aussi le 

pouvoir de l’Etat en trois niveau complémentaire et indissociable: le 

gouvernement central, les provinces et les entités décentralisées.  

Les trois niveaux du pouvoir signifient les trois différentes responsabilités, que 

chacun de ses organes exerce de façon autonome. « Sous l’impulsion du 

                                                            
38 MBWEMBA K op.cit 
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président de la République, la mise en œuvre de la décentralisation a été déjà 

engagée à travers la promulgation des lois ci-après:  39 

 La loi n° 98/012 du 31 juillet 2008 portant les principes fondamentaux 

relatifs à libre administration des provinces. 

 La loi organique N°08/015 du 07 Octobre 2008 portant les modalités 

d’organisation et des fonctionnements de la conférence des gouverneurs 

des provinces 

 La loi organique N°08/05 du 07 Octobre portant composition, organisation 

et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports 

avec l’Etat et les provinces. 

I.2.3. Les différents types des décentralisations 

a) La décentralisation politique 

La décentralisation politique désigne un mode d’organisation 

adopté par la structure étatique qui implique le fractionnement de l’autorité 

publique et la délégation du pouvoir de décision prend un caractère permanent 

transférée à des organes autonomes vis-à-vis de l’Etat. 

En outre le pouvoir central se décharge d’un certain nombre de 

matières initialement prévues par la loi, et les délégués aux entités territoriale 

décentralisée.  

Au moment les relations entre les autorités centrales et les 

animateurs des entités décentralisées et celle de tutelle et non hiérarchique, et 

les animateurs doivent prendre leurs responsabilités et faires bien marcher 

leurs entités administratives décentralisées. Cela nécessitera les changements 

de mentalités de deux cotés puisque la tutelle est là pour accompagner les 

entités. 40 

b) Décentralisation territoriale 

La décentralisation territoriale vise l’ambitionnement de meilleur 

territorialisation de l’espace administrative, s’exprime par une participation 

                                                            
39 Recueil des textes légaux et réglementaires sur la décentralisation la RDC/CTAD, volume 101F, 2008 page 8 
40 MBWEMBA K op.cit. 
ATELIER sur la décentralisation, FSSAP UNIKIN 2003-2004 
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effective de la population locale dans les affaires qui confèrent leurs territoires 

et un partage équitable des responsabilités.  

Tout cela est corrélé avec l’idéal d’un développement global 

équitable équilibré qui se construit à porter de base. 

La décentralisation territoriale implique les transfères du pouvoir 

au niveau provinciale par les entités territoriale décentralisées, comme les 

chefferies, les secteurs, villes, communes, groupements etc. 

Dans le but de remettre le pouvoir de décision réel aux 

populations rurales elles-mêmes en leur donnant les moyens d’une véritable 

autonomie de gestion. Les populations locales pourront prendre en charge 

leurs propres affaires tout en élaborant les décisions les concernant plus 

rapidement et tout en adoptant celle-ci à leurs réalités. De même, elles 

pratiqueront la participation populaire et pourront approfondir la démocratie 

locale.41 

c) La décentralisation par service 

La décentralisation par service autrement appelée la 

décentralisation technique se fait lorsque les autorités centrales transférées le 

pouvoir ou se fractionne de manière restreinte d’un certain nombre de 

matières et les transfère aux services publics de l’Etat ou les établissements 

publics ou encore les entreprises publiques celles-ci joueront de l’autonomie 

financière, parfois juridique et organique.  

C’est une délégation du pouvoir central vers les services publics de 

l’Etat souvent gérés par les mandataires.42 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 
42 FSSAP, Unikin, op.cit 
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1.2.4. LES ELEMENTS DE LA DECENTRALISATION 

a) Personnalité juridique:  

Personnalité juridique: fait une entité territoriale de sujets de 

droits distincts de l’Etat, ayant des droits et des obligations propres distincts 

des droits et des obligations de l’Etat. 

La capacité juridique et un pouvoir de décision qui lui permet de 

disposer d’une certaine liberté de décision d’administration mais le pouvoir de 

décision lui reconnue est limité à deux niveaux 

En premier lieu, l’entité territoriale décentralisée ne peut prendre 

des décisions applicables en dehors de territoire qui est le sien. La capacité de 

libre administration est donc géographiquement limitée par ses propres 

frontières territoriales. 

En second lieu,  cette entité ne peut pas délibérer ou légiférer 

librement en toutes matières et à l’encontre des lois de la république. Ceci veut 

simplement dire que seul l’Etat est souverain et que les pouvoirs reconnus aux 

entités territoriales décentralisées sont subordonnées aux pouvoirs de l’Etat 

qui lui accorde les compétences et les ressources43  

b) Autonomie organique 

L’autonomie organique permet aux entités territoriales d’avoir 

leurs propres organes de décisions distinctes de l’Etat. 

 L’assemblée de délibérante animée des élus locaux, élu par les membres de 

l’assemblée délibérante locale. 

Tous ces organes ont les mêmes attributions que les autres entités 

décentralisées de base en résumé, il convient de retenir qu’en plus des 

attributions spécifiques lui sont reconnues par les textes particuliers,  les 

autorités locales sont compétentes d’examiner toutes les affaires locales, il 

élabore les prévisions budgétaires exécutent les programmes économiques et 

sociaux pour lesquels il est tenu au préalable de prendre les avis de conseil 

consultatif. 

                                                            
43 LHOBO-LUADJUJUDJUGU. INSTITUTIONS POLITIQUES DU CONGO G3 SPA-FSSAP/UNIKIN 2009-2010 
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c) Autonomie de gestion 

Autonomie de gestion s’appelle parfois la libre administration. Les 

organes locaux doivent bénéficier d’une réelle autonomie de gestion pour 

remplir correctement leurs missions.44 

d) Autonomie financière 

Elle permet aux entités territoriales décentralisées d’avoir un 

budget et un patrimoine propres distincts du budget et du patrimoine de l’Etat. 

Il faut que ces entités soient financièrement fortes ou autonome 

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

Il faut que l’Etat de finances de l’entité décentralisée lui laisse la 

possibilité d’initier de projet 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 des nombreux cas, la 

dépendance financière des entités décentralisée vis-à-vis du pouvoir central 

reste considérable.  

Cette capacité de disposer des ressources propres permet à celle-ci 

de prendre et de réaliser ses initiatives d’intérêt local. 

L’entité territoriale décentralisée reçoit aussi la compétence aussi 

financière qui lui permet à l’instar des autres entités autonomes de base 

d’intervenir à l’égard de toutes les matières reconnues par la loi.45 

 

 

 

 

 

                                                            
44 MBWEMBA K op.cit. 
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1.2.5. OBJECTIF ET DEFIT DE LA DECENTRALISATION 

a) Objectif de la décentralisation 

Les objectifs de la décentralisation sont : 

 La création de meilleures conditions juridiques et financières pour la mise 

en place des provinces et des entités territoriales décentralisées. 

 Développement de la nouvelle pratique démocratique et de gestion des 

affaires publiques provinciale et locale selon les principes d’efficiente, de 

transparente et d’équité. 

 Conduire les études et les reformes financières et budgétaires nécessaire 

au plan national et provincial de façon cohérente et complémentaire 

permettant une réelle transparence et efficience dans la gestion des 

affaires du pays46 

 La mise en place des stratégies qui prônent les développements de 

provinces et des entités territoriales décentralisées dans la vision de la 

réalisation des objectifs escomptés du développement 

1.2.6. LES DEFIS DE LA DECENTRALISATION 

Généralement, nous pouvons regrouper les défis de la 

décentralisation en trois.  

La décentralisation ne passionne pas les foules. Pourtant elle n’en 

demeure pas moins à l’épicentre de trois grands défis de la modernisation de 

l’action publique. 

 Le premier concerne la responsabilité croissante que prennent les hauts 

fonctionnaires de la collectivité locale dans l’animation de dispositif d’action 

publique. 

 Le deuxième défit concerne les ajoutes quotidiennes qui mettent au prise les 

différents acteurs de la décentralisation  pour trouver concrètement des 

solutions aux problèmes des logements, des déplacements, d’éducation, de 

sécurité ou d’emploi, 

                                                            
46CTAD connaitre le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation 1983   
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 Le troisième défit enfin : les symboles de la décentralisation, les grandes 

collectivités expérimentant un travail inédit de certification, et de 

stabilisation de valeurs de l’intérêt général. 

1.2.7. Les avantages de la décentralisation 

Elle permet de promouvoir le développement de la démocratie et 

la bonne gouvernance au niveau local. En remettant le pouvoir au peuple, en 

accroit leur chance de participation des affaires publiques, les intérêts, son 

mieux intégré. 

En outre la production des biens publics locaux peut alors être 

mieux adaptée aux besoins de gouvernés. Les organisations associatives et 

privées ont plus que jamais la possibilité de s’exprimer et d’agir ; même les 

minorités deviennent autonomes.47  

Les collectivités territoriales désormais autonomes peuvent 

entreprendre elles-mêmes leurs développements à travers la signature des 

conventions des cadres des coopérations décentralisées. 

La décentralisation renvoie à « toutes relations de partenariat 

entre deux ou plusieurs collectivités territoriales ou leur regroupement en vue 

de réaliser des objectifs communs ». Comme autre avantage de la 

décentralisation, qui est la conséquence de cette coopération décentralisée, 

nous avons la promotion de la diplomatie locale à travers le concept d’action 

internationale des entités territoriales décentralisées. 

Pour tout dire, la décentralisation permet de corriger les 

insuffisances de l’Etat centralisé pour améliorer les conditions de vie du peuple 

à travers son implication active. Elle vise les respects de droits humains et un 

développement durable et équitable, l’amélioration des conditions 

économique du pays, l’amélioration de prestation de service qui deviennent 

mieux adapté aux besoins locaux plus flexible, plus  novatrice et moins 

couteuse. 

 

 

                                                            
47 JOSEPH FOURIER Grenoble, science de l’homme et société, science publique 2007 P9 



36 
 

1.2.8. Désavantage de la décentralisation  

Le risque majeur de la décentralisation est la tendance aux des 

engagements de l’Etat à l’abandon de responsabilité aux entités territoriales 

décentralisées, car l’Etat ayant remis le pouvoir aux entités territoriales 

décentralisées et aux provinces peut faillir à ses fonctions régaliennes, 

économiques et sociales. 

Par ailleurs avec l’inégalité de répartition de ressources naturelles 

et humaines dans les provinces, il ya risque de voir certains provinces 

s’appauvrir davantage ce qui entraînera subséquemment une incapacité 

politique des pauvres à s’exprimer suffisamment à se faire attendre 

 Les cadres locaux insuffisamment qualifiés et majoritairement 

inexpérimentés, seront sujets à tous les problèmes sans oublier qu’avec la 

décentralisation se décentralisera aussi la corruption ou la dépravation. 

 Du point de vue anthropologique, il ya danger de séparatisme, puisque les 

ethnies obéissent malencontreusement à une répartition plus ou moins  

parallèle au découpage administratif, et puis que chaque individu ressent le 

désir de développer d’abord sa province il ya risque de morcellement 

ethnique et discrimination de minorité politique. 

Le conseil provincial peut constituer un blocage à la construction 

de la citoyenneté nationale à travers des propensions et des tendances 

tribalistes. Connaissant les lenteurs administratives du Congo la méprise de la 

certaine décentralisation confondue aux fédéralismes, constitue un  véritable 

handicape aux processus de décentralisation.48 

I.2.9 LA TUTELLE ADMINISTRATIVE 

La tutelle de l’Etat sur les entités administrative décentralisées qui 

est en réalité un droit de regard des autorités centrales est quelques choses 

d’utile pour garantir la cohésion et l’unité de commandement. 

 Dans un pays comme la république démocratique du Congo les 

cessassions ont été expérimentées dans les années 1980, la tutelle rassure les 

                                                            
48 WILLY. TCHEGHO @yahoo.fr 
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autres provinces  vis-à-vis des veilletés des certaines provinces habituées à se 

développer en vase clos. 

La tutelle peut être exercée par les autorités de l’Etat elles-mêmes, 

tout comme elle peut s’exercer au travers des agents des autorités de l’Etat 

placées auprès des organes des collectivités décentralisées, soit pour en être 

l’organe exécutif, soit pour effectuer un contrôle sur leurs décisions. 

1) La tutelle des décisions prises 

Concernant la tutelle sur la décision prise qui est une forme la plus fréquente et 

la plus intéressantes, elle peut prendre diverses formes. 

a) La tutelle légère 

La tutelle dite légère: cette forme s’applique dans le cas ou les 

décisions prises par les autorités décentralisées sont immédiatement 

exécutoires. Dans ce cas, l’autorité de tutelle se réserve le droit de former un 

recours dans certaines conditions contres telle ou telle décision. 

b) La tutelle plus prononcée 

Dans ce cas, les décisions prises par les autorités décentralisées ne 

deviennent exécutives qu’à l’expiration d’un certain délai pendant laquelle 

l’autorité de tutelle peut intervenir. 

c) La tutelle lourde 

Dans ce cas, les décisions des autorités décentralisées ne 

deviennent définitives qu’après approbation de l’autorité de contrôle. 

d) La tutelle paralysante 

Il ne faut pas perdre de vue qu’il arrive que la tutelle paralyse 

complètement les processus de décentralisation lorsque l’autorité de tutelle 

dispose de la possibilité de se substituer d’offices aux organes des collectivités 

décentralisées en prenant des décisions à leurs places. 

Il est clair que la tutelle est une sorte de limite au principe de 

décentralisation qui voudrait que les entités décentralisées soient totalement 

libres de leurs actions au sein de l’Etat.  
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La tutelle permet à l’Etat d’encourager le développement des 

entités territoriales décentralisées c’est ici le moment de parler des conditions 

minima qui doivent être vérifiées avant d’admettre au rang d’entités 

décentralisées une collectivité les conditions.49 

SECTION 3 LA DEMOCRATIE 

3.1. Définition  

Etymologiquement le concept « démocratie » vient du mot grec 

démocratia donc démos signifie peuple et kratein qui signifie commander, 

kratos qui signifie « pouvoir »50. Pour DOMINIQUE CHAFNOLLAND définit »la 

démocratie » comme étant un régime politique selon lequel le pouvoir est 

détenu ou contrôlé par le peuple (principe de souveraineté) sans qu’il y ait des 

destinations dues à la naissance, à la richesse à la compétence etc. (principe 

d’égalité. 

Selon LOBHO LWADJUGUDJUGU, la démocratie implique la libre 

discussion et pas les querelles oiseuses ou un juridisme creux, la participation 

active de tous dans la gestion du pays, sa remise continuelle en cause, la 

réclusion incessante du pouvoir des gouvernants par les gouvernés. 

ALEXIS de TOQUEVILLE pour lui définit la démocratie comme un 

pouvoir du peuple impliquant la liberté, l’égalité, la justice, la capacité de 

dialoguer, d’écouter autrui, de tolérance, d’acceptation, de droit à la différence 

et du respect des autres.51 

Nous pouvons dégager trois éléments fondamentaux par lesquels 

la démocratie est reconnue: 

1. L’organisation de la société tenant compte de la dignité souveraine de la 

population ; 

2. L’exercice réel de la souveraineté du pouvoir donc les prérogatives 

fondamentales devant prévenir ou être sanctionnées par le peuple ; 

                                                            
49 CTAD op.cit 
50 50 LAROUSSE DICTIONNAIRE, Etymologiquement histoire Paris, 3e éd 1964, P227 
51 51 DOMINIQUE CHAFNOLLAND, science politique Paris 2e éd, DALLOZ, 1994 P34-36 
LOBHO LWADJUGUDJUGU, le Congo à l’preuve de la démocratie essai d’histoire politique PUK, Kin 2006 P48 
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3. La négation ou le refus de toute imposture au sens de ce qui ne 

rencontrerait pas les aspirations populaires. 

De ce qui précède, la démocratie indique un régime dans lequel les 
responsabilités gouvernementales sont exercées par des peuples directement 
et indirectement. 

Ainsi donc la démocratie suppose un Etat d’équilibre entre les 
forces de la désunion et celles de la cohésion sociale, il va de soi que, dans sa 
conceptualisation, l’ordre démocratique suppose l’existence d’un Etat de droit 
et un Etat démocratique. 

Il existe les exigences dans le fonctionnement de l’Etat 
démocratique. Ces exigences se ramènent, pour l’essentiel, à cinq, il s’agit: des 
élections, du pluralisme d’opinions, de la séparation du pouvoir, de la liberté 
des médias, et de la suprématie de la constitution comme loi fondamentale.52 

2. La démocratie locale 

La démocratie locale : peut se définir comme le pouvoir de 

décision transféré dans certains domaines de compétence par un Etat à une 

entité territoriale décentralisée ou provinciale dotée elle-même d’institution 

démocratique: Exemple : province, territoire, secteur, ville, commune, 

chefferie etc.  

Le principe de subsidiarité qui vise à donner la responsabilité de 
décisions à la plus petite entité capable de résoudre le problème au cœur du 
concept démocratie locale. 

En ce qui concerne la démocratie locale, il existe cinq éléments 
essentiels notamment: 

 L’importance de la participation populaire dans la gestion locale qui 
s’exprime par un esprit redevable de la paie des impôts, des taxes et 
d’autres obligations ; 

 La transparence dans la gestion locale ; 

 La liberté d’expression (l’opposition) ; 

 L’indépendance de l’appareil juridique et la primauté des règles juridiques ; 

 La séparation du pouvoir 

                                                            
52 MBADU KIA MANGUEDI, éducation à la citoyenneté, G1 A.I.A, facultés des lettres et sciences 
humaines/UNIKIN, 2012-2013 
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CHAPITRE II : PRESENTATION, CADRE PHYSIQUE 
ET FONCTIONNEMENT de la commune de 

MASINA 
 

II.2.1 Présentation de la commune de MASINA 

II.2.1.1 Historique de la commune de MASINA 

La commune de MASINA tire son origine dans un passé assez 

lointain, les pages qui suivent déterminent les étapes historiques traversées par 

cet ancien village « TEKE » devenu commune urbaine jouissant de la 

personnalité juridique, depuis la promulgation de l’ordonnance-loi n°82-008 du 

25 Décembre 1982 portant le statut de la ville de Kinshasa commune de 

MASINA est une entité administrative décentralisée au même titre que toutes 

les autres communes de la capitale. 

2.1.2 Période coloniale 

Avant le combat qui avait opposé la population de MIKONGA à 

celle de MASINA, cette contrée portait le nom de Kimbangu et son grand chef 

s’appelait NGANWELE. Ce combat était suite au mécontentement manifesté 

pour les habitant du village KINGABWA qui, pour avoir perdu un membre de 

leur famille, se sont emportés contre ceux de MIKONGA, qui s’étaient 

présentés très tardivement au lieu mortuaire pendant que toutes les 

cérémonies rituelles des funérailles touchaient presque à leur fin. 

D’où, ces derniers ont été priés de rebrousser chemin pour n’avoir 

pas respecté la tradition »TEKE » reliant les trois villages qui étaient MIKONGA, 

KIMBANGU et KINGABWA. 

Le village KINGABWA était installé en aval du fleuve Congo après 

l’écrasante victoire des guerriers du village KIMBANGU, les frères des 

MIKONGA, le chef coutumier NGANWELE, ainsi que ses notables décidèrent de 

changer l’appellation de KIMBANGU et lui substituèrent le nom de « MASIN-

MABULA » c’est-à-dire source du village, plus puissant par rapport aux deux qui 

l’entouraient pour avoir neutralisé mystérieusement les flèches lui lancées par 

ses adversaires. 
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2.1.3 Période d’indépendance 

Après les troubles qui ont secoué le pays après son accession  à la 

souveraineté nationale le village « TEKE » dit MASINA, regroupait les 

ressortissants du KWANGO et du KWILU53 de la province du Bandundu. Ceux-ci 

avaient déformé le nom TEKE « MASIN-MABULA » en MASINA.   

Ce 26 Janvier 1961, le premier Bourgmestre Daniel KANZA, décida 

d’annexer la cour à la commune de N’djili. Cette annexion avait duré de 1961 

jusqu’au 18 Juin 1963, date à laquelle le Bourgmestre proposa par sa lettre 

N°327 adressé au ministère de l’intérieur  de l’époque, la création de 

communes territoriales au sein de Léopold ville. 

Le fonctionnement de la commune fut fixé par l’ordonnance 

présidentielle N°068-026 du 30 Mars 1968 portant création des communes 

annexes en commune autonomes. 

3.1.3 Situation géographique 

Les limites de la commune de MASINA ont été fixées par l’arrêté 

ministériel des affaires intérieures, N°69-042 du 23 Janvier 1969. Au terme de 

cet arrêté, les limites de la commune une des MASINA se dessinent de la 

manière suivante : 

 Au nord: le fleuve Congo à son point le plus proche du confluent de fleuve 

Congo avec la rivière TSHUENGE ; 

 Au sud l’axe du Boulevard de LUMUMBA jusqu’à son intersection avec la 

rivière N’djili ; 

 A l’Est: par la rivière TSHUENGE jusqu’à son intersection avec la rivière 

N’djili ; 

 A l’ouest: par la rivière N’djili jusqu’à son embouchure avec le fleuve Congo. 

Il est à noter que la partie est de la commune de MASINA est 

couverte par  un espace vert, le long du fleuve Congo ou le sol est humide et 

marécageux. 

 

                                                            
53 Rapport annuel de la commune de Masina, 2002-2003 
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2.1.4 Situation démographie 

La commune de MASINA a une superficie de 690,70 km2 sa 

position géographique est de 4 à 19°C de latitude sud et de 15 à 14°C de 

longetitude est et englobe en son sein une population totale de 323.699 

habitants, d’après le recensement administratif de 2003 avec une densité de 

4.165 habitants/Km2 nationaux et étrangers confondu.54 

2.1.5 Fonctionnement de commune de MASINA 

L’administration communale fonctionne sous la supervision de 

Bourgmestre qui est à la fois autorité locale et représentant de l’exécutif 

auprès de la population. Il chapeaute toutes les activités politico-

administratives de la commune.  

D’après les articles 109 et 110 du décret-loi n°81 il assume la 

responsabilité de bon fonctionnement et de la bonne administration de sa 

juridiction. Il statue par la voie de décision de l’autorité supérieur et veille au 

maintient de l’ordre public: 

 Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un Bourgmestre adjoint qui 

est le gestionnaire des crédits c’est-à-dire celui qui s’occupe de traitement 

de tous les dossiers se rapportant aux finances. Il remplace le bourgmestre 

titulaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. 

 Le chef de bureau qui est administrativement le secrétaire communal. Il est 

le fonctionnaire n°1 de l’administration de la commune. Il supervise et 

coordonne toutes les activités administratives de la commune. 

 Le préposé du secrétariat, il est le substitut du secrétaire communal. Il 

oriente et coordonne les activités du secrétaire suivant les instructions ou 

ordre qui lui sont donnés par le bourgmestre ou le chef du bureau. 

 Le chef d’antenne de la fonction publique active: qui s’occupe du 

traitement des dossiers de tous les agents des services techniques, surtout 

pour ce qui est de leurs affectation ou actions disciplinaires, services 

techniques: services qui défendent des ministères autres que le ministère 

de l’intérieur 

                                                            
54 Sécretariat général de la commune de MASINA 
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 Prépose du personnel: appelé par défaut chef du personnel s’occupe de la 

gestion et du traitement de tous les dossiers concernant les agents des 

services du ministère de l’intérieur, qui sont: secrétariat, personnel, état-

civil, population, contentieux, engins sans moteur, marchés municipaux, 

quartiers 

 Enfin viennes les chefs de différents services communaux (municipaux) 

ainsi pour remplir totalement sa mission de maintien de la paix et de l’ordre 

public, les services spécialisés qui sont communément appelés services de 

sécurité: police ANR et la DGM il y a aussi DRM55   

 La police: chargée de maintien de l’ordre intérieur 

 ANR: chargée des renseignements, services rattachée à la présidence 

 DGM: chargée du control des mouvements migratoires de la population, 

surtout la population étrangère. 

 DRM: (département des renseignements militaires) : services de la 

présidence ce qui s’occupe de contrôle et de renseignement concernant les 

actes posés par les militaires 

2.1.6. PROBLEMES  

a. SUR LE PLAN POLITIQUE 

Les plusieurs partis politiques fonctionne ici à la commune de 

MASINA, qui ont leurs bases (cellules) dans la plupart de nos quartiers, mais 

beaucoup d’entre eux n’on pas un impact visible, nous pouvons citer: PPRD, 

UDPS, MLC et PALU, ARC. Les partis politiques ne fonctionnent que sur base de 

siège national à la commune. 

b. SUR LE PLAN ADMINISTRATIVE :  

L’administration locale de MASINA connait des sérieux difficultés 

ou problèmes de gestion du personnel, vue le nombre pléthorique des agents 

qui y sont affectés par des différents divisions urbaines parmi ces agents, les 

nombreux sont ceux des ministères de l’intérieur. 

 Le manque de séminaire, recyclage ou formation devant servir au 

renforcement de capacité ou la mise à niveau des agents 

                                                            
55 Secrétariat général de la commune de MASINA, op.cit. 
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 Le non application des textes (statut du personnel de carrière) dans la prise 

des certaines décisions et contrôle. 

2.1.4 Activités économiques 

La commune de MASINA renferme une densité d’activités 

économiques dont notamment : 

a) Alimentation, dépôt ciments, cabines de communication téléphoniques et 

divers 

b) Boutiques et magasins 

c) Pressing 

d) Terrasse, hôtels, pharmacie, bureautiques, dépôts de boissons, salle de fête 

 Agence de voyage, agence de transport de fond 

 Maison de couture et salon de coiffure 

 Bureautique et cyber café 

 Restaurant de fortune 

 Agence immobilier 

 Garages 

 Ateliers mécaniques, électriques, menuiserie et cordonneries 

 Scieries, centre de formation (esthétique, école, atelier) 

 Boulangerie et pâtisserie, boucheries, abattoir 

 Elevage et agricultures 

 Maisons de ventes (matériaux de construction et divers) 

 Agriculture (culture maraichers) 

2.2. Structure administrative 

1. Service de la population: il s’occupe de l’enregistrement des mouvements de 

la population, l’arrive et le départ des nationaux, des étrangers il dresse les 

statistiques de la population et de livre les livrets parcellaires etc.… 

2. Service d’Etat civil: c’est le service de l’enregistrement des naissances, décès 

et divorces. Il établit des attestations de naissances de mariage, de célibat, 

divorce, de bonne vie et mœurs il détermine les situations exactes d’un 

individu. 

3. Service contentieux : c’est un tribunal communal qui traite les problèmes ou 

conflits en caractère civil et pénal. Il remplace et tribunal de paix au niveau 

de la commune donc c’est un tribunal miniature un tribunal communal traite 
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des conflits tels que: conflits parcellaire, conflits locatifs, conflits de limite, 

conflits de succession, conflits de dette, conflits de mariage, conflits 

familiale, conflit entre employé et employeur. 

II.2.2 LES SERVICES TECHNIQUES 

Tous les services non administratifs sont techniques. 

2.2.1 LE CONSEIL DE COMMUNE 

C’est un organe délibérant de la commune, les attributions de cet 

organe se résument dans la tache de réglementation, de décision et de 

contrôle et ces attributions sont pour l’intérêt de la commune, il établit envoie 

des rapports à l’autorité centrale sur le fonctionnement et la situation de la 

commune et enfin ces contrôles sont administratifs. 

2.2.2 LE BOURGMESTRE 

Il est le responsable, et le représentant n°1 il est à la fois autorité 

locale et le représentant n°1 de l’exécutif auprès de la commune dans sa 

juridiction, il est chargé de l’administration politique et gère tous les services 

des ministères dans sa municipalité et statue par voie de décision, veille à 

l’exécution des lois, des règlement de l’autorité supérieur, veille au maintien de 

l’ordre public de sa commune, à ce titre, il dispose les unités de la police 

nationales affectées à la commune et aide dans l’exercice de ses fonctions par 

le bourgmestre adjoint. 

2.2.3 BOURGMESTRE ADJOINT 

Il a pour rôle de gérer le personnel de la commune. En cas 

d’empêchement ou démission du bourgmestre titulaire, les attributions de ce 

dernier lui reviennent. 

2.2.4 CHEF DU BUREAU 

Il est chargé de superviser les travaux de tous les services 

administratifs de la commune. Il est le chef par conséquent l’administration et 

coordonne toutes les activités administratives et il est aussi le fonctionnaire n°1 

de la commune. 
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II.2.2.5 SECRETARIAT 

Il est chargé de la réception des courriers, du classement et de 

l’expédition des correspondances. C’est le trait d’union entre le bourgmestre et 

les autres services. 

II.2.2.6 SERVICES DE COMPTABILITE 

Il s’occupe de garder de l’argent et de la récolte des fonds. Il veille 

à la  conformité des prescrits des textes de la loi et de règlements sur le taux de 

la perception. 

II.2.2.7 SERVICE DE L’ECONOMIE 

C’est un service qui à la mission de contrôler les prix d’inspecter les marchés, 

de donner les autorisations aux vendeurs à domicile, aux marchés et aux 

dépositaires. 

II.2.2.8 SERVICE DE FINANCES 

Il est divisé en service de budget-contrôle et celui de l’ordonnance. 

La tache du service de budget-contrôle est de contrôler toutes les sorties les 

fonds effectuées par la commune pour faciliter. Tandis que le rôle du service de 

l’ordonnancement est de contrôler les entrées journalières des fonds. 

II.2.2.9. SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT 

Il s’occupe de la protection de la nature, contrôle et aménage la commune en 

matière d’assainissement, d’évacuation des immondices et évaluation de la 

productivité dans le secteur de la pèche. Il autorise l’ouverture des sciences, 

des industries des entrepôts et surveille l’évolution de l’eau potable et du 

tourisme. 
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II.2.2.10. SERVICES DE L’AGRICULTURE ET VETERINAIRE 

Ce service est formé par les techniciens agronomes et vétérinaire). 

Il recense les cultivateurs et élévateurs et leur prodigue les conseils il délivre 

des actes d’exploitations forestières. Surveille la récolte et la vente il s’occupe 

de la promotion de la santé animale.  

II.2.2.11. GENRE ET FAMILLE 

Le service de genre, famille et enfant: il s’occupe de toutes les 

activités que la femme exercé au sein de la commune et les problèmes qui se 

passent dans des familles, l’encadrement des enfants, le droit de la femme 

Genre : partage des responsabilités entre l’homme et la femme. 

II.2.2.12. SERVICE DE CULTURE ET ARTS:  

C’est un service des activités culturelles qui s’occupe aussi de 

l’artisan. Il recense et contrôle les artisanats et les artistes. Il contrôle presque 

toutes les activités culturelles. 

II.2.2.13. SERVICE DE TRANSPORT ET COMMUNICATION:  

Ce service s’occupe du transport primaire ou sans moteur (vélos, 

chariots, pirogues), du transport avec moteur (véhicule) et des parkings comme 

lieu de stationnement, de chargement des hommes et des biens. Il délivre les 

permis d’exploitation, des taxes municipales et des attestations de propriété. 

II.2.2.14. SERVICE DU PERSONNEL 

Il a pour rôle de gérer le personnel de la commune mis à sa 

disposition par l’hôtel de ville. 

II.2.2.15. SERVICE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS 

Il s’occupe des activités sportives des jeunes, des associations 

culturelles et des spectacles. 

II.2.2.16. SERVICE DE L’HABITANT 

Le service de l’habitat est une de berger les hommes leurs biens et 

de leur protéger en cas de conflits. Le service de l’habitat est un service qui 
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ressort du ministère de l’urbanisme et habitat et qui a pour but de régler tous 

les conflits en caractère locatifs entre bailleur et locataire. 

II.2.2.17. SERVICE DU TOURRISME 

Il est chargé de tous les problèmes du tourisme, notamment 

accueillir les touristes pour la visite des installations touristiques de la 

commune. Il s’occupe ensuite des hôtels et des agences de voyage. 

II.2.2.18. SERVICE DE L’HYGIENE:  

Il a pour rôle de contrôle l’état hygiénique des maisons, parcelles 

et des marchés. Il s’occupe aussi de la vaccination, de la propriété des bistrots.  

Des hôtels et des restaurants. Ce service éduque la population en 

donnant quelques procède sanitaires. Il participe au dépistage des maladies. 

II.2.2.19. SERVICE DE L’URBANISME: 

Il est chargé des constructions anarchiques, des parcelles 

abandonnées et des occupations illégales. Il contrôle les limites parcellaire, 

l’ouverture des avenues et rues ; attribue les numéros des parcelles, il s’occupe 

de lotissement dans les nouvelles cités, et protège des sites et enfin prévient 

les érosions. 

II.2.2.20. SERVICE DE TRAVAUX PUBLICS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

(TPAT) 

Il est un service qui s’occupe de la construction, d’entretien de la 

voire, de drainages, d’égouts et chaussées de la commune sont attribuées à ce 

service. 

II.2.2.21. SERVICE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT 

(PMEA) 

C’est un service qui s’occupe de petites et moyennes entreprises et 

artisanat telles que des boutiques, des magasins, des dépôts. Il donne des 

permis d’ouverture et des patentes. 
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II.2.2.22. SERVICE DE L’AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR) 

C’est un service spécialisé de l’état opérant sous la tutelle du 

ministère de l’intérieur qui s’occupe du tribunal des étrangers il est rattaché à 

la présidence. 

II.2.2.23. SERVICE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC) 

C’est un service du ministère de l’intérieur qui assure la sécurité 

intérieur du pays. La police sécurise les citoyens et leurs biens. 

II.2.2.24. DGM : Chargé du contrôle des mouvements migratoires de la 

population, surtout la population étrangère. 

II.2.2.25. DRM : (département des renseignements militaires) 

Service de la présidence qui s’occupe de contrôle et des 

renseignements et des renseignements concernant les actes posés par les 

militaires.  

II.2.2.26. SERVICE DES AFFAIRES SOCIALE S:  

Ce service en tant qu’occupation et profession a pour but devenir 

en aide à des personnes  nécessiteuses, de placer les individus dans conditions 

normales. D’instaurer l’ordre social. 

II.2.2.27. SERVICE DE PROVOYANCE SOCIALE: 

C’est une institution qui s’occupe des travailleurs qui sont encadrés 

dans les entreprises privée et paraétatique et son objectif: la sécurité sociale, 

l’action sanctuaire et sociale, les mutuelles et assurance. 

II.2.2.28. SERVICE DE DEVELOPPEME NT RURAL ET COMMUNAUTAIRE 

C’est là ou se regroupement les associations que les églises, les 

assemblées, les associations, écoles, les mutualités, les ONG (organisme non 

gouvernementale).  

Son objectif est de sensibiliser les encadreurs ; les encadrés et 

leurs fournir des renseignements pour le bon fonctionnement de leurs 

activités. Il s’occupe des aspirations générales des leurs êtres humains à un 

avenir meilleur tout en définissant le projet d’actions. 
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Il s’occupe ensuite des domaines tels que confessions religieuses 

reconnues ou non, ASBL, ONG, mutualité, publiques et privées (primaire, 

secondaires et supérieures ou universitaire. 

II.2.2.29. LA DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA DGRK:  

Service qui s’occupe des impôts et taxes locaux. 
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II.3. ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE DE MASINA 
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CHAPITRE TROISIEME  LA GESTION DE LA CHOSE PUBLIQUE 

ET LES CONTRAINTES LIEES AU DEVELOPPEMENT DES 

ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

 

Dans le cadre de ce chapitre, il serait question tout d’abord, 

d’analyser les contraintes ou les causes de la liturgie dont souffre nos entités 

territoriales décentralisées à l’occurrence, la commune  de MASINA,  et ensuite 

examiner les mécanismes,  stratégiques pour l’épanouissement de cette entité 

dans le processus décisionnel et au développement local de la dite commune. 

Dans cette partie, nous nous sommes sentis redevables de pouvoir 

effectuer une sorte de sélection des principaux facteurs négatifs qui rongent le 

bon fonctionnement de la dite entité au processus de la gestion sainte de la 

chose publique, en vue d’épanouir et de métamorphoser le cadre de vie socio-

économique de la population. 

SECTION I. LES CONTRAINTES LIEES AU 

DEVELOPPEMENT 

I.1. CONTRAINTES LIEES A LA VIE SOCIALE 

La dégénérescence des conditions socio-économiques de la population pèse 

sur leur participation,  celle-ci serait consécutive à un certain nombre de 

contraintes de la société: la croissance désordonnée ou l’explosion 

démographique dans les zones urbaines, la pauvreté et l’absence 

d’équipement collectif. 

a) EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE 

Généralement, personne ne peut chiffrer avec l’exactitude la 

population du pays. Alors il n’ya que des imaginations, la situant souvent à 65 

millions d’habitants, mais la RDC est un pays à la fois surpeuplé et sous peuplé, 

parce que, dans des agglomérations urbaines, il y a que l’explosion de la 

population, tandis que dans les zones rurales nous observons le sous 

peuplement dû à l’exode rurale. 
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Ainsi, la commune de MASINA avec un degré ou nombre de 516-

540 habitants et une croissance annuelle de 8,294 approximativement, sa 

population accroit donc rapidement. 

Il va falloir aux autorités locales de cette commune, d’envisager le 

cadre sociale,  institutionnel existant (Eglise, ONG, associations). Et prendre des 

mesures pour être en mesure de mieux gérer cette population et de 

promouvoir les conditions des vies sociales et économique par la voie de 

chercher l’effectif et les fonctions que chacun joue dans la société,  donc la 

participation indirecte pour éviter le poids démographique en vue de mettre en 

marche le développement local. 

b) LA PAUVRETE  DE LA POPULATION 

  La RDC est un pays potentiellement riche,  mais dont la population 

est très vite pauvre à cause entre autres de la mauvaise gestion de la chose 

publique, du manque de la volonté politique et de la régression croissante de 

l’activité de production  

  Plus la pauvreté et la misère couvrent le peuple, plus la paupérisation 

s’accroit et les hommes deviennent misérable, vulnérable et tombent 

facilement  malade. Par conséquent ;  ils participent de moins en moins dans la 

prise de décision,  ce qui remet en cause les perspectives de la gestion de la 

chose publique dans le processus du développement local. 

      La commune de MASINA ne s’écarte pas de cette optique,  qui 

d’ailleurs se trouve parmi les communes les plus pauvres de la capitale. 

c) L’ABSENCE D’EQUIPEMENT COLLECTIFS 

Dans la commune de MASINA,  il y a l’absence d’une planification 

préalable. En effet, l’habitat se développe très vite que les équipements 

destinés à lui procurer des services nécessaires pour sa modernisation. 

C’est le drame des zones d’occupations spontanées, même quand 

elles sont dotées d’une certaine voirie et d’un réseau d’assainissement,  elle ne 

bénéficie pas d’autres éléments collectifs. 

 



54 
 

I.2. LA MAUVAISE CONSIDERATION DE LA POPULATION SUR 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

Le regard du public à l’administration est négatif généralement. 

Les griefs chargés d’administration formulés par le public dans tous les pays au 

monde sont: 

 Le parasitisme, 

 La nonchalance, 

 L’inefficacité, 

 L’inhumanité, 

 L’ingérence abusive, 

 La vénalité, 

 La corruption.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
56 MUYER,O, Introduction à la science administrative, cours de G1 SPA, UNIKIN 2006-2007 
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Le tableau ci-dessous montre l’opinion largement négative des 

administrés à l’administration dans la commune de MASINA, à l’issue d’une 

interview réalisée sur un échantillon de la population. 

 

Après avoir procédé aux questionnements ci-dessous sur la façon 

dont fonctionne l’appareil administratif de la commune de MASINA ; nous 

avons remarqué que d’autres agents n’ont pas confiance de ce qu’ils font, ils 

déconsidèrent leur administration, alors qu’ils sont concernés eux-aussi. 
 

 Selon ces agents que nous avons questionné, nous ont répondu 

défavorablement, ils pensent que les autorités ne disposent pas la volonté 

d’aider l’administration communale d’évoluer,  ils se sentent isoler,  privés  de 

toutes éventualités qui pourront assurer leur quotidien. 

 

 

Opinions des administrés sur l’administration communale 

Questions  Réponses En 
% 

Réponses En 
% 

Réponses En 
% 

Opinions sur la 
gestion de la 
commune 

Mauvaise 
gestion 

90% Bonne gestion 5% Pas 
d’opinions 

5 % 

Opinion sur la 
qualité des 
prestations 

Mauvaise 
prestation 

85% Bonne 
prestation 

3% Pas 
d’opinions 

12 
% 

Les rencontres 
publiques entre 
administrés et 
administrations 

Aucune fois 100
% 

Quelque fois 0% Ne connais 
pas 

0 % 

Les reprochés 
formulées contre 
l’administration 
communale 

La 
corruption, 
la lourdeur 

95% Lucidité 
honnêteté 

2% Ne connais 
pas 

3 
 % 

Rapport entre la 
population et les 
autorités 

Rapports 
mauvais 

50% Bons rapports 45% Pas 
d’opinions 

5 % 
 
 
 



56 
 

En outre la population de cette commune ont un regard négatif sur 

la façon dont les autorités locale de cette commune dirigent et gèrent la chose 

publique.57 

 Ils confondent la chose publique à leurs intérêts privés. Alors que, 

les services publique ou la chose publique est tout bien meuble et immeuble 

qui n’appartiennent pas à un seul individu, ce sont de biens communautaires 

collectifs et n’ont pas personnel, c’est plutôt  impersonnel. 

L’administration de la commune de MASINA est caractérisée par la 

mauvaise gestion causée par des contraintes diverses. 

I.3. CONTRAINTES FINANCIERES 

Il a été constaté que le citoyen n’est pas souvent disposé à payer 

ses taxes. Le manque d’intérêt est le résultat du climat fiscal créé par l’autorité 

budgétaire dans la gestion des finances locales. 

Les bourgmestres ne croient pas au rôle majeur déterminant du 

citoyen au paiement des taxes alors qu’il est le contribuable effectif et 

incontournable dans l’augmentation de l’assiette fiscale de la commune. C’est 

pour cela que sa contribution doit servir aux intérêts de sa communauté. 

Les abus diagnostiqués dans la gestion de la commune de MASINA 

proviennent à notre entendement aux médiocrités rencontrées dans 

l’applicabilité des textes qui régissent le fonctionnement des structures 

financière et qui garantissent la réalisation des projets et programme de la commune.  

Il est indispensable de dire que,  les moyens financiers qui 

constituent l’élément moteur dans le fonctionnement,  doit être, préparé 

(élaboré), présenté transparemment et exécuté conformément à la loi 

financière et aux règlements qui régissent les finances publique. La 

connaissance approfondie de textes légaux et la maitrise des mécanismes de 

gestions, des finances locales permettent à la commune d’éviter les 

empiétements, les blocages et les doubles emplois.58 

 

                                                            
57 MUYER op.cit 
58 TSHUNGU BAMESA Op.cit 
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I.4. CONTRAINTE POLITIQUE 

a) Pendant la deuxième République 

 

L’échec constate dans l’application de la politique de la 

décentralisation est du au majeure partie a la démission du pouvoir de la 

deuxième République de  ses responsabilités « pour des raisons obscures, les 

gestionnaires de cette technique que  sont organisés pour  hypothéquer ses 

chances de réussite.  

 

Pour leur égoïsme,  les attentes de population étaient loin d’être 

réalisées. Malgré l’existence des textes ils se sont comportés en véritable 

déstabilisateurs de programmes et projets retenus à  exécuter par la 

commune ». 
 

Pour conduire la décentralisation,  il faut avoir un esprit 

décentralisé. Malheureusement dans le cadre de  la rétrocession des taxes 

d’intérêt commun beaucoup des responsables hiérarchiques se sont 

compromis  dans le détournement de fonds à verser aux entités de base. C’est 

les cas du gouvernement central vis-à-vis des provinces, des provinces vis-à-vis 

de les villes, territoires et communes pour la ville de Kinshasa59.  

Selon certaines informations, le pouvoir central s’organisait a 

chaque année budgétaire pour ne pas verser les recettes aux EAD. A titre 

d’exemple. En 1985 les recettes d’ordre de 97,5% ont été bloqués par l’Etat en 

1986 97,4% en 1987,  98,’% et en 1988 98,8% pour ne parler que de ces années 

là. 
 

Ce même pouvoir a bloqué les subventions d’équilibre, le 

fonctionnement de la préparation et la perception des contributions 

personnelles minimum (P.M) pour les communes. Tandis que pour les 

provinces,  les qualités revenant à la commune pouvaient alléger les charges de 

fonctionnement et d’investissement de cette entité. 

 

 

 

                                                            
5959 LOBHO LWADJUGUDJUGU troisième république perestroïka démocratira ou catas troïka. Bibliothèque 
scribe Kin 1991 
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b) Pendant la période de transition de la troisième république 

Compte tenu de l’impossibilité d’installer les conseils délibérants 

issus des élections chargés de l’approbation des budgets et de contrôle, le 

pouvoir actuel comme nous l’avons dis ci-haut arriver à l’existence d’un 

pouvoir réel de décisions matérialisé par l’adoption des délibérations qui ont 

valu des véritables décisions juridiques créatrices de droits et obligations 

impossible à tous et notamment aux administrés est un acquis certain pour la 

réalisation des intérêts de la communauté. 

Aussi la guerre nous imposée par la coalition Rwando-ougando-

burundaise n’a pas facilité la tache au gouvernement pour poursuivre la 

reforme. C’est pourquoi l’approbation du budget de la commune a été confiée 

à la commission budgétaire à la place et lieu de conseil consultatif qui n’a pas 

encore vu le jour.  

Même, jusqu’à nos jours, la manque de la volonté politique est 

manifeste, les dirigeants politiques n’ont pas l’esprit de gérer les choses 

publique dans le but de satisfaire l’intérêt général, mais plutôt leurs intérêts 

égoïstes, inhérent  vraisemblablement à l’héritage du passé qui ressemblent à 

celui d’une tradition politique et administrative centralisatrice ou jacobine. 

En outre, la mauvaise conception et la mauvaise exercice de la 

tutelle devenu avant tout un moyen de contraindre et de prédation, au lieu 

d’être un moyen d’impulsion, de participation et de conseil.  

I.5 LES CONTRAINTES LIEES A L’INCOMPETENCE  ET 

AUX FAIBLES NIVEAUX D’ETUDES DES AGENTS. 

Dans la plupart des pays au monde, les ressources humaines 

représentent, un facteur cataliseur et un agent primordial de tout 

développement, cela se fait même dans les entreprises, organisations, société 

etc.…, l’homme est souvent placé au centre, car c’est lui qui est le moteur. 

Il semble que l’administration en générale, et particulièrement 

celle dite locale ne donne pas beaucoup plus d’importance à la ressources 

humaines. Par manque d’une politique efficace des renforcements de capacité 

et de la compétence. 
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 Il se trouve que, d’autres agents assument de postes de 

directions, ne sont pas en mesure d’assumer leurs charges qui leurs sont 

confiées avec un sens élevé de responsabilité. 

Au contraire, ils s’accrochent beaucoup plus aux anciennes 

pratiques, alors que le monde évolue et l’administration doit s’adapter à la 

nouvelle technologie pour qu’il y ait la rapidité dans le processus de rendre 

service à la population. 

En outre, d’autres agents ne métrisent pas la définition,  le 

contenu, et la praxéologie, du nouveau mode de gestion qui est « la 

décentralisation ». 

Au cours de notre investigation, dans la commune de MASINA, 

nous avons remarqué que tant de fonctionnaires au niveau local assument de 

postes qui ne correspondent pas à leurs niveaux d’études.  

Par conséquent, les lenteurs et la lourdeur s’interposent dans la 

mise en œuvre de gestion de la chose publique.  

Dans cette commune,  il y a l’absence dans le chef de cadres 

territoriaux d’une formation adéquate et d’une mentalité décentralisatrice, 

caractérisée par le manque d’esprit d’imagination, de créativité ou d’inventité.   

Par manque de cadre universitaires biens formés capables de 

rendre de bons services à l’administration de la commune de MASINA. 

Ainsi, la formation et le perfectionnement des agents doivent être 

un investissement intellectuel permanent qui doit permettre une adaptation 

constante des agents face aux tâches qu’ils doivent accomplir surtout en cette 

période de développement technologique. 

Comme nous l’avons dit précédemment le manque de personnel 

qualifié et formé constitue l’une des contraintes. 
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SECTION II. LES STRATEGIES POUR L’EMERGENCE 

D’UNE COMMUNE DE MASINA, A UNE GESTION SAINE 

(Bonne gouvernance) 

La commune de MASINA, telle que présentée dans notre œuvre 

scientifique comme une entité territoriale décentralisée est une structure 

importante dans le système de décentralisation que nous soutenons. 

Il est évident qu’en même temps que, nous prenons position en 

faveur de cette entité territoriale décentralisée, nous devons imaginer des 

stratégies et mécanismes en vue de son développement et son efficacité.  

Ce que nous suggérons pour l’émergence d’une commune de 

MASINA autonome et prospère ne saurait pas s’appliquer pour les autres 

entités territoriales décentralisées. 

En outre l’autonomie doit jouir la commune de MASINA en ce qui 

concerne la décentralisation doit porter sur sa gestion.  

Ceci postule que la commune de MASINA doit être organiquement 

et financièrement autonome conformément aux textes organisant la 

décentralisation en République Démocratique du Congo. 

 Cette double autonomie implique que la commune de MASINA 

doit être non seulement dirigées par des organes propres (conseil et collège 

exécutif communaux) formés par les élus de la population locale, mais aussi 

qu’elle gère en toute indépendance ses ressources financières et donc possède 

un budget propre représentant ses dépenses de recettes.  

L’administration communale de MASINA à connu et continue à 

connaitre plusieurs contraintes que nous avons eu à relever dans notre travail 

et qui ont fait que la décentralisation au niveau de la commune de MASINA 

n’arrive pas à atteindre les résultats escomptés, ceux du progrès social et du 

développement économique au niveau local. 
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II.1. FORME ORGANISATIIONNELLE DE LA COMMUNE DE MASINA 

La reforme organisationnelle de la commune de MASINA clé de 

réussite de l’autonomie organique. Dans l’ordre normal de chose, ce sont les 

élections organisées au niveau local qui favorisent au mieux l’émergence d’une 

entité territoriale décentralisée organiquement autonome, vu que celle-ci se 

dote des organes propre formés par les élus du peuple ouvrent pour le bien 

être de cette population locale devant laquelle ils se sentent redevables. 

Bien que la commune de MASINA se dise autonome,  sa structure 

actuelle montre qu’elle, se heurtera toujours à la puissance du pouvoir central 

vu que c’est elle qui procède à la nomination de l’autorité locale dirigeante de 

la commune. Ce qui limitera toujours l’exercice de son autonomie sur le plan 

organique.  

Ces contraintes auxquels s’attachent la commune de MASINA dans 

l’exercice effective de son autonomie conformément au droit, nous a incité à 

imaginer une reforme pour y remédier. Pour soutenir cette reforme, il sied de 

rappeler certains principes de base à respecter. 

Les  principes de la démocratie. La décentralisation (organique et 

financière) dont il a été question dans notre travail de recherche est sans doute 

une réponse contre le centralisme qui a fortement caractérisé l’organisation 

administrative de notre pays, surtout depuis l’avènement de la deuxième 

République.  

Or nous savons tous que derrière cette centralisation du pouvoir, 

était cachée une dictature farouche qui a paralysé considérablement les 

différents institutions politiques du pays à tout les niveaux. 

Le besoin de démocratisation du pouvoir a été retenu comme le 

meilleur moyen pour y aboutir. Par cette décentralisation, le peuple devrait 

normalement se choisir ses dirigeants même au niveau local ; la gestion de la 

chose publique ne devrait plus être la seule affaire du pouvoir central. 

Les principes de la démocratie commande donc le choix libre par le 

peuple des principaux animateur de collectivité décentralisée60 Alors que, nous 

                                                            
60 CHRISHUNGU, organisation politique et administrative et développement Kinshasa 1993 P167 
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savons tous que, les élections locales n’ont pas encore eu lieu en RDC. Ce qui 

vide considérablement ce principe démocratique. 

Il est clair que les membres du conseil communal soient élus par la 

population de la commune de MASINA et ces élus à leur tour, éliront les 

autorités exécutives formant le collège exécutif communal (bourgmestre 

adjoint). 

L’organisation des élections de ces autorités communales 

permettra ainsi aux citoyens de se voir restituer leurs droits civique et 

politique, les élus quand à eux, seront plus conscients de la part de 

responsabilité qu’ils auront dans la gestion de la respublica »61 

II.2. LA GESTION DE LA CHOSE PUBLIQUE ET LA DECENTRALISATION 

TERRITORIALE 

« Toutes les tentatives de la mise en œuvre de la décentralisation 

territoriale dans les entités territoriales décentralisées en l’occurrence la 

commune de MASINA, n’ont pas réussi à développer la RDC ». 

Les expériences de la décentralisation territoriales en RD Congo 

n’ont pas atteint leurs objectifs. Car le pays était mal gouverné ». 

Dans le cas ici, il serait question d’analyser l’importance de la 

décentralisation territoriale et en suite imaginer des mécanismes et stratégies 

qui pourraient faciliter et aider l’administration communale de MASINA de 

balayer toutes les contraintes qui se présentent comme des pesanteurs à son 

épanouissement et afin de parvenir à mieux gérer la chose publique en vue de 

faire preuve à un développement intégral et réel. 

 

 

 

 

 

                                                            
61 CHRISHUNGU, op.cit  
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2.2.1. L’IMPORTANCE DE LA DECENTRALISATION TERRITORIALE                                                

DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

La constitution du 18 Février 2006 consacre « la libre 

administration des provinces et des entités territoriale décentralisées, de leurs 

compétences et de leurs ressources ». Article 123 point 1 sont dotées de la 

personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Article 3, alinéa 1er  

de la constitution actuelle de la RDC pose62 le principe d’une large 

décentralisation. 

Cependant le débat suscité par l’interprétation de l’article 175, en 

ce qui concerne la retenue à la source par les provinces des 40% de recettes à 

caractère national relance la cacophonie. 

Toujours vivre dans le pays quant à la perception de la 

décentralisation, à sa portée exacte théorique et pratique, et à son incidence 

sur le développement des entités locales. 

En effet, lorsqu’on jette un coup d’œil rétrospectif sur 

l’organisation politico-administrative et la gestion des entités territoriales dans 

ce pays. L’on se rend compte que, malgré l’échec de sa pratique, la 

décentralisation territoriale demeure une nécessité impérieuse. 

2.2.2 LA DECENTRALISATION COMME POLITIQUE PUBLIQUE 

 La décentralisation comme politique publique n’a pas encore réussi à 

se constituer en outil privilégie pour le développement des entités locales 

pourtant, les aspirations populaire63 au partage (solidarité nationale) et 

l’élargissement du cercle politique (démocratie, libres initiatives) n’ont pas 

encore trouvé un impact réel de l’arrière pays. 

 Dans ce contexte, on peut se demander comment peut-on développer 

les entités locales d’un pays si vaste dépourvu des capitaux productifs comme 

la RDC ? 

                                                            
62 BUTELA RASHIDI « la bonne gouvernance, encore et toujours désirée » en CONGO-AFRIQUE N°411 2007, 
Kinshasa CEPAS 
63 JEAN-CHRISTOPHE: Décentralisation et développement locale 2007 N° 221 page 130 
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La réponse est simple et renvoie à l’idée selon laquelle l’Etat a un 

rôle capital à jouer dans tout processus de développement national par le biais 

en l’occurrence, de l’administration (territoriale) son épine dorsale. 

En effet, de tous les maillons du pouvoir, le territoire semble en 

constituer une sorte de centralité, au regard de son incidence directe sur le 

vécu quotidien de la population et des effets induits possibles de son action sur 

les autres secteurs de la vie sociale.  

La décentralisation constitue, pour ainsi dire, le mode de gestion le 

mieux indiqué pour les entités locales au regard des objectifs de reconstruction 

nationale.  

Car dans son apprentissage, la décentralisation revêt des aspects 

pratiques (politique, économique, juridique ou administratif managérial) qui 

renferment une certaine dynamique de changement capable de transformer la 

société tout entière, pour leur réalisation, les objectifs requièrent la présence 

des acteurs opérationnels tant au niveau central que local, ayant « la culture 

par jeu et les enjeux d’une élection et lui permet de maitriser, les rouages du 

pouvoir et les astuces de la technique (la psychologie aussi) par le jeu d’essai-

erreur au niveau le plus bas de gestion des affaires publiques. 

La décentralisation territoriale est aussi perçue comme une 

véritable école politique. Elle est en effet un facteur d’épanouissement de 

l’esprit civique et peut permettre dans le chef des citoyens, l’émergence d’une 

conscience du pouvoir. 

Sur le plan économique, décentraliser, c’est assurer un 

développement harmonieux et équilibre des provinces et autres entités 

territoriales décentralisées.  

Le droit de prendre l’initiative en matière de programmes et 

projets de développement économique, accordée aux entités territoriale 

décentralisées, ouvre la voie au privilège des programmes, aux projets locaux, 

donc à un développement national équilibré. 
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II.3 LA BONNE GOUVERNANCE ET LA DECENTRALISATION 

II.3.1 La bonne gouvernance 

Pour que la décentralisation actuelle arrive à développer les 

entités territoriales décentralisées en particulier et la RD Congo en général. En 

parlant de la situation en RD Congo, le prof « LUNDA-BULULU souligne que la 

RD Congo est un Etat caractérisé par la mégestion, les détournements des 

derniers publics à grande échelle, la corruption pratiquement institutionnalisée 

dans le secteur public le manque de sanction »64 en ce qui concerne le 

développement, nous nous remarquons qu’avec lui que suite de ces pratiques 

les entités territoriales décentralisées ainsi que la nation tout entières ne 

peuvent « aller de l’avant, même pas en titubant ».  

De ce qui précède, nous pensons que, pour développer les entités 

territoriales décentralisées et lutter contres toutes ces contraintes qui bloquent 

le développement des ETD. La décentralisation à elle seule ne suffit pas, il faut 

recourir à la bonne gouvernance qui suppose une gestion saine. Cette gestion 

saine n’est autre chose que la « bonne gouvernance ». 

Ceci nous amène à examiner brièvement le sens, l’origine, les 

dimensions de la bonne gouvernance et les pratiques contraires à celle-ci 

considérées comme un frein dans le processus de la gestion de la chose 

publique et le développement. 

II.3.2. Le sens, origine de la bonne gouvernance 

La bonne gouvernance constitue actuellement le mot le plus cité 

dans les discours politique et des intellectuelles congolais.  

Beaucoup pourraient alors se demander si elle est un slogan ou 

une « règle »pour conduire les affaires publique de l’Etat, afin d’atteindre les 

objectifs de tout pouvoir notamment  le développement socio-économique, de 

l’homme et l’amélioration du bien être des citoyens »65 de décentralisation et 

pouvant agir en  véritable agents de développement. 

                                                            
64 LUNDA-BULULU « conduire la première transition au Congo Zaïre Harmattan 2003 page 124 
65 Idem. P124 
NEMEGABE MULANGA MANUEL de l’éducation à la citoyenneté et à la bonne gouvernance. BUKAVU 2007 P81 
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Cependant,  malgré le partage des compétences établi par les 

textes légaux dans le domaine du développement,  la pratique sociale en 

matière de décentralisation en RDC a montré que les entités locales y sont aux 

prises avec l’insuffisance des recettes entrainant ainsi des exactions et la 

malversation. 

Ce qui a empêché, empêche et empêchera encore pendant 

longtemps les entités décentralisées congolais à prendre un élan, nouveau 

pour leur auto-développement dès lors l’administration locale congolaise, 

étouffée dans son rôle d’initiateur des projets auto financés et d’investisseur 

publics ne peut se contenter que de son rôle d’animateur et d’encadreur, rôle 

qu’elle peut jouer correctement. 

II.3.3. L’importance de la décentralisation territoriale 

La décentralisation territoriale est un mode de gestion des entités 

territoriales décentralisées qui consiste en une responsabilisation de celle-ci en 

ce qui concerne leur gestion quotidienne pour laquelle elles bénéficient d’une 

autonomie de décision.  

De bonne heure, en avait dégagé les aspects pratiques pour saisir 

en quoi la décentralisation consistait sur le plan politique économique et 

juridique sur le plan politique, elle est le corollaire de la démocratie: elle 

favorise la formation au citoyen (électeur ou élu) afin de répondre à cette 

préoccupation, il importe avant d’examiner la compréhension du concept « la 

bonne gouvernance ». 

II.3.4. Sens et origine 

Pour bien comprendre le sens de la bonne gouvernance, il faut 

recourir à la définition du mot « gouvernance ».  

Ce mot vient du verbe « gouverner » faisant son apparition au XIe 

siècle et qui signifie « diriger, conduire, mener, mais diriger la conduite d’une 

personne signifie, administrer, gérer, élever, instruire ». 

La gouvernance peut alors se définir comme « un ensemble des 

mécanismes liés à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion de tel ou tel 

domaine d’activités de l’Etat ». 
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C’est un type de rapport devant régner entre l’Etat et la société 

civile considérée comme la population organisée en réseau pour la défense de 

leurs intérêts.  

Ainsi que la gouvernance peut être comprise comme la voie et 

les possibilités d’exercer l’autorités politique, économique et administratives 

par la conduites des affaires d’un pays dans le but d’assurer la cohésion sociale, 

l’intégration et le bien être de la société ». 

En fait, quand la gestion échoue et dégringole, on parle de mal 

gouvernance au lieu de la bonne gouvernance.66 

C’est ainsi que, nous proposons aux autorités locales de 

l’administration communale de MASINA d’appliquer les principes de la bonne 

gouvernance. C’est-à-dire faire allusion au besoin de gérer la population de 

cette partie de la capitale et leurs biens. 

L’administration communale de MASINA doit rechercher de 

voies et moyens par l’aide du gouvernement centrale en vue de maintenir le 

meilleur système de gestion des hommes de leurs bien et l’interrogation au 

processus de décision à l’aune de leur efficacité ; mais de leur légitimité. 

Les autorités locales de cette commune doivent tenir compte de 

la bonnes gouvernances qui se réfère à la meilleure gestion de la chose 

publique basée sur ces respect des principes tels que: la transparence et 

responsabilité avec des dirigeants devant rendre comptes, pour améliorer la 

gestion communale, cela doit permettre à cette administration de fustiger  la 

corruption,  de faire graver le fonctionnement de l’appareil judiciaire,  ce qui 

permettra le respect de droit de l’homme et de libertés notamment liberté de 

tous à participer à la gestion publique. 

II.3.5. Les exigences et la bonne gouvernance 

« Les exigences de la bonne gouvernance peuvent être, tout 

d’abord, la gestion transparente de la chose publique, la responsabilité des 

                                                            
66 CHIUNDA HENGALA « acteurs de la bonne gouvernance en RDC, poste électoral Congo-Afrique, N° 423, Kin 
CEPAS 
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gouvernant ‘devant leurs acteurs et leurs institutions compétente » et 

l’obligation de rendre compte de leurs gestion (devant les cours et tribunaux et 

le pouvoir législatif),  refus de la corruption, la participation collective au destin 

commun respect de droit de l’homme, la démocratie ». 

II.4. L’IMPLICATION DE LA DEMOCRATIE ET L’AUTONOMIE LOCALE DANS LA 

COMMUNE DE MASINA 

Il est sans contre dire que, l’administration locale représente une 

éventualité par laquelle la population d’une entité territoriale décentralisée 

peut faire conjointement, ce que ni le gouvernement central ou l’Etat ni les 

habitants eux-mêmes en tant qu’individus,  ne sauraient réaliser parfaitement.  

Elle facilite la compréhensibilité de façon spécifiques des besoins 

locaux et une plus grande rapidité dans le processus de mobilisation de 

ressources locales, ainsi qu’une meilleure occasion de s’assurer la participation 

de la population locale, qui n’ont qu’un contact très direct avec une 

administration lointaine. 

Enfin, une démocratisation réelle et un épanouissement véritables 

doivent débuter par la base au niveau local.  

Au sommet c’est superficiel, car les élites, qu’elles soient politiques 

ou économiques ne luttent que pour le pouvoir et pour leurs enrichissements.  

De surcroit, les institutions centrales sont faibles ; par exemple, les 

membres de parlement outre qu’ils n’ont pas une assise démocratique, 

manquent d’expérience professionnelle, pour le travail doivent accomplir. 

La pénurie communicationnelles, ne leur facilitent pas la tache de 

pouvoir garder le contact avec la population communale.  

Dans le même ordre d’idées, dans les partis politiques, les plates-

formes ne résultent pas de la démocratie. 

Dans les relations entre le peuple et l’Etat au cours de ces 

précédents décennies, il faut qu’on fasse le constat amer d’un échec des pays 

africain et à la République Démocratique du Congo, quant à deux majeurs 

problèmes concernant le développement du pays, et la sécurisation de la 

population et leurs biens. 



69 
 

 La population locale, se sont sentis  terrorisés par le service 

administratif et de l’ordre pendant que la corruption bâtais son plein au sein 

des élites du dirigeants. 

              Cette situation à engendre une méfiance grandiose envers 

le projet de développement et les activités de l’Etat. 

En effet, la décentralisation et autonomie territoriale pourraient 

embellir les contacts entre les divers groupes sociaux de caractère 

naturellement conflictuels dans les conditions d’un système autoritaires.  

Ces relations entre les différents groupes dans la conceptualisation 

démocratique qui assure la participation et l’égal accès aux ressources font 

naitre la confiance le consensus. 

Cette intégration de groupes peut être réalisée même dans les 

provinces habitées par le peuple d’ethnie d’identités différentes, dès lors que 

l’on se met à promouvoir une identité commune de démocratie. 

Avec la décentralisation et l’autonomie locale, l’administration  de 

la commune de MASINA doit revêtir une importance essentielle pour 

l’accroissance et le développement. Car les unités locales sont le lien être 

l’économie et la politique.  

Elles sont le centre de tous les efforts de développement, si 

l’administration communale de MASINA parvient à mobiliser les ressources 

financières indispensables elle deviendra d’autant plus capable de faire face 

aux besoins les plus urgents de la population de MASINA, parce qu’elle est plus 

proche de problèmes locaux. Et comme cela a été souligné avec beaucoup de 

pertinence, la participation directe dans le processus de la prise de décision 

génère plus de motivations et dans la plupart des cas, une réussite. 

La remise en cause de l’administration territoriale est en fait une 

nécessité de la modernisation et un impératif du développement. 

La commune de MASINA, doit conduire à créer des conditions 

nouvelles qui permettent à toutes la commune de résoudre les nombreux 

problèmes qui se posent en eux. 
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En faisant de ces entités ses associés (Avenues, quartiers) dans la 

course qu’il a engagée pour le  développement économique et social national. 

L’Etat doit l’inciter à son tour dans la voie du développement ceux-

ci concernent les actions importantes que l’administration communale de 

MASINA doit réaliser en s’outillant de techniques et d’instrument de gestion 

appropriés afin de mieux assumer les fonctions nouvelles et de répondre aux 

besoins et exigences. 

La population de la commune de MASINA pourrait prendre en 

charge leurs propres affaires tout en élaborant les décisions, qui les 

concernent, plus rapidement et tout en adaptant celle-ci à leur réalité.  

La participation de la population à la gestion de la chose publique 

dans la commune de MASINA peut approfondir la démocratie locale, enfin, la 

commune de MASINA, en tant qu’entités administrative décentralisée dotée de 

la personnalité morale et de l’autonomie locale,  elle doit devenir les pôles de 

développement. 
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Conclusion 

Nous, voici arriver à la fin de cette œuvre scientifique qui 

sanctionne la fin de notre deuxième cycle en sciences politiques et 

administratives, à travers le sujet intitulé « Analyse et perspectives de gestion 

de la chose publique et les contraintes au développement des entités 

territoriale décentralisée cas de la commune de MASINA ». 

En effet, tout au long de notre dissertation, nous avons tenté de 

relever quelques contraintes qui bloquent la gestion saine de la chose 

publique, au sein de l’administration communale de ladite commune. 

 Ces contraintes se situent sur divers niveaux, mais nous avons 

trouvé opportun de pouvoir relever celles qui étaient les plus paralysantes de 

cette administration locale ; et qui ne la fait pas respirer à un développement 

intégrale. 

Ces contraintes se situent: au niveau politique, financier, 

économique matériel et humain etc.… ; c’est ainsi que nous avons imaginé de 

stratégie de mécanismes qui pourraient permettre à la commune de MASINA 

d’être en mesure d’accéder au développement souhaité par sa population. 

Pour y parvenir, nous nous sommes sentis redevables de suivre 

une logique scientifique. Primo, l’objectivité nous a imposé quelques règles et 

normes capables de nous permettre de subvenir à la résolution du problème. 

En effet, il nous a fallu de construire une problématique  centrée 

sur un bon nombre des questions en vue de trouver la voie soluble à cette 

question préoccupante .ces questions ont porté sur : 

 Existe-t-il une décentralisation réelle au sein des entités 

territoriales décentralisées en RDC ? 

 Qu’est ce que la population de la commune de MASINA 

attend de ses gouvernants ? 

 Qu’est ce qu’il faut mettre en place pour que cette entité 

puisse se développer ? 
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Ces questions nous ont incitées de pouvoir formuler les hypothèses en 

des réponses provisoires à la dite problématique, nous les avons formulés 

comme suite ; 

             Nous avons soutenu l’hypothèse qu’en confirmant avec un air 

scientifique qu’actuellement, en dépit des théories, des discours la 

décentralisation  digne de son nom et sa pratique n’existe vraiment pas en 

RDC. Car plusieurs contraintes sont à la base du blocage de son 

fonctionnement dans un sens normatif et logique. 

               En outre, la population de la commune de MASINA a plus besoin de 

voir le changement de leur condition de la vie socio économique, elle souhaite 

que leurs dirigeants imaginent des stratégies capables de mettre un terme à 

toutes ces médiocrités et réaliser les objectifs escomptés. Pour développer la 

commune de MASINA, il va convenir que l’autorité maitrise bien d’abord le 

nouveau mode de gestion et ses principes, procéder à la mobilisation de la 

population pour les expliquer l’importance de leur implication dans la gestion 

de la chose publique par la voie de paiement d’impôt, de taxes en vue de 

gonfler le trésor local. Organiser des formations à l’intention des agents pour 

renforcer leur capacité de travailler. 

                Cependant, pour arriver à scientifiser notre œuvre, il nous a fallu de 

suivre une logique méthodologique. Pour ce faire, nous avons trouvé opportun 

de fixer notre choix sur la méthode systémique, elle nous a secondé, tout au 

long de notre recherche de pouvoir mieux cerner le sujet d’étude et vu l’aspect 

à la fois particulière la crise au sein de l’administration de la commune de 

Masina, mais aussi l’administration publique en général, la confrontation du 

nouveau mode de gestion par plusieurs obstacles. 

Vu toutes ces réalités, cette méthode a été d’une grande importance 

pour notre sujet d’étude, elle était secondée par un bon nombre de 

techniques ; notamment, l’analyse documentaire, observation directe et 

l’interview désengagée. 

Pour la promotion de cette entité en vue de leur épanouissement, 

l’Etat devrait lui imposer des programmes de développement et des résultats y 

à accomplir. De même façon, il devrait également prévoir à son intention une 
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organisation de crédit pour lui permettre d’obtenir des capitaux dont elle a 

besoin. 

Cela lui permettra d’assurer la bonne manière et façon de gérer la 

chose publique et de lutter contre toutes les contraintes négatives qui 

bloquent son développement, en outre les autorités locales de cette commune 

doivent prendre consciences de respecter les principes de la bonne 

gouvernance qui implique : une répartition de compétence,  une gestion saine, 

transparente, performante partenariat, démocratisation, par certaines des ses 

caractéristiques intrinsèques génératrices d’une dynamique sociale multi 

dimensionnelles indéniables, accès à l’information, lutte contre la corruption, 

ouverture et responsabilisation, gestion efficace des ressources financières, 

matérielles et humaines.  

 Cette méthode doit conduire la commune de MASINA à la mise en place de 

nouvelle façon de pilotages ou de régulation plus souple et fondée sur un 

partenariat ouvert et éclairé entre le gouvernement central et la 

population. 
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