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EPIGRAPHE 

 

«La décentralisation n’a pas seulement une valeur administrative ; elle a une 

portée civique puisqu’elle multiplie les occasions pour les citoyens de s’intéresser 

aux affaires publiques ; elle les accoutume à user de la liberté. Et de 

l’agglomération de ces libertés locales, actives et sourcilleuses, naît le plus 

efficace contrepoids aux prétentions du pouvoir central, fusent-elles étayées par 

l’anonymat de la volonté collective ».     
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INTRODUCTION 

1. Objet d’étude        

 

La question de la décentralisation demeure d’actualité en 

République démocratique du Congo (R.D.C.). Posée depuis l’époque 

coloniale, renforcée en 1982 dans la loi n°82-006 du 25 Février 1982, en 

passant par le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 Mai 1997 et la 

constitution de la transition, « le processus de la décentralisation en 

vigueur s’inscrit dans le contexte d’une reforme générale de 

l’administration publique impulsée par le changement d’après la fin des 

hostilités entre les belligérants, laquelle belligérance a failli balkaniser le 

pays»1.    

 

A la lecture de l’article 3 paragraphes 1 et 2 de la constitution  

en vigueur, on se rend vite compte que « les provinces et les entités 

territoriales décentralisées (E.T.D.) de la R.D.C, sont dotées de la 

personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités 

territoriales décentralisées sont : la ville, la commune, le secteur et la 

chefferie»2. 

La loi organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant 

composition, organisation et fonctionnement des E.T.D et leurs rapports 

avec l’Etat et les provinces a, quant à elle, donnée des réponses à 

certaines préoccupations étroitement liées au bon déroulement du 

processus de la décentralisation naissante, en réaffirmant l’autonomie 

organique et financière des E.T.D. tout en fixant à cet effet, les modalités 

de désignation, de fonctionnement de leurs organes délibérants et 

exécutifs y compris leurs rapports avec les provinces et le pouvoir 

central. 

 

                                                           
1 MUYER OYONG, Institutions Administratives du Congo, Cours Inédit, G2SPA/FSSAP/ UNIKIN, 2009, Page 115. 
2 Article 3 Alinéa 1 et 2 de la constitution du 18 Février 2006. 
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Il s’est avéré d’après certaines analyses qu’il existe un 

décalage entre les textes juridiques et l’application sur terrain, que 

d’aucun ne hésite de qualifier de dysfonctionnement. 

 

Pour cette raison, nous examinerons dans la présente étude,  

ce disfonctionnement dans une approche positive dans les communes de 

la ville de Kinshasa, en focalisant notre attention essentiellement sur la 

Commune de Lemba.  

 

2. Etat de la question  

 

Avant d’aller plus loin, examinons brièvement ce qui a été 

déjà dit, fut ce sommairement, sur la problématique de la 

décentralisation en République Démocratique du Congo par quelques 

uns de nos devanciers.  

 

JETHRO KOMBO YETILO3 , dans son étude ayant pour titre : 

« La sous administration territoriale en R.D.C. », traite de la question de 

savoir pourquoi les reformes opérées en cascade dans le sens de la 

décentralisation en R.D.C. échouent-elles ? La conclusion à laquelle il 

aboutit est que ces réformes se sont souvent soldées par des échecs dus 

d’une part par l’absence de volonté politique et d’autre part au non 

appropriation de cette décentralisation par les acteurs politiques et 

sociaux. 

 

De leur côté, MUKOKA NSENDA et KAZUMBA TSHITEYA4 

se contentent, dans le cadre de leur contribution à une œuvre collective, 

de faire la critique de principales réformes administratives et 

                                                           
3 KOMBO YETILO J., La sous administration territoriale de la R.D.C : Etat des lieux et perspectives ; 

http/www.pyramides.revues.org/711, mise en ligne le 11 janvier 2012, consulté le 06 
décembre 2014. 

4 MUKOKA NSENDA et KAZUMBA TSHITEYA : Gouvernance et Etat devant les menaces de balkanisation en 
R.D.C, ICREDES, Kinshasa, 2013, Page 199. 
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institutionnelles, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, en l’occurrence 

celles qui concernent la modernisation de l’administration publique, la 

décentralisation et la réforme des entreprises publiques. 

 

Ils émettent l’opinion selon laquelle : prises globalement, ces 

réformes se buttent à des contraintes majeures ci-après : 

 

- Leur déficit en termes de guidance et de cohérence dans 

les trajectoires, parce que dictées le plus souvent par des crises ou 

d’autres facteurs conjoncturels plutôt que par une démarche prospective 

et proactive et planifiée ; 

 

- Elles s’avèrent comme étant, des réformes clefs en 

mains, parce que pensées et légitimées au Nord sous l’enseigne de la 

mondialisation néolibérale, de sorte qu’elles sont simplement imposées 

ou greffées, et donc non émergées ou internalisées (…). Par ailleurs, ces 

réformes sont utilisées par le pouvoir ou gouvernement local à l’effet de 

se positionner comme bon élève ou un bon client sur le marché juteux de 

l’aide au développement ; 

 

- A l’exemple de toutes les autres réformes issues des 

bailleurs et des multi bailleurs, elles sont fondamentalement induites par 

le paradigme de la dépolitisation, et donc de la techno-bureaucratisation 

de l’Etat Congolais ici et de notre développement. 

 

Anselme MEYA NGEMBA5, pour sa part, dans son étude 

intitulé « Quid d’une décentralisation pour une territoriale de 

développement en R.D.C ?», tente de répondre à la question spécifique 

de savoir : quelle nature de décentralisation conviendrait-il d’insuffler à 

la territoriale de la R.D.C, pour sortir ce grand pays aux diverses 

                                                           
5 MEYA NGEMBA A., Quid d’une décentralisation pour une territoriale de développement en R.D.C., Numéro 17, 

Kinshasa, Edition M.E.S., Mai-Juin 2004, P.76-84 
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potentialités de la liste du « quart-monde » dont parlent Boudreau et 

Perron ? 

L’auteur démontre que les dispositions légales en vigueur en 

R.D.C. sur la décentralisation sont en voie de modification dans les 

instances institutionnelles ayant l’initiative de la loi en la matière. 

 

Il poursuit en soutenant que l’application de celles en vigueur 

comme de celles à remplacer est vouée à des heurts quant aux critères 

d’existence et de fonctionnement de la vraie décentralisation. 

 

Enfin, il estime que la décentralisation appropriée à une 

territoriale capable de conduire la R.D.C. à un niveau acceptable du bien 

être de sa population devra être une décentralisation appliquant les deux 

formes, à savoir : la décentralisation territoriale avec comme pilier le 

découpage territorial comme proposé par l’atelier de la F.S.S.A.P sur le 

découpage territorial et administratif en R.D.C. qui s’est rallié à la 

position de la Conférence Nationale Souveraine (C.N.S.) ; et la 

décentralisation technique ou par services ayant pour pilier la création 

des entreprises et établissements publics devant constituer le portefeuille 

de chaque entité, lequel aidera cette dernière à financer ses activités en 

rapport avec le bien être de ses administrés et à encourager comme il le 

souligne, la création des sociétés privées locales pour exploiter les 

richesses locales et constituer des sociétés à charte pour contribuer au 

développement de l’E.T.D où elles opèrent.   

 

En ce qui nous concerne, nous focalisons notre étude sur la 

décentralisation dans son volet à la fois financier et organique dans les 

communes de la ville de Kinshasa où nous séjournons pour voir si ces 

dernières en jouissent effectivement, partant bien entendu de la réalité 

telle que vécu dans la municipalité de Lemba. 
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3. Problématique  

Problématique dénote problème c'est-à-dire ce que l’on veut 

savoir. Selon BONGELI YEIKELO ATO6, la problématique explique et 

légitime le projet de recherche retenu, oriente la démarche sur des pistes 

inductives ou déductives, pose la question centrale et essentielle par 

rapport au sujet, quelle que soit l’approche choisie. 

La décentralisation est, en ces jours, le mode de gestion 

administrative le plus adopté par des Etats modernes comme affirment 

d’aucuns. 

Le constituant Congolais a aussi pris l’option de consacrer la 

décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales 

de la R.D.C. il les énumère limitativement. Il s’agit : de la ville, de la 

commune, du secteur et de la chefferie. 

Il a ensuite confié au législateur la responsabilité d’édicter 

une loi organique pour déterminer la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de ces E.T.D, leurs rapports avec l’Etat et avec les 

provinces, grâce à la personnalité juridique dont elles sont dotés et à 

l’autonomie organique, administrative et technique dont elles jouissent 

désormais.  

La loi annoncée précédemment a été promulguée en 2008 soit 

deux ans plus tard, après l’adoption de la constitution en vigueur.  Il 

s’agit de la loi organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant 

composition, organisation et fonctionnement des E.T.D et leurs rapports 

avec l’Etat et les provinces.   

Cette loi aussi retient la commune comme entité territoriale 

décentralisée. Elle dispose à son article 5 alinéas 2 et 3 que : la ville, la 

commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales 

                                                           
6 BONGELI  EMILE, Méthodes de Recherche en Sciences Sociales, Cours inédit, G2 SPA, FSSAP, Université de Kinshasa,               

                                   2010-2011, Page 15. 
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décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la 

libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources 

humaines, économiques, financières et techniques. 

Le principe constitutionnel de libre administration des E.T.D. 

exige que celles-ci sont gérées par des conseils ou mieux des organes 

locaux élus, qui disposent au plan juridique d’un pouvoir réglementaire 

local et de la liberté contractuelle et sont dotées des ressources 

financières par l’Etat par voie législative. C’est alors que l’on parle de 

l’autonomie organique et celle de gestion dont la gestion financière. 

L’autonomie organique retenue par l’article 3 de la 

constitution en vigueur implique que les E.T.D. disposent  des organes  

propres formés de membres élus. Ces organes sont essentiellement le 

conseil communal et le collège exécutif communal. 

L’autonomie de gestion dont la gestion financière dont 

jouissent les E.T.D. a été énoncée par le législateur dans l’exposé des 

motifs de la loi n°08/016 du 07 octobre 2008. Il y est affirmé que : «  

l’autonomie financière permet à une E.T.D de dispose d’un budget 

propre distinct de ceux du pouvoir central et de la province ». 

Pour cette raison, la constitution a instaurée le mécanisme 

de rétrocession afin de doter les E.T.D. des moyens financiers nécessaires 

pour répondre efficacement aux besoins de leurs citoyens respectifs. 

Par ailleurs, si l’on peut admettre sans l’ombre d’un doute 

que les dispositions constitutionnelles reconnaissent aux E.T.D. les 

prérogatives en termes de libre administration et d’autonomie de gestion 

dont la gestion financière, il subsiste néanmoins une question majeure : 

Est-ce que les E.T.D. jouissent –elles au point de vue de fait de cette libre 

administration ? Nous avons décidé d’examiner, pour ce qui nous 

concerne, Cet état des choses dans la commune de Lemba. 
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4. Hypothèses  

Pour le dictionnaire le Robert Méthodique7, «l’hypothèse 

désigne une proposition relative à l’explication des phénomènes naturels 

et qui doit être vérifiée par les faits». 

OMASOMBO8, pour sa part, entend par hypothèse les 

réponses provisoires aux questions posées. 

Selon BRUNO KAIMWA9, le partage des compétences entre 

les différents niveaux des entités étatiques est une norme incontournable 

car, le partage vertical des compétences dans un Etat unitaire 

décentralisé donne lieu à des compétences exclusives et à des 

compétences concurrentes entre l’Etat, les provinces et les E.T.D. 

LUBADIKA10 renchérit que pour qu’il y ait décentralisation, 

il faut réunir les critères ci-après :  

- La spécificité des problèmes locaux dits « affaires locales » 

- L’existence des autorités administratives élues par les 

membres de l’E.T.D.  

- La pratique des rapports de tutelle entre les autorités 

centrales et les autorités locales.  

Dans le contexte de la R.D.C., s’il est vrai que les dispositions 

constitutionnelles reconnaissent aux E.T.D. les prérogatives en termes de 

libre administration, il faut aussi reconnaitre que l’observation du 

fonctionnement réel de ces E.T.D. à ces jours nous montre le contraire. 

En  effet, si les 11 provinces de la R.D.C, qui incessamment 

passeront à 25, ont été dotés d’institutions élues, à savoir un pouvoir 

exécutif conduit par les gouverneurs et les ministres provinciaux, le 

                                                           
7 Dictionnaire Le Robert Méthodique, Montréal, 1998. 
8 OMASOMBO T., Initiation au travail scientifique, cours inédit, G1 S.P.A, F.S.S.A.P, Université de Kinshasa,                         
                              2008-2009, P.28 
9 BRUNO KAIMWA MANENO, Le processus de décentralisation en R.D.C, L’Harmattan, Kinshasa, 2012, Page 119. 
10 LUBADIKA B.J, Cité par Anselme MEYA NGEMBA, Op.cit. Page 77. 
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pouvoir législatif qui se trouve entre les mains des assemblées 

provinciales, composées des députés élus au suffrage universel direct, 

force est de constater que les E.T.D. ne possèdent des organes prévus à 

savoir l’organe exécutif et celui délibérant dont les animateurs seraient 

élus. 

Il faut aussi ajouter que si, jusqu’ ici, ces provinces haussent 

le ton pour réclamer du gouvernement central les 40 % de certaines 

recettes à caractère national, ce qui d’ailleurs leur revient de plein droit, 

il apparait qu’elles ne seraient pas à leur tour prêtes à satisfaire les autres 

entités à la base : ville, commune, secteur et chefferie qui doivent 

également jouir de ces transferts de ressources, bien que non pris en 

charge par une loi. 

Voilà pourquoi, nous disons que la décentralisation serait un 

mythe et non encore une réalité pour les E.T.D de la R.D.C 

singulièrement celles de la ville de Kinshasa car, la réussite de la 

décentralisation nécessite non seulement la connaissance des textes 

juridiques qui la consacre mais aussi leur application effective et leur 

appropriation par les acteurs socio-politiques. 

5. Démarche méthodologique  

5.1. Méthode    

GRAWITZ M. et PINTO.R11 disent que : «La méthode est un 

ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline 

cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les 

vérifie». 

Le terme positivisme désigne un ensemble de courants qui 

considère que seules l’analyse et la connaissance des faits vérifiées par 

l’expérience peuvent expliquer les phénomènes du monde. La certitude 

en est fournie exclusivement par l’expérience scientifique. Il rejette 

                                                           
11 GRAWITZ M. et  PINTO.R, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1972, P.317 
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l’introspection, l’intuition et toute approche métaphysique pour 

expliquer la connaissance des phénomènes. 

Le positivisme dérive principalement de la pensée d’Auguste 

Compte développé de 1830 à 1845. 

Selon Auguste Compte, chaque branche de connaissance 

passe par trois états chronologiques : la phase théologique, la phase 

métaphysique et la phase scientifique ou positive. 

Les hommes, selon Compte, au cours de leur histoire, ont eu 

recours à trois modes de pensée : divine, en attribuant les causes et les 

fins de l’univers à Dieu et aux forces surnaturelles ; dans un second 

stade, en remplaçant la théologie par la métaphysique, ils avaient 

expliqué le comportement en termes abstraits. Le stade positif, le 

troisième, renonçait découvrir l’origine ou le but de l’univers et se 

bornait à étudier les phénomènes observables en les reliant par des lois. 

Le positivisme reste la pièce maîtresse de l’argumentation 

dans le cadre de ce travail. Elle est fondée sur la distinction des faits de la 

théorie. 

Cette méthode nous permettra de corroborer la théorie par 

les résultats d’expérience, les faits garantissant la justesse de la théorie. 

Nos analyses sur l’effectivité de la décentralisation  

notamment dans la commune de Lemba se fera plus sur base de la réalité 

concrète sur terrain plutôt que sur ce que prévoient les textes légaux. 

Nous avons opté pour cette méthode parce que nous 

estimons que la réussite de la décentralisation ne réside pas seulement 

dans la connaissance des textes juridiques qui la consacre mais aussi 

dans leur application effective et leur appropriation par les acteurs 

sociaux. 
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5.2. Techniques  

Pour mieux appréhender les problèmes ou mieux notre 

étude, nous avons fait appel à certaines techniques de recherche qui sont 

au fait, selon Madeleine GRAWITZ et R.PINTO12, des procédés 

opératoires rigoureux , bien définis , transmissibles et susceptibles d’être 

appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des 

problèmes et de phénomènes en cause. 

Selon BONGELI13, les techniques sont des outils, procédés ou 

moyens mis à la disposition du chercheur et organisés par la méthode 

dans un but déterminé. 

Par définition, « les techniques sont l’ensemble des moyens et 

des procédures qui permettent à un chercheur de rassembler des 

informations originales ou de seconde main, mais sur un sujet donné ».14 

Ainsi, comme techniques nous avons utilisé : 

5.3. La technique d’observation directe  

On parle de la technique d’observation directe, lorsqu’un 

chercheur va sur le terrain et constate par lui-même les faits qu’il a choisi 

d’analyser. 

Par cette technique nous avons appréhendé sans 

intermédiaire les réalités concrètes observées sur le terrain, la ville de 

Kinshasa étant un milieu dans lequel nous séjournons, c’est comme le 

fait remarquer MAURICE DUVERGER15, « l’observation de son propre 

groupe est plus profonde et plus intime que l’observation des groupes 

auxquels on n’appartient pas…». 

 

                                                           
12 GRAWITZ et R.PINTO, Op.cit. Page 325. 
13 BONGELI EMILE, Op.cit. Page 15. 
14 OMASOMBO J., Op.cit. Page 31. 
15 MAURICE DUVERGER, Méthodes des Sciences Sociales, P.U.F, Paris, 1964, P.134  
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5.4. Technique documentaire  

La technique documentaire sous-entend cette activité qui 

consiste à trouver des documents informant sur le même sujet choisi par 

le chercheur dans le cadre de ses investigations. 

Par cette technique, nous avons lu plusieurs documents ayant 

trait à notre sujet de recherche, entre autres : les ouvrages, les notes de 

cours, les documents officiels, les mémoires etc. 

5.5. Technique  d’entretien  

Dans la collecte de certaines données en rapport avec notre 

thème de recherche, nous nous sommes entretenus avec certains agents 

de la Commune de Lemba en vue de nous enquérir des problèmes qui 

bloquent la bonne marche de la décentralisation au sein de cette 

dernière. 

6. Choix et Intérêt du sujet  

Le choix du présent sujet n’est pas le fruit du hasard, car la 

science restant utile à la société, le chercheur a le devoir d’éclairer les 

problèmes qui se posent au sein de la société. C’est dans ce sens qu’il 

faut circonscrire la réflexion de GRAWITZ M. et PINTO16 qui notent 

que : « les chercheurs en sciences sociales sont orientés vers ce que 

l’homme pense, éprouve, croit, redoute, espère, ce à quoi il aspire, 

comment il se considère, agit et réagit en face de ce dont il se croit 

capable, ses opinions et ses attitudes, ses motivations, ses aptitudes et sa 

personnalité». 

Le choix du sujet est le point de départ pour celui qui veut 

entreprendre ses recherches scientifiques. Il peut soit provenir de 

l’intuition personnelle du chercheur, soit être le résultat d’une influence 

directe ou indirecte subi par celui-ci. 

                                                           
16 GRAWITZ M. et  PINTO.R, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1972, P.41 
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En ce qui nous concerne, notre choix est le fruit d’une 

observation  faite consécutivement, avec attention, nous avons perçu  et 

enregistré nombre de problèmes qui influent sur la bonne marche de la 

décentralisation dans la commune de Lemba celle-ci étant le milieu dans 

lequel nous évoluons.  

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter notre point de 

vue à la littérature déjà existante à ce sujet. 

Notre travail comporte un double intérêt théorique et 

pratique.     

Sur le plan théorique en traitant de ce sujet, nous nous 

familiarisons avec les quelques concepts importants de l’administration 

dont : la décentralisation, les entités, l’autonomie, la rétrocession et 

autres mentionnées dans ce texte. 

Sur le plan pratique, ce travail nous permet de connaître la 

commune de Lemba, ses autorités, la manière dont elle est gérée, son 

apport au développement de la ville province de Kinshasa que la 

commune de Lemba. 

Ce travail se veut un outil important que nous léguions à la 

faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques sur la 

décentralisation des communes de la ville de Kinshasa, partant celle de 

Lemba. 

Cette étude est une contribution importante à l’abondante 

littérature existent sur la décentralisation quand à son approche 

théorique affiant la possibilité d’une matérialisation effective de la 

décentralisation dans les municipalités de Kinshasa. C’est aussi une 

manière d’offrir une possibilité aux futurs chercheurs d’avoir une 

matière de réflexion. 
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7. Délimitation spatio-temporelle  

OMASOMBO  TSHONDA17 pense qu’il est aisé de délimiter 

une étude, car un sujet gagne, quand il est bien borné quant au champ 

social et géographique, quant à la période traitée. 

Répondant à cette exigence de la science, notre étude est 

délimitée sur le plan spatial en République démocratique du Congo dans 

la ville province de Kinshasa plus précisément dans la commune de 

Lemba et, sur le plan temporaire nous analysons la période allant de 

2006 à nos jours compte tenu du temps qui nous est imparti et des 

moyens de recherche que nous disposons. 

8. Subdivision du travail  

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est 

subdivisé en trois chapitres : 

 Le premier est consacré au cadre conceptuel et 

théorique. Il est question ici de préciser le sens du concept 

décentralisation et autres concepts voisins selon que nous l’avons 

utilisé dans ce travail. 

 

 Le deuxième s’intéresse à la présentation de la 

commune de Lemba, notre champ d’investigation, plusieurs points 

abordés ici, vont permettre au lecteur d’avoir des connaissances 

suffisantes sur la démographie, la situation géographique, le 

découpage administratif, les conditions environnementales et 

sociales de la commune de Lemba.  

    

 Le troisième s’attèle sur l’effectivité de la 

décentralisation dans la commune de Lemba : Regard sur 

                                                           
17 OMASOMBO TSHONDA, notes de cours d’initiation au travail scientifique, G1SPA, UNIKIN, 2010, inédit, 

Page 15. 
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l’autonomie organique et l’autonomie de gestion, dont la gestion 

financière.  

  

9. Difficultés rencontrées  

Toute recherche scientifique est toujours butée à un certain 

nombre d’obstacles. 

Dans l’élaboration de ce travail, nous nous sommes heurtés à 

bien des difficultés : 

- la discrétion professionnelle. 

- l’accessibilité à un certain nombre des données aussi 

cruciales pouvant permettre une analyse beaucoup plus 

approfondie a été handicapée par la réticence de certains 

agents; 

- le problème de la documentation nécessaire n’a pas été en 

reste. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  EETT  TTHHEEOORRIIQQUUEE  
 

Dans ce chapitre, il s’agira de clarifier le concept de 

décentralisation et autres concepts voisins selon les sens dans lesquels 

nous les avons utilisés. Commençons par ces concepts voisins entre 

autres : ville, commune, pouvoir, entité territoriale décentralisée. 

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS 

1.1 VILLE 

La notion de ville est perçue par tous mais rentre 

difficilement dans une définition standard. Toutefois, les critères tels le 

paysage, le nombre d’habitants et les activités dominantes permettent 

d’esquisser une définition du mot ville. 

Pour Karl Marx et Engels, la ville est le fait de la 

concentration de la population, des instruments de production, du 

capital, des plaisirs et des biens.     

Une ville peut être définie comme un milieu physique où se 

concentre une forte population humaine, et dont l’espace est aménagé 

pour faciliter et concentrer ses activités : habitat, commerce, industrie, 

éducation, politique, etc. 

Les premières villes apparaissent dans la haute antiquité 

d’abord dans les grandes plaines alluviales fertiles de la Mésopotamie, 

du Nil, du fleuve Jaune et du Gange. L’apparition de villes coïncide avec 

l’émergence de l’agriculture durant la période du Néolithique. 

A cette époque, la ville se caractérise par plusieurs éléments : 

- Par une délimitation précise autant que symbolique de 

la ville par un fossé, un palissage ou un mur d’enceinte parfois 

monumental ; Il convient de renvoyer, par exemple, aux nombreux 

mythes de la création de Rome avec Remus qui trace le périmètre de 

l’enceinte avec une charrue. Symboliquement, cette limite qui est aussi 
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une protection distingue de deux mondes : celui de la cité (la civis en 

latin), le monde des civilisés, de ce qui n’est pas de la cité, le monde des 

barbares ceux qui ne respectent pas les règles de la cité sont alors bannis, 

rejetés, mis au ban, c'est-à-dire hors de la cité. De là le mot banlieue : la 

banlieue n’est pas une cité, ce qui explique parfois ce sentiment de rejet 

qu’ont les habitants de la banlieue de ne pas être des citoyens à part 

entière, citoyen, habitant la cité. 

 

- Par des rites de fondation dont on retrouve parfois les 

traces lors des fouilles archéologiques et qui manifestent bien là une 

intention particulière, un projet qui risque de contrarier les dieux. Il 

s’agit de rassembler dans une même enceinte des hommes et des femmes 

de clans et de familles différentes, voire antagoniques, de métiers et de 

mœurs divers etc. il convient alors de faire corps, les sociologues parlent 

aujourd’hui de corps social qui est plus que la somme des individus qui 

le composent. 

 

- Par l’apparition d’un espace public qui va être bordé 

très rapidement par un bâtiment plus grand que les autres (maison du 

chef, des prêtres, maison commune) comme le montrent les fouilles de 

Jean-Louis Hot en Mésopotamie. L’espace public est sans doute 

l’élément le plus discriminant pour marquer le passage du village au 

sens entendu à l’époque le mot n’existe pas de la ville. Le village, à cette 

époque de la fondation des premières villes, est avant tout un habitat 

précaire fait des huttes et des tentes autour d’un puits. Le village 

regroupe un clan, une famille au sens large du terme : la ville est un tout 

autre projet : elle va regroupe plusieurs clans, plusieurs familles, métiers 

etc. 

 

- Par l’apparition de greniers qui montre que l’on change 

de système économique et que l’on peut engranger les récoltes, en 

préservant une part pour les semailles de l’année suivante et aussi 
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échapper aux famines. C’est encore la traduction d’une accumulation de 

surplus qui vont permettre les échanges et la naissance d’une économie 

avant même l’apparition de la monnaie. 

 

- Par une superficie importante (la ville Mésopotamienne 

d’Uruk s’étend par exemple sur yoruba) ; la taille n’est toute fois pas 

discriminatoire. Il existe de petites villes qui peuvent être de la taille 

d’un village comme de grandes villes. 

 

- Par une population conséquente et surtout sédentaire 

(la population de Xi’an est estimée à un million d’habitant 1000 ans 

avant l’ère chrétienne) pour la ville d’Uruk.   

 

Selon les pays et le contexte, le mot ville recouvre différentes 

acceptions. 

Les Nations-Unies appellent « Ville », toute agglomération 

comptant une population évaluée à partir de 20.000 habitants. Par contre, 

au niveau de chaque pays, tout dépend de l’organisation interne sur le 

plan politique, administratif, économique et social. 

 En République démocratique du Congo, dans la reforme 

actuelle, on attend par ville :  

-  tout chef-lieu de province ; 

- toute agglomération d’au moins 100.000 habitants disposant 

d’équipement collectifs et infrastructures économiques et sociales à la 

quelle un décret du Premier Ministre aura conféré le statut de ville (art. 

6). 

MUYER OYONG,18 pense que si le nombre d’habitant ne 

pose aucun problème pour conférer à une agglomération le statut de 

ville, la problématique des infrastructures économiques et sociales risque 

de constituer un obstacle majeur pour ce faire. Car le législateur ne 

donne pas la liste et les occurrences de ces infrastructures. 

                                                           
18 MUYER OYONG N., Institutions Administratives du Congo, cours inédit, G2 SPA,UNIKIN, Kinshasa, 2000,P.121 
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Peut-on trouver à ce jour, se pose t-il la question, une 

agglomération urbaine (cité par exemple) qui manque d’écoles, de 

centres de santés, de magasins et boutiques, etc. ou alors l’érection d’une 

agglomération en ville ne peut-elle pas, suite à l’autonomie de gestion 

qui en résulte, favoriser la construction des infrastructures économiques, 

sociales et culturelles auxquelles la loi fait allusion. 

 

Tout dépendra donc de la volonté du pouvoir en place qui 

devra choisir entre l’autonomisation des agglomérations par la 

décentralisation, quitte à ce qu’elle favorise le développement urbain et 

la préséance des infrastructures socio-économiques et culturelles. 

 

 Des organes de la ville  

Comme à travers les textes de loi examinés précédemment, 

notamment la loi de 1982, la ville dispose de deux organes : un organe 

délibérant (le Conseil urbain) et un organe exécutif (Collège exécutif 

urbain). 

a) Le Conseil Urbain 

Le Conseil urbain constitue l’organe dont les membres sont 

appelés conseillers urbains. Leur rôle consiste à réfléchir, discuter et 

délibérer sur les matières qui touchent à la gestion de la ville. 

Les membres du conseiller urbain sont appelés conseillers 

urbains. 

Toutefois, les dispositions de l’article 110 de la constitution 

de la République Démocratique du Congo relative à la fin du mandat de 

député national ou de sénateur sont  aussi applicables aussi conseillers 

urbains (art. 9). 

Le conseil urbain délibéré sur les matières d’intérêt urbain, 

notamment :  

- l’élaboration de son règlement intérieur ; 

- la construction et la réhabilitation des artères de la ville ; 
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- la construction et la réhabilitation des caniveaux et égouts 

situés en ville ; 

- l’éclairage public dans la ville ; 

-  l’octroi des autorisations relatives à l’exploitation d’un 

service d’autobus et de taxis, de stationnement sur les artères 

publiques ; 

- la fixation à acceptation des tarifs et les recouvrements des 

taxes (redevance) y afférence ; etc. 

Les règles relative au fonctionnement, à l’organisation des 

plénières, du quorum, de la fin des mandats et autres formalités sont 

mutatis mutandis conformes à celles des autres organes délibérant. On 

pourra lire l’article 12 jusqu’à 17 pour s’enquérir de toutes les 

informations relatives au conseil urbain et échevins.   

b) Du collège exécutif urbain 

Cet organe qui gère au quotidien la ville et met en application 

les décisions prises  par le conseil urbain. Il est composé du maire et du 

maire adjoint qui sont élus par les conseillers urbains au sein ou en 

dehors du conseil urbain. 

Les échevins urbains sont choisis par le maire au sein ou en 

dehors du conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, 

de crédibilité et de représentativité communautaire (art. 29, 30, 31).  

 Attributions 

Les attributions du Collège Exécutif Urbain sont n(Art.39) : 

- exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de 

l’autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil Urbain ;  

- assurer l’accomplissement des tâches d’intérêt général dans 

le ressort de la ville ; 

- instruire les affaires à soumettre au conseil urbain ;  

- préparer et proposer au conseil urbain projet de budget de la 

ville, le projet des crédits supplémentaire et de virement des crédits ; 
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- soumettre au conseil urbain le projet de reddition des 

comptes de la ville, etc. 

1.2. COMMUNE 
 

Etymologiquement parlant, le concept Commune est issu du 

latin Communis, Communauté, lui-même issu de « Cum », avec, 

ensemble et de “ munis ”, charges partagées, obligatoires mutuelles. 

Au moyen âge, une Commune était une zone géographique 

affranchie qui avait obtenu du seigneur féodal des exemptions et les 

bourgeois (marchands et artisans) avaient le privilège d’administrer eux-

mêmes. 

En R.D.C, la Commune est un des plus petits niveaux de 

l’organisation territoriale, elle-même incluse dans une ville, la ville étant 

incluse dans une province. 

Il y a, en R.D.C, environ 87 Communes qui sont régies par la 

loi n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et 

fonctionnement des E.T.D et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 

Nous y reviendrons avec plus des détails au troisième chapitre. Retenons 

que l’article 46 de la loi sur les E.T.D définit la Commune comme tout 

chef lieu de territoire ou encore toute subdivision de la ville ou toute 

agglomération ayant une population d’au moins 20.000 habitants à 

laquelle un décret du premier ministre aura conféré le statue de 

Commune.       

1.3. POUVOIR      

Le mot pouvoir étant utilisé aussi bien dans le langage 

scientifique que dans le langage courant, une clarification de ses 

multiples dimensions sémantiques s’impose avant de cerner ce qui fait la 

spécificité du pouvoir politique par rapport aux autres formes de 

pouvoir.    
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Le pouvoir se manifeste dans la dialectique du 

commandement et de l’obéissance comme le disait Max Weber, la 

relation de pouvoir s’observe quand un individu accomplit (ou s’abstient 

d’accompli), conformément à la volonté d’un autre individu, une action 

qu’il n’aurait pas accomplie (ou qu’il aurait accomplie) spontanément. 

Tout cela est vrai du pouvoir en général (qu’il s’agisse du 

pouvoir des parents sur les enfants, du professeur sur les étudiants, du 

chef d’école sur les enseignants, etc.) Mais comment distinguer le 

pouvoir politique de ces pouvoirs apolitiques ?   

Jean William Lapierre définit le pouvoir politique comme la 

combinaison variable d’autorité légitime (recours au consensus) et de 

puissance publique (recours à la coercition) qui rend certaines personnes 

ou certains groupes capables de décider pour (et au nom de ) la société 

globale tout entière et de commander à celle-ci afin de faire exécuter les 

décisions prises.19 

Le pouvoir peut revêtir plusieurs formes. Il peut être 

communautaire, individualisé et institutionnalisé.  

a) le pouvoir politique communautaire 

Le pouvoir politique est dit communautaire lorsqu’il 

appartient à l’assemble des membres du groupe. Cette forme de pouvoir 

politique existe et fonctionné au sein des sociétés traditionnelles et dans 

certaines unités politiques à caractère familial : village, clan, chefferie, 

tribus etc. 

b) Le pouvoir politique individualisé  

Ce pouvoir politique est dit individualisé lorsqu’il est exercé 

par un individu (conquérant, tyran) qui en dispose comme une propriété 
                                                           
19 Lapierre William, le pouvoir politique, coll. Que sais-je ?, cité par MULAMBU MVULUYA, systèmes politiques 

comparés, cours inédit, Unikin/Fssap/Spa, 2011-2012, Page 35. 
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privée. Celui qui exerce le pouvoir politique individualisé ne doit sa 

supériorité qu’à des qualités personnelles. Il est ou il devient chef parce 

qu’il est le plus fort, le plus riche ou le plus habile. 

L’individualisation du pouvoir fait que la volonté du chef se 

confond avec le pouvoir et c’est par la force qu’il l’impose aux autres 

membres ou gouvernés. Le chef n’est pas un agent du pouvoir, il est le 

pouvoir. 

c) le pouvoir politique institutionnalisé  

Le pouvoir politique est dit institutionnalisé lorsque celui-ci 

qui l’exerce n’est pas un maitre ni un propriétaire avec liberté d’en user 

selon son bon plaisir ; il ne peut exercer légitimement et sans abus que 

s’il se conforme à des institutions indépendantes de sa volonté, de ses 

passions et des intérêts individuels. C’est ce dernier sens que nous 

adoptons lorsque nous parlons de pouvoir.          

Le titulaire du pouvoir institutionnalisé est la société globale, 

en l’occurrence l’Etat ; les gouvernants ne l’exercent qua par délégation. 

Ce sont les gents d’exercice. 

Traditionnellement, le pouvoir politique se fonde et se 

maintient au moyen de la puissance militaire, en accumulant les 

richesses et en acquérant la connaissance. 

L’histoire est remplie d’exemples où le pouvoir politique a 

été utilisé nuisiblement ou d’une manière insensée (abus du pouvoir). 

Ceci se produit, le plus souvent, quand trop le pouvoir est concentré 

dans trop peu de moins, sans assez de place pour le débat politique, la 

critique publique ou d’autres formes de pressions correctives-des 

exemples de tels régimes sont  le despositisme, la tyrannie, la dictature, 

etc.  

Pour parer à de tels problèmes potentiels, certaines personnes 

ont pensé et mis en pratique différentes solutions, dont la plupart 
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reposent sur le partage du pouvoir (telles que la démocratie), les 

limitations du pouvoir d’un individu ou d’un groupe, l’augmentation 

des droits protecteurs individuels, la mise en place d’une législation ou 

de chartes (telles que celles des droits de l’homme). 

Montesquieu affirmait que sans un principe permettant de 

contenir et d’équilibrer du pouvoir législatif, les pouvoirs exécutifs et 

judiciaires, il y a plus aucune liberté, ni aucune protection contre l’abus 

du pouvoir.  C’est le principe de séparation des pouvoirs. 

C’est dans cette même optique que le constituant congolais a 

opté pour l’instauration d’un Etat unitaire décentralisé.    

Le pouvoir politique est un type de pouvoir qu’une personne 

ou un groupe des personnes exercent dans une société, c’est la 

souveraineté soit le pouvoir de fixer les règles qui s’appliquent à la 

population sur un territoire donné. 

Il existe de nombreuses façons d’exercer un tel pouvoir, la 

plus évidente étant celle du chef politique officiel d’un Etat, tel qu’un 

président, un premier ministre, etc.  Les pouvoirs politiques ne sont pas 

limité aux chefs d’Etats vifs ou aux dirigeants, et l’étendu d’un pouvoir 

se résume. 

La dynamique de la décentralisation congolaise est organisée 

en trois niveaux : le niveau national, niveau provincial et le niveau local, 

ce dernier englobant naturellement toutes les entités territoriales 

décentralisées. 

1.4. Entité territoriale décentralisée 

Pour accomplir les tâches administratives qui leurs sont 

attribué dans tous les coins du territoire, les organes administratifs 

centraux doivent veiller à aménager les structures locales. Il leur faut 

tenir compte que sans un minimum d’homogénéité dans l’action 
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administrative exercée sur l’ensemble du territoire, l’unité risque d’être 

compromise. 

Par ailleurs, l’administration doit tenir compte de l’existence 

d’aspirations propres à certaines parties et s’adapter à la diversité des   

administrés. L’unité appelle la centralisation tandis que la considération 

de la diversité conduit à la décentralisation. 

La décentralisation est un processus d’aménagement de l’Etat 

unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de 

l’Etat vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui. On 

distingue la décentralisation territoriale et la décentralisation 

fonctionnelle. Dans la décentralisation territoriale, les entités 

décentralisées sont les collectivités territoriales ou locales (communes, 

régions, etc.). 

Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité 

morale, de moyens et de compétences propres, donc d’une certaine 

autonomie locale. Celle-ci s’exerce dans le cadre de la loi et sous réserve 

de la tutelle administrative. 

La décentralisation fonctionnelle ou technique, les entités 

décentralisées sont des établissements publics chargés de gérer un 

service public (universités, hôpitaux publics, musées nationaux, régions 

entre 1972 et 1982). Ils bénéficient de la personnalité morale et des 

moyens propres, mais ne dispose que d’une compétence d’attribution 

qui correspond à l’objet même du service public qui leurs est transféré. 

Il est ici question d’examiner la question de l’effectivité de la 

décentralisation territoriale en R.D.C. telle que lancée dans le contexte de 

la reforme actuelle celle de 2006 avec un accent particulier sur les E.T.D. 

qui compose la ville de Kinshasa notamment la commune de Lemba. 

La décentralisation territoriale dans la constitution congolaise 

du 18 Février 2006 est prévue à l’article 3 en ce terme : « les provinces et 
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les entités territoriales de la R.D.C. sont dotées de la personnalité 

juridique et sont gérés par les organes locaux. Ces E.T.D. sont la ville, la 

commune, le secteur et la chefferie ». Cependant, la seule reconnaissance 

par l’Etat  des structures administratives gérant des intérêts particuliers 

distinct de l’intérêt général ne suffit pas à caractériser la décentralisation. 

Pour permettre une décentralisation effective, les collectivités 

territoriales doivent disposer conformément aux règles du droit 

administratif général, des prorogatifs en terme de la libre administration 

qui se traduit par :       

- L’indépendance organique, assuré lorsque l’organe 

dirigeant des collectivités décentralisées ne relève pas du pur 

hiérarchique et disciplinaire du pouvoir central. L’élection est une 

garantie de cette indépendance organique ; 

- Des pouvoirs de décisions propres, indépendant du 

pouvoir central, dans le respect de la constitution, des lois et des 

règlements qui les définissent. En la matière, la liberté des autorités 

décentralisées et la règle, l’intervention de l’Etat est exception. Les 

pouvoirs de décision des collectivités territoriales sont garantis par le 

droit d’Ester en justice permettre d’obtenir la sanction d’un empiétement 

de l’autorité publique sur leurs compétences ;     

- Des pouvoirs de décision garantissant l’indépendance 

des collectivités territoriales les unes par rapport aux autres ; 

- Des moyens suffisants et garantis par l’autonomie 

financière, et par l’autonomie de recrutement et de gestion du personnel. 

Enfin, la libre administration des collectivités territoriales ne 

saurait remettre en cause l’unité de l’ordre juridique. Aussi, un certain 

nombre de dispositif de contrôle on été prévue par le législateur afin d 

prévenir ou de sanctionner le non respect de loi et de règlement. 

L’existence d’un contrôle de tutelle administratif exercée par 

la province sur les activités et les actes de collectivités décentralisées est 
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inscrites dans l’article 95 de la loi organique n°08/016b du 07 Octobre 

2008. 

SECTION 2 : THEORIES SUR LA DECENTRALISATION 

  

Le terme décentralisation fait l’objet d’une multitude 

d’usages au point que l’on peut parler de décentralisation au pluriel, 

comme le suggère d’aucuns. 

Reste que par delà cette polysémique, la décentralisation 

permet de décrire un mode de gestion administrative qui consiste à 

remettre des pouvoirs de décision à des organes autres que de simples 

agents du pouvoir créateur. 

S’agissant de l’Administration publique, la décentralisation 

permet au pouvoir local de bénéficier d’une certaine autonomie par 

rapport au pouvoir central. 

Boudreau et Perron, cités par MEYA NGEMBA20, soutiennent 

que la décentralisation n’est pas qu’un mode d’organisation 

administrative de l’Etat, mais aussi d’une institution caractérisée par 

l’autonomie. 

 Par décentralisation, nous entendons ce système 

d’organisation institutionnelle d’un Etat moderne dans lequel il y a 

création par la loi ou par la constitution elle-même, en dehors du centre, 

d’autres niveaux de responsabilité21. Elle consiste, à cet effet, à confier 

des pouvoirs de décisions à des organes autres que de simples agents du 

pouvoir central de l’Etat sous réserve du contrôle de tutelle 

administrative. 

 

                                                           
20 MEYA NGEMBA ANSELME, Quid d’une décentralisation pour une territoriale de développement en République 

Démocratique du Congo, Kinshasa, 2004, Université de Kinshasa, Page 77. 
21 FELIX VUNDUAWE te PEMAKO, « La dynamique de la décentralisation territoriale en R.D.C » in Congo-

Afrique, N°432, Février 2009, Page 105-106. 
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 2.1. CONDITIONS D’EXISTENCE DE LA DECENTRALISATION  
 

Le problème à déterminer les conditions d’existence de la 

décentralisation est très controversé entre les auteurs. 

Pour ce qui nous concerne, nous admettons avec J.RIVERO et 

M.WALINE cités par MUYER OYONG22, que la décentralisation 

présuppose la reconnaissance des affaires locales, l’octroi aux 

collectivités de la personnalité juridique, la reconnaissance d’une 

autonomie qui se concrétise par l’élection des organes locaux par la 

collectivité. Selon cette thèse, l’autorité supérieure ou créatrice ne 

conserverait que des pouvoirs de contrôle. 

2.1.2 FORMES DE DECENTRALISATION 

Traditionnellement, on distingue deux formes de décentralisation :  

- La décentralisation territoriale,  

- La décentralisation technique ou par service. 

2.1.3. DE LA DECENTRALISATION TERRITORIALE 
 

La décentralisation territoriale ou géographique qui est celle 

qui réalise le transfert des compétences en faveur des provinces et des 

E.T.D (Villes, Communes, Secteurs et Chefferies)23. 

2.1.4. DE LA DECENTRALISATION TECHNIQUE OU PAR SERVICE 
 

Selon MUYER OYONG24, la décentralisation technique ou 

par service repose sur une base technique et aboutit à confier à une 

personne morale, sous la forme d’établissement ou entreprise publique, 

une activité déterminée. 

                                                           
22 MUYER OYONG, Institutions Administratives du Congo, Cours Inédit, G2SPA, UNIKIN, 2010, Page 14. 
23 Cette définition est celle proposée par la cellule technique d’appui à la décentralisation. 
24 MUYER OYONG, Op.cit. 
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Il convient de signaler que, la décentralisation dont nous 

parlerons dans le cadre de cette étude, est la décentralisation 

géographique ou territoriale en R.D.C. 

SECTION 3 : DE LA DECENTRALISATION TERRITORIALE DANS LA                               

.                      CONSTITUTION CONGOLAISE DU 18 FEVRIER 2006 ET SES LOIS                                                  

.                      D’APPLICATION 
 

Avant d’aller plus loin, il nous serait important de rappeler à 

nos lecteurs que le processus de décentralisation actuelle s’inscrit dans le 

cadre d’une réforme générale de l’administration publique déclenché par 

le changement d’après la fin des hostilités entre belligérants, laquelle 

belligérance a failli balkaniser le pays. 

Par ailleurs, cette décentralisation territoriale est consacrée 

par l’article 3 de la constitution en vigueur en ces termes : « les provinces 

et les entités territoriales décentralisées de la R.D.C sont dotées de la 

personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces E.T.D 

sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la 

libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources 

économiques, humaines, financières et techniques. La composition, 

l’organisation, le fonctionnement de ces E.T.D ainsi que leurs rapports 

avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique. Cette loi 

organique a été promulguée le 07 octobre 2008 et entrée en vigueur le 07 

novembre de la même année, conformément aux dispositions de son 

article 128, prévoyant son entrée en vigueur trente jours après sa 

publication au journal officiel.     

S’il est admis que la constitution de la R.D.C. parle de la 

décentralisation celle-ci ne fait nullement de la province une entité 

territoriale décentralisée, la vraie nature de la province nous est donnée 

par la doctrine à savoir «le régionalisme constitutionnel»25.   

                                                           
25 Il s’agit d’une forme d’organisation qui accorde une certaine autonomie politique ou économique aux 
provinces ou régions des Etats non fédéral. 
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Ceci ressort clairement du préambule de la loi n°08/012 du 31 

juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre 

administration des provinces que dit, en son paragraphe 3 que : « ce 

statut, l’organisation et le fonctionnement de la province procède des 

dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en 

R.D.C, déterminent les institutions politiques de la province et 

répartissent les compétences entre elle et le pouvoir central (…) ». 

3.1.2.  DE LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

 

Les E.T.D sont clairement énumérées dans l’article 5 alinéa 2 

de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008. 

Il s’agit de la ville, de la commune, du secteur et de la 

chefferie. Les autres subdivisions de la province en l’occurrence, le 

territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités 

territoriales déconcentrées, dépourvues de la personnalité juridique. 

Cette loi organique portant composition, organisation et 

fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports 

avec l'Etat et les provinces donne la définition de la ville, de la commune, 

du secteur et de la chefferie, détermine leurs organes de gestion et fixe 

les normes de fonctionnement desdits organes, comme ci-dessous26 :   

§ 1. La Ville 

Dans ce paragraphe, nous allons définir la ville (I) et 

présenter ses organes (II). 

 

 

                                                           
26 D’ici à la page 57 de notre travail, nous reprenons de la matière que  nous avons tirée des dispositions  de la 
loi  n°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des E.T.D., et leurs 
rapports avec l’Etat et les provinces. 
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I. Définition de la Ville 

La ville est définie comme : (1) tout chef-lieu de province et 

(2) toute agglomération d'au moins 100.000 habitants disposant des 

équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à 

laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de Ville. 

Le décret susmentionné est pris sur proposition du Ministre 

de la République (entendez du Pouvoir central) ayant les affaires 

intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée 

provinciale. 

II. Les organes de la Ville 

La ville a deux organes de gestion : le Conseil urbain et le 

Collège urbain. 

1. Le Conseil Urbain 

Le Conseil urbain sera examiné dans sa nature, ses 

attributions et son fonctionnement. 

A. Nature et composition 

Le Conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Ses 

membres sont appelés conseillers urbains. Ils sont élus par les conseillers 

municipaux au scrutin proportionnel des listes ouvertes à une seule voix 

préférentielle avec application de la règle du plus fort reste. Leur mandat 

est de cinq renouvelable. 

Le mandat du conseiller urbain prend fin par : expiration du 

mandat, décès, démission, empêchement définitif, incapacité 

permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des 

séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, 

condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale 

pour infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction incompatible 

avec le mandat de conseiller urbain. 
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Le mandat de conseiller urbain est incompatible avec les 

fonctions ou mandats suivants : membres du gouvernement central ou 

provincial, membre du Collège exécutif des E.T.D, membre des forces 

armées, de la police nationale et des services de sécurité, magistrat, agent 

de carrière des services publics de l'Etat ou de la province, cadre 

administratif de la territoriale à l'exception des chefs de chefferie ou de 

groupement, mandataire public actif, membre des cabinets du Président 

de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée 

nationale, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée 

provinciale, du Gouverneur, du Ministre, du Maire, du Bourgmestre, du 

Chef de secteur et du Chef de chefferie. 

B. Attributions du Conseil urbain 

Les attributions du Conseil urbain sont prévues aux articles 

11, 12 et 13 de la loi sur les entités territoriales décentralisées. 

Aux termes de l'article 11, le Conseil urbain délibère sur les 

matières d'intérêt urbain. Ces matières sont notamment : 

Son règlement intérieur ; 

La construction et l'aménagement de la voirie située dans 

l'organisation urbaine ; 

La construction et l'aménagement des collecteurs de drainage 

et d'égouts urbains ; 

La délivrance d'autorisation d'exploitation d'un service 

d'autobus et de taxis ; l'autorisation de stationnement sur la voie 

publique ; la fixation et l'approbation des tarifs ainsi que la perception 

des redevances y relatives ; 

 Le plan d'aménagement de la ville; 
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Les actes de disposition d'un bien du domaine privé de la 

ville et les actes de désaffectation d'un bien du domaine public de la 

ville ; 

L'aménagement, l'entretien et la gestion des marchés d'intérêt 

urbain ; 

La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 

parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la construction 

et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la ville ; l'organisation 

des décharges publiques et du service de collecte des déchets, du 

traitement des ordures ménagères ; 

L'organisation et la gestion d'un service anti-incendie ; 

L'organisation et la gestion des pompes funèbres et des cimetières ; 

L'organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; la 

construction, l'entretien et la gestion des morgues, le programme 

d'assainissement ; la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les 

maladies endémiques ; La police des spectacles et manifestations 

publiques ; La construction et l'exploitation des micro-centrales pour la 

distribution d'énergie électrique ; l'aménagement des sources et forages 

de puits d'eau ; 

La construction et la gestion de musées ; la création et la 

gestion des sites historiques et des monuments d'intérêt urbain ; 

L'initiative de la création des écoles primaires, secondaires, 

professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par 

l'Etat ; 

La construction, la réhabilitation, l'équipement et l'entretien 

des bâtiments scolaires appartenant à l'Etat dans le ressort de la ville ; 
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La création et la gestion des centres sociaux et des maisons 

pour les personnes du troisième âge ; l'assistance aux personnes 

vulnérables ; 

La création et la gestion des centres culturels et des 

bibliothèques. 

Il y a lieu de considérer que cette liste n'est pas exhaustive 

puisque l'énumération est précédée de l'adverbe notamment. 

Le Conseil de ville élit le Maire et le Maire-adjoint dans les 

conditions fixées par la loi électorale. Il approuve le programme élaboré 

par le Collège exécutif urbain et adoptent le projet de budget de la ville. 

Il donne, lorsqu'il en est requis, avis sur toute matière intéressant la ville. 

Le Conseil urbain statue par voie de décision. Ses décisions 

sont transmises au Gouverneur dans les huit jours francs de leur 

adoption pour avis. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour 

faire connaître son avis. Passé ce délai, l'avis favorable est réputé acquis. 

En cas d'avis défavorable, celui-ci doit être motivé. Dans ce cas, la 

décision est renvoyée au Conseil urbain pour une seconde délibération. 

La décision soumise à une seconde délibération est adoptée, 

soit sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions 

concernées à la majorité absolue des membres du Conseil urbain. Les 

décisions sont publiées au Bulletin officiel de la province par les soins du 

Gouverneur. Le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses 

attributions en est informé. 

Aux termes de l'article 13 de la loi, le Conseil urbain prend 

des règlements d'administration et de police et en sanctionnent 

l'irrespect des peines ne dépassant pas sept d'emprisonnement et 25.000 

francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. 
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C. Fonctionnement du Conseil urbain 

La loi donne les grandes lignes du fonctionnement du 

Conseil urbain, les détails relevant de son Règlement intérieur. 

Ce règlement détermine notamment : (1) la durée du mandat 

et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives 

de ses membres; (2) le nombre, la désignation ; la composition et la 

compétence des es commissions permanentes ainsi que la création et le 

fonctionnement des commissions spécialisées ; (3) le régime disciplinaire 

des conseillers urbains ; (4) les différents modes de vote ; (5) 

l'organisation des services administratifs. 

Le règlement du Conseil de ville est soumis, avant sa mise en 

application, au contrôle de légalité ; ce contrôle est fait par la Cour 

administrative d'appel qui doit se prononcer dans un délai de 15 jours. 

Passé ce délai, le règlement est réputé conforme. 

Après l'élection de ses membres, le Conseil urbain se réunit 

en session extraordinaire de mise en place. Au cours de cette session, il 

est procédé) l'installation du Bureau provisoire, à la validation des 

pouvoirs des conseillers, à l'élaboration et à l'adoption du Règlement 

intérieur, à l'élection et installation du Bureau définitif. La session 

extraordinaire de mise en place est présidée par le cadre le plus gradé de 

l'Administration du Conseil urbains. 

Aux termes de l'article 17, le Conseil urbain ne siège 

valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Ses décisions sont 

prises à la majorité absolue des membres présents. Ses séances sont 

publiques. 

Les membres du Collège exécutif ont accès aux travaux du 

Conseil urbain ainsi qu'à ceux de ses commissions. Le Conseil urbain 

peut inviter toute personne dont elle estime la présence utile à ses 

travaux ; dans ce cas ces personnes n'ont pas voix délibérative. 
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Le Conseil urbain est dirigé par un Bureau. Celui-ci 

comprend un Président, un Vice-président, un Rapporteur et un 

Questeur. 

Le Conseil urbain est habilité à recevoir la démission du 

Maire ou du Maire-adjoint et à la transmettre sans délai au Gouverneur 

de province qui en prend acte. 

Le Conseil urbain se réunit en sessions ordinaires et en 

sessions extraordinaires. Les sessions ordinaires se tiennent une fois par 

trimestre. Elles durent au maximum 30 jours. Les sessions 

extraordinaires se tiennent à l'initiative du Bureau ou de la moitié au 

moins des membres ou encore à la demande du Collège exécutif urbain. 

Elles durent au maximum 15 jours. 

Le Conseil urbain est dissout de plein droit en cas de crise 

institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque 

six mois durant, le Conseil urbain : (1) n'arrive pas à dégager une 

majorité; (2) ne peut se réunir faute de quorum. 

Dans ces hypothèses, le Président de l'Assemblée provinciale 

constate la dissolution de plein droit et en fait rapport au Ministre de la 

République ayant les affaires intérieures dans ses attributions qui en 

prend acte. 

2. Le Collège exécutif urbain 

Le Collège urbain sera examiné en trois : sa nature et sa 

composition (A), ses attributions (B) ainsi que les attributions du maire 

(C). 

A) Nature et composition 

Le Collège exécutif urbain est l'organe de gestion de la Ville 

et d'exécution des décisions du Conseil urbain. 
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Le Collège exécutif urbain est composé du Maire, du Maire-

adjoint et de trois Echevins urbains. 

Le Maire et le Maire-adjoint sont élus sur une même liste au 

suffrage indirect et au scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers 

urbains, au sein ou en dehors du conseil. Leur mandat est de cinq 

renouvelable. 

Ils sont investis par le Ministre ayant les affaires intérieures 

dans ses attributions dans les quinze jours de la proclamation des 

résultats. Passé ce délai, l'investiture est acquise de droit. 

Les Echevins urbains sont désignés par le Maire au sein ou en 

dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, 

de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est 

soumise à l'approbation du Conseil. 

Les fonctions de maire ou de maire-adjoint prennent fin par 

décès, démission, empêchement définitif ou incapacité permanente. Une 

condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale 

pour infraction intentionnelle entraîne la démission d'office. 

Lorsque les fonctions du Maire prennent fin, le Collège 

exécutif urbain est réputé démissionnaire et il expédie les affaires 

courantes sous la conduite du Maire-adjoint jusqu'à l'organisation d'un 

nouveau scrutin par la Commission électorale nationale indépendante 

conformément à la loi électorale. 

Si la fin des fonctions concerne le Maire-adjoint, son 

remplacement est pourvu conformément à la loi électorale. Lorsque le 

Maire est absent ou empêché, le Maire-adjoint assure son intérim. Quand 

le Maire et le Maire-adjoint sont absents ou empêchés, ce sont les 

Echevins urbains selon leur préséance qui assurent l'intérim. 

Si un Echevin urbain et absent ou empêché, la suppléance est 

organisée par le Maire. 
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Le Maire peut engager la responsabilité du Collège exécutif 

sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le 

vote d'un texte. Par ailleurs, le Conseil urbain peut mettre en cause la 

responsabilité du Collège exécutif ou d'un de ses membres par la le vote 

d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le 

Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un quart des 

membres du Conseil. La motion de défiance contre un membre du 

Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un dixième au 

moins des membres du Conseil. 

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit 

heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes 

favorables à la motion de censure ou à la motion de défiance. Celle-ci ne 

peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant le 

Conseil urbain. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses 

signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même 

session. 

Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège exécutif 

urbain est réputé démissionnaire. Lorsque la motion de défiance contre 

le maire est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le 

maire remet la démission du Collège exécutif urbain au Gouverneur de 

province et de nouvelles élections sont organisées. 

Il ne peut être présenté de motion de censure avant douze 

mois après l'élection du Collège exécutif urbain. 

B) Attributions du Collège exécutif urbain 

Les attributions du Collège exécutif urbain sont énumérées à 

l'article 39 de la loi sur les entités territoriales décentralisées. Cette 

disposition est ainsi libellée : « Sans préjudice d'autres attributions qui 

lui sont conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif urbain : 
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Exécute les lois, les édits, les règlements et les décisions de 

l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain ; Assure 

l'accomplissement des tâches d'intérêt général dans le ressort de la ville. 

Il est également chargé de : 

Instruire les affaires à soumettre au Conseil urbain ; 

Préparer et proposer au Conseil urbain le projet de budget de 

la ville, le projet de crédits supplémentaires et de virement des crédits ; 

Soumettre au Conseil urbain le projet de reddition des 

comptes de la ville ; 

Diriger les services de la ville ; 

Gérer les revenus de la ville, ordonner les dépenses et 

contrôler la comptabilité ; 

Administrer les établissements de la ville ; 

Désigner, sur avis conforme du Conseil urbain, les 

mandataires de la ville dans les entreprises publiques de la ville et dans 

les sociétés d'économie mixte dans lesquelles la ville a des participations 

; 

Diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville ; 

Administrer le plan d'aménagement de la ville ; 

Proposer au Conseil urbain le programme d'action du 

développement économique, social, culturel et environnemental ». 

En cas d'urgence, et lorsque le Conseil Urbain n'est pas en 

session, le Collège exécutif urbain prend des règlements de police et les 

sanctionne des peine ne dépassant pas sept jours de servitude pénale 

principale et 25.000 francs congolais d'amende ou d'une de ces peines 

seulement. 
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Le Maire communique immédiatement ces règlements au 

Conseil urbain en motivant l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir 

effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à la prochaine 

session.  

C) Attributions du Maire 

Les attributions du Maire sont reprises aux articles 41 et 42 de 

la loi sur les E.T.D. 

L'article 41 prévoit que le Maire est le chef de la ville et du 

Collège exécutif urbain.  

A ce titre : 

Il assure la responsabilité de la bonne marche de 

l'administration de sa juridiction ; 

Il est officier de police judiciaire à compétence générale ; il est 

officier de l'état civil ; 

Il est l'ordonnateur principal du budget de la ville ; il 

représente la ville en justice et vis-à-vis des tiers. 

En dehors des attributions susmentionnées et de celles qui 

peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le Maire 

reçoit de l'article 42, les missions de : 

Veiller à l'exécution des lois, des édits, des règlements et des 

décisions de l'autorité supérieure ainsi que du Conseil urbain ; 

 Veiller au maintien de l'ordre public dans la ville. A cette fin, 

il dispose des unités de la Police nationale y affectées ;  

Assurer l'accomplissement des tâches d'intérêt urbain ;  

Informer le Gouverneur de province de tout événement 

important survenu dans la ville et le prévenir de tout différend de nature 
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à y troubler l'ordre public. Le ministre de la République ayant les affaires 

intérieures dans ses attributions en est informé. 

Le Maire statue par voie d'arrêté urbain. 

Le Maire-adjoint assiste le Maire dans l'exercice de ses 

fonctions. Il s'occupe, sous l'autorité du Maire, des tâches spécifiques qui 

lui sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du 

collège exécutif urbain. Il en est de même des échevins. 

§ 2. La Commune 

L'examen de la commune sera fait en deux points : la 

définition de la commune (I) et la présentation de ses organes (II). 

I. Définition de la Commune 

L'article 46 de la loi sur les ETD définit la commune comme 

tout chef de lieu de territoire ou encore toute subdivision de la ville ou 

toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à 

laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de 

commune. 

Cette disposition précise, in fine, que les chefs-lieux des 

secteurs ou des chefferies ne peuvent être érigés en commune. 

En application de cet article, le Premier ministre a pris une 

série de décrets conférant le statut de commune à plusieurs 

agglomérations en limitant leur superficie respective. Compte tenu des 

incohérences qui y étaient décelées, et après une interpellation du 

Premier ministre au Sénat, l'application de ces décrets a été suspendue. 

Il faut, par ailleurs, dénoncer une appellation que certains 

hommes politiques et mêmes certains intellectuels cherchent à consacrer, 

en violation du prescrit constitutionnel : celle de commune rurale. Ni la 

constitution, ni la loi sur les ETD ne mentionne la catégorie de commune 

rurale que l'on cherche à distinguer de la commune urbaine. Il faut donc 

s'en tenir aux termes de la constitution et de la loi qui ne parlent que de 
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la commune. La distinction entre commune urbaine et commune rurale 

serait d'ailleurs sans aucun intérêt puisqu'elle n'implique aucun 

changement de régime juridique. 

II.  Organes de la Commune 

Les organes de la commune sont : le Conseil communal et le 

Conseil exécutif communal. 

1. Le Conseil communal 

Le conseil communal sera présenté dans sa nature, ses 

attributions et son fonctionnement. 

A. Nature et attributions 

Le Conseil communal est l'organe délibérant de la commune. 

Ses membres sont appelés Conseillers communaux. Ils sont élus au 

suffrage universel au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule 

voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste. 

Aux termes de l'article 49, les dispositions des articles 9 et 10 

de la présente loi relatives au Conseil urbain s'appliquent mutatis 

mutandis au Conseil communale. 

Le régime du mandat du conseiller communal est semblable 

à celui du mandat du conseiller urbain pour ce qui est de sa durée, de 

son début et de sa fin. Par ailleurs, le conseille communal a droit à une 

indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. 

Aux termes de l'article 50 de la loi sur les ETD le Conseil 

communal délibères sur les matières d'intérêt communal, notamment : 

Son règlement intérieur ; 

L'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la 

gestion des parkings ; 

L'entretien des collecteurs de drainage et d'égouts ;  
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L'éclairage public communal ; 

Les mesures de police relatives à la commodité de passage 

sur les voies communales et sur les routes d'intérêt général ;  

Le plan d'aménagement de la commune ; 

Les actes de disposition des biens du domaine privé de la 

commune ; 

L'aménagement, entretien et gestion des marchés publics 

d'intérêt communal ; 

La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 

parcs publics ; des complexes sportifs et des aires de jeux ; 

La construction et l'entretien des bâtiments publics 

appartenant à la commune ; l'organisation des décharges publiques et du 

service de collecte des déchets ; la construction, l'aménagement et la 

gestion des salles de spectacles ; 

L'organisation et la gestion d'un service de secours et des 

premiers soins aux populations de la commune ;  

L'organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; le 

programme d'assainissement ; la campagne de vaccination de la 

population, la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies 

endémiques ; 

La police des spectacles et des manifestations publiques ; 

L'initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, 

secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes 

établies par le pouvoir central ; 

La construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et 

écoles maternelles de l'entité, l'organisation des crèches et écoles 

maternelles de l'entité, l'organisation des crèches et écoles maternelles, la 
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mise en place des structures et l'exécution des programmes 

d'alphabétisation des adultes ;  

La création et la gestion des centres culturels et des 

bibliothèques ; 

La mise en place des structures et des projets d'intérêts 

communaux entre la commune et les communes voisines ;  

La fonction publique locale ; l'organisation des services 

communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des 

services publics des établissements publics communaux dans le respect 

de la législation nationale ; 

L'adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, 

l'adoption des comptes annuels, l'approbation ou le rejet des libéralités, 

les dons et legs octroyés à la commune, le contrôle de la gestion des 

ressources financières, l'approbation du programme ainsi que le contrôle 

de l'exécution dudit programme, les emprunts intérieurs pour les 

besoins communaux ; 

Le partenariat entre la commune, le secteur privé et les 

organisations non gouvernementales ; 

Les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits 

communaux, conformément à la loi ;  

L'autorisation de la participation de la commune aux 

capitaux des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal ;  

L'autorisation des participations de la commune dans 

l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue 

de coopérer à la solution des divers problèmes d'intérêt commun ; 

La planification et la programmation du développement de la 

commune. 
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Le Conseil communal élit le Bourgmestre et le Bourgmestre 

adjoint conformément à l'article 199 de la loi électorale qui dispose : « le 

Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élu sur une même liste au 

scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers communaux, au sein 

ou en dehors du conseil, pour un mandat de cinq ans. 

Il statue par voie de décision. 

La procédure d'adoption, de promulgation et de publication 

d'une décision est, mutatis mutandis la même prévue, à l'article 12 de la 

loi sur les ETD pour la décision urbaine. 

Le Conseil communal prend des règlements d'administration 

et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions 

légales ou réglementaires édictée par l'autorité supérieure. Le Conseil 

peut sanctionner les règlements de police des peines ne dépassant pas 

sept jours de servitude pénale principale et 15.000 francs congolais 

d'amende ou d'une de ces peines seulement. 

B. Fonctionnement du Conseil communal 

Les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil 

urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil communal. 

2. Le Collège exécutif communal 

Quelle est la nature du collège exécutif communal? Sa 

composition?, le mode de désignation de ses membres?, et ses 

attributions? Quelles sont les attributions du bourgmestre? C'est à ces 

questions que nous répondrons dans les lignes qui suivent. 

A. Nature, composition, désignation, attributions 

Le Collège exécutif communal est l'organe de gestion de la 

commune. Il exécute les décisions du Conseil communal. 
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Le Collègue exécutif communal est composé du Bourgmestre, 

du Bourgmestre-adjoint et de deux autres membres appelés Echevins 

communaux. 

Le Bourgmestre et le Bourgmestre-adjoint sont élus au sein 

ou en dehors du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi 

électorale. 

Ils sont investis par arrêté du Gouverneur de province dans 

les quinze jours de la proclamation des résultats. 

Ensuite il revient au Bourgmestre de désigner les Echevins 

communaux au sein ou en dehors du Conseil communal en tenant 

compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité 

communautaire. 

Le Collège exécutif communal, assure l'accomplissement des 

tâches d'intérêt communal, notamment : 

Exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de 

l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil communal ; 

Préparer et proposer au Conseil communal le projet du 

budget de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de 

virement des crédits : 

Elaborer, présenter et exécuter le programme de 

développement économique, social, culturel et environnemental de la 

commune ; 

Exécuter la tranche du programme de développement de la 

ville assignée à la commune ; 

Soumettre au Conseil communal les comptes annuels des 

recettes et des dépenses ; 

Publier ou notifier les décisions du Conseil communal ; 
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Diriger les services de la commune ; 

Gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et 

veiller à la bonne tenue de la comptabilité ; 

Administrer les établissements de la commune ; 

Diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune ; 

Gérer le patrimoine de la commune et conserver ses droits ; 

Mandater, sur avis conforme du Conseil communal, les 

personnes appelées à représenter les intérêts de la commune dans les 

sociétés où la commune a pris des participations ; 

Mandater, sur avis conforme du Conseil communal, les 

personnes appelées à représenter la commune dans les associations dont 

la commune est membre ; 

Recevoir les rapports des représentants de la commune dans 

les activités et associations. 

B. Attributions du Bourgmestre 

Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il est le chef du 

Collège exécutif communal. A ce titre : 

Il assure la responsabilité de la bonne marche de 

l'administration de sa juridiction ; 

II est officier de police judiciaire à compétence générale ; Il est 

officier de l'état civil ; 

Il est ordonnateur principal du budget de la commune ; 

Il représente la commune en justice vis-à-vis des tiers ; 
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Il exécute et fait exécuter les lois, les édits et les règlements 

nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les règlements urbains 

et communaux ; 

Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. A 

cette fin il dispose des unités de la Police nationale y affectées. 

Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après 

délibération du Collège exécutif. Les dispositions de la loi sur les ETD 

relatives au fonctionnement du Collège exécutif urbain s'appliquent 

mutatis mutandis au Collège exécutif communal. De même, les articles 

32 et 35 de la loi qui traitent de la fin du mandat du maire sont aussi 

applicables, mutatis mutandis, au Bourgmestre. 

§ 3. Le Secteur et la chefferie 

Le Secteur et la chefferie sont des subdivisions du territoire. Il 

importe d'indiquer ici que la formule de l'article 65 qui dit « le secteur ou 

la chefferie » laisse croire qu'un territoire peut être subdivisé soit en 

secteurs soit en chefferies. Or il existe des territoires qui englobent et des 

secteurs et des chefferies. C'est pour cette raison que nous utilisons la 

formule « le secteur et la chefferie ». 

3.1 La définition du secteur et de la chefferie 

L'article 66 définit le secteur comme un ensemble 

généralement homogène de communautés traditionnelles 

indépendantes, organisées sur base de la coutume. Le Chef est élu et il 

est investi par les pouvoirs publics. Néanmoins, les groupements 

coutumiers qui composent le secteur conservent leur organisation 

coutumière dans les limites et conditions prévues par la loi sur les ETD 

et la loi sur le statut des chefs coutumiers. 

La chefferie, quant à elle, est, au sens de l'article 67, un 

ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles 

organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un Chef désigné par 

la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics. La chefferie est 
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administrée conformément aux dispositions de la loi sur les ETD et à la 

coutume pour autant que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux 

édits, ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

Le secteur et/ou la chefferie sont des subdivisions du 

territoire. Les limites du secteur et de la chefferie sont fixées par décret 

du Premier ministre, pris sur proposition du Ministre de la République 

en charge des affaires intérieures, après avis conforme de l'Assemblée 

provinciale. 

3.2. Les organes du secteur et de la chefferie 

Les organes du secteur et de la chefferie sont : le Conseil de 

secteur ou de la Chefferie et le Collège exécutif du secteur ou de la 

chefferie. 

1. Le conseil de secteur ou de la chefferie 

La nature du conseil de secteur ou de chefferie, sa 

composition, son fonctionnement et ses attributions feront l'objet de ce 

point. 

A. Nature, composition et fonctionnement 

Le Conseil de secteur ou de la chefferie est l'organe délibérant 

du secteur ou de la chefferie. Ses membres sont appelés conseillers de 

secteur ou de chefferie. Ils sont élus au suffrage direct et secret dans les 

conditions que fixe la loi électorale. Ils bénéficient d'une indemnité 

équitable qui leur assure indépendance et dignité. 

Les règles de fonctionnement des Conseils urbain et 

communal sont applicables mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou 

de chefferie. 
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B. Attributions du Conseil de secteur ou de chefferie 

Aux termes de l'article 73 de la loi sur les ETD, le Conseil de 

secteur ou de chefferie délibère sur les matières d'intérêt local. Ces 

matières sont notamment : 

Son règlement intérieur  

La construction, l'aménagement et l'entretien des voies 

d'intérêt local ; l'organisation des péages au profit de l'entité 

conformément à la législation nationale ; l'aménagement, l'organisation 

et la gestion des parkings de l'entité ; l'organisation du service de 

cartonnage; 

Les mesures de police relatives à la commodité de passage 

sur les voies d'intérêt local et sur les routes d'intérêt général ; 

La police de spectacles et manifestations publiques ; 

L'organisation et la gestion d'un service d'hygiène de l'entité ; 

Le programme d'assainissement ; la campagne de vaccination 

de la population et la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les 

maladies endémiques ; 

La construction et l'entretien des bâtiments publics du secteur 

ou de la chefferie, des complexes sportifs et des aires de jeux de l'entité ; 

l'organisation des décharges publiques et du service de collecte et le 

traitement des déchets de l'entité, la construction, l'aménagement et la 

gestion des salles de spectacles de l'entité ;  

La construction et l'exploitation des mini-centrales pour la 

distribution d'énergie électrique ; l'installation des panneaux solaires ; 

l'aménagement des sources et de forages de puits d'eau pour la 

distribution ; 
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L'initiative de création des crèches, des écoles maternelles, 

primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux 

normes établies par le pouvoir central ; 

La construction ; la réhabilitation des bâtiments des crèches et 

écoles maternelles, la mise en place des structures et l'exécution des 

programmes d'alphabétisation des adultes ;  

La création et la gestion des centres sociaux, l'assistance aux 

personnes vulnérables et la protection des personnes de troisième âge 

dans le ressort de l'entité ;  

La création et la supervision des centres commerciaux et 

postes d'achat des produits agricoles ; 

L'organisation des campagnes agricoles, la promotion de 

l'élevage et de la pêche ; 

La création et la gestion des sites historiques d'intérêt local, 

l'organisation du tourisme dans le ressort de l'entité ; 

La création et la gestion des centres culturels et des 

bibliothèques ; 

L'organisation, la gestion des cimetières de l'entité et 

l'organisation des pompes funèbres. 

C. Fonctionnement du Conseil de secteur ou de chefferie 

Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un Bureau 

composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur, élus 

dans les conditions fixées par le règlement intérieur dudit conseil. Dans 

leur élection, il est tenu compte, le cas échéant, de la représentation de la 

femme. L'expression « le cas échéant » révèle clairement que le 

législateur n'a pas rendu obligatoire la présence des femmes au sein des 

bureaux des conseils de secteur ou de chefferie même dans l'hypothèse 

où lesdits conseils comprendraient des élus femmes. 
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Le Conseil de secteur ou de chefferie fonctionne suivant les 

mêmes normes que celles qui régissent le fonctionnement du Conseil 

urbain. 

2. Le collège exécutif du secteur ou de la chefferie 

Nous examinons, ci-dessous, la nature, la composition et 

l'organisation du collège du secteur ou de la chefferie ainsi que les 

attributions du chef de secteur ou de chefferie. 

A) Nature, composition et organisation 

Le Collège exécutif du secteur ou du secteur est l'organe de 

gestion du secteur ou de la chefferie. Le Collège exécutif du secteur est 

composé du Chef de secteur, du Chef de secteur adjoint et de deux 

Echevins désignés par le Chef de secteur. Le Collège exécutif de chefferie 

est composé du Chef de chefferie et de trois Echevins désignés par le 

Chef de chefferie. Les Echevins sont désignés en tenant compte des 

critères de compétence, de crédibilité et de représentativité 

communautaire, après approbation du Conseil de secteur ou de 

chefferie. 

Le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint sont élus sur 

une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers de 

secteur, au sein ou en dehors du Conseil. Leur mandat est de cinq ans 

renouvelable. Ils sont investis par le Gouverneur de province, par voie 

d'arrêté, dans les quinze jours de leur élection. Passé ce délai, 

l'investiture est de droit. Le Gouverneur investit également le Chef de 

chefferie désigné selon la coutume locale dans le respect de la loi sur le 

statut des chefs coutumiers. 

A l'exception des dispositions propres à la coutume pour le 

Chef de chefferie, les normes de fonctionnement du Collège exécutif 

urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif de secteur ou 

de chefferie. 
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Le chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le 

Conseil de chefferie. Cette irresponsabilité justifie que la loi exige que 

tous ses actes soient contresignés par un Echevin qui, par ce fait, s'en 

rend responsable devant le Conseil de chefferie. 

B) Attributions du Collège exécutif de secteur ou de chefferie 

Le Collège exécutif de secteur ou de chefferie assure 

l'encadrement des populations en vue de la réalisation du programme 

agricole et économique de l'entité et l'exécution des tâches d'intérêt 

général. Il veille à l'amélioration de l'habitat et à la sauvegarde du 

patrimoine. D'une manière plus particulière, le Conseil de secteur ou de 

chefferie veille à l'entretien du réseau routier, à la gestion du domaine et 

à la protection de la faune, de la flore, des ouvrages d'art et des sites 

classés, des eaux, des cours d'eau et des rives et élabore le projet du 

budget. 

C) Attributions du Chef de secteur ou de chefferie 

 Le Chef de secteur est l'autorité du secteur. En vertu de 

l'article 85: 

Il assure la responsabilité de la bonne marche de 

l'administration de sa juridiction ; 

Il est officier de police judiciaire à compétence générale ; Il est 

officier de l'état civil ; 

Il est ordonnateur principal du budget du secteur ; 

Il représente le secteur en justice vis-à-vis des tiers ; 

Il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et 

provinciaux, les décisions et les règlements du secteur ;  

Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction ; 
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Il supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et 

veille à la bonne tenue des registres de l'état civil. 

Le Chef de chefferie est l'autorité de la chefferie. 

A ce titre : 

Il exerce l'autorité coutumière et définit les orientations 

relatives à la bonne marche de sa juridiction ; 

Il est officier de police judiciaire à compétence générale ;  

Il représente la chefferie en justice et vis-à-vis des tiers. 

Le premier Echevin assure la responsabilité du bon 

fonctionnement de l'administration. 

A ce titre : 

Il est responsable devant le Conseil ; 

Il est officier de police judiciaire à compétence générale et de 

l'état civil par délégation ; 

Il exécute les lois, les édits ; les règlements nationaux et 

provinciaux, les décisions et les règlements de la chefferie ;  

Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction ; 

Il supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et 

veille à la bonne tenue des registres de l'état civil. 

Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie 

d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif 

de secteur ou de chefferie. En cas d'urgence, le Chef de secteur ou de 

chefferie peut, le Collège exécutif de secteur ou de chefferie. Entendu, 

prendre des règlements d'administration et de police et en sanctionner 

les violations. Le Gouverneur de province et le Ministre ayant les affaires 
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intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Ces règlements 

sont publiés au Bulletin officiel de la province. 

Le Chef de secteur adjoint assiste le Chef de secteur dans 

l'exercice de ses fonctions et assure son intérim en cas d'absence ou 

d'empêchement. Il s'occupe des tâches spécifiques qui lui sont confiées 

par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif 

du secteur. 

Les échevins de secteur exécutent les tâches qui leur sont 

confiées par le Chef de secteur conformément à l'arrêté du Chef de 

secteur portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif de 

secteur. 

L'Administration du secteur ou de la chefferie est constituée 

de services publics locaux du secteur ou de la chefferie sous la direction 

du Chef de secteur ou du Chef de la chefferie ainsi que de services 

publics du pouvoir central et du pouvoir provincial affectés dans le 

secteur ou la chefferie. 
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            CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLEEMMBBAA  
 

11..  DDeessccrriippttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  ddéémmooggrraapphhiiqquuee    

 

La Commune de Lemba a une superficie de 2.370 km2 et est 

conformément à l’arrêté ministériel n°68/0024 du 26 Janvier 1969, Limitée 

au Nord par la rivière Matete et l’axe de l’avenue Kikwit jusqu’à son 

croisement avec l’axe de cercle antérieur de l’échangeur. 

 

À l’Est, elle forme avec la rivière Matete jusqu’à sa source, 

une ligne droite entre les sources de la rivière Matete et l’aval Sud-est de 

la concession de l’Université de Kinshasa. 

 

Au Sud et à l’Ouest, de ce point du Sud-est de la concession 

de l’Université de Kinshasa, axe de la route qui entoure la dite 

concession jusqu’à son intersection avec la droite reliant l’axe de la 

bifurcation vers l’Est de la rivière Yolo  jusqu’à son intersection avec 

l’axe de l’avenue Kikwit. 

 

La Commune de Lemba connaît un climat chaud et humide. 

La nature du sol diffère selon qu’on se trouve au Nord ou au Sud. Car 

l’on remarque la présence de maraichage au Sud vers la colline de 

l’Université de Kinshasa. 

 

Sur le plan démographique, la Commune de Lemba est une 

agglomération qui regroupe en son sein des hommes et des femmes de 

toutes les tribus de la République Démocratique Congo partageant les 

différentes cultures et exerçant un certain nombre d’activités diversifiées. 

 

Cet aspect reste dynamique et actuellement, il s’y dégage une 

augmentation rapide due à l’exode rurale suscité entre autre par les 

guerres qu’a connues le pays, au chômage, aux besoins d’études 

supérieures par les jeunes villageois (provenant du Congo profond). 
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La Commune de Lemba compte de nos jours 258.082 

habitants dont 256.826 nationaux et 1.246 étrangers ayant une densité de 

14.761 habitants /kilometres2. 
 

22..  DDeessccrriippttiioonn  HHiissttoorriiqquuee    
 

La Commune de Lemba est l’une des 24 communes de la ville 

province de Kinshasa, capital de la République Démocratique Congo. 

À l’époque de l’explorateur Stanley, il y a eu deux Chefs, Ngaliema, Chef 

de Bateke et Mokoko celui de Lemba qui fonda par la suite la commune 

de Limete.  

 

Lemba fut habité par les Himbu ; elle constituait un marché 

important où se concentraient les trafiquants du haut et du bas fleuve. Et 

restait dans la capitale où habitaient les Chefs Himbu, propriétaires des 

terres ou du pool du sud. 

 

33..  DDeessccrriippttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee    
 

3.1 Organisation territoriale  

 

La Commune de Lemba est régie par l’ordonnance-loi n°82-

008 du 25 Février 1982 qui précise en son article 2 alinéas 2 que les 

communes urbaines sont subdivisées en quartiers. 

La Commune de Lemba compte 13 quartiers civils et deux 

militaires. Tous ces quartiers sont dépourvus de la personnalité juridique 

et sont dirigés par un Chef de quartier et secondé par un adjoint.  
 

3.2 Fonctionnement  
 

La Commune de Lemba est placée sous le contrôle de tutelle 

de la ville province de Kinshasa. 

Elle compte deux types des services à savoir : 

- Les services de l’intérieur et les services techniques. 
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La première catégorie de services est celle qui représente la 

division urbaine des affaires intérieures dans l’entité décentralisée ; la 

deuxième catégorie, par contre celle qui ne rend pas directement au 

ministre de l’intérieur et n’est pas exclu dans les services spécialisés 

comme l’Agence Nationale Renseignement, la Direction Générale 

Migration et  la Police.  

 

Ces services sont dirigés par un Chef de service dont la 

fonction est de s’occuper des dossiers du personnel. 

                 En effet, la Commune de Lemba est une circonscription de 

l’Etat et relève de l’administration publique. 

 

Elle sert à la satisfaction de l’intérêt général. Car le rôle 

essentiel de toute commune reste d’assurer le bien-être de la population 

en lui offrant les services dont elle a besoin. 

  

44..  LLaa  CCoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa  eenn  ttaanntt  qquu’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliissééee    

  

Lorsqu’on parle d’une entité territoriale décentralisée, l’on 

suppose certains préalables que doit remplir cette dernière. Tels sont : la 

jouissance d’une personnalité juridique, d’une libre administration et 

d’une autonomie de gestion. 

 

Ainsi, la présente section vise à connaître et à vérifier si la 

Commune de Lemba répond aux critères d’une entité territoriale 

décentralisée.  

1° De la personnalité juridique  

Par personne, on entend, la créature humaine en tant que 

sujet de droit. C’est la personne physique ou un être humain qui 

normalement peut poser un acte de sa volonté. 
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Mais un acte se définit comme une manifestation de la 

volonté qui produit normalement des effets de droit (D.KATOND, 1990). 

Suite à une nécessité sociale, le législateur reconnait la 

personnalité juridique à certains groupements ou des ensembles 

d’intérêts qui n’ont pas comme un être humain une existence physique, 

dite personnalité morale fiction. 

Quant à SOHIER A.27 ; Le droit positif congolais reconnaît à 

ces groupements une existence juridique propre et distincte de la 

personne physique. En principe le législateur attribue la personnalité 

juridique à une association ou à un groupement dès qu’il s’en dégage 

une unité de but et de moyens, un intérêt collectif distinct de l’intérêt 

individuel. 

La personnalité juridique est une aptitude conférée par la loi 

à un être physique ou moral d’avoir des droits et des obligations. 

En effet, la personnalité juridique dérive le plus souvent du 

législateur. Elle est aussi une sanction légale qui n’existe qu’en droit. 

Les principales dispositions relatives aux personnes 

juridiques ont été pendant longtemps les suivantes :  

- le décret du 27 février 1887 relatif aux sociétés commerciales. 

- l’ordonnance-loi numéro 082/006 du 25 février 1982. 

C’est au terme de cette ordonnance que le législateur a 

conféré certaines entités décentralisées de la personnalité juridique. Le 

législateur fait donc de ces entités, des personnes fictives ayant une 

existence propre et capable de poser des actes que le législateur. 

 Actuellement, pour le renforcer, d’autres dispositions 

constitutionnelles et légales sont prévues. Telles sont celles qui 

                                                           
27 A.SOHIER, Droit civil du Congo-Belge, Tome III, 1956, P.10 
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reconnaissent la personnalité juridique de ces entités territoriales 

décentralisées (ville, commune, secteur et chefferie) : 

 

- la Constitution de la R.D.C du 18 Février 2006. 

- la loi organique n° 08/012 du 31 juillet 2008 pour les provinces et 

la ville de Kinshasa. 

- la loi organique n° 08/016 du 7 Octobre 2008 pour les E.T.D. 

Ainsi, comme entité territoriale décentralisée, la Commune 

de Lemba jouit d’une personnalité juridique propre et distincte de celle 

de la ville province de Kinshasa et de l’Etat congolais. 

 La Commune de Lemba est donc sujet de droit. C’est une 

personne morale territoriale de droit public interne de la R.D.C. 

2° De l’autonomie organique  
 

En tant qu’entité territoriale décentralisée, la Commune de 

Lemba s’est vue reconnaître pour certaines affaires qui lui sont propres, 

le droit de s’administrer elle-même en disposant d’une certaine 

autonomie tout en restant soumise au pouvoir de tutelle du Gouverneur 

de la ville-province de Kinshasa.     

Le pouvoir de délibérer sur les affaires locales est attribué à 

chaque échelon à un organe délibérant. On peut ici mentionner les 

principaux organes à savoir : le conseil communal et le collège exécutif 

communal. 

 Mais par faute de la non tenue des élections municipales et locales, la 

Commune de Lemba reste gérée par un bourgmestre nommé et non élu, 

autorité administrative et politique de la commune qui peut engager la 

commune.     

3° De l’autonomie de gestion  

Comme signalé plus haut, la commune de Lemba « comme 

entité territoriale décentralisée est dotée d’une personnalité juridique et 
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est donc sujet de droit. Elle dispose ipso facto d’une autonomie de 

gestion (autonomie financière et de l’autonomie patrimoniale) ».28 

Ainsi, elle gère son patrimoine en toute indépendance même 

si elle reste soumise au contrôle de tutelle de l’Etat et du Gouverneur de 

la ville de Kinshasa. Par son patrimoine, entendons tous les biens 

meubles et immeubles, propriétés de la commune (bâtiments, paroisses, 

écoles, églises, routes, etc.)  

La ville de Kinshasa n’intervient qu’à titre de subvention, 

lorsqu’il est établi que la commune se trouve dans une situation 

particulièrement difficile qu’elle n’a pas provoquée ; des legs et des dons, 

etc. 

Mais ici l’accent sera mis essentiellement sur l’autonomie 

financière. L’autonomie financière dont jouissent les E.T.D a été énoncée 

par le législateur dans l’exposé des motifs de la loi organique n°08/016 

du 07 octobre 2008 en ces termes : « Elle permet à une E.T.D de disposer 

d’un budget propre distinct de ceux du pouvoir central et de la province 

». 

Il revient donc aux provinces de rétrocéder à leur tour aux 

E.T.D une partie des 40 % des certaines recettes nationales. 

4° Du régime financier    

La Commune de Lemba émarge au budget annexe, 

essentiellement financé grâce aux recettes qu’elle réalise. La Commune, 

est tenue d’élaborer son budget des dépenses et trouver elle-même les 

recettes correspondantes pour les couvrir. 

Comme taxes et impôts que perçoit la Commune de Lemba, 

nous pouvons citons : 

                                                           
28 MEYA NGEMBA Anselme, Grands Services Publics et Marchés Publics, cours dispensé en G3 

SPA/FSSAP/UNIKIN, 2014-2015. 
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- L’IPM (L’Impôt personnel minimum) sur les personnes âgées 

de 18 ans et plus. Parlant de cette taxe, disons que son 

prélèvement pose problème et donc, elle n’intéresse pas assez. 

- La taxe professionnelle : prélevée une fois par année sur tout 

operateur économique et qui devra payer 500 dollars. 

- La taxe sur l’étalage : prélevée dans les marchés de la 

commune de Lemba sur les vendeurs et vendeuses comme 

droit d’étalage. Le montant fixé est 200 Francs Congolais par 

jour. 

- La taxe sur la pirogue. 

- La taxe sur les boissons alcooliques. 

- La taxe sur les bêtes prises en divagation. 

- L’impôt sur le revenu locatif qui pose problèmes car 

politiquement délicat. 

- L’impôt foncier (sur espace et bâtiment de la commune). 
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CARTE POSTALE DE LA COMMUNE DE LEMBA :29 

1.    DENOMINATION : COMMUNE DE LEMBA 

2.    ADRESSE : AV. MANZEKU (CROISEMENT RUE KADJEKE) 

Q/MADRANDELE 

3.    Boîte Postale : 2020 KIN 21 

4.    SUPERFICIE : 25,70Km2 

5.    POPULATION : 258.082 HABITANTS 

6.    IDENTITE DU BOUGMESTRE : KAPUTU  MAFULU  TOUSSAINT 

7.    IDENTITE DU BOURGMESTRE ADJOINT : YOKADI  MBANDA 

YANDA   JEAN  PIERRE 

8.    IDENTITE DU CHEF DE BUREAU : NGBOKO  EMBEKI  SAMY 

9.    NOMBRE DE QUARTIERS : 13 

10.    ADRESSE DES BUREAUX DE QUARTIERS : 

 

o ECHANGEUR : AV. BY PASS (Réf. ALLIANCE FRANCO-

CONGOLAISE) 

o ECOLE : AV. LUFIRA N°11 

o FOIRE : AV. LABWE N°1 BIS 

o MADRANDELE : AV. ARUWIMI (arrêt super lemba) 

o COMMERCIAL : AV. BILI N°192 

o MASANO : AV. RUZIZI (terrain G D) 

o KIMPWAZA : AV.FULULA N° 1 BIS 

o GOMBELE : AV.KIMAFIKI (lemba terminus) 

o MOLO : PAROISSE SAINT BENOIT 

o SALONGO : BOULVARD BIANGALA N°15 

o LIVULU : AV. MWANA HUTA (terrain elimo santu) 

o KEMI/RIGHINI : AV. MFUMU SAKA 

o MBANZA LEMBA : AV. PUMBU N°5 BIS 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29Source : Bureau d’archives de la Commune de Lemba. 
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Il s’agit des quartiers ci-après :30 

 

o Quartiers civils : 

 Commercial.  

 Échangeur. 

 École.  

 Righini. 

 Gombele. 

 Kemi. 

 Kimpwanza. 

 Livulu. 

 Mandradele. 

 Masano. 

 Mbanza-Lemba. 

 Molo. 

 Salongo. 

 Une partie de l’UNIKIN. 
 

o Quartiers militaires :  
 

 Camp Kabila. 

 Camp Bumba Moaso. 
 

Pour ce qui concerne l’organisation politico-administrative, 

nous pensons mieux de dresser l’organigramme de la dite commune de 

la manière indiquée ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Source : Bureau d’archives de la Commune de Lemba. 
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55..  OOrrggaanniiggrraammmmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURGMESTRE POLICE DGM 

ANR BOURGMESTRE ADJOINT 

CHEF DE BUREAU 

SECRETAIRE 

SERVICES ADMINISTRATIFS DIFFERENTS QUARTIERS SERVICES TECHNIQUES 

ECHANGEUR 

ECOLE 

FOIRE 

MANDRADELE 

PERSONNEL 

CONTENTIEUX 

COMMERCIALE 

MASANO 

KIMPWANZA 

GOMBELE 

SALONGO 

KEMI 

MOLO 

ETAT CIVIL 

LIVULU 

POPULATION 

MARCHES MUNICIPALES 

KABILA 

BUMBA MOASO 

FONCTION PUBLIQUE 

HABITAT 

URBANISME 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

COMMERCE 

TRANSPORT  ET  COMMUNICATION 

BUDGET  ET FINANCES 

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

AFFAIRES SOCIALES 

HYGIENE ET SANTE 

CULTURE ET ART 

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

IPMEA 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  LL’’EEFFFFEECCTTIIVVIITTEE  DDEE  LLAA  DDEECCEENNTTRRAALLIISSAATTIIOONN  DDAANNSS  

LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLEEMMBBAA  ;;  RREEGGAARRDD  SSUURR  

LL’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  OORRGGAANNIIQQUUEE  EETT  LL’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  

DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDOONNTT  LLAA  GGEESSTTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  

INTRODUCTION  

On l’a dit plus haut, la Constitution du 18 Février 2006 ouvre 

à nouveau une porte vers la décentralisation en R.D.C. «Conformément à 

son organisation territoriale actuelle, la R.D.C se veut un Etat 

régionalisé»31. En raison du régionalisme politique adopté, le constituant 

a instauré trois domaines de compétence à savoir : 

- la compétence exclusive de l’Etat ou du pouvoir 

central ; 

- la compétence concurrente de l’Etat ou du pouvoir 

central et des provinces ; 

- La compétence exclusive des provinces. 

Ainsi, le législateur national ne peut-il légiférer dans le 

domaine de compétence exclusive de l’Etat ou dans le domaine de 

compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. 

Dans ce deuxième cas, tout édit provincial incompatible avec 

les lois et règlement d’exécutions nationales est nul et abrogé de plein 

droit. 

En revanche, il y a possibilité de délégation de pouvoir 

législatif entre le parlement (assemblée nationale et le sénat) et une 

assemblée provinciale. Dans ce cas, celle-ci peut légiférer par édit 

provincial sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir 

central. Un tel édit ne peut produire logiquement ces effets que sur le 

territoire de la province concernée. 

                                                           
31 Lire à ce sujet le préambule de la loi n°08/012 du Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la 
libre administration des provinces paragraphes 3. 
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La justice (cours et tribunaux), l’armée et la police relèvent du 

pouvoir central mais elles œuvrent pour l’ensemble de la République. 

Bien qu’instituant le régionalisme comme forme 

d’organisation territoriale, la Constitution actuelle crée en même temps 

des entités territoriales décentralisées au sein des provinces devenues, 

elles, à titre de rappel des entités régionalées. 

De part la constitution elle-même, les E.T.D. sont la ville, la 

commune, le secteur et la chefferie. Ces E.T.D. jouissent de la libre 

administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources 

économiques, humaines, financières et techniques. «Cela signifie qu’elles 

décident librement dans la sphère des attributions qui leur sont 

conférées sans immixtion de l’autorité provinciale, sauf dans des cas 

limitativement énumérés par la loi»32. 

De ce qui précède, ajoutons pour dire que le principe 

constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, 

nous le rappelons, suppose que celles-ci soient gérées par des conseils ou 

mieux des organes locaux élus qui disposent au plan juridique d’un 

pouvoir réglementaire local et de la liberté connaturelle  et soient dotées 

des ressources financières par l’Etat par voie législative. La loi organique 

n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition organisation et 

fonctionnement des E.T.D. et leurs rapports avec l’Etat et les pouvoirs 

donne des grandes orientations à cet égard. 

Il faut signaler tout de suite que la constitution congolaise 

prévoit un arsenal juridique devant accompagner le processus de 

décentralisation. Au total, une dizaine de lois indispensables à cet égard.   

 

                                                           
32 Lire l’exposé des motifs de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 

fonctionnement des E.T.D. et leur rapport avec l’Etat et les provinces, paragraphes 2 et 10.  
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De toutes ces lois, quelques unes seulement ont été 

promulguées. 

 Il s’agit de :  

- Loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes 

fondamentaux relatifs à la libre administration des 

provinces ; 

- Loi numéro 08/015 du 07 Octobre 2008 portant modalités 

d’organisation et de fonctionnement de la conférence des 

gouverneurs de province annoncée par l’article 200 ; 

- Loi numéro 08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition, 

organisation et fonctionnement des entités territoriales 

décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces ; 

- Loi organique n°10/011 du 18 Mai 2010 portant fixation des 

subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces ; 

- Loi organique n°10/013 du 28 Juillet 2010 portant 

organisation et fonctionnement de la commission électorale 

indépendante. 

- Loi portant limites des provinces et de la Ville de Kinshasa 

(prévue à l’Article 2, alinéa 5 de la Constitution : c’est le texte 

considéré comme le siège de la matière pour le découpage 

territorial). 

- Loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des 

élections présidentielles, provinciales, urbaines, municipales 

et locales telle que modifiée à ce jour par la loi n°11/003 du 25 

Juin 2011. 

- Loi financière prévue par l’article 122 point 3 et l’article 171 

de la Constitution. 

- Loi fixant la nomenclature des autres recettes locales et la 

modalité de leur répartition prévue par l’article 175, dernier 

alinéa de la Constitution. 
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- Loi organique fixant organisation et fonctionnement de la 

Caisse Nationale de Péréquation est annoncée par l’article 

181, alinéa 5 de la Constitution. 

- Loi fixant organisation et fonctionnement des services publics 

du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales 

décentralisées prévue par l’article 194 de la Constitution. 

- Loi fixant statut des chefs coutumiers annoncée par l’article 

207, dernier alinéa de la Constitution. 

- Loi n°10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics. 

- Loi déterminant les modalités d’installation de nouvelles 

provinces annoncée par l’article 226 de la Constitution 

révisée, conformément à l’article 1er de la loi n°11/002 du 20 

Janvier 2011 portant révision de certains articles de la 

Constitution de la R.D.C.      

Quant aux autres lois, il faut noter qu’elles sont en cours 

d’élaboration. Mais notre problème ne se situe vraiment pas à ce niveau 

car la loi fondamentale congolaise actuelle consacre déjà la 

décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales 

dont la commune. Notre problème est celui du principe de libre 

administration des E.T.D tel que consacré par la loi organique n°08/016 

du 07 Octobre 2008, lequel principe donne la possibilité aux E.T.D. 

d’édicter leurs propres normes, de concevoir leurs propres politiques, de 

mobiliser et gérer les institutions élues. De là découle l’autonomie 

organique et l’autonomie de gestion dont la gestion financière. 

L’article 46 de la loi organique 08/016 du 7 Octobre 2008 sur 

les E.T.D, nous le rappelons, définit la commune : comme tout chef de 

lieu de territoire ou toute subdivision de la ville, ou encore toute 

agglomération ayant une population d’au moins 20.000 habitants à 

laquelle un  décret du Premier ministre aura conféré le statut de 

commune. 
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Cette disposition précise, in fine, que les chefs-lieux des 

secteurs ou  des chefferies ne peuvent être érigés en commune.  

En application de cet article, le Premier ministre a pris une 

série de décrets conférant le statut de commune à plusieurs 

agglomérations en limitant leurs superficies respectives. Compte tenu 

des incohérences qui y étaient décelées, et après une interpellation du 

Premier ministre au Senat, l’application de ces décrets a été suspendue. 

Il faut, par ailleurs, épingler une appellation que certains 

hommes politiques et mêmes certains intellectuels cherchent à consacrer, 

en violation du prescrit constitutionnel : celle de commune rurale. Ni la 

constitution, ni la loi sur les ETD ne mentionne la catégorie de commune 

rurale que l’on cherche à distinguer de la commune urbaine. Il faut donc 

s’en tenir aux termes de la constitution et de la loi qui ne parlent que de 

la commune. La distinction entre commune urbaine et commune rurale 

serait d’ailleurs sans aucun intérêt puisqu’elle n’implique aucun 

changement de régime juridique. 

SSeeccttiioonn  11  ::  DDee  ll’’aauuttoonnoommiiee  oorrggaanniiqquuee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa    

11..11..  OOrrggaanneess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

Les organes de la commune sont : le conseil communal et le 

conseil exécutif communal33. 

Les animateurs de ces deux organes devraient être 

l’émanation des élections locales. Faute de l’organisation de ces dernières 

dans le pays, à ces jours, on n’en est pas encore 

11..22..  LLee  ccoonnsseeiill  ccoommmmuunnaall  

Le conseil communal sera présenté dans sa nature, ses 

attributions et son fonctionnement. 

 

                                                           
33 Article 44 et 45 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
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a. Nature et attributions 

« Le conseil communal est l’organe délibérant de la 

commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux. Ils sont 

élus au suffrage universel au scrutin proportionnel de listes ouvertes à 

une seule voix préférentielle avec application de la règle du fort reste »34. 

Aux termes de l’article 49, les dispositions des articles 9 et 10 

de la présente loi relatives au conseil urbain s’appliquent mutandis au 

conseil communal.    

Le régime du mandat du conseiller communal est semblable 

à celui du mandat du conseiller urbain pour ce qui est de sa durée, de 

son début et de sa fin. Par ailleurs, le conseille communal a droit à une 

indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. 

Aux termes de l’article 50 de la loi sur les ETD le conseil communal 

délibère sur les matières d’intérêts communales, notamment : 

- Son règlement intérieur ; 

- L’entretien des voies, l’aménagement, l’organisation et la 

gestion des parkings ; 

- L’entretien des collecteurs de drainage et d’égouts ; 

- L’éclairage public communal ; 

- Les mesures de police relatives à la commodité de passage sur 

les voies communales et sur les routes d’intérêts général ; 

- Le plan d’aménagement de la commune ; 

- Les actes de dispositions des biens du domaine privé de la 

commune ; 

- L’aménagement, entretien et gestion des marchés publics 

d’intérêt communal ; 

- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

parcs ; des complexes sportifs et des aires de jeux ; 

                                                           
34 Article 47 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
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- La construction et l’entretien des bâtiments publics appartenant 

à la commune ; l’organisation des décharges publiques et du 

service de collecte des déchets ; la construction, l’aménagement 

et la gestion des salles de spectacles ; 

- L’organisation et la gestion d’un service de secours et des 

premiers soins aux populations de la commune ; 

- L’organisation et la gestion d’un service d’hygiène ; le 

programme d’assainissement ; la campagne de vaccination de la 

population, la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les 

endémiques ; 

- La police des spectacles et des manifestations publiques ;  

- L’initiative de création des crèches, des écoles maternelles, 

primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, 

conformément aux normes établies par le pouvoir central ;  

- La construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et 

écoles maternelles de l’entité, l’organisation des crèches et écoles 

maternelles, la mise en place des structures et l’exécution des 

programmes d’alphabétisation des adultes ; 

- La création et la gestion des centres culturels et des 

bibliothèques ; 

- La mise en place des structures et des projets d’intérêts 

communaux entre la commune et les communes voisines ; 

- La fonction publique locale ; l’organisation des services 

communaux conformément à la loi, la création et l’organisation 

des services publics des établissements publics communaux 

dans le respect de la législation ; 

- L’adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, 

l’adoption des comptes annuels, l’approbation ou le rejet des 

libéralités, les dons et legs octroyés a la commune, le contrôle de 

la gestion des ressources financières, l’approbation du 

programme ainsi que le contrôle de l’exécution dudit 
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programme, les emprunts intérieurs pour les besoins 

communaux ; 

- Le partenariat entre la commune, le secteur prive et les 

organisations non gouvernementales ; 

- Les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits 

communaux, conformément à la loi ; 

- L’autorisation de la participation de la commune aux capitaux 

des sociétés exerçant des activités d’intérêt communal ; 

- L’autorisation des participations de la commune dans 

l’association avec une ou plusieurs autres communes 

limitrophes en vue de coopérer a la solution des divers 

problèmes d’intérêt commun ; 

- La planification et la programmation du développement de la 

commune. 

Le conseil communal élit le bourgmestre et le bourgmestre 

adjoint conformément à l’article 199 de la loi électorale qui dépose : « le 

bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus sur une même liste au 

scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers communaux, au sein 

ou en dehors du conseil, pour un mandat de cinq ans ». 

Il statue par voie de décision. 

La procédure d’adoption, de promulgation et de publication 

d’une décision est, mutatis mutandis la même prévue, à l’article 12 de la 

loi sur les ETD pour la décision urbaine. 

Le conseil communal prend des règlements d’administration 

et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions 

légales ou réglementaires édictées par l’autorité supérieure. Le Conseil  

peut sanctionner les règlements de police des peines ne dépassant pas 

sept jours de servitude pénale principale et 15.000 francs congolais 

d’amende ou d’une de ces peines seulement. 
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b. Fonctionnement du conseil communal 

«Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil 

urbain s’appliquent, mutatis mutandis, au conseil communal»35. 

Pour connaitre le fonctionnement de la Commune on doit se 

référer à l’article 5 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.  

D’après la loi précitée, pour son fonctionnement, la commune 

dispose de deux organes : 

- Le conseil communal, 

- Le collège exécutif communal. 

11..33..  LLee  CCoollllèèggee  eexxééccuuttiiff  ccoommmmuunnaall  
 

Quelle est la nature du collège exécutif communal ? sa 

composition ?, le mode de désignation de ses membres ?, et ses 

attributions ? Quelles sont les attributions du bourgmestre ? C’est à ces 

questions que nous répondrons dans les lignes qui suivent. 

a. Nature, composition, désignation, attribution36 

Le collège exécutif communal est l’organe de gestion de la 

commune, il exécute les décisions du conseil communal. 

Le collège exécutif communal est composé du bourgmestre, du 

bourgmestre-Adjoint et de deux autres membres appelés Echevin 

communaux. 

Le bourgmestre et le bourgmestre-adjoint sont élus au sein ou 

en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi 

électorale. 

                                                           
35Article 53 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
36 Article 54 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
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Ils sont investis par arrête du gouverneur de province da ns les quinze 

jours de la proclamation des résultats. 

Ensuite il revient au bourgmestre de designer les Echevins 

communaux au sein ou en dehors du conseil communal en tenant 

compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité 

communautaire. 

Le collège exécutif communal, assure l’accomplissement des tâches 

d’intérêt communal, notamment ; 

- Exécutif les lois, les édits, les règlements et les décisions 

de’ l’autorité supérieure ainsi que les décisions du conseil 

communal ; 

- Préparer et proposer au conseil communal le projet du 

budget de la commune, le projet des crédits 

supplémentaires et de virement des crédits : 

- Elaborer, présenter et exécuter le programme de 

développement économique, social, culturel et 

environnement de la commune ; 

- Exécuter la tranche du programme de développement de 

la ville assignée à la commune ; 

- Soumettre au conseil communal les annuels des recettes et 

des dépenses ; 

- Publier ou notifier les décisions du conseil communal ; 

- Diriger les services de la commune ; 

- Gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses 

et veiller à la bonne tenue de la comptabilité ; 

- Administrer l’établissement de la commune ; 

- Diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune ; 

- Gérer le patrimoine de la commune et conserver ses 

droits ; 
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- Mandater, sur avis conforme du conseil communal, les 

personnes appelées à représenter la commune dans les 

associations dont la commune est membre ; 

- Recevoir les rapports des représentants de la commune 

dans les activités et associations. 

b. Attributions du Bourgmestre37 

 Le bourgmestre est l’autorité de la commune. Il est le chef du 

collège exécutif communal. A ce titre : 

- Il assure la responsabilité de la bonne marche de l’administration 

de sa juridique ; 

- Il est officier de police juridique à compétence générale ; 

- Il est officier de l’état civil ; 

- Il est ordonnateur principal du budget de la commune ; 

- Il représente la commune en justice vis-à-vis des tiers ; 

- Il exécute et fait exécuter les lois, les édits et les règlements 

nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les règlements 

urbains et communaux ; 

- Il assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction. A cette 

fin il dispose des unités de la police nationale y affectées. 

Le Bourgmestre statue par voie d’arrête communal après 

délibération des collèges exécutif. Les dispositions de la loi sur les ETD 

relatives au fonctionnement du collège exécutif urbain s’appliquent 

mutatis mutandis au collège exécutif communal. De même, les articles 32 

et 35 de la loi qui traitent de la fin du mandat du maire sont aussi 

applicables, mutatis mutandis, au bourgmestre.  

En focalisant notre attention sur la commune de Lemba, ce 

sont donc le conseil communal et le collège exécutif communal qui 

                                                           
37 Article 60 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
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devraient selon le dispositif légal en être les organes. Ces organes 

exerçant les prérogatives législatives et exécutives au niveau local 

doivent être composés des élus du peuple de Lemba. 

Autrement dit c’est notamment l’élection organisée au sein 

de la commune qui traduirait l’autonomie organique reconnue à celle-ci. 

Or, cette élection n’a pas encore eu lieu au niveau communal, raison 

pour laquelle il y a jusqu’à présent pas de conseil communal formé des 

membres (conseillers communaux) élus par les citoyens de la commune 

conformément à la loi électorale ; les membres de l’exécutif municipal 

devant êtres élus à leur tour par les conseillers communaux sont forts 

malheureusement nommés par ordonnance du président de la 

République sur proposition du ministre de l’intérieur, décentralisation et 

sécurité.  

Ceci montre, en effet, que l’autonomie organique dont 

devraient jouir les autorités de la commune de Lemba a fortement 

limitée vu que celles-ci procèdent de la nomination, ce qui fait d’ailleurs 

que l’autorité communale ne dispose pas d’importantes marges de 

manœuvre face aux instructions provenant de l’autorité supérieur et ne 

saurait, par conséquent, fonctionner conformément à l’esprit de la loi 

mais plutôt à la volonté du pouvoir provincial qui la nomme. 

Soulignons que quand bien même il y aurait autonomie 

organique celle-ci ne signifie pas indépendance. C’est pourquoi la loi a 

institué, le contrôle de tutelle. 

La tutelle sur les actes de la commune de Lemba en tant que 

E.T.D est exercée par le Gouverneur de la province de Kinshasa. Cette 

tutelle s’exerce par un contrôle à priori et un contrôle à posteriori. 

Aux termes de l’article 97, les actes ci-après sont soumis à un 

contrôle à priori : 
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- L’élaboration de l’avant-projet de budget afin de 

valider la compatibilité avec les hypothèses 

macroéconomiques retenues dans les prévisions du 

budget national, les projections des recettes et la prise 

en compte des dépenses obligatoires ;  

- La création de taxe et l’émission d’emprunt 

conformément à la loi sur la nomenclature de taxe et la 

loi financière ; 

- La création d’entreprises industrielles et commerciales, 

la prise de participation dans les entreprises ; 

- La signature de contrat comportant des engagements 

financiers sous différentes formes et de prise de 

participation ; 

- Les règlements de police assortis de peines de servitude 

pénale principale ; 

- L’exécution des travaux sur les dépenses 

d’investissement du budget de l’Etat comme maitre 

d’ouvrage délégué ; 

- Les actes et les actions pouvant entraîner des relations 

structurées avec Etat étranger, entité territoriales des 

Etats étrangers, quelle qu’en soit la forme ;  

- La décision de recours à la procédure de gré à gré, par 

dérogation aux règles de seuil et de volume des 

marchés normalement soumis au procédures d’appels 

d’offres, dans le respect de la loi portant Code de 

marchés publics. 

Tous les autres actes sont soumis à un contrôle à postériori.  

Les actes sont soumis à un contrôle à priori sont transmis au 

Gouverneur de province avant d’être soumis à la délibération et à 

l’exécution. 
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L’autorité de tutelle dispose de 20 jours à compter de la 

réception du projet d’acte concerné pour faire connaitre ses avis. Passé ce 

délai, l’acte est soumis à la délibération ou à l’exécution. En cas de 

décision négative de l’autorité de tutelle, celle-ci doit être motivée cette 

décision est susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel.  

 

Le silence de l’autorité de tutelle endéans trente jours 

constitue une décision implicite  de rejet. Dans ce cas, l’entité territoriale 

concernée peut former un recours devant la cours administrative d’appel 

de son ressort. 

 

Dans le cas du pouvoir de tutelle, il n’y a pas à vrai dire, un 

rapport de supérieur à des inférieurs, mais celui d’un contrôleur 

(l’autorité de tutelle) et des contrôlés (organes décentralisés). 

 

Les réalités sur terrain dictent que la forme de contrôle exercé 

sur les organes et les actes de la commune de Lemba demeurent encore 

hiérarchiques. Cela se justifie par la nomination en 2013 du bourgmestre 

actuel Monsieur Toussaint KAPUTU. Et pourtant, celui-ci, d’après les 

textes légaux, devrait être élu par les conseillers communaux de Lemba. 

      

«Par ailleurs , en plus de la tutelle, le Gouverneur de 

province appuie les E.T.D. dans la mise en œuvre de leurs compétences 

décentralisées en disposant des services techniques concernant la 

planification et élaboration des projets, les travaux publics et le 

développement rural, l’agriculture, la pêche et l’élevage, la santé, 

l’éducation, l’environnement et les nouvelles sources d’énergie, les 

finances et le budget, les services démographiques et les statistiques de 

la population»38. 

                                                           
38 Article 98 à 102 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
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«L’autorité morale peut aussi réquisitionner, conformément à 

la loi, les services des organismes de l’Etat ou de la province pour 

l’exécution des travaux d’intérêt local39».     

 

«A l’instar de la Conférence des Gouverneurs, le Gouverneur 

de province organise au moins une fois l’an, une réunion avec les chefs 

des exécutifs des E.T.D. en vue de leur permettre de se concerter et 

d’harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs 

attributions»40.                                               

SSeeccttiioonn  22  ::  DDee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa  
 

En matière des ressources, la constitution pose un principe 

cardinal, celui de l’autonomie de gestion. Pour rappel, l’article 3 affirme 

que les provinces et les E.T.D. jouissent de la libre administration et de 

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

financières et techniques. 

L’article 104 renchérit dans le même sens en affirmant que les 

finances d’une E.T.D. sont distinctes de celles de la province. 

Avant l’adoption de la loi relative aux finances publiques, les 

ressources des E.T.D étaient définies aux articles 105 à 119 de la loi 

n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 

fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports 

avec l’Etat et les provinces. 

Beaucoup de dispositions de ces articles sont, aujourd’hui, 

modifiés et/ou complétées par les articles 145, 147, 148, 149, 225 et 226 

qui est la loi relative aux finances publiques. 

                                                           
39 Article 102 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
 
40 Article 103 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
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«Les ressources des E.T.D comprennent des ressources 

budgétaires et les ressources de trésorerie»41. 

Les ressources budgétaires comprennent des ressources 

internes et des ressources extérieures. 

Ressources internes sont composées dans les recettes 

courantes, des recettes en capital et des recettes exceptionnelles. 

Les recettes courantes des E.T.D comprennent :  

- la part des recettes à caractère national qui leur est allouées ; 

«Cette part est fixée à 40% de la part des recettes à caractère 

national allouées aux provinces»42. Aux termes de l’article 126 de la loi 

relative aux finances publiques, la répartition de ces 40% entre E.T.D  est 

fonction des critères de capacité contributive, de la superficie et du poids 

démographique. Ces critères sont ceux repris à l’article 116 de la loi 

relative aux E.T.D, avec cette différence que celui-ci mentionne « la 

capacité de production » à la place de la capacité contributive. Il nous 

semblé que « capacité contributive » est plus idoine que « capacité de 

production ». 

Le mécanisme de répartition de 40% des recettes à caractère 

national allouées aux provinces entre E.T.D est fixé par un édit. Il est 

important de relever ici qu’au cours de leur première législature aucune 

assemblée n’a adopté pareil édit et que, par conséquent, les exécutifs 

provinciaux ont agi de manière tout à fait discrétionnaire, si par 

arbitraire dans la répartition de ces recettes à caractère national entre la 

province et les E.T.D. Il y en a même qui n’auraient  jamais procédé à 

                                                           
41 Article 145 de la loi relative aux finances publiques. L’article 105 de la loi 105 relative aux ETD. Dispose : « les ressources 
financière d’une entité territoriales décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des 
recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les 
ressources exceptionnelles. L’entité territoriale décentralisée établit les mécanismes propres de leur recouvrement ».  
 
42 Article 147 de la loi relative aux finances publiques. 
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une répartition des recettes à caractère national entre la province et les 

E.T.D.   

- La quote-part des impôts et taxes d’intérêts commun :  

Aux termes de l’article 225 de la loi relative aux finances 

publiques, la quote-part des impôts et taxes provinciaux revenant aux 

E.T.D est fixée à 40%. 

- Les impôts et taxes spécifiques aux E.T.D relevant de la 

fiscalité directe et indirecte ; 

- Les recettes administratives rattachées aux actes générateurs 

dont la compétence relève des E.T.D ; 

- Les recettes de participation de l’E.T.D. 

Les recettes en capital des E.T.D comprennent : 

- Les produits de cession actifs ; 

- Les ressources et subventions affectées aux dépenses 

d’investissement, notamment les ressources provenant de la 

caisse nationale de péréquation. 

Les recettes exceptionnelles des E.T.D comprennent : 

- Les dons et legs intérieurs projets ;  

- Les dons et legs extérieurs projets ; 

- Les subventions éventuelles du pouvoir central et de la 

province autres que celles affectées à l’investissement ; 

- Les produits des emprunts contractés dans les conditions 

prévues à l’article 146 de la loi relative aux finances 

publiques. 

Les ressources extérieures sont constituées des dons et legs 

extérieurs courant, des dons et legs extérieurs projets, ainsi que des 

emprunts garantis par le pouvoir central. Les ressources de trésorerie des 

E.T.D résultent des opérations suivantes : 
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- Le mouvement des disponibilités de la province ou de l’entité 

territoriale décentralisée ; 

- L’émission, la conversion et le remboursement des emprunts 

à court terme effectués dans le cadre des autorisations 

données par la décision budgétaire. 

Notons que «le budget d’une entité territoriale décentralisée 

est intégré en recettes et en dépenses dans le budget de la province. Il est 

voté après celui de la province afin de mettre à l’E.T.D d’intégrer les 

informations définitives contenues respectivement dans le budget du 

pouvoir central et dans celui de la province»43.  

«Après le vote et la promulgation de la décision budgétaire 

de l’année, le responsable de l’exécutif de l’E.T.D la transmet au 

gouvernement de province pour intégration dans le budget de la 

province au plus tard le 30 mars. L’édit de consolidation intégrant les 

budgets des E.T.D à celui de la province est transmis au gouvernement 

central par le gouverneur de province au plus tard le 20 avril»44. 

Les deux tableaux qui suivent nous présentent à titre indicatif 

ce qu’a été la rétrocession des recettes à caractère national par province 

en 2007 et 2008.45     

 

 

 

 

                                                           
43 Article 106 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 
44 Article 228 de la loi relative aux finances publiques. 
45 NGOMA BINDA et ALII : République démocratique du Congo, démocratie et participation à la vie politique, 
une évolution des premiers pas dans la 3ième République, Edition Open Society Fondation, Johannesbourg, 
Novembre 2010, Page 222. 
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Tableau 1 : Année 200746 

N° Province Fonds reçus de 

Kinshasa 

E.T.D.                             

retro reçues 

En % 

1 Bandundu  3722865954,00 200 000,00 0,01 

2 Bas-Congo 7554094986,00 0 0 

3 Equateur  2979781968,00 445905048,00 23,98 

4 Kasaï-Occidental  2043106407,00 92423150,00 6,56 

5 Kasaï-Oriental  2834645243,00 7500000 0,32 

6 Katanga  7436161291,63 3996947132 60 

7 Kinshasa  14556249861 0 0 

8 Maniema  1421915460,00 247080397,60 21,79 

9 Nord-Kivu  2513163008,00 304561098,00 14,65 

10 Province-Orientale  2058843305,68 350430000,00 25,81 

11 Sud-Kivu 1623921952,48 0 0 

Total 48744749438,14 5445046825,60 12,75 

Tableau 2 : Année 200847 

N° Province Fonds reçus de 

Kinshasa 

E.T.D.                             

retro reçues 

En % 

1 Bandundu  7490320808,00 290140792 5,40 

2 Bas-Congo 18889316025 606157162 3,42 

3 Equateur  10665660053,40 948788080,40 12,33 

4 Kasaï-Occidental  9164171970 351750100 5,09 

5 Kasaï-Oriental  9519408871 65500000 0,87 

6 Katanga  25672234216 14095093922 60 

7 Kinshasa  12972544025 0 0 

8 Maniema  6024642743,12 1047339842 23,36 

9 Nord-Kivu  8301138623,25 655337144,34 9,07 

10 Province-Orientale  13056419092 2999362281,65 31,19 

11 Sud-Kivu 5528971432 0 0 

Total 127288827858,77 20453312162,39 19,07 

Sur le plan financier, les tableaux que nous venons de 

présenter  montrent que des efforts ont été fournis pour alimenter les 

caisses de ces entités.  

Partant de ces tableaux ci-haut présenter, la rétrocession a 

effectivement eu lieu à partir de 2007 et presque toutes les E.A.D. de 

l’Etat congolais ont touché l’argent de cette rétrocession, à la seule 

                                                           
46 Source : JEAN MARIE DIKANGA KAZADI ; “R.D.C 2006-2011 ce qui a changé” Harmattan, Kinshasa, 2012, Page 
120-121. 
47 Source : JEAN MARIE DIKANGA KAZADI ; “R.D.C 2006-2011 ce qui a changé” Harmattan, Kinshasa, 2012, Page 
120-121. 
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exception des E.T.D. de Kinshasa et du Sud-Kivu qui, curieusement 

n’ont rien reçu la réponse à cette préoccupation, d’après les autorités de 

la commune de Lemba que nous avons rencontré lors de nos enquêtes 

sur le terrain, ne peut venir que des autorités provinciales de Kinshasa.  

Or, si la province de Kinshasa n’a pas reçu du gouvernement 

central le 40 % des recettes à caractère national, il apparait logique 

qu’elle ne soit pas à son tour prête à satisfaire les E.T.D.  

Toutefois, le chef de bureau de la commune de Lemba a 

reconnu que dans la période d’après 2008, la rétrocession a effectivement 

eu lieu mais sous forme d’une quotité allouée aux provinces comme 

illustré dans les tableaux ci-dessous :       

Tableau  3 : Rétrocession aux provinces et aux E.T.D. année : 200948 
 

Provinces 60% 40% Total  

1. Kinshasa 

2. Bas-Congo 

3. Bandundu  

 4. Equateur  

5. P. Orientale  

6. Nord-Kivu 

7. Maniema  

8. Sud-Kivu  

9.  Katanga 

10. k. Occidental 

11. k. Oriental  

43468993412 Fc 

5380540583 Fc 

2995316143 Fc 

2833283250 Fc 

3333283250 Fc 

2520702411 Fc 

2211133701 Fc 

2408283250 Fc 

6284365146 Fc 

2739567653 Fc 

2736691169 Fc 

13040680236 Fc 

16141612748 Fc 

8985948429 Fc 

8499849750 Fc 

9999849750 Fc 

7562107234 Fc 

6633401104 Fc 

7224849750 Fc 

18853095437 Fc 

8218702958 Fc 

8210073508 Fc 

17387573646 Fc 

21522162331 Fc 

11981264572 Fc 

1133313300 Fc 

1333313300 Fc 

10082809645 Fc 

8844534805 Fc 

9633133000 Fc 

25137460583 Fc 

10958207600 Fc 

10946764677 Fc 

 37790059968 Fc 113370179903 Fc 151160269870 Fc 

 

 

 

                                                           
48 Source : Bureau d’Etudes et des Planifications Budgétaires, Ministère du Budget. 
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Tableau 4 : Rétrocession aux provinces et aux E.T.D. année : 201049 

Provinces 60% 40% Total  

1. Kinshasa 

2. Bas-Congo 

3. Bandundu  

 4. Equateur  

5. P. Orientale  

6. Nord-Kivu 

7. Maniema  

8. Sud-Kivu  

9.  Katanga 

10.K. Occidental 

11. K. Oriental  

11933697256 Fc 

15813907528 Fc 

9768926618 Fc 

9655297864 Fc 

7610286488 Fc 

8715393166 Fc 

4167795606 Fc 

8817355894 Fc 

17954546606 

9933507007 Fc 

9764979176 Fc 

7955798170 Fc 

10542605018 Fc 

6512617746 Fc 

6436865204 Fc 

5073524325 Fc 

5810262111 Fc 

2778530404 Fc 

5878273262 Fc 

11269697737 Fc 

664233800 Fc 

6509946118 Fc 

19889495426 Fc 

26356512546 Fc 

16281544364 Fc 

16092163106 Fc 

12683810813 Fc 

14525655277 Fc 

6946326010 Fc 

14695593156 Fc 

29924244343 Fc 

16605845012 Fc 

16274865294 Fc 

 114165633208 Fc 76110422 Fc 190876055347 Fc 

 

Raison pour laquelle l’exécutif provincial de Kinshasa a agi à 

son tour de manière tout à fait discrétionnaire, si pas arbitraire dans la 

répartition de certaines recettes à caractère national entre la province et 

les E.T.D qui la composent dont la Commune de Lemba.  

Ajoutons que l’on ne saurait parler effectivement de 

l’autonomie financière pour la commune de Lemba du fait qu’il y a 

même pas de conseil communal auquel la loi a conféré le pouvoir 

d’adoption du budget et du contrôle de son exécution.  

Ce pouvoir d’adoption du budget de la commune aurait été 

confié à une commission budgétaire provinciale. Cette pratique ne fait 

qu’accentué le pouvoir qu’exerce l’autorité de tutelle sur la commune et 

limiter considérablement l’autonomie financière dont devrait jouir ce 

dernier.   

                                                           
49 Idem. 
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Or, l’autonomie financière réelle est le socle même de tout 

système décentralisé car, celle-ci favorise la réalisation effective du 

programme de décentralisation.     

Nous pensons avoir suffisamment souligné dans les pages 

précédentes les problèmes qui impactent sur l’effectivité de la 

décentralisation dans la commune de Lemba. Il subsiste néanmoins une 

question majeure : comment remédier cette situation ? 

Nous tenterons de formuler quelques suggestions dans la 

section suivante : 

SSeeccttiioonn  33  ::  AApppprréécciiaattiioonn  eett  ppeerrssppeeccttiivvee  

La décentralisation des responsabilités évoque l’existence des 

élites locales formées, capables d’assumer le pouvoir ainsi de le 

décentraliser. 

33..11..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  oorrggaanniiqquuee    
 

Les dirigeants des E.T.D  devront posséder des qualités 

intellectuelles et morales éprouvées et un esprit d’abnégation pour 

l’intérêt collectif. 

Or, l’on constate un manque criant de ces qualités. La quasi-

totalité des acteurs des E.T.D font souvent preuve de la mentalité et des 

habitudes des agents administratifs trop longtemps habitués à la 

centralisation. 

Ils doivent être l’émanation des élections locales sans 

lesquelles il n’y a pas légitimité et pas d’autonomie organique. 

33..22..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree    

Le fond nécessaire au fonctionnement et à la viabilité des 

E.T.D ne peuvent provenir du pouvoir central mais cependant elles-

mêmes qui devront faire preuve d’imagination et d’initiative. L’Etat ou 
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le pouvoir central ne pourra intervenir que par des subsides ponctuels 

sous forme de subvention. 

33..33..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess    

Parce que les E.T.D jouissent de la personnalité juridique 

propre et distincte de celle de l’Etat, le pouvoir public devra veuiller à 

une répartition rigoureuse non seulement des compétences mais aussi et 

surtout des ressources entre le pouvoir central et les provinces, et entre 

ces dernières et les E.T.D. 

A l’heure actuelle la rétrocession de 40 % de certaines recettes 

à caractère national aux E.T.D par les provinces pose problème entre les 

provinces et les E.T.D où les premières n’agissent que de façon arbitraire.  

Cette situation crée un certain handicap sérieux à l’autonomie 

financière des E.T.D sachant que celle-ci ne peut être effective que 

lorsque les E.T.D disposent des moyens suffisants de s’auto-gérer, de 

créer et de réhabiliter des infrastructures de base pour un 

développement endogène équilibré. 

Qui pice est, les E.T.D n’ayant pas encore d’autonomie 

organique sont dans l’incapacité d’exploiter leurs ressources, lesquelles 

leur rendraient très riches et très viables, même en l’absence de la 

rétrocession de mauvaise application.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

«Une constitution doit se limiter, autant que possible, à 

énoncer les grands principes qui doivent sous-tendre l’édifice 

institutionnel de l’Etat et l’organisation des organes étatiques. Afin de 

pouvoir remplir ce rôle, elle doit reposer sur la réalité du pays qui résulte 

de son histoire telle qu’elle a été vécue par ses citoyens»50. 

L’histoire de la R.D.C a été douloureuse. La guerre et les 

conflits qui ont déchiré le pays ont, cependant, fait beaucoup de dégâts. 

Des milliers de congolais, civils et militaires, sont morts. Des milliers 

sont handicapés pour toujours d’aucuns sont veuves, veufs ou orphelins. 

Les entreprises ont dû arrêter de travailler ou ont réduit 

considérablement leurs activités et nombre de travailleurs ont perdu 

leurs emplois. Les infrastructures de base (routes, ponts, hôpitaux, 

écoles, etc.) sont en piteux état et les moyens de l’administration qui doit 

organiser la reconstruction du pays sont très faibles, en dépit des efforts 

du pouvoir de les remonter tant soit peu. 

La constitution actuelle est le résultat de compromis, de 

consensus qui tiennent compte du passé et de l’avenir à construire. C’est 

aussi une constitution qui traduit une certaine volonté d’équilibre 

organique et fonctionnel des institutions nationales entre elles et entre 

celles-ci et les institutions provinciales, ainsi que les E.T.D. 

A la lecture du texte constitutionnel du 18 février 2006, on se 

rend vite compte que la forme de l’Etat adoptée est celle qui combine les 

éléments d’un Etat unitaire décentralisé et ceux d’un Etat fédéral. Mais 

en réalité, cette forme se rapporte plus de celle d’un Etat fédéral qui ne 

dit pas son nom en raison de l’étendue des compétences que la 

constitution a accordées aux provinces. «Les E.T.D étant la ville, la 

commune, le secteur et la chefferie sont dotées de la personnalité 
                                                           
50 KUMBU KI NGIMBI J, KABAMBA BOB et ESAMBO KANGASHE J. :La Constitution de la République 
démocratique du Congo, Kinshasa,2012,Page 3. 
 



92 
 

juridique et jouissent d’une autonomie renforcée concernant notamment 

la gestion de leurs ressources»51. La tutelle sur les E.T.D est exercée par le 

Gouverneur. 

L’épineuse question qui a formée le contenu de ce travail sur 

la quiddité de la décentralisation dans les communes de la ville de 

Kinshasa de 2006 à nos jours : «cas de la commune de Lemba», s’appuie 

sur l’observation des difficultés que les E.T.D qui composent la ville 

précitée rencontrent à la lumière de la pratique de la décentralisation 

telle que consacrée par des dispositions constitutionnelles et légales en la 

matière.           

A cet effet, nous nous sommes posé la question de savoir si 

les E.T.D jouissaient au point de vue de fait, du principe constitutionnel 

de libre administration ? 

Nous avons posé comme hypothèse que la décentralisation 

dans les E.T.D de la ville de Kinshasa serait un mythe et non encore une 

réalité. 

Pour expliciter ce qui vient d’être dit, nous avons recouru à la 

méthode positive. Celle-ci nous a permis de comprendre qu’il existe un 

décalage entre les textes juridiques et l’application sur terrain du 

principe constitutionnel de libre administration dans les E.T.D de la ville 

de Kinshasa avec un accent particulier sur la commune de Lemba. 

C’est ainsi que nous n’avons pas hésité d’affirmer que la 

décentralisation demeure encore un mythe et non une réalité dans les 

E.T.D de la ville précitée. 

Pour recueillir les informations qui nous ont permis de 

renchérir notre argumentaire, les techniques suivantes ont été utilisées : 

observation directe, documentaire et entretien. 

                                                           
51 Article 3 de la Constitution du 18 Février 2006. 
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Pour rendre plus commode notre travail, nous avons préféré 

le subdivisé, hormis l’introduction et la conclusion, en trois chapitres 

suivants : 

- Le premier est consacré au cadre conceptuel et théorique.  

- Le deuxième s’intéresse à la présentation de la commune 

de Lemba.  

- Le troisième s’attèle sur l’effectivité de la décentralisation 

dans la commune de Lemba : Regard sur l’autonomie 

organique et l’autonomie de gestion, dont la gestion 

financière.  

  

Le sujet étant complexe, nous n’avons fait que l’esquisser. 

Mais notre espoir est que le peu de littératures contenues dans cette 

étude puisse servir des pistes de solutions aux problèmes qui impactent 

sur la bonne marche du processus de décentralisation dans les 

communes de la ville de Kinshasa. Nous restons cependant ouverts à 

toutes formes des remarques et suggestions que d’autres chercheurs 

pourraient nous adresser.      
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