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INTRODUCTION 

 

Avant d’aller loin, il est important de rappeler que le but 

ultime des enseignements scientifiques et techniques dispensés à 

l’Université congolaise est la production dans les différents secteurs de 

la vie nationale, des cadres de conceptions capables de s’auto-

actualiser et de contribuer positivement au développement. 

 

L’Université Nationale veut produire les cadres de 

conceptions capables, consciencieux et compétents, d’où sa 

particularité « scientia splended et conscientia » étant donnée qu’une 

science, sans conscience n’est que ruine de l’âme. 

 

C’est pourquoi ce travail fait appel au sens critique en tant 

que scientifique et chercheur en devenir car un travail scientifique est 

une fascicule respectée. 

 

A la fois de nos études universitaires, le législateur ayant 

pour un programme précis relativement à un travail scientifique appelé 

mémoire en vue de l’obtention de grade de licencié. 

 

En ce qui nous concerne, notre mémoire se focalise sur le 

domaine public de l’Etat. 
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1. Objet d’étude 

 

Notre sujet est intitulé « Etude critique de la gestion des 

biens du domaine public de l’Etat dans la commune de Masina allant 

de la période de 2008 à 2012 ». 

 

Ce travail vise une étude ou une réflexion critique soit 

analytique et non dogmatique de gestion des biens du domaine public 

de l’Etat. Il nous a été profitable de découvrir un fait ou un phénomène 

très important dans le développement d’une société qui est le domaine 

public de l’Etat. 

 

A dire vrai, il faut cependant retenir que tous ces biens 

forment le patrimoine de l’Etat n’ont pas le même statut juridique. En 

effet, certains de ces biens appartiennent au domaine public de l’Etat 

tandis que d’autres par contre, au domaine privé de l’Etat. 

 

Par domaine public, on entend tout bien meubles et 

immeubles appartenant à l’Etat et affectés soit à l’usage du public, soit 

au fonctionnement d’un service public. 

 

C’est pourquoi, Wembi Kakesa dans ses enseignements 

soutient que les biens du domaine public de l’Etat sont inaliénable (1). 

C'est-à-dire l’autorité administrative qui en la gestion ne peut pas le 

vendre, le louer ou en faire don à un tiers. En outre, les tiers n’ont 

aucun droit de les acquérir par achat ou par le don.si par ignorance ou 

mauvaise foi, l’autorité administrative venait à les vendre, à le faire 

louer ou à en faire don à un tiers, le contrat sera juridiquement nul car 

l’autorité administrative est incompétente (rationne materiae) 

                                                           
1 WEMBI KAKESA, Grands services publics et le marché public, G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2009-2010, inédit. 
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imprescriptible, signifie que l’autorité venait à vendre un bien du 

domaine public de l’Etat à un tiers, l’Etat a toujours le droit de 

récupérer ce bien même après 100 ans ; car le principe de l’expédition 

du délai de prescription ne  joue pas dans le cas d’espèce. 

 

Toutefois, il est bon de savoir qu’en cas de nécessité sentie 

par le gouvernement, un bien du domaine public de l’Etat peut être 

vendu, loué ou faire l’objet d’un don à un tiers, à condition qu’il soit 

préalablement désaffecté par un acte juridique. Cet acte juridique peut 

être, selon l’importance du bien à désaffecter soit une loi du 

département, soit un arrêté s’un Ministre du Gouvernement central. 

 

La désaffectation fait tomber le bien désaffecté dans le 

domaine privé de l’Etat. Dès lors, le bien devient inaliénable et 

imprévisible. 

 

En conséquence, avec l’accord de la hiérarchie, l’autorité 

administrative qui en a la gestion peut vendre, le louer ou en faire don 

à un tiers. 

Le domaine public de l’Etat étant défini, il serait souhaitable de dire un 

mot sur le domaine privé de l’Etat. Quant à ce dernier, est entendu 

également comme ensemble de biens appartenant à l’Etat mais non 

affecté ni à l’usage du public, ni au fonctionnement si un service 

public. Ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. 

 

De tout ce qui précède, notre travail fait foi au domaine 

public de l’Etat, qui est une partie du patrimoine des collectivités 

publiques, soit parce qu’elle est laissée à la disposition du public, soit 

parce qu’elle est affectée par sa nature et est soumise à un régime 

juridique et contentieux du droit administratif. 
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Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Mais 

en cas de nécessité, le gouvernement peut vendre, louer ou faire des 

dons à des tiers, à condition que ce bien sur domaine public soit 

désaffecté par un acte juridique. 

 

2. Etat de la question  

 

La législation foncière de la République Démocratique du 

Congo reconnait deux sortes de biens dans le patrimoine de l’Etat à 

savoir : 

- Les biens meubles ou immeubles du domaine public de l’Etat et 

- Les biens meubles ou immeubles du domaine privé de l’Etat. 

 

L’Etat de la question fait mention de la quintessence des 

travaux antérieurs par rapport au sujet d’étude. 

Il suggère de la part du chercheur de dégager au moyen d’une 

comparaison, à établir entre son étude avec celles du même genre 

menée avant lui par d’autres auteurs. Ce qui peut être sa spécificité, 

sa démarcation ou son originalité (2). 

 

3. Problématique 

 

La problématique est l’ensemble des questions posées dans 

un domaine de la science en vue d’une recherche des solutions (3). 

 

La République Démocratique du Congo est un pays 

souverain, ayant en place des institutions administratives et 

politiques, en l’occurrence la présidence de la République, le 

                                                           
2 KANGUDIA KAPEPULA, L’Ethnicité dans les partis politiques. Cas du Parti Lumumbiste Unifié, Mémoire L2 SPA, 
UNIKIN, 2010. 
3 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, Ed. MES, Kinshasa, 2005 
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gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire en vue de la 

satisfaction des besoins fondamentaux de la population. 

 

En effet, les missions de l’Etat ne sont pas restées statiques 

(4). Elles ont certes évolué. Jadis appelé « Etat gendarme », l’Etat ne 

réalisait que des missions traditionnelles (la sécurité des personnes et 

de leurs biens, assurer l’ordre et la paix, la diplomatie, l’intégrité 

territoriale). Aujourd’hui, l’Etat est devenu un Etat « providence », 

c'est-à-dire « pourvoyeur interventionniste » qui défend, assure le bien-

être des citoyens. 

 

De tout ce qui est dit, il est utile de retenir que l’Etat 

remplit deux (2) missions à savoir : 

- La mission classique ou de la paix ou encore régalienne ; 

- La mission moderne ou faustienne. 

 

L’Etat qui est au service de l’intérêt général doit non 

seulement réglementer mais aussi promouvoir le développement de 

son peuple comme étant entrepreneur. 

 

Comme le définit la doctrine, le domaine public est 

l’ensemble des biens corporels et mobiliers ou immobiliers appartenant 

à l’Etat et déterminé à l’usage du public, soit au fonctionnement d’un 

service public. 

 

C’est dans cet esprit que notre étude essayera dans son 

développement de montrer que les biens du domaine public doivent 

servir à l’intérêt général et non privé. 

 

                                                           
4 TSHILOMBO SEND, T., Fonction publique, L2 SPA, UNIKIN, 2012-2013, cours inédit. 
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Dans ces considérations, nous cherchons à savoir ce qui 

suit : 

- Existe-t-il des biens appartenant au domaine public dans la 

commune de Masina ? 

- Comment sont-ils gérés ? 

- Quels enseignements peut-on tiré de ce mode de gestion ? 

 

4. Hypothèses  

 

Une hypothèse est une idée directrice pour guider la 

recherche (5). Elle est une réponse provisoire qui peut être confirmée 

ou infirmée dans une recherche. Une proposition de réponse à la 

question posée. 

 

Nous pouvons affirmer qu’il existe des biens appartenant 

au domaine public dans la commune de Masina, entre autres les 

avenues, les marchés, les terrains, la maison communale ainsi que 

d’autres biens meubles situant dans la commune. 

 

Nous osons dire que les biens du domaine public se 

trouvant dans la commune de Masina ont été mal gérés par les 

gestionnaires de la République et ils ne respectaient pas les principes 

de la légalité. 

 

Les enseignements que nous pouvons tirer de ce mode de 

gestion, sont que ceux qui ont géré les biens de l’Etat se sont évertués 

à contourner le principe de la légalité pour dilapider et détourner le 

patrimoine public. 

                                                           
5 KINGOMBE WA KINGOMBE, Méthodes de recherche en sciences sociales, G2 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2004-2005, 
inédit. 
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L’Etat entrepreneur doit être vigilant en exigeant des 

dirigeants des services publics une gestion saine et en instaurant un 

contrôle rigoureux. 

5. Méthodologie 

 

Un bon travail scientifique exige toujours un choix des 

méthodes et techniques appropriées. On ne peut pas voyager quelque 

part sans pour autant savoir quel itinéraire ou moyen.  

 

a. Méthode  

 

Par définition, la méthode est une démarche de l’esprit, un 

mode de raisonnement et de combinaison des principes et des 

stratégies, ensemble logistique qu’un chercheur doit adopter en 

fonction de la nature de son fruit. L’analyse et les objectifs et appliqué 

tout au long de sa recherche pour une intelligence approximative de la 

réalité sociale. Celle-ci consiste à la compréhension et l’explication 

appropriée intrinsèque, structurelle fonctionnelle et au dynamique des 

phénomènes sociaux (6). 

Selon R. PINTO et M. GRAWITZ, la méthode est l’ensemble 

des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à 

atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie (7). 

De tout ce qui précède, notre étude a eu foi d’appliquer la 

variante de la méthode structuro-fonctionnaliste qui consiste à 

découvrir dans une organisation, la structure hiérarchique et nous 

avons considéré la commune comme une structure, un système ayant 

un fonctionnement basé sur des procédures administratives 

préétablies. 

                                                           
6 KAMBANZI WA KAMBANZI, cité par NKAM, B., Contribution du service de l’assistance sociale et éducation 
populaire de l’entreprise ONATRA, Kinshasa, TFC en sociologie, UNILU, Lubumbashi, 1990, p.71. 
7 RONGER, P., Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1976, p.332. 
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b. Techniques  

 

Les techniques sont « l’ensemble des moyens, des procédés 

qui permettent à un chercheur de rassembler des informations 

originales (8). 

 

Nous entendons par la technique, la façon de récolter les 

données, un moyen d’atteindre un but. 

 

En ce qui concerne la technique, le questionnaire et les 

techniques suivantes ont été utilisées : la technique documentaire, 

l’observation directe et l’interview libre. 

 

1. La technique documentaire met en présence le chercheur d’une 

part et de l’autre part, des documents supposés contenir des 

informations recherchées (9). 

2. L’observation directe est une démarche d’élaborations d’un savoir 

au service des qualités qui s’inscrivent dans un projet de 

l’homme pour décrire son environnement (10). 

3. L’interview libre est une technique qui a pour but d’organiser un 

rapport de communication verbale entre deux personnes, 

l’enquêteur et des enquêtés, afin de permettre à l’enquêteur de 

recueillir certaines informations de l’enquêté concernant un objet 

précis (11). 

 

A l’aide des questions orales préétablies et posées aux 

différents personnels des services, nous avons récolté les données 

nécessaires à la présente étude. 

                                                           
8 SHOMBA KINYAMBA, op. cit, p.61. 
9 Idem. 
10 BLANCHET, A. et coll., Les techniques d’enquêtes en sciences sociales, 2ème éd. Paris, 2008, p.17. 
11 BRUNO, A., Les méthodes des sciences sociales, Montchréstien, Paris, 1972, p.207. 
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6. Choix et intérêt du sujet  

 

Il est impérieux de savoir que « le choix d’un sujet n’est 

jamais un fait du hasard. Ce choix peut provenir de l’intentions 

personnelles du chercheur ou d’intuition personnelle du chercheur ou 

d’une influence ‘personnelle) extérieure » (12). 

 

En fait, cette étude revêt une importance capitale dans la 

mesure où la réussite d’une gestion efficace du système est 

conditionnée par la résolution d’une série de préalables, notamment 

sur le plan matériel. L’intérêt de ce travail se situe à une triple 

dimension à savoir : 

- Sur le plan social, il y a ceux qui ignorent comment doivent être 

gérés les biens de l’Etat, nous tenterons de leur donner 

l’information nécessaire et leur apprendre les mesures qui sont 

prises à l’endroit de ceux qui gèrent illégalement les biens 

publics ; 

- Sur le plan scientifique, nous espérons mettre notre apport à la 

disposition des chercheurs, des gestionnaires des entités 

décentralisées ou locales ainsi que les décideurs du pays, afin 

qu’ils obtiennent des informations utiles en rapport avec la 

gestion des biens publics ; 

- Sur le plan personnel, cette étude nous permet d’approfondir nos 

connaissances sur le terrain en vue de matérialiser les 

connaissances acquises à l’Université. 

  

                                                           
12 OLOFIO Ben OLOMY, Recherche guidée en sciences sociales, G1 SPA, UNIKIN, 2003, inédit. 
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7. Délimitation du travail  

 

Il serait difficile de parler de tous les biens du domaine 

public de l’Etat dans l’ensemble de la ville de Kinshasa. C’est ainsi que 

notre préoccupation se limite uniquement à la commune de Masina, 

qui est une entité administrative décentralisée pendant la période 

allant de 2008 à 2012. 

8. Subdivision du travail 

 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail 

comporte trois chapitres. Le premier porte sur les considérations 

théoriques dans lesquelles seront définis les concepts importants en 

rapport avec l’objet d’étude. Le deuxième est consacré à la présentation 

de la commune de Masina. Et le troisième et dernier chapitre consiste 

le nœud du travail et porte sur la gestion des biens publics meubles et 

immeubles de l’Etat dans la Commune de Masina. 

9. Difficultés rencontrées 

 

La réalisation de ce travail doit en principe connaître 

beaucoup d’entraves. Il nous sera difficile de pouvoir recueillir 

certaines données nécessaires du sujet car partout où nous passerons, 

vu l’aspect du sujet, nous serons comme des espions d’un service de 

l’Etat. 

 

Les difficultés matérielles et financières sont aussi liées à 

cette réalisation. Il faut le concours de quelques personnes de bonne 

foi que nous allons les remercier. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Dans le premier chapitre de notre recherche, nous allons 

tour à tour définir les concepts clés susceptibles d’éclairer notre étude 

et présenter brièvement quelques actions théoriques. 

 

Section 1 : Définition des concepts clés ayant trait au domaine 

public de l’Etat  

 

Chaque organisation cherche à promouvoir une bonne 

politique de gestion afin de maximiser quantitativement et 

qualitativement les résultats de son activité. Dès lors, le respect des 

lois et règles de gestion par des autorités administratives, des 

équipements et qualifications des agents, la connaissance de la loi de 

la part des autorités locales sont des éléments importants. 

 

Cependant, il ne suffit pas de produire en qualités des 

arrêtés, des décisions mais aussi il faut favoriser leur vulgarisation 

pour qu’ils soient exécutés pour l’intérêt général en vue de mesurer la 

coalition nationale. Il est institué un observatoire du code de conduite 

d’éthique professionnelle en sigle « OCEP ». 

 

L’OCEP a pour mission : 

- Assurer dans les milieux professionnels et auprès du public la 

promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi du présent 

code (13). 

 

                                                           
13 Code de conduite de l’HPE, Art. 28, p.28. 
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En effet, on ne peut donc étudier ces stratégies sans pour 

autant connaître la signification des concepts qui composent notre 

sujet. 

 

§1. Gestion  

 

Etymologiquement, le mot gestion a une racine indo-

européenne, elle tire son origine du terme Gues qui signifie « vente ». ce 

dernier terme a donné naissance au vocable « gestion » qui veut dire 

entraide que la terminologie a repris dans des mots : gastronomie, 

gastrite, digestion. On fait allusion à des phénomènes qui se passent 

dans la gestion. 

 

En effet, par des mécanismes physico-chimiques, il se 

produit dans la gestion une sorte de sélections, de choix par le reflet de 

tout ce qui est inutile dans les aliments et par la retentions des 

aliments nécessaires. 

 

Par analogie, on observe les mêmes mécanismes dans la vie 

des entreprises ou de toute organisation humaine comme 

l’administration publique ou privée. 

 

Il s’agit des mécanismes de choix qui ne sont possibles 

chaque après une confrontation d’idées. 

 

Ainsi précisé, ce concept de gestion peut avoir plusieurs 

significations. Le concept de gestion est définit par Gilbert Matthieu 

comme « l’ensemble d’opérations d’administration des biens que 

possèdent un individu, une entreprise ou une nation » (14). 

                                                           
14 GILBERT, M., cité par PETER, In Management en question, Congolaise, Paris, 10968, p.52. 
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Par contre, G.R. Terry et SG Franklin, définissent le concept 

de gestion comme étant un processus spécifique consistant en activité 

de planification, d’organisation, d’impulsions et de contrôle visant à 

déterminer et à atteindre ces objectifs définis grâce à l’emploi d’être 

humains et à mise en œuvre d’autres ressources (15). 

 

Cette gestion englobe différentes opérations qui permettent 

à une organisation donnée d’atteindre ses objectifs en mobilisation et 

en valorisant les ressources humaines. 

 

Quant à Grawitz, M, « le terme gestion en français a une 

signification précise et est limité dans l’administration des biens, 

d’affaires sous l’influence du terme « management ». 

Il a pris un sens plus large et ambigüe qualifiant de gestion toute 

intervention, toute stratégie visant à obtenir un objectif précis avec 

maximum spécificité (16). 

 

Dans le présent travail, le concept est compris comme l’art 

de combiner des opérations d’administration dans le but d’atteindre 

un des objectifs mêlés avec le plus d’efficacité possible. 

 

En outre, nous pouvons définir la gestion comme la 

réalisation des objectifs que l’on s’est assigné, un gestionnaire a pour 

rôle de fixer les objectifs, de rassembler et de mobiliser les ressources 

humaines, ressources matérielles, cas machines, les méthodes, les 

capitaux et les marchés dans les limites de temps, de dépenses, 

d’énergie et de contrôle défini, d’avance, une bonne gestion est celle 

                                                           
15 TERRY GR et FRANKLIN, SG, Principe de management tendance actuelle, Paris, 1958, p.4. 
16 GRAWITZ, M., Méthode de sciences sociales, 18ème éd. Parisn Dalloz, 1971, p.384. 
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qui se base sur des opérations relatives à l’organisation, au contrôle, à 

la direction et au commandement (17). 

 

Dans le cadre de notre travail, nous entendons par gestion 

du domaine public de l’Etat, le fait d’avoir le droit ou de concéder des 

droits sur les biens meubles ou immeubles appartenant à l’Etat, nul 

ne peut gérer ou conférer de droit que toute personne habilitée à cette 

fin par des lois et règlements. 

 

C’est une action de gérer, d’administrer. En d’autres 

termes, nous pouvons définir ce terme comme un système qui consiste 

à rattacher au budget d’une année les dépenses payées et les recettes 

et toutes les dettes au cours de celle-ci. 

 

En matière de comptabilité publique, c’est un système 

d’imputation des opérations destinées à rattacher au budget d’une 

année toutes les créances et toutes les dettes de l’Etat recouvrées ou 

payées au cours de celle-ci. 

 

Nous distinguons ainsi des différentes sortes de gestion 

telle que la gestion du personnel ou des ressources humaines, la 

gestion des biens meubles et immeubles, la gestion financière, etc. 

 

Il existe la gestion privée et publique qui est un ensemble 

des procédés juridiques utilisés par l’administration sans la gestion de 

ses services de limiter la compétence respective ou voulue des ordres 

de la justice. 

 

                                                           
17 BONGELI, E., Gestion et administration des ressources humaines, G3 SPA, UNIKIN, 2009, inédit. 
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On sait qu’il y a gestion privée lorsque l’administration vise 

des mêmes voies que les particuliers et on parle de la gestion publique 

quand l’administration recourt à des procédés propres à la puissance 

publique. 

§2. Biens  

 

C’est sous deux aspects que nous pouvons définir le terme 

« biens ». Il s’agit de l’aspect philosophique et de sa vision économique. 

 

Nous pouvons d’abord dire que le bien est une chose qu’on 

dispose en toute propriété qui appartient à une personne physique ou 

morale, ce qui est conforme à un idéal, ce qui est utile, c’est un droit 

(18). 

 

Economiquement, le bien est une chose reconnue apte à la 

satisfaction d’un besoin humain et indéniable à cet effet (19). 

 

Philosophiquement, le bien est une norme à laquelle se 

réfère tout jugement, sa valeur morale. 

 

Ainsi, nous pouvons distinguer quelques sortes des biens 

tels que les biens meubles et immeubles, les biens de consommation, 

les biens publics qui sont nécessaires à l’ensemble des citoyens. Ce 

sont des biens nationaux, les biens de production qui servent à 

l’élaboration des biens de consommation. 

 

  

                                                           
18 MAMBI, T., Economie du développement, G3 SPA, UNIKIN ? 2010, inédit. 
19 KIRONGOZI, B. LIMBAYA, Economie politique, G3 SPA, UNIKIN, 2009, inédit. 
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§3. Domaine public 

 

Dont les dépendances sont d’après l’article 138 du code 

civil, les chemins publics, les routes, les rues, les fleuves et rivières 

navigables ou flottables, les rivages de la mer, les ports, les parcs, les 

forêts (20). 

 

Le domaine public est une parie du patrimoine des 

collectivités publiques soit parce qu’elle est laissée à la disposition du 

public, soit parce qu’elle est affectée par sa nature ou par un 

aménagement spécial et est soumise à un régime juridique et 

contentieux de droit administratif. 

 

Le domaine public est inaliénable (on ne peut pas les 

vendre, les livrer ou en faire don à un tiers et imprescriptibles pour 

dire qu’il n’y a pas le principe de l’expiration du délai de prescriptions 

dans le cas d’espèce). 

 

§4. L’Etat 

 

De manière classique ou juridique, qui dit l’Etat dit 

territoire, population et pouvoir ou institutions politiques (21). 

Il est évident que de tous ces trois constituants de l’Etat le plus 

important et le plus crucial, c’est le pouvoir. 

 

D’un point de vue socio-politique qui transcende une 

simple conception formelle, il faut ajouter une double dimension de 

l’Etat. C’est que l’Etat est d’abord une réalité contractuelle, évidente, 

                                                           
20 KAMBAMBA, F., Questions du droit administratif, L2 SPA, UNIKIN, 2013, inédit. 
21 COSMA WILUNGULA, Aspects politiques et administratifs du développement, L1 SPA, UNIKIN, 2013, p.10, 
inédit. 
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fondé sur une communauté sociale, en tant que tel, l’Etat peut 

constituer un facteur de création d’une nation, même si ailleurs, c’est 

la nation (le vouloir vivre ensemble) qui a précédé l’Etat. 

 

C’est dire que par définition, l’Etat revêt deux faces 

contradictoires : la face régulatrice et la face dominatrice. Quand c’est 

la face régulatrice qui l’emporte, c'est-à-dire là où l’Etat vit en alliance 

avec la ociété, en étant ancré en elle, en partageant les attentes de la 

population, cet Etat fera réellement sentir son rôle dans le processus 

de la régulation et de développement. 

 

Dans le cas contraire, c’est la face dominatrice, 

accumulatrice et prédatrice qui va l’emporter à l’exemple de ce que 

nous vivons en Afrique. En pareille situation, il y a divorce entre l’Etat 

et la société. 

 

Ainsi donc, le mot Etat a trois acceptions (22). Au sens large, 

l’Etat est la société civile où le pouvoir politique est institutionnalisé. 

Dans un sens plus restreint et plus précis, l’Etat est l’autorité qui 

dirige les destinées d’une telle société. 

 

Dans un sens plus courant, l’Etat est l’ensemble des 

organes d’exécutions dont dispose cette autorité : le parlement, le 

gouvernement, l’administration, la police, etc. 

 

La question centrale est celle de savoir par quelle opération 

prennent naissance les Etats et sur quelles bases juridiques reposent 

leur vie quotidienne ? (23). 

 

                                                           
22 KABUYA LUMUNA, Sociologie politique, G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2009-2010, inédit. 
23 IPAYA IKOKO, Droit constitutionnel et institutions politiques, G2 SPAn FSSAP, UNIKIN, 2012-2013, inédit. 
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De ce fait, trois (3) théories ont vu le jour : 

- Théorie du contrat social ; 

- Théorie du contrat politique ;  

- Théorie de la fondation et de l’institution 

 

 La théorie du contrat social  

 

Deux auteurs ont organisé cette théorie. Il s’agit de Hobbes 

et Jean-Jacques Rousseau. 

 

 La théorie de Hobbes : 

 

Dans son livre, « le Léviathan », il considère et que 

l’humanité a vécu dans un Etat de nature où chaque homme désire ce 

que l’autre désire. 

 

L’auteur considère que l’Etat est le résultat d’un contrat 

passé entre tous les individus, contrat en vertu duquel les derniers ont 

renoncés à leurs droits en faveur d’un seul individu qui a centralisé les 

pouvoirs dans les mains et crée l’Etat. 

 

 La théorie du contrat social  

 

Pour Rousseau, les hommes se sont donnés originellement 

dans un Etat de nature où ils étaient indépendants de tout lien social. 

 

La vie sociale selon l’auteur procède moins qu’une nécessité 

liée à la nature, établit à un moment donné, entre les individus, car 

ceux-ci ont senti l’utilité qu’ils pourraient mettre en commun certains 



21 
 

intérêts que Rousseau appelle « contrat » une fois conclue, devient le 

fondement de l’Etat. 

 

 La théorie du contrat politique  

 

Défendu par Locke et Pierre, cette conception a des 

rapports avec la réalité historique, par rapport au contrat social, le 

contrat politique serait seulement un accord entre personnage qui 

constitue des cadres sociaux de la nation qui s’étendent pour établir 

un pouvoir politique centrale et créer l’Etat. 

 

 La théorie de la fondation et de l’institution 

 

Cette théorie est pour sa grande part, l’œuvre du doyen 

Maurice, diriger par un gouvernement central, au nom d’une idée 

d’entreprises, le groupe fonctionne avec l’ensemble des individus 

intéressés à la réalisation de l’idée et il constitue ce qu’on appelle une 

institution. 

 

L’Etat est défini en droit international à travers ses 

éléments constitutifs notamment (24). La population, le gouvernement, 

le territoire et la souveraineté. 

 

De tout ce qui est dit, l’Etat est une personne morale 

constituée d’un territoire clairement définit, du pouvoir public et la 

population puis destiner à satisfaire les besoins fondamentaux de cette 

dernière. 

 

                                                           
24 KIRONGOZI, Droit international public, G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2011, inédit. 
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Section 2 : Notions et théories sur le domaine public 

 

Il faut retenir que tous les biens meubles et immeubles qui 

forment le patrimoine de l’Etat n’ont pas le même statut juridique. 

En effet, certains de ces biens appartiennent au domaine public de 

l’Etat, tandis que d’autres par contre, appartiennent au domaine privé 

de l’Etat. Notre travail concerne uniquement les biens appartenant au 

domaine public de l’Etat. 

 

§1. Distinction entre domaine public et privé 

 

A. Intérêt et raison d’être de la distinction  

 

Le domaine privé est soumis au régime juridique de droit 

privé. Il est objet de propriété privée et son contentieux relève des 

tribunaux de droit commun. 

 

Le domaine public quant à lui est soumis à un régime 

juridique spécial de droit public, caractérisé par les règles de 

l’indisponibilité. 

 

B. Critère de distinction  

 

1. Critère tiré de la nature des biens : domaine public par 

destination  

 

Selon ce critère, le domaine public est constitué de portions 

de territoire destinées à l’usage de tous et sont susceptibles de 

propriété privée. Ce sont essentiellement les voies publiques, les lacs et 

cours d’eau, les quais, etc. 
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Le bien du domaine public est celui que les usagers 

peuvent utiliser directement sans intermédiaire et qui est disponible 

pour l’ensemble des usagers sans intermédiaire et qui est disponible 

pour l’ensemble des usagers sans discrimination. 

 

2. Critère tiré de l’affectation des biens  

 

Selon le second critère, les biens du domaine public sont 

tous les biens qui sont affectés à l’usage du public ou encore au 

fonctionnement d’un service public. 

 

La jurisprudence française a adopté la position d’après 

laquelle sauf disposition contraires de la loi, les biens de l’Etat, des 

collectivités administratives et des établissements publics ne sont 

compris dans le domaine public qu’à la condition :  

- Soit d’être mis ou placé à la disposition directe du public usager ; 

- Soit d’être affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas, ils 

soient, par nature ou par des aménagements particuliers, 

adaptés exclusivement ou essentiellement aux besoins 

particuliers de ce service. 

 

Le domaine public comprend alors : 

 Le domaine maritime : rivages, étangs, ports, phares, balises, etc. 

 Le domaine aérien : l’air situé au-dessus du territoire 

 Le domaine fluvial : cours d’eau et lacs navigables ou flottables 

déclarés domaniaux ; 

 Le domaine public artificiel : les voies publiques, les voies ferrées, 

aériennes, les complexes hospitaliers, les domaines militaires, les 

ports et édifices, les plages, les biens meubles et immeubles 

affectés au fonctionnement des services publics. 
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Le domaine privé est constitué de biens appartenant aux 

collectivités publiques et qui ne sont affectés ni à l’usage du public, ni 

à un service public mais exploités financièrement pour procurer des 

revenus à l’administration propriétaire. Par exemple, les maisons de 

l’Etat mis en location et les biens rentrant dans le fonds de commerce 

des sociétés d’Etat sont des biens du domaine privé de l’Etat.  

 

Les biens des sociétés d’économie mixte ne font pas partie 

du domaine public mais du domaine privé des sociétés privées. 

 

Dans cette partie, nous allons analyser trois points 

essentiels du rapport avec la notion, les théories et la formation sur le 

domaine public. 

 

I. Notions sur le domicile public 

 

Font partie du domaine public de l’Etat, tous les biens 

meubles et immeubles propriétaires de l’Etat soit affectés à l’usage du 

public, soit affectés au fonctionnement d’un service public. 

 

a) Biens affectés aux services publics 

 

1. Les immeubles, propriétés de l’Etat affectés aux services publics. 

Il s’agit d’immeubles propriétés d’Etat affectés au logement des 

Ministères du gouvernement central des institutions politiques 

de l’administration centrale, de cours et tribunaux. 

2. Biens meubles affectés aux services publics. Il s’agit notamment 

d’armes de guerre, d’avions de chasse, de chars de combat, de 
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navires de guerre, de munitions appartenant à l’armée et à la 

police. 

 

b) Biens affectés à l’usage du public 

 

1. Les immeubles, propriétés de l’Etat affectés à l’usage du public : 

les routes, trottoirs, ponts, bacs, ports, aéroports, chemins de 

fer, etc. 

 

Les bibliothèques nationales, les musées nationaux, les 

parcs nationaux, la mer territoriale, les rivages de mer, les fleuves, les 

lacs, les rivières, etc. 

 

2. Les biens meubles, propriété de l’Etat, affectés à l’usage du 

public. Il s’agit notamment de : 

- Œuvre d’art des musées nationaux ; 

- Espèces protégés d’animaux d’essences forestières ; 

- Ouvrages, revues faisant partie intégrante des bibliothèques. 

 

II. Théories sur le domaine public 

 

Dans cette partie, notre étude est destinée sur le statut 

juridique des biens du domaine public de l’Etat et sur les utilisations 

du domaine public par des particuliers. 

 

1. Statut juridique des biens du domaine public 

 

La condition juridique de la domanialité publique est 

marquée par la règle de l’indisponibilité. Le domaine public est 

indispensable car il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. 
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A. L’inaliénabilité 

 

L’inaliénabilité des biens du domaine public est justifiée par 

l’affectation de ces biens à l’usage du public ou à un service public. 

 

Le principe de l’inaliénabilité interdit toute cession à titre 

onéreux ou gratuits d’un bien appartenant au domaine public. Ce 

principe entraine l’impossibilité d’exproprié le domaine public ou d’y co 

constituer des droits réels. 

 

La vente d’un bien du domaine public est nulle. L’action en 

nullité sera portée devant le juge judiciaire par tout administré 

justifiant d’un intérêt à protéger. Cela veut dire que l’autorité 

administrative qui en a la gestion, ne peut pas vendre, les louer ou en 

faire don à un tiers. 

Si par ignorance ou de mauvaise foi, l’autorité administrative venait à 

les vendre à les livrer ou à faire don à un tiers, le contrat est 

juridiquement nul car l’autorité administrative  est incompétente 

ratione materiae. 

 

B. L’imprescriptibilité  

 

La règle de le l’imprescriptibilité interdit d’acquérir par 

prescription c'est-à-dire par l’écoulement d’un certain laps de temps, 

un droit sur ke domaine public, qu’il s’agisse d’un droit de propriété ou 

d’une servitude. 

 

Cette règle s’applique de la même façon que celle de 

l’inaliénabilité, elle ne peut être invoquée que par l’administration et 
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aucune prescription ne peut concerner les dommages causés au 

domaine public. 

 

Cela revient à dire que l’autorité administrative venait à 

vendre ou à céder un bien du domaine public de l’Etat à titre gratuit, 

ou onéreux à un tiers, l’Etat a toujours le droit de récupérer le bien 

même après 1000 ans, car le principe de l’expiration du délai de 

prescription ne joue pas dans le cas d’espèce. 

 

Toutefois, il est bon de savoir qu’en cas de nécessité sentie 

par le gouvernement central, un bien du domaine public de l’Etat peut 

être vendu, livré ou faire l’objet d’un don à un tiers, à conditions qu’il 

soit préalablement désaffecté par un acte juridique. Cet acte peut être 

selon l’importance du bien à désaffecter, soit une loi du parlement, soit 

un décret ou ordonnance du chef de l’Etat, soit encore un arrêté d’un 

Ministre du gouvernement central. 

 

La désaffectation fait tomber le bien désaffecté dans le 

domaine privé de l’Etat. Dès le bien devient aliénable et 

imprescriptible. 

 

III. Utilisation du domaine public par des particuliers 

 

On distingue à cet effet l’utilisation du domaine affecté au 

service public de l’utilisation du domaine affecté à l’usage du public. 
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§1. L’utilisation du domaine affecté à un service 

 

En règle générale, le domaine affecté à un service public ne 

peut être utilisé par des particuliers de manière privative. La seule 

possibilité qui peut se présenter est celle d’utiliser le domaine public 

par l’intermédiaire du service public lui-même. Par exemple, l’accès 

des particuliers dans les bâtiments administratifs ou les chemins de 

fer se réalise lorsque l’on accède au service public lui-même. 

Néanmoins, le concessionnaire du service public ou des travaux 

publics peut disposer de la faculté d’utilisation du domaine public 

dans le cadre de l’exécution du service public ou des travaux publics. 

Lorsque la concession ne constitue pas le titre juridique permettant 

l’utilisation du domaine, le concessionnaire doit alors obtenir des 

permissions de voirie ou conclure des contrats comportant 

occupations du domaine. 

 

§2. L’utilisation du domaine affecté à l’usage du public 

 

On distingue plusieurs formes d’utilisation du domaine 

affecté à l’usage du public. 

 

A. Les  utilisations collectives du domaine public 

 

Les utilisations collectives ou communes sont celles qui 

sont réalisées par le public en tant que tel, c'est-à-dire de façon 

anonyme, sans l’intervention d’un titre juridique particulier. Il s’agit 

par exemple de la circulation ou du stationnement sur les voies 

publiques. 
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L’utilisation collective du domaine affecté à l’usage du 

public est un phénomène normal qui jouit de la protection de 

l’administration dont le rôle est d’assurer la liberté de cette utilisation 

par tous. 

 

C’est pourquoi, traditionnellement, l’administration faisait 

respecter les principes de la liberté, de l’égalité et de la gratuité qui 

régissaient l’utilisation du domaine affecté à l’usage du public. 

 

B) Les utilisations privatives du domaine public 

 

Les utilisations privatives du domaine public sont « celles 

qui sont affectées par des personnes individuellement par un titre 

conféré par l’Administration. Ce titre leur donnant le droit d’occuper 

d’une manière privative une portion du domaine public. Ex : 

l’exploitation d’une plage à titre privé. 

 

De par leur caractère privatif, ces utilisations excluent 

l’application du principe de liberté, d’égalité et de gratuité. Ces 

utilisations donnent droit au paiement d’une taxe ou redevance. Elles 

sont caractérisées par la précarité de leur situation. 

 

Les utilisations privatives procèdent par : la permission de 

voirie, le permis de stationnement, l’alignement individuel, la 

concession domaniale. 

 

La permission de voirie est un acte qui autorise l’utilisation 

d’un bien du domaine public par un particulier avec une construction 

en matériaux durables une pénétration dans le sous-sol. Par exemple, 

les stations d’essence, les lieux de restauration, les parcs de jeux. 
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Le permis de stationnement est un acte qui autorise 

l’occupation de l’espace public sans emprise sur le sol, sans 

construction durable. Tel est e cas de terrasses de boissons, d’étalage 

des marchandises sur les trottoirs, d’emplacement pour taxis, de 

kiosques à journaux, etc. 

 

L’alignement individuel est un acte administratif individuel 

qui a pour effet de limiter la propriété d’un particulier par rapport à la 

voie publique pour des raisons de travaux et de sécurité des usagers, 

le plan d’alignement ou d’urbanisme est différent de l’alignement 

individuel car il consiste à la détermination par l’autorité 

administrative de la limite du domaine public des routes au droit de 

propriétés riveraines. C’est le cas d’élargissement d’une route qui 

nécessite l’occupation des espaces privés moyennant paiement d’un 

prix à convenir. 

 

 Le premier constat 

 

L’on observe dans les grands centres urbains qu’avec 

l’autorisation des autorités administratives et moyennant paiement. 

 

Certains particuliers construisent sur le trottoir (domaine 

public de l’Etat) des stations – services pour vendre aux automobilistes 

du carburant, des pièces de rechanges et divers d’autres services, 

certains autres y construisent des kiosques pour vendre aux passants 

des journaux, des revues, de divers services. D’autres encire y érigent 

des petits équipements pour vendre aux passants des crémeries et du 

café en plein air. 
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 Le second constat  

 

L’on constate également qu’avec l’autorisation des autorités 

administratives et moyennant paiement, certains particuliers 

construisent dans les parcs nationaux des hôtels, des restaurants, etc. 

 

Ces deux constats nous amènent à nous poser les deux 

questions suivantes : 

a) Ces constructions sur le domaine public de l’Etat ne constituent-

elles pas une violation du principe d’inaliénabilité du domaine 

public de l’Etat ? 

b) Le paiement fait à l’autorité administrative, en contrepartie de 

son autorisation constitue-t-il le prix de vente ou de loyer pour 

location ? 

 

Réponses 

 

Dans le cas observé, le principe de l’inaliénabilité du 

domaine public de l’Etat n’a pas été violé, car le législateur a prévu que 

lorsque l’occupation temporaire et provisoire du domaine public de 

l’Etat n’est pas contraire à la destination du domaine public, l’autorité 

administrative peut l’autoriser. 

 

Et puis la construction des stations services sur les 

trottoirs, loin de gêner la circulation des usagers de la route 

(automobilistes) la facilite en mettant à la disposition de ces derniers 

ce dont ils ont besoin pour continuer leur voyage, l’autorité 

administrative peut autoriser une occupation temporaire et provisoire. 
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Il en est de même des constructions des kiosques sur le 

trottoir et des hôtels dans les parcs nationaux. 

 

D’autre part, les montants payés à l’autorité administrative, 

à l’occasion de l’occupation temporaire et provisoire d’une portion du 

domaine public de l’Etat, ces montants ne constituent pas le prix de 

vente ou le loyer de location. Ces montants constituent plutôt une 

indemnité payée à l’Etat au titre de réparation de préjudice qu’il subit 

du fait de l’occupation temporaire d’une portion de son domaine 

public. 

 

Pour terminer, il est agréable de signaler qu’on ne peut pas 

étudier le fait dans quel contexte que ce soit, sans toutefois connaître 

les expressions de base, composant l’idée directrice de notre objet, 

c’est ainsi que nous sommes appelés à définir les concepts ci-après : la 

gestion, les biens, le domaine public et l’Etat. Ensuite, dans cette 

partie, notre attention a été particulièrement mise sur le critère 

d’appartenance des biens meubles et immeubles au domaine public de 

l’Etat, dont deux critères ont été soulevés dans les paragraphes 

précédents. 

Enfin, l’accent a été mis sur le statut juridique de ces biens 

et l’occupation temporaire et provisoire d’une portion du domaine 

public de l’Etat. A cet effet, ce débat a été longuement fait par une 

démonstration concrète. 

En ce qui nous concerne, il reste à dire que les principes 

d’inaliénabilité est juridiquement fondé à cette logique, il est 

fondamental car celui-ci est lié à la mission moderne de l’Etat, pour 

que ce dernier y parvienne, il doit d’être capable d’utiliser nos analyses 

sur le chapitre suivant ayant trait à la présentation de la commune de 

Masina, notre champs d’investigation. 
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CHAPITRE II: PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MASINA 

 

SECTION 1 : SITUATION GEOGRAPHIQUE ET BREF APERÇU 

HISTORIQUE 

§.1. Situation géographique 

 

Géographiquement, la Commune de Masina est limitée 

- au Sud par le fleuve Congo, le Boulevard Lumumba, la 

Commune de N'djili et la Commune de Kimbanseke ; 

- à l'Ouest, par la rivière N'djili jusqu'à son confluent avec le 

fleuve Congo et par la Commune de Limete ; 

- à l'Est, par la rivière Ntshenge jusqu'à son intersection avec 

l'axe de Boulevard Lumumba et la Commune de N'sele. 

 

Du point de vue climatique, la Commune de Masina qui 

connaît le climat général de la ville province de Kinshasa, à savoir 

le climat tropical, chaud et humide avec l'alternance de huit mois 

de saison de pluie et quatre mois de la saison sèche. 

§.2. Bref aperçu historique 

 

La Commune de Masina est parmi les trois dernières 

communes nées des vingt-quatre agglomérations de la ville province 

de Kinshasa. Elle tire son origine de trois villages, vivaient en 

parfaite harmonie, mais suite à une querelle, un combat 

violant les désolidarisa; ils sont devenus les ennemis acharnés. 

 

En effet, après la victoire remportée le village 

Kimbangu sur celui de Mikando, le chef Ngangwele, en accord avec 

ses notables, décida de changer le nom de Kimbangu en donna celui 

de « Masin Mabula » qui veut dire donc la source de village plus 
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puissant que les autres. Lors de l'accession du pays à l'indépendance en 

1960, la cité de Kimbangu ou Masin Mabula qui faisait partie du 

territoire de Bandundu son chef lieu, était Maluku, les Bahumbu 

qui ont installés un de leur bureau à l'actuel arrêt de bus 

appelé « Tribunal », à Masina. 

 

Ainsi, l'administration du territoire a préféré emporter 

le nom de « Masina », celui-ci n'est rien d'autre que la transformation du 

nom Téké « Masin Mabula » par les ressortissants de Kwango, ayant 

envahis le territoire Téké. Cependant, le 23 janvier 1961, KANZA 

Daniel qui décida d'annexer cette partie comme étant le huitième 

quartier de la Commune de N'djili sous la direction de 

Monsieur LOKOLONGO et cette annexion prit fin le 28 juin 1963, 

alors que sur la proposition du Bourgmestre ZOLA dans sa 

lettre no 327 qui demanda au ministre de l'intérieur, la création 

de Masina, comme étant territoire de la ville province de Kinshasa. 

 

C'est ainsi que le 30 mars 1968 fut créée la 

Commune de Masina, par l'ordonnance loi n° 68/026 du 30 mars 

1968 portant création des zones annexes de la ville province de 

Kinshasa en commune urbaine. 

 

La Commune de Masina est dirigée actuellement par la 

Bourgmestre MUZINGA (dame) et le Bourgmestre - adjoint 

MAKWANZA. La Commune de Masina a une superficie de 6.970 Km2 

et englobe en son sein une population totale de 500.167 

habitants nationaux et les étrangers, soit une densité de 7.576 

habitants par Km2. 
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SECTION 2: FONDEMENT JURIDIQUE ET RAISON SOCIALE  

§.1. Fondement juridique 

 

La Commune de Masina est une entité administrative 

décentralisée dotée d'une personnalité juridique et (d'une personnalité) 

d'une autonomie financière propre et les personnalités morales où il y 

a l'autonomie de gestion ainsi que l'autonomie organique 

conformément à la loi n° 82-006 du 25 février 1982 portant une 

organisation territoriale, politique et administrative du pays ; ainsi, 

elle est placée sous l'administration quotidienne d'une bourgmestre 

Madame MUZINGA et son bourgmestre adjoint MAKWANZA ainsi que 

d'autres services. A ceci nous ajoutons que la Commune de Masina qui 

est subdivisée en (21) vingt-et-un quartiers comme remplis dans son 

organigramme. 

 

§.2. Raison sociale 

 

La Commune de Masina étant une entité où il y a la 

politique, l'administration décentralisée jouit de la personnalité civile 

propre. 

 

SECTION 3: ORGANISATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE 

 

Si l'on peut parler de la structure du personnel, de la 

structure commerciale, administrative, humaine de l'entreprise, le 

terme « structure » employé seul désigne la structure organique, on 

peut définir la structure d'une entreprise comme en tant l'agencement 

entre eux de ces divers organes12. Ceux-ci correspondent aux fonctions 

nécessaires. La structure reflète l'expression des responsabilités. 
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Organigramme  
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§.1. Fonctionnement 

 

La Commune urbaine de Masina est une entité 

administrative décentralisée, pour la simple raison que cette 

dernière tient une comptabilité autonome œuvrant sous la 

supervision du mandataire principal, nous citons le bourgmestre 

actuel de la commune. 

 

Nous avons au sein de la commune quelques services 

techniques représentant quelques ministères : environnement, 

hygiène... Chaque service transmet un rapport trimestriel et un 

rapport annuel auprès de l'autorité hiérarchique. Les chefs de ces 

Services jouent le rôle des collaborateurs techniques de l'autorité 

municipale. L’organigramme ci-dessus articule ses différents services 

et quartiers. Il est utile de signaler que, à part la division des 

communes en quartiers et localités ci-haut cités, la commune 

dispose d'une subdivision restreinte composée des services tels 

que : Etat-civil, population, contentieux et secrétariat. 

 

A. Fonctionnement des organes 

1. Le bourgmestre 

 

II est le coordonnateur des activités au sein de l'entité. 

II est l'officier de l'Etat civil et représente sa juridiction en justice. II est aussi 

l'officier de police judiciaire à compétence générale. 

 

Il est nommé également de la même manière que le 

Bourgmestre. Quant à sa structuration et schématisation, 
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2. Le bourgmestre adjoint 

. 

3. Le chef de bureau 

 

Il est nommé par l'ordonnance loi présidentielle. Il 

assure la coordination de tous les différents services administratifs de 

la commune. 

 

4. Le service du personnel 

 

Ce service s'occupe de la gestion du personnel 

travaillant à la commune, c'est-à-dire donc il se charge de tout ce 

qui concerne le recrutement des agents, notamment le paiement, 

études des dossiers, promotion... 

 

5. Le service d'assainissement 

 

Le service d'assainissement est chargé de veiller à la 

salubrité sur toute l'étendue de la commune. 

 

6. Le service du tourisme 

 

Il s'occupe du contrôle de la mobilité des personnes 

dans la commune, en plus il a en charge le contrôle des 

restaurants, des hôtels et des agences de voyage. 

 

7. Le service de comptabilité 

Il s'occupe de la supervision des caisses, c'est-à-dire 

des entrées et des sorties financières. Il dresse les rapports 

journaliers de recettes et dépenses. 
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8. Le service de l'environnement 

 

Ce service s'occupe des conflits des limites au lieu 

d'aller mais actuellement sur l'insalubrité de ce milieu environnant 

de la Commune de Masina. 

 

9. Les services administratifs. 

 

Ces services dépendent hiérarchiquement et 

directement de l'autorité communale. Il s'agit en effet du 

secrétariat, de l'Etat civil, de la population et du contentieux. 

 

a) Le secrétariat 

 

Le secrétariat administratif constitue la courroie de 

transmission entre l'autorité communale et les autres services 

administratifs ainsi que techniques et -de l'extérieur. Ses tâches 

principales sont : 

o réceptionner et expédier les courriers par la voie du 

cahier de transmission ; 

o accusé réception des différentes lettres reçues ; 

o exploiter les rapports des chefs des quartiers ; 

o rédiger les rapports circonstanciels des cas flagrants 

o d'insécurité de la population à dresser à la hiérarchie ; 

soumettre au bourgmestre les signataires préparés par 

le bureau de la commune, à l'appréciation des autres 

services de la commune, à la signature de chacun 

d'eux; 

o dactylographier la correspondance administrative et les 

rapports des missions techniques... 



40 
 

Le secrétariat au sein de la Commune de Masina 

est tenu par quatre agents à la tête desquels se trouve un 

secrétaire administratif, secondé par deux agents, l'un chargé de 

la réception des courriers et !'autre de l'envoi et un dactylographe, 

de protocole et de deux huissiers. 

 

b) Le service de l'Etat civil 

 

Il s'occupe des actes de l'Etat civil. Et pour 

accomplir sa mission, ce service utilise quatre principaux 

documents, à savoir : 

- l'extrait de naissance ; 

- certificat de bonne conduite, vie et mœurs ; l'attestation de 

mariage ; 

- les certificats de décès. Il tient également les 

statistiques ainsi que la conservation des archives de 

1'Etat civil. Il est composé d'un préposé ayant le grade 

de ATTB1, d'un chargé de l'enregistrement des actes des 

états civil et d'un dactylographe. 

 

c) Le service contentieux 

 

C'est le service qui s'occupe de toutes sortes d'affaires 

litigieuses dans la commune, sa compétence est fonction deux sortes 

de litiges ou conflits parcellaires proprement dit et les conflits de 

limites parcellaires. Ce sont les quartiers et les localités qui lui 

envoient les plaintes parcellaires et après réception, il ouvre le 

dossier pour auditionner le plaignant qui convoque et 

auditionne l'accusé et enfin, dresse un procès-verbal. Il y a deux 

agents pour l'accomplissement de ses tâches. 
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10. Les services techniques 

 

Ce sont des services qui sont attachés à la commune 

mais dont la dépendance et le contrôle relève directement des 

ministères de tutelle. Toutefois, il faut signaler que la commune 

supervise leurs activités car étant implantés sur sa juridiction. 

 

11. Le service de l'urbanisme 

 

II s'occupe du contrôle et de la protection des sites, 

c'est-à-dire des endroits où l'on a tracé le plan de lotissement 

ainsi que des habitations déjà construites. Pour ce faire, il a pour 

mission l'étude des dossiers, d'autorisation de bâtir. Il établit au 

niveau de la commune tous les documents parcellaires par un 

procès-verbal de constat de lieu, lequel a pour but de constater 

les endroits et les terrains où il faut attribuer les documents 

parcellaires. Ces endroits étant classifiés en deux types : 

- terrain localisé dans le lotissement ; 

- terrain localisé en dehors du lotissement. 

 

12. Antenne, fonction publique 

 

C'est un service qui travaille en étroite collaboration 

avec le service du personnel, mais relève du ministère de la fonction 

publique et traite des problèmes liés aux paiements des 

fonctionnaires que l'antenne de la fonction publique. 11 gère le 

patrimoine de la commune. 
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Il suit les mouvements du personnel (permutation, 

désertion, congé annuel, décès...) ; ainsi, il veille sur la paix et 

exécute les ordres émanant du ministre de la fonction publique. 

 

Les agents sous statut que la commune gère sont 

recrutés par le ministère de tutelle qui les affecte dans les différents 

ministères. Donc, il les affecte à l'Hôtel de Ville qui, à son tour, 

les met à la disposition de la commune. Il est dirigé dans la Commune de 

Masina par un préposé du personnel, secondé par quatre agents. 

13. Le service de budget 

 

Il est composé d'un comptable, d'un comptable 

subordonné et d'un percepteur. Le premier s'occupe du paiement des 

dépenses de la commune, le deuxième se charge de perception des 

recettes de la commune et le troisième a pour tâche le recouvrement 

au niveau des établissements. 

 

14. Le service de l'agriculture 

 

Ce service est chargé de procéder au recensement 

agricole, un piquetage des champs à la surveillance du défrichement 

des semi et des nettoyages, de la récolte et de la vente. Il s'occupe 

en outre d'une délimitation des concessions agricoles et de 

l'encadrement des cultures et planteurs. 

 

Le service est de l'importance capitale pour la 

Commune de Masina, car celle-ci est à la vocation agricole ; il est 

dirigé par un inspecteur agricole et de six ingénieurs. 
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15. Le service des affaires sociales 

 

C'est un ensemble des problèmes sociaux des usagers et 

des administrés de la commune. Le service s'occupe aussi des cas des 

enfants abandonnés, des cas des indigences et des décès, des cas 

de vieillards et aussi des adultes et analphabètes. Il s'occupe en 

outre de l'autorisation d'installation des écoles privées, des églises... ; 

il comprend quatre agents. 

 

16. Le service des affaires économiques 

 

Le contrôle des documents commerciaux qui reste 

dans ses attributions ; il s'agit en effet du registre de commerce, des 

patentes et autres taxes ; de l'identification des actes commerciaux ; 

il est composé d'un chef de service et de trois autres agents. 

 

17. Le service de développement rural 

 

Le service est considéré comme un service technique 

à caractère social, en effet, il présente dans sa composition de deux 

aspects différents, notamment techniques des paysans, 

cultivateurs, pisciculteurs et éleveurs sur terrain en proposant 

des ingénieurs agronomes et vulgarisateurs agricoles. Dans son 

aspect social, il se charge des activités réalisées dans le domaine 

des investissements des opérateurs économiques. Il a six agents 

pour l'accomplissement de ses objectifs. 
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18. Le service d'hygiène 

 

Il s'occupe des problèmes sanitaires de la commune 

en traitant tous les problèmes relatifs à la salubrité publique au 

niveau de la commune, à la santé des hommes et délivre les 

documents y relatifs. 

 

19. Le service de la jeunesse 

 

Il s'occupe de toutes les activités visant 

l'épanouissement des associations et cercles culturels. L'organisation 

et la tenue des différentes rencontres sportives, des kermesses, 

excursion et toutes autres manifestations culturelles. 

 

20. Le service des affaires communautaires 

 

C'est l'ensemble des problèmes sociaux des visages et des 

administrés de la commune. Ce service s'occupe aussi des cas des 

enfants abandonnés, des cas des indigences et des décès, des cas 

de. vieillards et aussi des adultes analphabètes. II s'occupe aussi de 

l'autorisation d'installation des écoles privées, des églises... Il 

comprend quatre agents. 

 

21. Le service de tourisme 

 

Il s'occupe du contrôle de la mobilité des personnes 

dans la commune. En plus, il a en charge le contrôle des 

restaurants, des hôtels et des agences de voyage. 
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22. Le service des petites, moyennes entreprises et artisanat 

 

Ce service se charge de la promotion et de 

l'encadrement des opérateurs économiques qui se livrent dans ce 

secteur précis. Il s'occupe également des cambistes et délivre 

l'autorisation d'ouverture de bureau de change catégorie 1 et 

catégorie Il. Il est composé de trois agents. Par catégorie I, nous sous 

entendons toutes les personnes prises individuellement dans l'activité 

de maniement d'argent ; tandis que les personnes œuvrant dans un 

cadre bien précis se trouvent dans la catégorie Il. 

 

II. Les services spécialisés de la commune 

 

Ces services dépendent directement de l'autorité locale. 

Ils n'ont donc pas de compte à rendre au chef de bureau, ni à 

l'antenne de la fonction publique. Ils ont pour mission d'aider l'autorité 

municipale au maintien de l'ordre public et assurent la sécurité 

des personnes et,de leurs biens. Et dans ce cas, ils dressent leur 

rapport aux hiérarchies respectives au niveau de la ville et ne 

sont pas obligés de réserver une copie au bourgmestre. Ces services 

sont : la police nationale, la Direction Générale de Migration (DGM), 

l'Agence Nationale des Renseignements (ANR). 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

Le deuxième chapitre de notre travail avait pour objet 

le cadre même de notre travail ou étude, c'est-à-dire al présentation 

de la Commune de Masina. 
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La présentation a fait l'objet de la première section où 

quelques paragraphes nous ont aidé à comprendre l'historique, les 

limites géographiques, le cadre socio-culturel et économique, la 

subdivision administrative et enfin, les données démographiques de 

la commune. 

 

Toutefois, il est important de souligner que dans son 

organisation politico-administrative, la Commune de Masina regorge 

au total huit quartiers dont les mutations de la population en ce 

qui touche aux recommandations des activités. 

 

. Sur le plan socio-économique, la Commune de Masina de 

par sa population, c'est la troisième après : Kimbanseke et N'djili, 

mais dont les niveaux de vie et de formation de la population sont très bas.

 ' 

Le deuxième point développé dans ce chapitre fut celui 

en rapport avec le fonctionnement des organes ou services au sein 

de la Commune de Masina. Il ressort que dans son fonctionnement, 

la Commune de Masina n'échappe pas à la réglementation en 

vigueur en rapport avec les entités politico-administratives 

décentralisées. 
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CHAPITRE III : GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE LA 

COMMUNE 

 

Le domaine public est l’ensemble de biens mobiliers et 

immobiliers qui sont la propriété de l’Etat qui sont affectés à l’usage du 

public ou à l’usage d’un service public pour répondre à un intérêt 

général. Les biens du domaine public de l’Etat ne peuvent être gérés 

comme des biens des particuliers. 

 

Ce chapitre compte trois sections qui sont les suivantes 

- l’inventaire du domaine public 

- gestion des biens publics immeubles et meubles 

- étude critique (positif et faible) 

 

Section 1 : L’inventaire du domaine public 

 

Dans cette partie, nous consacrons notre effort sur les 

biens immeubles et meubles affectés à l’usage de la population et ceux 

affectés aux services publics : 

- les biens immeubles affectés à la population dans la 

Commune de Masina ne sont entre autres : les avenues, 

les espaces publics (terrains tel que celui de Municipal de 

Masina) aucun bien meuble de l’Etat n’est affecté à l’usage 

de la population ; 

- les biens immeubles affectés aux services publics sont : les 

maisons communales, les bureaux des quartiers, les écoles 

publiques et les hôpitaux publics, etc. 
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Les biens meubles de l’Etat dans la Commune de Masina, 

affectés aux services publics, tous les équipements de travail, les 

tables, chaises, ordinateurs, etc. 

 

Section 2 : Gestion des biens publics immeubles et meubles 

 

L’administration procède aux principes de mode de gestion 

qui sont le contrôle, l’organisation et la sanction. 

 

1. Le contrôle 

 

Le contrôle est une nécessité la gestion, ce n’est pas un 

gène. Il doit exister à tous les niveaux de la vie organisationnelle. 

 

Dans ce même ordre d’idées, l’administration publique 

dans sa réalisation de ses tâches est soumise au contrôle sévère. 

Chaque service est soumis au contrôle pour vérifier si ce travail a été 

bien réalisé. 

 

Dans la gestion des biens du domaine public de l’Etat, 

l’administration publique dans les années 2008 à 2012 n’a bien 

appliqué cette théorie. C’est pourquoi, il y a eu des lotissements 

illégaux des places publiques, la vente des terrains de l’Etat. 

 

2. La sanction  

 

La sanction est le fait de donner une peine à une personne 

qui a commise une faute ou qui a violé la loi. Dans le cadre de notre 

étude, il y a la police de construction qui consiste dans ce pouvoir que 
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détiennent certaines autorités administratives d’utiliser ses moyens de 

police. 

 

Sur le domaine public s’exerce d’abord le pouvoir de police 

de l’ordre public. Il consiste à donner des mesures en vue de la 

sécurité, tranquillité et stabilité. Cette idée se manifeste à la présence 

de police à la circulation qui s’exerce sur les voiries publiques. 

 

Conformément à la police de l’ordre public, s’exerce sur le 

domaine qu’une police de la conservation dont le but est de protéger 

l’intégrité matérielle du domaine public de l’Etat. 

 

Tous ces moyens d’actions permettent aux autorités qui 

dirigent le droit de prendre des mesures nominatives qui mettent fin à 

la liberté des particuliers sans leur utilisation du domaine public de 

l’Etat. Ces mesures comportent des sanctions pénales. 

 

Dans le cadre de notre enquête, telle que l’occupation sans 

titre constitue une très grave infraction pénale, particulièrement une 

conservation des voiries. 

 

Pendant la troisième République (la période allant de 2008 

à 2012), nombreux de nos compatriotes animés de mauvaise foi ont 

violé, pillé, détourné et détruit les biens du domaine public de l’Etat, 

mais qui n’ont pas été poursuivis pour être sanctionnés. 

 

Ceci est la plus grande faute et l’échec de l’administration 

publique de cette époque. La commune de Masina n’a pas fait 

exception. 
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3. Organisation de la commune dans la gestion des biens du 

domaine public de l’Etat 

 

Le concept organisation signifie une fonction ou une activité 

qui consiste à organiser. C'est-à-dire à structurer les services, à fixer 

leurs relations hiérarchiques grâce à des organigrammes, à définir les 

normes de fonctionnement (25). 

 

Ainsi, quand on dit par exemple que cette entreprise ne 

dispose pas d’une bonne organisation, on veut dire qu’elle est 

dépourvue des structures et des relations harmonieuses. 

 

D’après Crozier Michel, cité par EPEE GAMBWA dans son 

cours de Théories des Organisations, une organisation est « un 

construit ou une structuration humaine, un regroupement visible, 

artificiel, au sein duquel s’opèrent en coopération et l’interdépendance 

entre acteurs poursuivant des intérêts contradictoires ». 

 

A la base du concept d’organisation, on trouve donc l’idée 

que les personnes doivent travailler ensemble efficacement, chacun 

faisant ce qu’il peut le mieux faire et que les personnes doivent 

atteindre les meilleurs résultats possibles dans une société. 

 

Ainsi, la commune en son sein a précisément une certaine 

organisation pour gérer les biens de l’Etat qui est sous sa charge. La 

commune étant une entité administrative décentralisée, dispose en elle 

des services déterminés qui remplissent le rôle des Ministères surle 

plan national. 

 

                                                           
25 EPEE GAMBWA, op. cit. 
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Dans la commune de Masina, il y a les services des travaux 

publics (TP) t de l’intendance générale, qui gèrent les biens du domaine 

public de l’Etat. 

 

Le service de travaux public 

 

C’est l’u des services qu’on a dans une commune. I est un 

service technique qui doit s’occuper de l’entretien des biens meubles, 

mobiliers et immobiliers, des routes, des places publiques, des voiries 

publiques. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Outre l’introduction et la conclusion, le travail compte trois 

chapitres nécessaires qui sont les suivants : 

Le premier chapitre concerne le cadre conceptuel et théorique où les 

concepts ci-après ont été définis : la gestion, les biens, le domaine 

public et l’Etat ; 

Le second traite de la présentation de la commune de Masina 

notamment la situation géographique et son historique, le fondement 

et la raison sociale ainsi que l’organisation structurelle et 

fonctionnelle ; 

Le dernier est basé sur le travail proprement dit précisément la gestion 

du domaine public de la commune dont les sections suivantes ont été 

présentées : 

- l’inventaire du domaine public 

- gestion des biens publics immeubles et meubles 

 

Tout compte fait, sous la troisième République (période 

allant de 2008 à 2011), les principes de gestion de biens appartenant à 

l’Etat n’étaient pas respectés. Car ces biens étant destinés à servir 

l’intérêt général pour le bien-être total de la population, sa gestion 

devrait suivre les principes particuliers tels que l’inaliénabilité, etc. 

 

Dans tout le cas, les facteurs humains est le premier 

préalable du développement, l’homme est alpha et Omega. Il faut lui 

doter des atouts nécessaires car c’est bien lui qui gère, en plus lui 

assurer les conditions de vie et de travail humainement acceptables, 

c'est-à-dire donné à l’homme un salaire décent, car l’homme est 

toujours à la recherche du profit en vue de la satisfaction du 

« minimum vital », notamment la nourriture, la santé, l’éducation et la 

participation à une activité quelconque. 
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D’où il ne faut pas lui donner un salaire médiocre, à ceci 

s’ajoute des gratifications psychologiques ou perspectives de carrières 

qui consistent à motiver les personnels  œuvrant dans une entreprise 

donnée. 

 

Il faut que les autorités administratives qui assurent la 

gestion des biens de l’Etat dans les entités administratives 

décentralisées (ville, commune, secteur ou chefferies) en général  et à 

la commune de Masina en particulier, puissent respecter toutes les 

recommandations formulées ci-haut et surtout e statut juridique du 

bien du domaine public de l’Etat, notamment l’inaliénabilité et 

l’imprescriptibilité. 

 

A travers l’étude menée dans la commune de Masina que 

nous avons choisie, nous sommes arrivé à constater que ces principes 

et normes administratives n’étaient pas respectés. 

 

Les principes tels que l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité 

n’étaient que de simples théories de la part de ceux qui géraient les 

biens de l’Etat. 

 

Ensuite, il n’existait pas un partenariat public – privé (PPP 

en sigle, qui est un mode de régulation administrative consistant à 

associer les privées et la société privée à la prise de décision car ils 

sont bénéficiaires et en même temps contribuables dont ce sont eux 

qui paient les impôts et taxes, il faut les associer, c'est-à-dire consulter 

la population avant d’élaborer le budget de la commune (mise en 

agenda). 
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Pour l’aménagement de la commune de Masina, l’Etat peut 

s’engager avec une ONG pour ramasser les morceaux de papiers et en 

contre partie payé à celle-ci une somme d’argent. 

 

L’administration de la troisième République ne procédait 

pas aux principes de modes de gestion que sont l’entretien, le contrôle, 

l’organisation et la sanction. 

 

C’est pourquoi, il y a eu des pillages, vols, détournement 

des deniers publics et destructions des certains biens parce que la loi 

bien qu’elle existait ne jouait pas son rôle. 

 

D’où, nous sommes arrivés à constater que l’administration 

de la troisième République (période allant de 2008 à 2011) dans la 

commune de Masina était caractérisée par la mauvaise gestion. 
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