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INTRODUCTION 

1. Objet d’étude  

 

La constitution du 18 février 2006, proclame le caractère  

uni et indivisible de la RDC. Elle institue deux échelons d’exercice du 

pouvoir d’Etat, le pouvoir central et la province à l’intérieur de laquelle 

se meuvent des entités territoriales décentralisées ainsi que d’autres 

circonscriptions administratives. 

 

L’organisation territoriale de la RDC a connu une réforme 

importante à la suite des options retenues dans la nouvelle 

Constitution du 18 février 2006, c’est ainsi la subdivision territoriale  

et la décentralisation comme mode de la gestion des affaires publiques 

dans notre pays, semble apporter une suite palliative à cette crise 

d’aménagement du territoire, la raison politique évoquée à cette 

question, demeure la nécessité et le souci de la meilleure gestion du 

pays. 

2. Etat de la question 

 

Il est normal qu’un chercheur prenne connaissance des 

travaux antérieurs qui portent sur les objectifs comparables, qu’il soit 

explicite sur ce qui rapproche et distingue son propre travail des 

autres courants des pensées1. 

 

La Constitution congolaise a consacré la décentralisation 

comme mode de gestion, d’organisation politique et administrative  du 

pays. Il n’y a aucun doute sur les bonnes intentions qui avaient animé  

le législateur congolais.  Adoptée par référendum  et promulguée le 18 

                                                           
1 QUIVY et CAMPE HOUT, Manuel de Recherche en Sciences Sociales, Paris, Dumont 1995, p.43 
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février 2006, la Constitution dans son article 3, consacre la 

décentralisation administrative dans notre pays. Cet article dispose, en 

effet : « les provinces et entités territoriales décentralisées de la RDC 

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. 

 

Elles  jouissent de la libre  administration et de l’autonomie 

de la gestion, de leurs ressources économiques, humaines, financières 

et techniques, l’article 171, quant en elle distingue les finances du 

pouvoir central et celle des provinces2. 

 

Pour Jean Rivero, pour qu’il  y ait décentralisation, il faut 

absolument l’existence des affaires locales distinctes des affaires 

nationales3. 

 

Bouvier, dans une vaste réflexion sur les finances locales en 

France, s’attache à la description et à la reformulation des procédures 

et techniques des finances locales, telles qu’elles se trouvent placées 

au  cœur du dispositif de changement et du nouveau processus de 

régulation qu’induisent les transformations de l’Etat. Dans le cadre de 

la décentralisation des collectivités territoriales après avoir démontré 

l’importance capitale et la montée en puissance de finances locales, 

lesquelles apparaissent comme un des éléments essentiels pour juger 

de l’accomplissement de la réforme de la décentralisation reconnue 

aux collectivités locales (fiscalité locale, concours de l’Etat, gestion du 

patrimoine, de services locaux) l’auteur conclut que : l’approche 

technique et de gestion des finances locales bien que nécessitée par le 

nouveau contexte, n’est pas suffisante ; elle était toujours  

                                                           
2 La constitution de la 3ème République de la RDC 
3 RIVERO J. ; Droit administratif, Paris, Dalloz, 1971, p.286. 
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accompagnée d’un intérêt marqué vis-à-vis de la qualité au lieu social, 

car c’est bien la solidarité qui constitue depuis toujours la raison d’être 

des communautés locales4. 

 

Pour Epée et Otemikongo,  les entités territoriales 

décentralisées en RDC sont appelées à faire preuve de créativités et 

d’esprit d’initiative et à cultiver une mentalité d’investissement pour 

faire sortir les finances locales de l’impasse dans laquelle elles se 

trouvent enfoncées. 

 

Aux yeux de ces auteurs, la culture d’investissement dans 

le chef des collectivités locales est possible sous réserve de trois 

préalables suivant : 

1. Que tous les contribuables consentent à payer à l’Etat son dû ; 

2. Que ces agents percepteurs ainsi que les services producteur de 

recettes versent l’intégralité des recettes dans les caisses de 

l’Eta ; 

3. Que ces gestionnaires des crédits publics soient imbus du souci 

de développer les entités, un dosage savant entre le 

fonctionnement des investissements ou du développement5. 

Pour MABI MULUMBA, qui au regard de la constitution de 

2006, s’applique à actualiser la problématique de mobilisation des 

recettes par les provinces et entités territoriales décentralisées et des 

actions à entreprendre pour une gestion de finances publiques locales 

et territoriales de développement en RDC, la nécessité d’un 

aménagement ou une réforme du système fiscal s’impose6. 

 

                                                           
4 BOUVIER M., Les finances locales ; Librairie générale de droit et jurisprudence, paris, 1998.  
5 EPEE et OTEMIKONGO M., Entités territoriale Décentralisation et financement public du développement local 

au Zaïre, in Zaïre Afrique n°266 juin, juillet, août 1992, pp.347-355 
6 MABI, M., Pour une bonne gouvernance des entités administratives décentralisation in Congo Afrique n° 402-

403. février, mars, pp.113-123. 
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Chacun des auteurs précités a abordé la décentralisation 

selon la vision qu’il avait du départ, nous  démarquons d’eux dans la 

mesure où nous nous proposons dans le cadre de ce travail de 

contribuer à la recherche des causes de l’échec, de la non application, 

de la décentralisation et la création de nouvelles entités territoriales 

décentralisées comme évoquée par la constitution de la RDC en 

vigueur et cherchée à remédier si nécessaire. 

3. Problématique  

 

La problématique est une question pertinente que l’on se 

pose au sujet d’une étude donnée7. Elle peut se définir comme un 

ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue 

d’une recherche de solutions8. 

 

En effet, un projet de recherche procède normalement de 

l’existence d’un problème auquel le chercheur entend donner une 

explication ou une réponse ; cependant l’existence d’un problème 

suscite des observations desquelles proviennent des interrogations. 

 

 A travers le  monde, tous les pays sont confrontés  par le 

deux préoccupations majeures, d’une part, le meilleur réaménagement 

de leurs espaces territoriaux car ils constituent l’un des éléments de la 

souveraineté et  de l’intégrité du pays, d’autre part la nécessité et le 

souci de la bonne gestion de ses espaces réaménagés, autrement 

appelé « découpage territorial » géré d’une façon efficace pour répondre 

aux besoins quotidiens de la population locale. 

 

                                                           
7 OMASOMBO TSHONDA, Méthode de travail scientifique, G1 SPA, FSSAP, Unikin, 1992-1993 cours inédit  
8 KUYUNSA B .et SHOMBA K.,,  Initiation   aux méthodes du travail scientifique vue social, Kinshasa, PUZ, 1996, 

p.42 
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La décentralisation s’est imposée dans la majorité de pays 

du monde, entant que réforme politique et institutionnelle, depuis les 

années 1980, ceci à la suite de mutations socio-économiques ayant 

marqué cet époque notamment ; la remise en cause de l’Etat 

providence en  faveur de l’orientation vers le logique du marché, la fin 

des conflits internes et l’abandon des procédures, autoritaires dans un 

grand nombre des pays du Sud ainsi que l’effondrement de l’Union 

Soviétique. 

 

C’est dans ce contexte que la RDC, s’engage formellement 

dès 1982 dans son processus de décentralisation, lequel se trouve  

aujourd’hui conforté et relancé par la constitution de la 3ème 

République, promulguée le 18 février 2006. Mais depuis son 

institutionnalisation, la décentralisation et le découpage territorial en 

RDC demeure confronter à des multiples problèmes. 

 

Au regard de tout ce constat, il s’avère nécessaire de 

soulever les préoccupations suivantes en terme des problématiques : 

quelle stratégie  le gouvernement congolais doit-il recourir pour la mise 

en œuvre effective du processus de décentralisation et la création de 

nouvelles provinces du pays ? Quels sont   les défis qui hantent le pays 

pour l’applicabilité de ce  processus ? 

  

Ces préoccupations méritent de trouver les réponses dans 

les lignes qui suivent. 
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4. Hypothèses du travail  

 

Selon Grawitz M. et R. PINTO, l’hypothèse est une 

proposition de réponse à la question posée, elle tend à formuler une 

relation de fait significatif même plus au moins  précise, elle aide à 

sélectionner les faits observés, ceux-ci rassemblés, elle permet de les 

interpréter, de leurs donner une signification qui rectifie et constituera 

un élément possible de la théorie9. 

 

Telle est aussi l’approche des Shomba Kinyamba et 

Tshund’olela qui eux, définissent l’hypothèse comme «  une série de 

réponses qui permettent de  prédire la vérité scientifique vraisemblable 

au regard de questions soulevées par la problématique et dont la 

recherche vérifie le bien-fondé ou le mal-fondé »10. 

 

Corrélativement aux préoccupations que nous avons 

formulées dans la problématique, les hypothèses ci-après peuvent être 

soulevées. 

 

La réponse à notre préoccupation relative aux stratégies, 

nous pousse de soulever 3 niveaux de  propositions de solutions qui 

pourront permettre ou gouvernement congolais (RDC) la bonne 

stratégie de la mise en œuvre du processus de la décentralisation et la 

création de nouvelles provinces de la RDC. Il s’agit : 

a. Sur le plan de  la participation citoyenne ; 

b. Sur le plan de la gestion des ressources financières ; 

c. Sur le plan comportement du pouvoir centrale. 

 

 

                                                           
9 Grawitz  M. et R PINTO, Méthode de recherche science sociale, 4e éd, Paris, Dalloz, 1995, p.135. 
10 SHOMBA KINYAMBA et TSHUND’OLELA, Méthode de recherche scientifique et perspective, Kinshasa, M.E.S, 

2003, p.41. 
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a. Sur le plan de la participation citoyenne 

 

L’implication réelle et la participation citoyenne dans la 

prise de décision relatives au développement de leurs provinces et 

ETD, les confessions religieuses, la société civile, le secteur privé ainsi 

que la population toute entière doivent être tous mobilisés dans le sens 

du civisme, que celui d’un agir sociopolitique. 

 

b. Sur le plan de la gestion  des ressources financières  

 

Les informations émises sur la retenue à la source, d’une 

partie des recettes du trésor en faveur des provinces et entités 

territoriales décentralisées comme prévue par la constitution; montre 

en fait que l’impact socio-économique de la décentralisation financière 

n’est pas  perceptible sur terrain, tel impact sur la fiscalité locale laisse 

apparaître des écarts persistants entre, les textes et la réalité, 

promesse et réalisation, entre la théorie et la pratique, alors que 

l’importance des finances publiques dans l’équation du développement 

local n’est pas à démontrer tant qu’elles sont les plus souvent 

considérées comme la pierre angulaire ou l’âme même de la 

décentralisation. 

 

c. Sur le plan comportement du pouvoir central 

 

Il faut des gouvernants à l’esprit décentralisé pour conduire 

le programme de la décentralisation, des hommes compétents, 

crédibles qui prennent des risques calculés, efficaces et rationnels de 

bon manager et politiquement engagé pour conduire au bon port 

l’arche de la décentralisation, permettra comme meilleur stratégie pour 

la réussite de ce processus.  La Réponse relative aux défis qui hante le 
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pays ; le principal défi pour le gouvernement est de  parvenir à mettre 

en œuvre la Décentralisation et le découpage territorial selon la vision 

de la nouvelle constitution de 18 février 2006, tout en veillant à l’unité 

du pays et à la cohésion nationale, surtout  d’éviter que le processus 

n’en reste qu’au stade des vœux et texte. Que sa mise en œuvre se 

concrétise par l’amélioration de cadre de vie de la population locale. 

    

5. Méthodes et techniques 

 

Toute recherche scientifique nécessite l’utilisation des 

procédés opératoires, rigoureux, bien déterminés dans le processus 

des collections des données celle-ci est un effort systématique pour 

lequel le chercheur enregistre fidèlement et complètement le fait sur 

lequel porte son étude. 

 

Cet effort est réalisable en utilisant certaines méthodes et 

techniques, c’est ainsi, les sciences humaines ont montré que pour 

appréhender un phénomène dans son champ, il existe des nombreuses 

méthodes et techniques que nous citons :  

  

a. Méthode 

 

Pour A. Muchielli, cité par KAMINAR, la méthode 

scientifique et une procédure de réflexion, guidant un ensemble des 

techniques de recueillement des données et analyse qui mènent à une 

meilleure connaissance d’un phénomène (11). 

 

PINTO. R et GRAWITZ M., définissent la méthode comme 

étant un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une 

                                                           
11 KAMINAR. M., Coopération décentralisée et ONG de développement apport du projet AILD ou ONG local de 

la périphérique de Kinshasa, Mémoire DES. SPA Unikin, 2006, p.9. 
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discipline cherche à atteindre les vérités quelle poursuit, les démontre 

et les vérifie12. 

    

C’est dans le cadre de notre travail que nous avons fait 

recours à la méthode dialectique explorée par OMASOMBO et ses 

quatre lois qui nous ont permis d’exploiter les faits de la 

décentralisation  et découpage territorial en RDC. 

 

   Méthode dialectique 

 

La dialectique dérive du mot composé grec dial–egein 

(dialegein) qui signifié pulié, étymologiquement la dialectique se 

rapporte a un dialogue, une discussion. Cette méthode est la plus 

utilisée en sciences  sociales, la plus complète, la plus riche et semble-

t-il, la plus achevée des méthodes conduisant à l’explication en 

sociologie13.  

Parlant de la dialectique, OMASOMBO, revient à penser à deux notions 

(dialectique et matérialisation)  celle-ci  représente à la fois le contraire 

et l’aboutissement sous forme de totalisation dialectique de tous les 

éléments tout en incluant ce qui leur manquait et qui les transforment 

le temps et le mouvement, le sujet historique, la politique, les 

contradictions et les luttes14. 

 

- la loi de l’interdépendance et  connexion universelle ; 

- la loi du changement; 

- la loi  du changement qualificatif ou changement par bonds ; 

- la loi de l’unité et la lutte des contraires. 

 

                                                           
12 PINTO R., et GRAWITZ  M., op.cit, p.135. 
3.Idem 
13 GRAWITZ M, Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e siècle  
14 OMASOMBO, T. Méthodes de travail scientifique, Kinshasa, Unikin, G1 SPA, 2001 cours inédit  
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  la loi de l’interdépendance et de connexion universelle  

 

La nature est un ensemble cohérent, ou chaque élément du 

monde agit sur tous les autres et ceux-ci agissent sur lui la réalité est 

composée d’éléments structurés la mise en œuvre du processus et la 

décentralisation territoriale ,la création de nouvelles provinces et 

entités décentralisés ne peuvent passer outre les autochtones, car la 

décentralisation suppose le  transfert du pouvoir aux entités locales 

qui vivent leurs problèmes et eux mêmes possèdent la banque des 

données et sont mieux placées pour y remédier parce qu’ils y sont liés. 

 

 La loi du changement  

 

 Toute chose est en mouvement, en changement et en 

transformation aussi bien la nature inerte ou vivante que l’homme et 

la pensée, l’appel de l’Etat par le local inspire le changement. 

 

Il appartient au gouvernement  central de manifester la 

volonté politique en dotant les entités territoriales décentralisées les 

moyens qu’il faut pour leur naissance et en vue d’un développement 

local équilibré. 

 

 La loi du changement qualificatif ou changement par  bonds 

 

Le sous développement caractérisé par l’analphabétisation, 

l’inexistence de l’Etat manifesté par la disparition des services publics 

dans certains coins sont autant des problèmes qui influent pour une 

cassure et un renouvellement dans la façon de gérer l’Etat, car il y a 

suffisamment à faire dans notre pays pour que chacun soit employé au 

maximum des ses aptitudes. 



11 
 

Pour le cas de notre pays la RDC, ce n’est le travail qui 

manque, ce sont des idées novatrices sur la façon de l’exécution ou 

réalisation, déclare Robert S., MC NAMARA ancien président de la BM 

en 196915. 

 

 La loi de l’unité et de la lutte des contraires 

 

La décentralisation a un mobile, celui où les autorités 

administratives locales, ont un pouvoir de prendre des décisions, des 

disposer  des normes de leur seule volonté et librement. Celle-ci est la 

résultante d’une confrontation entre les desiderata de la population 

locale et Etat ou niveau central, prédateur centralisateur des ETD.  

 

Donc la méthode nous permet de connaître le contenu de 

l’information afin d’aboutir à des conclusions  appropriées. 

 

b.  Techniques 

 

Les techniques de recherche se définissent comme un 

ensemble des procédés opérationnels de données scientifiques 

construit et mis aux points par le chercheur pour juger et tester la 

vérité. 

 

En clair,  les techniques de recherche sont des procédés 

opératoires rigoureux, bien définis, susceptibles d’être appliqués à 

nouveau dans la même condition adoptée au genre de problèmes ou 

phénomènes en cours d’examen. 

 

                                                           
15 DURKWOTH BARKEN V, Ouverture sur l’avenir, l’ONU et la coopération internationale pour développement : 

New-York, CIEL,  p57  
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C’est ainsi pour rendre opérationnelle notre réflexion, nous 

avons utilisé les techniques ci-après :  

- Technique documentaire 

- Webographie 

- Technique d’observation directe. 

 

  Technique documentaire 

 

Cette technique est définie comme une démarche 

scientifique qui met en présence le chercheur, d’une part et des 

documents supposés contenir des informations recherchées, d’autre 

part. 

 

A ce niveau, l’observation sur la réalité société transite par 

la lecture des œuvres aussi bien matérielles qu’un matériel produit par 

l’homme vivant en société16. 

 

Cette technique nous à permis de consulter les ouvrages, 

les revues, les notes de cours, les documents officiels en rapport avec 

notre champ d’investigation afin de nous permettre d’avoir et recueillir 

les informations,  nettes et exactes, surtout intéressantes en rapport 

avec notre  étude. 

 

 Web o graphie  

 

Le monde étant devenu un village, planétaire, avec 

l’évolution de la technologie et l’avènement de la mondialisation, cette 

technique nous a permis de consulter les différents sites internet en 

rapport avec notre champ d’investigation (sites officiel au  non officiel, 

                                                           
16 Sylvain SHOMBA K., Méthode de la recherche scientifique, Kinshasa, éd, MES, 2006, p.63 
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national ou étrangers) afin d’avoir de plus amples informations 

indispensables à l’élaboration de notre travail. 

 

 La technique d’observation directe  

 

Elle est l’œuvre du chercheur originaire au natif. Ce statut 

s’obtient lorsque devenu chercheur on se met à observer et à étudier 

sa propre société17. 

 

Cette technique nous a permis étant qu’originaire du pays, 

d’analyser en cette matière, ce qui s’est passe, ce qui est entrain de se 

passer afin de confronter les réalités actuelles à la politique de la 

décentralisation et du découpage territorial telle que définie par la 

constitution du 18 février 2006. 

 

6. Choix et intérêt  du sujet 

 

Le choix d’un sujet dépend de l’orientation et des 

préoccupations qui hantent le chercheur. 

 

 Pour notre part, la réflexion que nous présentons 

s’insère dans le cadre de la mise en œuvre du 

processus de la décentralisation et la création des 

nouvelles provinces de la RDC car cette technique de 

la gestion territoriale est reconnue et appliquée par 

plusieurs pays même les pays moins vaste que notre 

pays, c’est une technique et mode de gestion efficace 

efficience des espaces territoriaux. 

 

                                                           
17 LOBHO LWA DJUNGU, Recherche guidée II, Kinshasa, Unikin, G1 SPA, Cours inédit, p.25 
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Cette réflexion constitue une contribution sur le plan 

scientifique pour les éventuels chercheurs qui aborderons le même 

domaine, pour y combler les insuffisances  qui ont échappé à notre 

connaissance. 

 

Notre sujet revêt un intérêt théorique et surtout pratique 

réel en cette période historique que traverse la RDC. 

 

Particulièrement, sur le plan théorique, nous voulons  à 

notre tour apporter notre humble et modeste contribution à la 

connaissance objective des certaines réalités de notre société. De ce 

fait, ce qui occasionne une lenteur à la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, la création des nouvelles provinces et entités 

territoriales décentralisées en RDC. 

 

Sur le plan pratique, la RDC notre pays traverse une 

période historique de son existence, la période de l’effectivité et 

l’applicabilité de la décentralisation et la création des nouvelles 

provinces. Ce travail se veut une interpellation lancée aux dirigeants 

politiques et administratifs du pays, d’une part et des citoyens, d’autre 

part, afin d’aller au bon port pour la réussite du processus en cours.   

7.  Délimitation du sujet 

 

Comme le relève REZSOHAZY,  toute démarche scientifique 

procède fatalement par un découpage de la réalité18. 

 

La délimitation du sujet est toujours fonction de 

l’orientation du chercheur et de son champ d’investigation. Pour  être 

plus concret et méthodique, notre travail s’étend dans l’ensemble de la 

                                                           
18  REZSOHAZY R. cité par KUYUNSA et SHOMBA op.cit, p.345. 
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RDC et dans le temps nous avons opté pour la période de 1982 l’année 

à laquelle L. OL n°82 -006 du 25 février 1982 connue sous la loi sur la 

décentralisation territoriale a été publiée, cette opinion est justifiée par 

la simple fait qu’il existe une liaison entre cette décentralisation et la 

suite des événements sur la décentralisation territoriale en RDC de nos 

jours. 

8. Articulation du travail 

 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est 

articulé en 3 chapitres. 

 

Le premier est consacré aux généralités, c’est-à-dire le 

cadre théorique, conceptuel et définitionnel de notre travail ; 

 

Le deuxième, traite de  l’expérience congolaise de la 

décentralisation et du découpage territorial, une brève historique sur 

la décentralisation et le découpage territorial;  

 

Le troisième chapitre enfin, porte sur les défis  à relever et 

les stratégies de la mise en œuvre effective de l’organisation territoriale 

de la RDC.  

9. Difficultés rencontrées 

 

Tout comme l’être humain pour son développement, 

connait des embuches, notre travail n’a pas fait l’exception, nous 

avons connu des énormes difficultés d’ordre financier, matériel et 

temporel. 
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CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL 
 

Pour mieux appréhender notre sujet, il est impérieux en 

sciences sociales, par la clarification de certaines notions de base ou 

connexes liées à la question sous étude. 

Section 1. Notion de la décentralisation 

 

Confuse dans le vocabulaire usuel, comprise dans le 

langage politique, l’expression décentralisation est un idiome de la 

langue française, les anglais parlent de self gouvernement, les 

allemands de self best verwalting et les Néerlandais Zelbertwim, ces 

termes rêvaient à l’idée du gouvernement local et mettent l’accent sur 

l’auto-administration de collectivités locales19. Lequel est aménagé sur 

le rapport entre le pouvoir central et les provinces dont le support 

réside dans une répartition judicieuse et équilibrée des compétences20. 

 

Selon le dictionnaire topictionnaire politique, défini la 

décentralisation comme étend, un transfert des attributions de l’Etat 

vers des collectivités territoriales ou des institutions publique pour 

qu’elles disposent d’une pouvoir juridique et d’une autonomie de 

gestion financière, le transfert de ces attributions qui restent 

néanmoins sous la surveillance de l’Etat, qui permet à ce dernier de 

décharger ses administrations centrale et de confier la responsabilité 

au niveau  le plus adoptés21. 

 

Pour Jean pierre LOBHO LUA DJUGU DJUGU, la  

décentralisation est un système dans lequel l’administration se trouver 

                                                           
19 BAGVENARD J., La décentralisation, Paris, PUF, QS, 2004, p.9 
20 EPEE GAMBWA, J. La répartition de compétences entre le pouvoir centrale et les provinces sous la 3ème 

République et les conflits y afférent, Kinshasa, Palais du peuple, 2008, p1. 
21 Dictionnaire topictionnaire politique, www.dictionnairetopictionnairepol.com  

http://www.dictionnairetopictionnairepol.com/
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repartie entre plusieurs personnes morales de droits publics 

bénéficiant par rapport à l’Etat d’une certaine autonomie de gestion 

pour l’exercice de leur pouvoir22. 

 

Par la décentralisation, nous entendons parler d’un 

système d’organisation intéressante, la structure de l’Etat dans 

laquelle l’autorité publique est fractionnée et le pouvoir de décision 

remis à des organes autonomes vis-à-vis de l’Etat. C’est l’existence de 

centre d‘intérêt distinct qui est mise en exergue, à côté bien sur de 

l’intérêt général de l’Etat comme tel la gestion de ces intérêts sera 

personnalisée et confié aux intéressées eux-mêmes par le biais d’une 

personnalité juridique et organe de décision autonome : des moyens 

matériels et humains indépendant de ceux de l’Etat, néanmoins un 

contrôle reste généralement exercé par les organes de l’Etat. 

I.1. Formes de la décentralisation 

 

Traditionnellement, nous distinguons deux formes de la 

décentralisation : 

 La décentralisation par service ou technique 

 La décentralisation territoriale. 

I.1.1. La décentralisation par service ou technique 

 

Elle rentre dans le cadre des missions modernes de l’Etat, 

rattachées aux grands services publics de l’Etat du second rang, au- 

quel l’on reconnaît la détention d’une personnalité juridique propre 

distincte de celle de l’Etat à un service. 

 

                                                           
22  J.P. LOBHO LUA DJUNGU DJUNGU, note de cours  Institution Politique du Congo, Unikin, FSSAP, G3 SPA 2007-

2008, p15. 
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Pour LOBHO J.P, Elle Consiste à doter uns service de la 

personnalité morale de manière à lui conférer une certaine 

indépendance, par rapport à la collectivité qui à créer ce service23. 

 

DEMBOUR J. explique pour ; sa part que la 

décentralisation par service, consiste à confier la gestion d’un ou de 

plusieurs intérêts publics déterminer à un service public personnalisée 

ou  à l’ensemble personnalisé des services publics dont les organes 

disposent d’un pouvoir propre de décision et agissant en qualité de 

représentant non pas de l’Etat, ni de la province ou commune mais de 

service personnalisé ou de l’ensemble personnalisé de service dont ils 

ont la gestion24. 

I.1.2. La décentralisation territoriale 

 

Par opposition à la décentralisation par service ou 

technique celle-ci relève d’une autre dimension exigeant la répartition 

spatiale, politique, sociologique et matérielle. Pour LOBHO, signalons 

qu’elle  consiste à confier la gestion de certains services à des 

collectivités locales dotées de la personnalité juridique, donc dans le 

cas ou les intérêts circonscrits trouvent leur encrage dans une assise 

géographique, on parle généralement de la décentralisation territoriale 

a titre d’exemple, nous citons la commune, secteur, et chefferie dans 

l’actuel constitution de la  RDC. 

I.1.3. Caractéristique de la décentralisation 

 

La liberté dont dispose généralement les collectivités locales 

au sein d’un Etat unitaire constitue le thermomètre idéal pour 

apprécier le degré de la Décentralisation dans l’Etat considéré ; d’une 

manière générale l’Etape de la décentralisation vient après celle de 

                                                           
23 J.P. LOBHO, op.cit, p.16. 
24 DEMBOUR J. op.cit, p.107 
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centralisation, il y a souvent un effort nécessaire à déployer pour 

maintenir l’équilibre entre les forces centripètes qui est l’Etat et la 

force centrifuge  qui est entité territoriale décentralisée, les forces 

centripètes poussent au renforcement de l’unité étatique, elles veillent 

à ce que l’ensemble du territoire national se maintiennent et 

conservent son unité tandis que la force contrefugues se fixent au but 

de catalyser l’épanouissement de la dire de la diversité locale et elles 

militent en faveur de plus d’autonomie de leurs entités territoriales 

décentralisées. 

 

Or, la réalisation de la décentralisation exige que soient 

réussis quelques critères de base tel que ; 

I.1.3.1. Existence des affaires locales ou de questions spéciales et juridiques  

 

La collectivité ou le service public décentralisé doit avoir 

l’existence d’une personnalité juridique propre et un patrimoine 

propre. 

 

Au Congo cette matière, est définie par l’article 3 de la 

constitution de la 3e République et soutenu par la loi organique sur la 

décentralisation qui accorde aux autorités provinciales et locales des 

compétences pour assurer la gestion des intérêts provinciaux et 

territoriaux25. 

 

C’est ainsi que pour Jean Rivero, l’existence des affaires 

locales distinctes des affaires nationales, constitue en fait la donnée 

première de toute décentralisation26. 

 

                                                           
25 La constitution du 18 février 2006 l’article 3 
26 Rivero J. Droit administratif, Paris, Dalloz, 1971, p.286 
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La Décentralisation est avant toute chose marqué par 

traduction juridique sous jacente ou système d’un pays donné. En 

RDC, cette matière a un fondement constitutionnelle appuyée par des 

lois secondaires entre autre la loi organique sur la décentralisation, tel  

que «  la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes 

fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi sur 

la conférence des gouverneurs etc.… 

 

La reconnaissance de la personnalité juridique dans le chef 

des entités territoriales décentralisées constitue la marque essentielle 

de la décentralisation27. 

I.1.3.2. Organe de gestion et autonomie de gestion 

 

Les agents du service public décentralisé ou les autorités 

des entités territoriales décentralisées se voient reconnaître un propre 

pouvoir et organes de décisions, l’autonomie de gestion, qui parfois 

s’appelait la libre administration qui est un caractéristique directe 

d’une décentralisation,  ainsi les organes locaux doivent bénéficier 

d’une réelle autonomie de gestion, des organes de décision pour leur 

permettre de remplir correctement leur mission principales qui est 

celle de répondre au besoin de leurs entités locales respectives. 

 

C’est pourquoi le pouvoir public créateur des entités 

décentralisées ne peuvent donner, ni des ordres, ni reformer les 

décisions prises, ni se substituent au pouvoir des autorités 

décentralisées sauf  dans le cadre purement prévue  par la loi appelée 

contrôle de tutelle administratives. 

 

                                                           
27 DEMBOUR J. op.cit, p.105 
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Nous conviendrons avec DEMBOUR que le règne de 

l’autonomie des organes décentralisés est la règle et l’exercice de la 

tutelle est l’exception, le pouvoir de tutelle n’existe que dans les cas 

expressément prévus par la loi, le décret ou le règlement(2).  

I.1.4. Décentralisation et pouvoir de tutelle 

 

a. Notion 

 

A la différence de la tutelle organisée en droit civil ou le 

tuteur agit en lieu et place du mineur, la tutelle administrative n’est 

pas une béquille mais un frein car elle intervient entre deux personnes 

morales de droit public qui jouissent chacune d’une indépendance 

d’action. 

 

La tutelle administrative est néanmoins un frein dans la 

mesure où la personne morale ou l’ETAT qui se dessaisit d’une partie 

des ses compétence au profit de la personne morale décentralisée 

garde malgré tout un pouvoir de surveillance, un pourvoir de contrôle 

qui lui permet d’arrêter les abus éventuel, pouvant de découler de 

l’action des personnes  décentralisées le pouvoir de tutelle constitue  

alors un frein aux mauvaises décisions de l’autorité sous  tutelle. 

 

Il est de principe en droit administratif que la tutelle ne se 

présume pas, elle ne s’improvise pas, la tutelle doit nécessairement 

être prévue par le texte qui organise la décentralisation, on dit alors «  

qu’il n’y a pas de tutelle sans texte » 1. 

 

C’est ainsi, la loi 015 du 17 octobre 2008 sur les entités 

décentralisées organise, en ses article 95 à 103, la tutelle sur les actes 

des entités territoriales décentralisées en RDC, le gouvernement de 
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province  exerce, dans les conditions prescrites par cette loi, la tutelle 

sur les actes des entités territoriale décentralisées, il peut déléguer 

cette compétence à l’administrateur du territoire. 

 

b. Les attributs du pouvoir de tutelle 

 

Le pouvoir de tutelle est principalement un pouvoir de 

contrôle lequel peut intervenir «  A Priori » ou «   A POSTERIORI » c’est-

à-dire que l’autorité de tutelle peut freiner, arrêter l’action de l’autorité 

sous tutelle soit avant la décision, soit après la décision de l’autorité 

décentralisée mais, avant son exécution. 

I.1.4.1. Le contrôle «  A PRIORI » 

 

Celui-ci intervient avant la prise de la décision et il 

comporte un seul attribut ; le pouvoir d’autorisation, ce pouvoir 

permet à l’autorité de tutelle d’autoriser ou de ne pas autoriser à 

l’autorité sous tutelle de prendre une décision  dans une matière 

déterminée à l’avance par le texte organisé le pouvoir de tutelle28. 

 

C’est pourquoi l’une des dispositions de la loi organique sur 

le contrôle « A PRIORI » 

 

Article 97 de la loi 015du 07 octobre 2008 sur le entité 

décentralisée dispose à titre d’exemple : les actes suivantes : 

- L’élaboration de l’avant-projet de budget afin de valider la 

comptabilité avec les hypothèses macro-économique retenues 

dans les prévisions du budget national ; 

Les projections de recette et la prise en compte des dépenses 

obligatoire ; 

                                                           
28  YUMA BIABA L., Manuel de Droit Administration général,  Kinshasa ,CEDI, 2012, p.77-78 
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- La création des taxes et émission d’emprunt conformément à la 

loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière ; 

- La création d’entreprises industrielles et commerciales la prise 

de participation dans toutes les entreprises ; 

- L’exécution de travaux sur les dépenses d’investissement du 

budget de l’Etat comme maître d’ouvrage délégué 

- Les actes et les actions pouvant entrainer de relations 

structurées avec les Etats étrangers, les entités territoriales 

d’Etat étrangers, quelle qu’en soit la forme ; 

- La décision de recours à la procédure degré à gré, par 

dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés 

normalement soumis aux procédures d’appel d’offres, dans  le 

respect de la loi portant code des marchés publics concernant 

le contrôle, l’autorité de la tutelle dispose d’un de loi de vingt 

jours à compter dès la réception du projet d’acte concerné pour 

faire connaître ses avis passé ce délai, le projet d’acte est 

soumis à la délibération pour décision, la décision négative de 

l’autorité de tutelle doit être motivée. 

I.1.4.2. Le contrôle «  A POSTERIORI » 

 

Celui-ci intervient après la prise des décisions par l’autorité 

sous tutelle, dans les matières relevant de sa compétence, mais 

l’exécution de décision prise ne pourra intervenir qu’après approbation 

par l’autorité de tutelle. 

 

La loi 015 du 7 octobre sur la décentralisation territoriale a 

malheureusement institue une tutelle générale sur les matières 

relevant du contrôle « a Posteriori » de telle sorte que tous les actes «  

non soumis au contrôle A Priori sont d’office soumis au contrôle A 

posteriori ». Ainsi, aucun acte des autorités décentralisées ne peut 



24 
 

échapper au contrôle soit a priori soit A posteriori de l’autorité de 

tutelle. 

 

Le contrôle a posteriori  porte principalement sur :  

- Le pouvoir d’approbation ; 

- Le pouvoir d’opposition et 

- Le pouvoir d’annulation 

 

Le pouvoir d’approbation ; vise à vérifier la régularité de 

l’action des autorités décentralisées  après que la décision ait été prise. 

Celui  le pouvoir d’annulation ; est une véritable sanction de l’illégalité 

tandis que le pouvoir d’opposition ; porte sur l’opportunité de la 

décision prise par l’organe décentralisé. 

 

C’est ainsi que l’article 97 de la loi de 2008 sur la 

décentralisation, organise le contrôle A posteriori, par voie 

d’approbation, sur tous les autres actes pris par es autorités 

décentralisées non soumis au contrôle a priori. L’article 100 renchéri, 

le silence de l’autorité de tutelle endéans trente jours de la réception de 

la décision soumise à approbation constitue une décision implicite de 

rejet, dans ce cas, l’entité territoriale décentralisée peut former un 

recours devant la cour administrative d’appel de son ressort.  

I.1.5. les avantages et inconvénients de la décentralisation   

a. avantages  

 

La décentralisation est un facteur de développement de 

l’esprit civique et public car elle associé la gestion de la chose publique 

à la masse de citoyen, qui s’intéressent plus spécialement aux 

problèmes de l’administration locale qui les touches plus directement 



25 
 

que les questions d’intérêts générales29. Elle est dans la ligne de la 

tradition car : 

 

- Elle permet une meilleure adaptation de services30 provinciaux 

et communaux aux aspirations provinciales et locales à être 

plus efficace ; 

- Elle favorise le développement de l’esprit public et la formation 

politique des citoyens31 ; 

- Souplesse plus de la gestion administrative, peuvent se 

rapprocher de la gestion privée. 

- Est le facteur qui favorise le développement des ETD 

 

b. Les inconvénients  

 

La décentralisation  a aussi ses faiblesses que nous allons 

tenter de ressortir ici : 

 

- Risque d’éclatement qui est réel, dans le contexte d’Etat qui se 

recherche a l’instar de nombreux des nos Etats africains, tous 

d’accord nous devons savoir que cette question mérite d’être 

traitée avec beaucoup de prudence ; 

- Dépense parfois superflues, gaspillage de moyen, tendance à 

faire prévaloir les intérêts locaux sur les intérêts nationaux ; 

- Manque parfois de compétences technique et exprime de la  

part des autorités locales, difficulté plus grande pour 

moderniser des structure  primées ; 

- Aboutissement facile au fédéralisme, pour le cas échéant à la 

sécession ou indépendance (le cas du sud Soudan) . 

 

                                                           
29 SAWADOGO ROAGO A., L’Etat en Afrique face à la décentralisation chaussure sur la tête, Paris, Karthala 

2001, p.235. 
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 Alors, qu’est doit faire la RDC notre pays pour n’est pas 

tombée à ces éventualités manœuvre ? La réponse  à cette 

interrogation sera donnée systématique dans le pressent travail au fur  

et à mesure qu’il évolue. 

Section 2. La décentralisation et les autres concepts connexes 
  

I.2.1. La notion sur la centralisation 

 

La centralisation est une technique d’organisation 

administrative sur la ligne verticale en ce sens que la décision 

administrative se transmet du sommet à la base dans une structure de 

forme pyramidale. Selon YUMA BIABA. 

 

Cette forme d’organisation établit un seul centre des 

décisions au niveau de l’autorité ou agents subalternes. 

 

La centralisation administrative comporte deux variantes : 

- La concentration d’une part et 

- La déconcentration d’autre part. 

 

A. La concentration 

Elle consiste à confier tous les pouvoirs des décisions en 

matière administrative, dans les mains d’une seule et même autorité 

relevant de l’administration centrale. 

 

Dans un tel système, l’autorité centrale apparaît comme le 

seul auteur juridique et toute les décisions administrative, les agents 

subordonnées ou locaux sont des simples exécutant chargés d’assurer  

l’application ou l’exécution de décision centrale. 
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B. La déconcentration 

 

Cette technique d’organisation administrative, permet de 

décongestionner le  pouvoir de l’autorité centrale ou procédant à la 

délégation de certains pouvoirs de décision ou profit d’autorité 

hiérarchiquement inférieure, la déconcentration réalise une certaine 

distribution des tâches administrative de manière à parler  les 

insuffisances de la concentration du fait de la multiplication des 

auteurs des actes administratifs. 

 

La déconcentration ne peut en aucune façon être confondue 

avec la décentralisation ; bien sûr il en  existe deux sortes de la 

déconcentration qui sont : 

1. La déconcentration territoriale : constate pour les autorités de  

l’administration centrale à déléguer le pouvoir de décision 

administrative dans certaines matières d’intérêt provincial ou 

local aux autorités territoriales provinciales ou locales peut 

intervenir dans le cadre d’un texte légal ou réglementaire 

2. La déconcentration technique ; elle concerne les services public 

dépendant d’un ministre qui, pour des raisons d’efficacité, 

bénéficient d’une autonomie de gestion. 

I.2.2 décentralisation et fédéralisme 

 

Nous nous servons sur certain plan pour décelé quelque 

différence c’est ainsi. 

a. Sur le plan de la nature juridique 

 

La décentralisation est une matière administrative qui fait 

partie de l’organisation administrative de l’Etat la mode de gestion d’un 
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état alors que le fédéralisme, est une matière politique qui concerne 

l’organisation politique ou la forme de l’Etat (droit constitutionnel). 

 

L’organisation d’un Etat fédéral relève de la constitution 

celle-ci détermine les compétences de l’Etat fédéral et des Etats fédérés 

chaque Etat fédéré a sa constitution, son parlement, son 

gouvernement et ses cours et tribunaux. 

 

b. Sur le plan de compétences 

 

La décentralisation entraine le partage des compétences 

administratives entre l’administrateur centrale et les ETD, l’Etat 

transfert une partie des compétences a l’administration ou profit des 

E.T.D ;par contre le fédéralisme entraine de par la constitution, la 

répartition des compétences étatique entre Etat fédéral et les Etats 

fédérés de telle sorte que les pouvoirs traditionnelles de l’Etat (pourvoir 

régalienne) se retrouvent aussi bien au niveau de l’Etat fédéral qu’au 

niveau des Etats fédérés. 

 

c. Sur le plan rapport juridique 

 

La décentralisation organise entre l’Etat et les entités 

décentralisées de rapport de tutelle qui entraine le contrôle 

administratif de l’Etat sur les entités décentralisées (rapport d’inégalité 

et de dépendance). Alors que le fédéralisme trace une ligne de 

démarcation entre l’Etat fédéral et des Etats fédérés : il n’y a pas de 

contrôle, ni de dépendance ; il y a tout simplement des rapports 

d’indépendance entre les Etats fédérés et d’Etat fédéral qui est : 
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l’expression de la volonté de tous les Etats fédérés qui organise des 

matières communes réservées à l’Etat fédéral32 . 

I.2.3 Décentralisation et régionalisme 

 

La Nation de régionalisme a longtemps trouvé ses application 

dans la répartition des richesses d’un Etat, on parle du régionalisme 

économique lorsque le territoire de l’Etat est subdivisé en plusieurs 

région économique, en fonction des différentes capacités de production 

économique33. 

 

On parle aussi du régionalisme culture lorsque le territoire 

national est subdivisé en région culturel en fonction de richesses 

culturelles et   particulièrement de la diversité de langue et coutume34. 

 

De nos jours, on parle également du régionalisme  politique 

que certains appelant abusivement décentralisation politique ; le 

régionalisme politique est à cheval entre l’unitarisme et le  fédéralisme. 

 

Le régionalisme politique ne correspond pas à la 

décentralisation encore que ce dernier reste compatible avec le 

régionalisme politique, le régionalisme ne correspond non plus au 

fédéralisme par le simple fait qu’il ne crée pas des Etats fédérés dans 

un Etat fédéral. 

 

Dans  la recherche d’un compromis entre les partisans de 

l’unitarisme et  ceux du fédéralisme sur la forme de l’Etat congolais, le 

constituant a opté pour une forme hybride, introduit l’innovation dans 

l’organisation des institutions, territoriales introduite  par la 

                                                           
32 YUMA BIABA, op.cit, p.84 
33 Idem  
34 Ibidem  
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constitution du 18 février 2006 de la RDC en instituant «  un 

régionalisme politique » (ces régions politiques ne sont pas des Etats 

dans un Etat mais des composantes de l’Etat unitaire auxquelles l’Etat 

confère une autonomie politique caractérisé par le transfert limité de 

certaines compétence politique du pouvoir central. 

 

Le pouvoir central garde les trois missions traditionnelles 

tandis que le pouvoir provincial se voit confier de compétence 

législative et gouvernementale dans les matières de moindre 

importance35. 

 

Cependant, les provinces ne sont plus des entités 

décentralisées comme par le passé. Elles sont dotées de la personnalité 

juridique et fonctionnent comme des entités politiques. Au regard de 

l’article 195 de la constitution, les institutions provinciales ne sont 

plus des institutions administratives mais plutôt politique ; 

 

L’assemblée provinciale et le gouvernement provincial. 

L’assemblée provinciale ne délibère pas par des actes administratifs, 

elle légifère par voie d’édite et ses membres sont appelés députés 

provinciaux, les membres de gouvernement provincial sont des 

autorités politique (Gouverneur, vice gouverneur, ministre). 

 

La province devient une entité territoriale, de caractère 

politique par opposition aux entités territoriales déconcentrées et 

décentralisées qui sont des caractères administratif, la présence d’un 

parlement provincial et d’un gouvernement provincial rapproche la 

province de la forme d’un Etat fédéré mais elle n’est pas un Etat fédéré 

pour la simple raisons qu’elle ne peut pas se fonder sur une 

                                                           
35 Yuma BIABA  ; op cite; pp 85-86 
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constitution propre, la province tire son fondement d’une seule et 

même constitution, de laquelle elle tire des compétences36. 

 

Les articles 201, 202, 203, 204 de la constitution de 18 

février pou leur part organisent cette répartition entre le pouvoir 

central et les provinces37. 

I.2.4. Notion sur  le découpage territorial 

 

- Le découpage : c’est l’action de découper et ce  dernier signifie 

diviser en morceaux38 ; 

- Territorial qui consiste en un territoire, et territoire qui est 

simplement une étendue de terre dépendant d’un Etat d’une 

ville, d’une juridiction39. 

 

Ayant rendu compréhensible ces deux vocables, nous 

pouvons dire du découpage territorial comme étant la subdivision d’un 

territoire, d’un Etat en des entités en vue d’une politique de proximité. 

 

C’est la conséquence de l’aménagement d’un territoire qui 

est de l’ordre de transformation d’une situation existante. 

 

Dans la plupart des cas, comme chez nous aussi ces 

subdivisions vise de rapprochement entre l’administre et 

l’administration, dans ce but de faire bénéficier aux administrées les 

meilleurs conditions de vie. 

 

Le législateur congolais, mû par le souci du bien être de 

tous les congolais, a trouvé nécessaire et utile de procéder au 

                                                           
36  
37 La constitution de la 3ème République de la RDC 
38 Dictionnaire, « le petit Robert » Granel formant, p.58 
39 Dictionnaire  « le Petit Larousse (granel  foit mot p.1003 
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découpage administratif du territoire national avec comme le seul but 

de rapprocher d’avantage les administrées de l’administration, cette 

opportunité offre des avantages si l’on prend en compte les dimensions 

continentales de notre pays qui a une superficie de 2.345.409Km². Si 

plusieurs pays moins vastes que le notre, ont recouru à cette 

technique pour la meilleure gestion efficace de leur espace territorial, il 

nous semble que la RDC dont la superficie vient d’être rappelée doit 

recourir à cette technique. 

 

Nous pouvons citer  le cas de la France avec une superficie 

d’environ 55000Km² donc quatre fois moins que La RDC, qui est 

découpée en 100 départements ou provinces, en 341 arrondissements 

au territoire, en 4.039 Contons au secteur (chefferie) et 36782 

communes ou groupement. 

2.3.1. Notions de la citoyenneté 

 

Etymologiquement le concept citoyen, vient du latin civil 

c’est-à-dire celui qui a droit (de cité, citoyen). La citoyenneté est l’Etat 

ou la qualité de citoyen, elle permet à un individu d’être reconnu 

comme membre d’une société, d’une cité dans l’antiquité, ou d’un Etat 

aujourd’hui et de participer à la vie politique.  

 

Juridiquement parlant, la citoyenneté peut être défini 

comme la puissance des Etats civiques attachés à la nationalité40, la 

citoyenneté est la statut juridique qui permet a un individu de devenir 

citoyen, lui donne l’accès à l’ensemble des droits  politique, tout en 

créant de devoir, permettant de participer à la vie civique d’une société 

ou d’une communauté politique, opposition au fait d’être simple 

résident, la citoyenneté est liée au droit de vote dans une société 

                                                           
40  HERNET G et BERNARD B, Dictionnaire de science politique et institution politique, Paris, Armand Collin 

2001, p.49. 
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démocratique, aux consultations politiques, l’éligibilité, l’exercice des 

libertés publique qui donnent sens à la participation politique enfin 

l’accès aux fonctions d’autorité dans l’appareil d’Etat. 

Les concepts clés des notre étude ainsi définie, place à  notre deuxième 

chapitre à la page suivante.



34 
 

  CHAPITRE II. EXPERIENCE CONGOLAISE SUR LE  DECOUPAGE 

ET LA DECENTRALISATION TERRITORIALE APRES 

L’INDEPENDANCE 

 

D’entrée de jeu, nous sommes tenté d’évoquer les raisons 

politiques avancées pour justifier le morcellement du territoire, il s’agit 

de la nécessité et le souci d’améliorer la gestion de ses entités ; faire 

bénéficier à chaque habitant de ses entités les meilleures conditions de 

vie et rapprocher davantage les administrés de l’administration, pour 

bien cerner les vrais problèmes de la population et trouver des 

solutions urgentes ou problèmes qui leurs concernent. 

 

Nous analysons de façon synthétique dans ce chapitre la 

pratique du découpage et décentralisation territoriale après 

l’indépendance   jusqu’à nos jours, en nous appesantissant sur les 

différentes lois qu’a connu la RDC. 

 

Section 1. Découpage territorial en RDC 
 

II.1.1. Brève Histoire sur le Découpage territorial en République démocratique du Congo 

 

L’histoire de la RDC  est particulièrement riche 

d’expériences et d’enseignements en matière de l’administration  et  

découpage, elle est caractérisée par la multiplicité des textes et la 

réalité, c’est ainsi pour rappelle nous citons ;   
 

Le découpage territorial sous la 1er République (1960-1965) 

 

a. La loi fondamentale. 

 

La loi fondamentale du 19 mai 1960 ; est la première 

constitution, succédant à la charte coloniale, elle a été élaborée dans 

un contexte des tensions politiques à l’aube de l’indépendance par le 
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Roi BELGE le 19 mai 1960 et a servi de base pour la mise en place des 

institutions au moment de l’accession à l’indépendance du Congo. 

 

Cette loi faisait de la RDC un Etat fortement décentralisé. 

Dans son article 7 stipulait ; que la RDC est composée de 6 provinces 

ayant chacune une personnalité civile et une large autonomie de 

gestion.41 

Ces provinces avaient une assemblée de 60 à 90 membres 

élus, selon l’article 108, un gouvernement élu par cette assemblée 

composée aussi de 5 à 10 membres, Selon l’article 163 de la loi 

fondamentale du 19 mai 1960. 

Nous pouvons citer ces provinces à titre de rappel : 

  

1. Equateur avec chef lieu Coquilhat ville actuel Mbandaka ; 

2. Costermans ville puis Kivu ;  

3. Léopold ville actuel Kinshasa ; 

4. Province oriental  chef lieu Stanley ville ; 

5. Katanga chef lieu Elisabeth ; 

6. Kasaï. 

 

Proclamée le 30 juin, L’indépendance du Congo avait été 

précédée dans certaines régions du pays par des guerres opposant des 

groupes ethniques entre eux. Tel était notamment le cas entre le Bena-

Lulua et les Baluba dans la province du Kasaï, mais aussi  Katanga 

entre le nord et sud et suivons en quelques péripéties avec J. GERARD 

Libois et B. VERHAEGEN42. 

 

                                                           
41 MUNAYI MUNTU MONJI. , Genèse et évolution des circonscription administrative et Entité politico-adn 

congolaise ( 1888-2009), Kinshasa, ED DPC/ 2010, p.243 
42 GERRARD LIBOIS et B. VERHAEGEN, Congo de 1960 Tome II, Bruxelles, Centre de recherche et d’information 

sociopolitique, pp.715-801 
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Déjà à la veille du 30 juin 1960, une tentative de sécession 

du Katanga avait échoué mais juste après la proclamation   

De l’indépendance, le Katanga proclama ainsi sa sécession le 11jullet 

de la même année.1 

 

b. Le découpage territorial sous la constitution de Luluabourg du 

1er août 1964 

 

La loi fondamentale est abrogée et remplacée par celle dite 

de Luluabourg, il importe de signaler ici que c’est cette constitution qui 

pour la première fois, qualifié l’Etat congolais de « République 

Démocratique  du Congo »  mais cette constitution n’eut qu’une vie 

éphémère car à peine quelques quinze mois mais seulement après son 

entrée en vigueur, elle fut balayée par le coup d’Etat du 24 novembre 

1965 opéré par  le feu Mobutu qui la mit d’abord en veilleuse ( 

suspension) avant de l’abroger et de la remplacer par celle du 24 juin 

1967. 

 

Notons qu’a son article 4 de la constitution de Luluabourg 

énumère 21  province autonomes  (dites provincette) et Léopold ville 

qui connaissent chacune une évolution désordonnée, sans une 

coordination d’ensemble, bien définie au niveau national, cela conduit 

à l’échec. 

 

Citons ces  provincettes en  titre de rappel    

1. Cuvette centrale 

2. Haut-Congo 

3. Katanga-Oriental 

4. Kibali-Ituri 

5. Kivu-central 
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6. Kongo-Central 

7. Kwango 

8. Kwilu 

9. Lac Léopold II 

10. Lomami 

11. Lualaba 

12. Luluabourg 

13. Maniema 

14. Moyen Congo 

15. Nord-Kivu 

16. Nord-Katanga 

17. Sankuru 

18. Sud-Kasaï 

19. Ubangi 

20. Uele 

21. Unite-Kasaïnne  

 

S’il est vrai que la création de certaines nouvelles provinces 

contribua effectivement à résoudre des problèmes de coexistence entre 

ethnies il est aussi établi que certaines d’entre elles ne parvenaient pas 

à résoudre leur  problèmes économiques et sociaux. Cela était dû à la 

précipitation avec laquelle elles avaient été créées.  

 

L’impasse était presque totale partout à cause du manque 

d’infrastructures et des moyens financiers qui s’ajoutaient à l’anarchie 

général régnant dans le pays. 
 

II.1.2. Le découpage territorial sous  le monopartisme de la 2ème République (1965-1990) 

 

Officiellement, la 2ème République est allée du 24 novembre 

1965 au 16 mai 1997, il convient cependant d’en dissocier deux 
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périodes ;  celles ou le  pays a vécu  sous l’empire d’un parti unique «  

MPR » de 1965-1990 et celle durant laquelle il a connu une ouverture  

Démocratique,  laquelle ouverture sera interrompue par le régime de 

l’AFDL le 17 mai 1997. 

 

Après ce coup d’Etat opéré par le haut-commandement de 

l’armée congolaise, destituaient le président  KASA VUBU et portant le  

lieutenant général Joseph Désiré Mobutu à la Magistrature suprême 

du pays. La République a connue plusieurs réformes administratives 

et   territoriales dont nous citons :  

a. La réforme du 6 avril  1966 

 

Six mois plus tard,  alors que le parlement était en session 

ordinaire du 7 mars  au 6 juin 1966, le président de la Ré&publique  

réduisit par  cette ordonnance-loi, de 21 à douze  le nombre de 

provinces. Les douze provinces étaient :  

 

1. BANDUNDU 

2. EQUATEUR 

3. HAUT-CONGO 

4. KASAÏ OCCIDENTAL 

5. KASAÏ ORIENTAL 

6. KONGO-CENTRAL 

7. KIBALI ITURI 

8. NORD KATANGA 

9. SUD KATANGA 

10. NORD KIVU 

11. SUD KIVU 

12. UELE 
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b. La réforme du 27 avril 1967 

 

Après le coup d’Etat le nouveau pouvoir mit en priorité sa 

consolidation sur terrain, et la lutte contre les forces qui le 

menaçaient. 

 

Toutefois dans un discours prononcé le 24 décembre 1966 

le président Mobutu, annonça qu’à partir du 1er  Janvier 1967 toute la 

République  allait être organisée en provinces, districts, territoires et 

collectivités locales. 

 

La RDC est un Etat, unitaire, Démocratique et Social et le 

nombre de province passa de 12 à 8 provinces plus la ville de Kinshasa 

qui avait le statut d’une province. Parmi le 8 province nous citons 

 

- Bandundu 

- Congo-Central 

- Kasaï-Occidental 

- Kasaï-Oriental 

- Equateur 

- Kivu  

- Katanga et 

- Province Orientale. 

 

Le 27 octobre 1971, le  Bureau politique du MPR parti 

unique, changea le nom du pays : de la RDC à la République du Zaïre, 

cette décision sera coulée sous forme de la loi 29 octobre 1971. 
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Plu tard en 1971, la province du Katanga devient  le 

SHABA, celle du Congo-Centrale devient Bas Zaïre et la province 

orientale devient ce haut-Zaïre. 

 

Dans   le souci d’uniformiser l’administration,  la loi n°073 

du 05 janvier 1973, va instaurer une administration centralisée et 

hiérarchisée, elle introduit une nouvelle nomenclature administrative, 

les provinces deviennent la Région, les districts Sous-régions et les 

communes devient zones, secteurs devient collectivité43. 

 

c.  La réforme du 20 juillet  1988 

 

Sur base d’une ordonnance loi n°031 du 20 juillet 1988, 

s’érigea les anciennes sous-régions du Kivu en 3 nouvelles provinces 

(région). La toute dernière organisation territoriale au niveau provincial 

sous la deuxième République initiée par le quatrième congrès ordinaire 

du MPR du 16 au 20 mai 1988. 

 

Le nombre de provinces passa de 8  à 10 plus la ville 

province de Kinshasa, les provinces nouvellement créées sont : 

- Le Nord Kivu 

- Le Sud Kivu 

- Le Maniema  

 

Ainsi dans l’ensemble nous aurons comme provinces : 

- Le Bandundu 

- L’Equateur ; 

- Le Bas-Congo ; 

- Le Kasaï-Occidental ; 

                                                           
43 MUNAYI MUNTU MONYI, op.cit, p260. 
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- Le Kasaï-Oriental 

- Le Katanga 

- Le Nord Kivu 

- Le Sud-Kivu 

- Le Maniema 

- Le province-Oriental enfin Kinshasa qui avez le statut de la 

province. Avec ce dernier découpage, la République se 

composait de la ville de Kinshasa ayant le statut d’une région et 

dix régions toute dotées de cette personnalité juridique44 

 

2.1.3. La réforme sous la transition (1990-2006) 

 

Il faut noter que la loi n°006 du 25 février 1982 a continué 

à réagir l’organisation administrative et territoriale jusqu’à la 

révolution de l’AFDL le 17 mai 1997. 

 

Ainsi il aurait fallu attendre la loi n°90-002 du 05 juillet 

1990 pour inscrire une série des orientations nouvelles dans la 

constitution telles qu’annoncées dans le discours du président de la 

République le 24 avril 1990, où l’on annone de la démocratisation du 

pays. C’était le début de la 1ère transition qui est la première jusqu’en 

1997  de la prise du pouvoir par les troupes de l’AFDL avec à sa tête 

LD Kabila et la 2ème transition partira de cette date jusqu’en 2003 et la 

dernière qui commence avec la constitution élaborée sur base de 

l’accord globale et inclusif signé à Pretoria  «  le 17 décembre 2002, 

après l’assassinat de LD Kabila le 16 janvier 2001 et cette dernière 

transition prend fin en 2006. 

 

                                                           
44 Ordonnance-loi n°88/031 du 20 juillet 1988 modifiant et complétant l’ordonnance –loi n°82/006 du 25 
février 1982, telle que modifiée et complétée à ce jour, partant organisation territoriale, politique et 
administrative de la République JORZ n°15 du 1er août 1988, pp.10-11 
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Nonobstant cette période de la transition et ses différents 

événements qui se sont succédés,  le territoire congolais ne connaîtra 

plus d’autre réforme sur le plan territorial c’est-à-dire, le structure de 

10 province plus la capital Kinshasa restera  en place jusqu’à la 3ème 

République. Il faut noter qu’en juillet 1998 il y a eu le réforme 

qu’actualise la dénomination de certaines entités territoriales  ainsi la 

région redevient province et la Zone urbaine redevient la commune 

etc.…  

 

2.1.4 Découpage territorial sous la 3ème République 

 

La constitution du 18 février 2006 proclame le caractère 

uni et indivisible de la RDC, elle institue deux échelons d’exercice du 

pouvoir d’Etat ; le pouvoir centrale et la province à l’intérieur de 

laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées qui sont la 

ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que d’autres 

circonscriptions administratives.  

 

La province est une composante politique et administrative 

du territoire de la RDC, dotée de la personnalité juridique et gérée par 

les organes sociaux. 

 

Le statut, l’organisation et le fonctionnement de la 

province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le 

régionalisme politique en RDC, déterminent les institutions politiques 

de la province et répartissent les compétences entre elle et le pouvoir 

central (l’article 3 et 195 de la constitution de 18 février 2006).$ 

 

La complexité des règles  et mécanismes de fonctionnent 

entre le pouvoir central et la province d’une part, et entre les 

institutions provinciales de l’autre, rend indispensable l’élargir la libre 
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administration de la province ainsi que l’autonomie de gestion de ses 

ressources humaines, économiques, financières et techniques 

conformément à l’article 123 de la constitution.  

 

C’est ainsi selon l’article 2 de la constitution de la 3ème 

République de la RDC, stipule, la RDC est composée de la ville de 

Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. 

 

Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Ituri, Haut-

Lomami, Haut-Katanga, Haut –Uele, Kasaï-Occidental, Kasaï-oriental, 

Kongo-centrale, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Lulua, mai-

Ndombe, MANIEMA, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-

Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, tshopo et Tshuapa. 

 

Ce dispositif de l’applicabilité de création des nouvelles 

provinces de la RDC devraient entrée en vigueur endéans trente six 

mois qui suivrait l’installation effective de l’institution politique prévue 

par la présente constitution selon l’article 226 alinéas premiers de la 

constitution de 18 février 2006.  

Section 2. Textes de base régissant la décentralisation territoriale en RDC 

§1. Analyse des textes constitutionnels  

 

Comme nous avons évoqué si haut l’histoire de la RDC est 

riche d’expérience et d’enseignement en matière d’administration elle 

est caractérisée par deux aspects ; la multiplicité des changements et 

l’écart entre les textes et la mise en œuvre. 
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a. La loi fondamentale du 19 mai 1960 

 

Comme nous l’avons signalé plus haut, la loi fondamentale 

du 19 mai 1960 est la première constitution du Congo, succèdent à la 

charte coloniale,  elle a été élaborée par le roi de Belge dans un 

contexte de tension politique instance et à l’aube de l’indépendance. 

 

Cette loi faisait de la RDC un Etat fortement décentralisée. 

Lorsqu’il accéda à l’indépendance, le Congo était en faut mauvaise 

posture comme l’administration coloniale n’avait pratiquement rien fait 

pour que le Congo puisse un jour être gouvernée par le Congolais eux 

même. Cela se caractérise par la manque de formé la relève qui pouvait 

prendre le relais après le départ de Belge. L’administration congolaise 

se caractérisait par une Mosaïque des structures variable d’une 

province à l’autre avec ses provinces dotées chacune de la personnalité 

civile45. 

 

Selon l’article 7, la loi fondamentale, «  l’Etat est constitué de 

six provinces dotées de la personnalité civile », à l’article 8 il est dit que 

l’Etat du Congo comprend des institutions centrales, provinciales et 

locales à savoir : 

 

1. Le gouvernement provincial, dirigé par un président ; 

2. L’assemblée provinciale élu ; 

3. Les villes ; 

4. Les communes et 

5. Les chefferies46. 

 

                                                           
45 VUNDUAWE TEPE MAKO, la nouvelle organisation territoriale et administrative au Zaïre, en Zaïre-Afrique 
n°166, 1982, p.75 
46 LOBHO J.P, op.cit, p.20 
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Pour HOCHSCHILD, l’administration colonial n’avait 

pratiquement rien fait pour que le Congo puisse un jour être gouvernée  

par  le Congolais,  y’avait à peine trente africains dans le territoire 

entier qui avait fait des études supérieures et sur environ cinq mille 

portes de responsabilité dans la fonction publique, pas plus de trois 

étaient occupés par les africaines. 

 

Le pays était fragmenté Léopoldville et Stanley ville 

réclamaient chacune le titre de capitale légitime du territoire, alors que 

Bakwanga et Elisabethville déclaraient avoir fait sécession, la première 

moitié de 1961 fut caractérisée par un chassé-craisé, la mort de  

Patrice Emery Lumumba, donc la période troublante de notre histoire47 

chacun de trois points principaux Léopoldville, Stanley Ville et 

Elisabethville avait ses supporters à l’Etrangers ce qui donnait à leur 

dispute un caractère international48. 

 

Les différentes crises politiques caractéristiques de la 

première république avaient enfin de compte favorisé le déclin de ce 

régime, la chute intervint à la faveur du coup d’Etat militaire du 24 

novembre 1965 mené par le haut commandement militaire de l’armée 

nationale dirigé par le lieutenant général Mobutu. 

 

c. La constitution du 1ère août 1964 

 

 Cette constitution dite la « constitution de Luluabourg »   

maintient dans son l’article 4 énuméré 21 provinces autonomes et 

dans son article 47 il est question des compétences entre la 

République et les provinces ; les provinces sont  en fait divisées en 

                                                           
47 HOCHSHILD A., les fantômes du roi Léopold II un Holocauste obligé, paris, Belfond, 1928, p.354. 
48   YOUNG C. Introduction à al politique congolaise,  Kinshasa, Presse universitaire du Congo 1965, p140 
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entités administratives dénommées arrondissements ou villes, 

communes et chefferie (article 100). 

 

L’article 101, définit les principaux organes de la province 

qui sont : gouvernement provincial et l’assemblée de chaque province 

organise ses institutions et édite sa propre législation. 

 

Cette constitution sera modifiée par la proclamation du 

Haut commandement de l’armée nationale congolaise du 24 Novembre 

1965. 

Cette proclamation du haut commandement de l’armée 

reconnaît «  les institutions démocratiques de la République, telles 

qu’elles sont prévues par  la constitution du 1er août 1964 » ces 

institutions continueront, le cas de la chambre des députés du sénat 

et des institutions provinciales. 

 

c. La constitution du 24 juin 1967 

 

L’article 1er de cette constitution stipule  que la RDC est un 

Etat unitaire, démocratique et social. La République comprend la ville 

de Kinshasa et les 8 provinces administratives, les provinces ainsi que 

les autres collectivités régionales et locales de l’Etat sont organisées 

par la loi qui détermine les principes fondamentaux de leurs 

attributions, de leurs compétences et de leurs ressources.  La ville de 

Kinshasa, capitale de la République ne révèle d’aucune province, une 

loi organique fixe son statut selon l’article 65 de la constitution sous 

étude. 
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II. Textes législatifs et réglementaires régissant les entités 

décentralisées 

 

De tous les textes législatifs et réglementaires, il nous 

paraît nécessaire de signaler l’importance historique particulière de 

certains d’entre eux qui ont marqué notre attention singulièrement ;  

c’est ainsi nous citons : 

 

a. La loi du mars 1960 relative aux élections législatives et 

provinciale du Congo ; cette loi organise l’élection des premières 

parlementaires nationaux et des conseillers provinciaux du 

Congo indépendant, il est à noter que seuls ont le droit de voter 

et d’être élu,  que les congolais mais ceux  de sexe masculin âgé 

de 21 ans. Sont exclus, les membres de la force publique et de la 

police nationale ainsi que les femmes ; 

b. Le décret loi du 6 octobre 1964 portant organisation des élections 

nationales et provinciales en vue de la mise en place de nouvelles 

institutions prévues par la constitution du 1er août 196449. 

 

Outre son importance historique visant la mise en place des 

premières institutions issues de la constitution de Luluabourg, ce 

décret introduit dans le système électoral congolais les notions de 

chiffre électoral, de quotient électoral minimum permettant de 

déterminer le nombre de suffrages recueilli par une liste de candidats 

ainsi que le nombre de sièges correspondants. ; 

 

c. La loi n°77-014 du 16 juillet 1977 portant organisation des 

élections des membres du bureau politique, du conseil législatif 

et des conseils de zones urbaines. 

                                                           
49 LOBHO J.P.  op.cit,   p.23. 
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Cette loi restaure le scrutin secret, pour la première fois, les 

membres du bureau politique du MPR sont élus. La propagande 

électorale se fait librement, quoi que dans le cadre du MPR, parti 

unique, tout zaïrois remplissant les conditions d’éligibilité peut se 

porter candidat. 

 

d.  Devant les excès et les échecs de la centralisation et la  

politisation à outrance de la gestion des affaires publiques , on a 

cherché à décentraliser  à nouveau , en seconde moitié des 

années soixante-dix on  a même osé quelque ouverture timides 

en matières de démocratisation. C’est ainsi que la réforme initiée 

par la loi 77/028 du 19 novembre 1977 et complétée par la loi 

78/008 du 20 janvier 1978 redonne la personnalité juridique aux 

villes, et aux communes. Les conseillers municipaux et 

communaux sont à nouveau élus au suffrage universel direct. 

e.  L’ordonnance loi n°82-006 du 25 février 1982 ; portant 

l’organisation territoriale politique et administrative de la 

république acte juridique communément appelé «loi sur la 

décentralisation »  avait des motivations politiques visant de la 

démocratisation axée sur le développement économique, 

régionale et la relance de centres de récupération en entités 

d’impulsion et de responsabilité. Cette  loi furent dotées de région 

à la province de la personnalité juridique et comprenaient des 

assemblées provinciales composées de membres élus. 

 

Toutefois, la personnalité juridique dont elles étaient 

dotées, ne leurs donnait pas le droit de se choisir leurs   gouverneur. 

Les gouverneurs de régions tout comme les présidents des Assemblées 

régionale s’étaient nommés par le Président de la Républiques. Il en 
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était de même pour les zones et les collectivités qui furent dotées de 

conseils mais tout en ayant pas le droit de se choisir, ni le chef de 

l’exécutif, ni le président du conseil. Quant à elles, les sous-régions 

n’étaient pas dotées de la personnalité juridique  elles demeuraient de 

simples circonscription50. 

 

L’échec de la politique de décentralisation par cette   

ordonnance loi se justifie par les stratégies malveillantes ; suprématie, 

institutionnalisation du MPR sur les autres institutions du pays donc 

le MPR reste toujours omniprésent. 

 

f. La loi n°95-005 du 20 décembre 1995 ; portant décentralisation 

territoriale administration  et politique de la république pendant la 

période de la transition les régions la ville, les communes, les 

territoires et les collectivités sont des entités décentralisées dotées 

de la personnalité juridique.  

 

Par contre les cités, les quartiers, les groupements, les villes 

dont des entités administratives, dépourvues de la personnalité 

juridique, celle-ci se verront coiffées par deux organes,  à savoir : le 

conseil régional et collège exécutif régional51 

 

L’innovation la plus importante et historique de cette loi fut 

introduit pour la première fois dans l’histoire de notre pays de la 

notion de la « famille politique »52. 

 

Le conseil régional qui est une assemblée délibérant et un 

organe de contrôle de l’exécution locale composé des représentations 

                                                           
50 MANAYI MUATU MONYI op.cit, p.262 
51 MUKOKA NSENDA, op. cit. 
52 KABANGE NTABALA, Genèse et évolution de l’organisation territoriale politique en RDC de l’EIC à nos jours et 
perspective d’avenir droit administratif, Kinshasa, Tome 3, Saint Paul,  p.186. 
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de deux familles politiques désignées parmi les anciens conférenciers 

ou non conférenciers de manière paritaire. A tous les échelons, ils 

approuvent à priori le programme d’action de collèges exécutifs et 

contrôle a posteriori l’exécution du dit programme. 

 

Et un collège exécutif régional chargé de la gestion 

quotidienne de l’autorité et de l’exécution des décisions de l’organe 

délibérant. Cette loi  demeure jusqu’à la prise du pouvoir  par les 

troupes de l’AFDL, la 2ème phase de la transition qui commence  

 

g. La décentralisation sous le décret-loi 081  du 2 juillet 1998  

 

 Le décret-loi n°081 du 2 juillet 1998 est le premier décret 

marquant un recule fort en ce qui concerne le processus de la 

décentralisation enclenché par les réformes précédentes on a 

centralisé à nouveau la gestion des affaires publiques 

 

Ce décret avait réduit la substance des recettes reconnues 

aux entités administratives décentralisées par la loi de 1995 rendant 

du même coup nulles leurs autonomies et leur viabilité.  

 

Les corps des inspecteurs de la territoriale avaient été 

créés, le conseil consultatif institué auprès des autorités locales afin de 

les aider à mieux gérer les affaires publiques. Mais les organes 

délibérant des entités administratives décentralisées, les principes de 

collégialité des organes exécutifs locaux et celui de contrôles assortis 

des sanctions appropriées furent supprimées. 

 

Les subdivisions administratives  ou le découpage territorial 

dans un pays aux dimensions continentales comme le Congo sont une 
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nécessité impérieuse dont on ne pouvait pas se passer et déjà a son 

époque le 6 décembre 1982, le feu Président Mobutu lors de l’ 

ouverture des travaux du troisième congrès ordinaire du MPR  dans 

lequel il avait reconnu que le territoire national était sous administré à 

cause de son étendue qui nécessitait une décentralisation 

administrative effective, et que le besoin de rapprocher l’administration 

de l’administré se faisait sentir. Si à l’époque coloniale, le 

rapprochement des gouvernants de leurs gouverné pouvait justifier la 

multiplication des circonscriptions administrative selon l’histoire 

apprissent. 

 

Cela nous amène alors à chercher pourquoi le découpage 

territorial est devenu une préoccupation majeure ? La réponse peut 

être évoquée de la manière suivante ;  

- Les objectifs électoralistes qui commandent le découpage 

territorial depuis l’accession du pays à l’indépendance, 

- A ces objectifs, s’est ajouté sous la deuxième République le 

clientélisme politique pour satisfaire les hommes politique qui 

entouraient le roi de l’époque (Mobutu). Faire des cadeaux à 

ceux qui évoluaient dans l’entourage du président fondateur «  

la devise du parti était ; « MPR égal servir «  mais le 

collaborateur du chef ajoutaient « MPR égal servir mais être 

servi »53  

 

Depuis l’accession  du Congo à l’indépendance le 30  juin 

1960, des réforme en cascade ont été opérées tant au plan politique 

qu’au plan administratif, mais au plan politique, la seconde moitié des 

années 60, apparaît le parti unique et disparaître les assemblées élus, 

alors que l’Etat central s’immisce en tout et partout. Ce mouvement 

                                                           
53 MUNAYI MUNTU MONYI, op.cit, p.383 
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s’amplifie, se radicalise et se consolide dans la première moitie des 

années soixante-dix, en un mot, l’échec de la politique de la 

décentralisation peut encore se justifier par les stratégies 

malveillantes ; la suprématie et l’institutionnalisation du MPR sur les 

autres institutions du pays.  Une divergence entre les textes et les 

réalités, sinon une contradiction entre la théorie et la pratique, une 

incompatibilité entre les volontés et les possibilités qui constituent 

deux  modes   parallèles en RDC. 

 

Après avoir analysé la politique ou l’expérience congolaise 

sur le découpage et la décentralisation territoriale, donnée quelques 

pistes et venir inclinée par donnée quelque cause des échecs de 

Découpage  et Décentralisation territorial, ainsi donc démontre notre 

vision de rédacteur, pointe l’ouverture de la troisième chapitre. 

  



53 
 

CHAPITRE III.    DEFIS   A  RELEVEE  ET  STRATEGIES  POUR  

LA  MISE   EN   ŒUVRE  EFFECTIVE  DE  L’ORGANISATION 

TERRITORIAL  DE  LA    RDC. 
 

L’organisation territoriale de la République Démocratique 

du Congo, a connue une reforme importante à la suite des options 

retenues dans la nouvelle constitution du 18 Février 2006. 

Sous ce chapitre, nous examinons   dans une première 

section, les principes constitutionnels de la nouvelle organisation 

territoriale de la RDC, la deuxième section porte, aux défis a relève et 

la troisième section concerne, les stratégies pour la mise en œuvre 

effective de l’organisation territoriale du pays selon la vision de 

l’actuelle constitution. 

Section 1.  Les principes constitutionnels 
 

La constitution du 18 Février 2006 organise les institutions 

territoriales de la RDC en faisant la distinction entre les régions 

politiques, les entités décentralisées et les entités déconcentrées.  

La forme unitaire de l’Etat est affirmée dans son article 1er 

de la constitution qui dispose ; la RDC est un Etat de droit, 

indépendant, souverain, uni et indivisible, sociale, démocratique et 

laïc54. 

La RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 25 

provinces dotées de la personnalité juridique. La ville de Kinshasa a le 

statut de province. 

Les provinces sont devenues des entités politiques sans 

pour autant constituer des Etats fédérés disposant d’un pouvoir et la 

                                                           
54 La constitution de la 3èmeRépublique de la RDC, article 1 



54 
 

seule constitution propre. Les provinces tirent leur fondement 

juridique de la seule constitution nationale ; celle-ci organise la 

répartition des compétences entre l’Etat et les provinces. Elles ne sont 

pas des ETD car elles disposent de certaines compétences étatiques et 

elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. 

Les conflits de compétence entre l’Etat et les provinces 

relèvent de la compétence de la cour constitutionnelle. 

Dans les métiers qui relèvent de la compétence concurrente 

du pouvoir centrale et des provinces, tout écrit provincial incompatible 

avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de 

plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité, la législation 

nationale prime sur l’édit provincial.55 

Il est également institué une conférence des gouverneurs 

des provinces composée de ; président de la République, du premier 

ministre, du ministre de l’intérieur et des gouverneurs de provinces. 

Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions 

sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la 

République et doit se tenir 2 fois par ans selon la constitution de la 

3ème République à son article 200 ; et complété par la loi organique 

n°08/015 du 07 Octobre 2008 porte « modalités d’organisation et de 

fonctionnement de la conférence de gouverneurs des provinces ». 

Outre les provinces, l’organisation territoriale fait la 

distinction entre les ETD et les entités territoriales déconcentrées. 

Les ETD sont : ville, la commine, le secteur et chefferie. 

Elles sont organisées par la loi organique n°08/016 du 07 Octobre 

2008 portant « composition, organisation et fonctionnement des ETD 

et leur rapport avec l’Etat et les provinces ». 

                                                           
55 . LOBHO LWA DJUGU-DJUGU, Op.cit. 
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Les entités territoriales déconcentrées, dépourvue de la 

personnalité juridique ; il s’agit du ; territoire, quartier, du groupement 

et du village. Elles sont régies par la loi organique n°10/011 du 18 Mai 

2010. Leurs instituée56. 

a. Le statut des provinces 

La province, est une entité politique qui jouit de la 

personnalité juridique, morale et qui dispose deux institutions 

politiques ; l’exécutif provincial et l’assemblée provinciale ayant une 

compétence législative ; elle légifère par voie d’édit. 

La subdivision actuelle de la province comprend les  

ETD et les entités territoriales déconcentrées en titre de rappel : 

 La ville est subdivisée en communes ; 

 La commune est subdivisée en quartiers ou groupements 

incorporés ; 

 Le territoire est subdivisé en secteurs et chefferies ; 

 Le secteur ou chefferie est subdivisé en groupements ; 

 Le groupement est subdivisé en village. 

 

b. Le statut des entités territoriales décentralisées  

          

La décentralisation territoriale est organisée par la loi 

n°08/016 du 7 Octobre 2008 partant composition, organisation et 

fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. 

 La subdivision territorial de la RDC comprend la ville de 

Kinshasa et les 25 provinces (l’article 2 de la constitution du 18 

Février 2006) et dotée d’une personnalité juridique.57 

                                                           
56 YUMA BIABO L. op.cit, p.89 
57 La constitution de la 3ème République op.cit article 2  
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 La ville de Kinshasa est subdivisée en communes et les 

communes en quartier et les provinces sont subdivisées en ville, 

territoire, secteur ou chefferie et chefferie ou secteur en 

groupements ; les groupements en village. 

 Les districts (ex sous région) sont appelés à disparaitre ; la 

plupart d’entre eux seront transformés en provinces dans le 

cadre de la création de nouvelles provinces, conformément à 

l’article 3 de la constitution du 18 Février 2006. 

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

entités déconcentrée qui ne fait pas l’objet de notre étude actuel 

par contre la ville, la commune, secteur et chefferie sont des 

entités décentralisées que nous développons  à la ligne qui suive.  

 

Section 2. Défis et enjeux de la mise en œuvre de l’organisation territoriale 

pour la 3eme république de la RDC 
 

Comme nous l’avons démontré, tout au long de notre 

travail, la constitution du 18 Février 2006 consacre la libre 

administration des provinces et des ETD, de leurs compétences et la 

gestion autonome de leurs ressources.58  

L’expérience congolaise est particulièrement riche 

d’enseignement en matière de mode de gestion et aménagement  

territorial, elle est caractérisée par deux aspects ; la multiplicité des 

changements et l’écart entre les textes et la mise en œuvre de la 

Décentralisation et Découpage territorial du pays. 

Le principal défis pour le gouvernement de la 3ème 

République de la RDC, est de parvenir à mettre en œuvre la 

décentralisation et le découpage territorial selon la vision de l’Actuel  

de la constitution du 18 février 2006, visant le développement d’un 
                                                           
58 . Constitution de 18 Février 2006 
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Etat unitaire et fortement décentralisée,  tout en veillant sur l’unité du 

pays et à la cohésion nationale. Il s’agira d’éviter que le processus n’en 

reste pas au stade des vœux et des textes, que sa mise en œuvre se 

concrétise par l’amélioration du cadre de vie des populations locales. 

C’est ainsi dans le cadre de sa nouvelle politique de la 

décentralisation et du découpage territorial en RDC, nous  aurons a 

essaie à révéler certain défis majeurs parmi tend d’autre défis qui 

existe pour la réussite  du processus en cours, entre autre nous 

citons; 

- L’appropriation sociale et politique du processus de la 

décentralisation et du découpage territorial à travers des 

mécanismes participatif implique tous les citoyens ou acteurs, 

en organisant une large campagne d’information, de  

mobilisation, et sensibilisation  sur le processus ; 

- La manque d’information sur les différentes lois ; Une large 

information devrait concerner également les lois organiques sur 

le processus de  Décentralisation et Découpage territorial ; 

- Les transferts de compétences et des ressources selon une 

démarche de progressivité en vue d’approfondir la disposition 

constitutionnelle sur les partages des ressources (humaines, 

technique et financière) et des pouvoirs entre les différents 

niveaux des collectivités 

- Le financement de la décentralisation dans le cadre d’un 

ensemble d’instruments combinant la fiscalité locale, le 

système de rétrocession et le mécanisme  nationale de 

péréquation (aux nationale de péréquation) pour les 

investissements  visant à assurer un développement inégalitaire 

entre les provinces et les ETD 
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- Le renforcement des capacités des administrations des 

provinces et des ETD pour bien répondre à leur mission 

légitime qui est celui du développement du milieu local. 

- Compléter l’arsenal juridique, les lois attenues qui accompagne 

la décentralisation en RDC, entre  autre ; 

La promulgation de la loi fixant, la subdivision territorial à 

l’intérieur de province (voté par  le parlement  mais non encore 

promulgue). 

-  La loi fixant les limités des provinces et celle de la ville de 

Kinshasa (art 2 de la constitution) ; 

- La loi sur les finances publiques (art 122 al3 et 71 de la 

constitution) 

- La loi sur la  nomenclature de l’autre recette locale et la 

modalité de leur répartition (art 175 de la constitution) 

- La loi organique fixer la caisse nationale de péréquation (art 

181 de la constitution) 

- La loi organique fixant (l’organisation et fonctionnement de 

services public du pouvoir central, des provinces et des ETD 

(art 194 de la constitution 

- La loi sur le fonction publique nationale, provinciale et locale 

- La loi partant code de passation des marchés publics 

- La loi fixant le statut de chef coutumier (art 207). 

Plusieurs lois sectorielles constituant les modalités pou 

l’effectivité de transfert des compétences, dans les différents ministères 

dont santé, éducation, agriculture, etc. 

 La viabilité des infrastructures de base, dont, la route de décrète 

agricole, bâtiment devant abrité les administrations des 

nouvelles provinces et ETD, sanitaire, sportive, social, culturel, 
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collective de base) n’existe presque pas dans la plus part des 

nouvelles provinces et ETD. 

Ce parmi  tend d’autre défis et enjeux qui serait à la base et 

qui passe comme problème majeure pour la mise en œuvre et 

implantation effective des nouvelles provinces et des ETD comme 

indique dans la constitution du 18 février 2006. 

Alors le nombre de province passe  de 11 à 26 

provinces, le nombre de ville de 21 à 64, sur toute l’étendue du pays, 

285 communes, 480 secteurs et 257 chefferies pour l’ensemble du 

territoire national.59  

En effet, lorsque nous jetons un coup d’œil 

rétrospectif sur l’organisation politico-administrative et la gestion des 

ETD dans notre pays, nous nous rendons compte que malgré les 

échecs de sa politique, la décentralisation territoriale demeure une 

impérieuse nécessité pour la reforme de la RDC pays à dimension 

continental avec une superficie de 2.345.410 Km². 

Depuis les années 1980, la décentralisation 

territoriale comme politique en RDC n’a pas encore réussi à se 

constituer en outil privilégié pour le développement des entités locales. 

c’est ainsi, la réflexion nous amène sur l’actuelle décentralisation et 

découpage territorial selon la constitution de la 3ème République et voir 

les différents stratégies pour sa mise en œuvre effectif. 

Section 3. Stratégie de la mise en œuvre de l’organisation territoriale selon 

la vision de la constitution de 18 février 2006 du pays. 
 

La RDC, s’engage formellement dès 1982 dans son 

processus de décentralisation, lequel se trouve aujourd’hui conforté et 

relancé  par la constitution du 18 février 2006. Mais depuis son 

                                                           
59 . www.radiookapi.net 
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institutionnalisation, la décentralisation et découpage territorial du 

pays, demeure confrontée à des multiples défis et enjeux. 

Devant  les excès des échecs et compte ténu des limites  

des déceptions engendrées par les différentes expériences congolaise, 

sur décentralisation et découpage territorial, comme nous avons 

démontré  dans notre deuxième chapitre ; 

L’organisation territoriale, dans un pays aux dimensions 

continentales comme la RDC, sont une nécessité impérieuse dont on 

ne pouvait pas se passes. Mais ce processus lié directement à la 

refondation de l’Etat est complexe et difficile à mettre en œuvre, car la 

résistance aux  changements dans l’exercice des nouvelles 

compétences définies par la nouvelle constitution est encore forte. 

Le processus de Décentralisation et Découpage territorial 

concerne tous les acteurs du pays dans le cadre d’un changement 

fondamental des mentalités et des attitudes. 

C’est ainsi,  il induira toute une série de réforme 

incontournable dans différents secteur (réforme de l’administration 

centrale et locale, réforme de la gestion des finances publiques, de la 

fiscalité, de l’armé, de l’éducation de la fonction publique et transfert 

de compétence etc.…). 

Pour parvenir, arrivée et réussir le processus sous étude, 

nous   proposons  comme stratégie  entre autre ; 

1. La participation citoyenne au processus, 

2. La gestion efficace de ressources financière, 

3. Le comportement du pouvoir centrale responsable. 
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3.3.1. Les moyens de la participation des citoyens   ou processus  

 

L’idée d’Aristote d’élargir la citoyenneté c’est-à-dire 

d’accorder d’avantage le droit de participation politique aux individus, 

afin d’assurer l’unité nationale et de susciter le patriotisme considéré 

comme facteur de dissuasion face à la menace extérieure60. 

 

Mais l’enjeu de la citoyenneté ne consiste pas seulement à 

réveiller la sociabilité et la solidarité, il vise également à susciter le 

retour à la créativité et à la culture du travail consacrant ainsi les 

citoyens comme les acteurs de leurs progrès61. 

 

C’est ainsi   que la constitution de la 3ème République en 

son titre II, prévoient des droits humains, libertés fondamentales et 

devoirs du citoyen et de l’Etat. 

 

Des droits civils et politique de citoyens ; tous les être 

humains naissent libre et égaux, en dignité et en droit, tous les 

congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection 

des lois. L’article 17, stipule, la liberté individuelle est  la garantie de  

promouvoir l’éducation citoyenne, des masses par le renforcement des 

capacités, d’analyse et d’expression populaire sur les différentes 

thèmes dont la démocratie, la citoyenneté comme nous venons de le 

démontrer. 

 

Intéressé par la même problématique MUKOKA N’SENDA62 

écrit «  la Démocratie fonctionne sur base d’une citoyenneté active qui  

postule un degré élevé d’information et de conscience politique, un 

                                                           
60 SHE OKITUNDU et MOKOY F. 
61 MUKOKA N’SENDA, op.cit, p.132 
62 La constitution  
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attachement aux valeurs du pluralisme et une volonté d’engagement et 

de participation à la gestion et à la vie de l’Etat ». 

 

Au Congo, il est important de chercher à comprendre le 

pourquoi de déficit de conscience citoyenne, plus de quarante ans 

après l’indépendance, car nous  savons que la conscience congolaise 

est dangereusement à la baisse alors que la citoyenneté, c’est un des 

éléments importants pour la refondation de l’Etat et que la citoyenneté 

n’est pas un ensemble de droit communs, ethnique et culturel mais  

par la pratique des citoyens qui exercent activement le droit 

démocratique de participation et communication63. 

 

a.  La crise des valeurs  citoyenne en RDC 

 

Conscient d’une société en déficit de conscience citoyenne, 

comme la fait remarquer  MUKOKA N’SENDA, le gouvernement de la 

RDC a crée un ministère chargé de « l’initiation à la novelle 

citoyenneté, le chef du gouvernement lors de son discours programmé 

devant l’Assemblée Nationale  Augustin MATATA PONYO a déploré la 

déliquescence de la citoyenneté qui a atteint des proportions 

inquiétantes. Face à cette crise de valeurs, il devenait donc impérieux 

que la Nation décide de façon active, d’arrêter cette déchéance en se 

lançant dans une de formatage d’un nouveau type «  d’Homme » faire 

pour que la société congolaise devienne une société qui respecte les 

normes, incarné les valeurs ethnique et morale, se conforment   aux 

standards sur certains points. C’est cela l’enjeu majeur pour avoir une 

bonne citoyen capable de participer ou développement du pays 

ensemble. 

 

                                                           
63 MUKOKA N’SENDA, op.cit, p.132 
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b. Remède à la crise  de valeur citoyenne en RDC 

 

Pour parvenir a remédie la crise de valeur, antivaleur, 

l’immoralité,  Actuel en RDC, LOTOY, propose d’aller à la source de 

l’homme, qui est sa famille  sa  base au sein de sa mère, qu’il convient 

de présenter et défendre au sujet de l’éducation prénatale. Eduquée «  

l’enfant est le fondement d’une société »  équilibrée pour obtenir des 

personnes de qualité « de valeur » cette éducation prénatale ; est à la 

base de toute éducation64. 

 

Elle « donne aux enfants des racines et des ailes pour 

l’épanouissement de la société »65. Elle trouve dans la famille son 

champ d’expérimentation et ses acteurs privilégient car la famille est la 

cellule de base de la société. 

 

 Tout compte fait, la société congolaise a besoin d’avoir les 

citoyens de valeur et surtout de qualité pour que tous ensemble nous 

reconstruisons et accompagnerons la réussite du processus, Cela 

prouve notre première hypothèse selon laquelle, l’implication réel à la 

prise de décision, pour  participe et la mobilisation de citoyen, 

permettra ainsi la réussite  de l’organisation territorial du pays. 

 

Le gouvernement congolais doivent sensibiliser, éduquée, et 

informée la population pour évité désinformation qui peut sans doute 

conduire aux actes de vandalisme pour uns et d’incivique pour les 

autres, la nation doit d’une façon active, arrêter cette déchéance en se 

lançant dans un formatage d’un nouveau type d’homme  pour que la 

société congolaise, devienne une société qui respecte les normes, 

incarnée la valeur ethnique et morale.  

                                                           
64 LOTOY,  ethnique et déontologie professionnel , cours inédit L2 SPA, 2013 
65 Idem   
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En faite la lutte contre la régression de conscience 

politique et citoyenne constatée et déplorée par tous (le gouvernement 

comme le gouverné), est l’affaire de tous, c’est pour dire que la 

citoyenneté surplombe toute clivage politique car cela nation 

congolaise qui est en péril. 

 

 IL est temps que tous unis comme une seul personne 

et prennent conscience pour bâtir notre nation et avoir une population 

de valeur et de qualité utile pour notre société. 

 

3.3.2. Gestion efficace de ressource financière  

 

Au regard de la constitution du 18 février 2006, qui 

s’applique à actualiser la problématique de la mobilisation des recettes 

par les provinces et les entités territorial décentralisées (ETD), des 

actions locales des développements en RDC et la nécessité d’un 

aménagement  ou une réforme du système fiscale s’impose. 

 

En effet, les informations émises sur la retenue à la source 

d’une partie des recettes du trésor en faveurs des provinces et ETD 

comme prévu par la constitution de la 3ème République, montre en fait 

que l’impact socio-économique de la décentralisation financière n’est 

pas perceptible sur terrain, tel impact sur la fiscalité locale, laisse 

apparaître des écarts persistant entre les textes et la réalité alors que 

l’importance de la finance publique dans l’équation du développement 

local n’est pas a démontrée tend elle sont le plus souvent considéré 

comme la pierre angulaire ou l’âme même de la décentralisation. 
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D’aucun ne l’ignorent, la loi financières n°83-003 du 23 

février 1983, a été initié et promulguée pour adapter la gestion des 

finances publiques au contexte de la décentralisation consacré, à 

l’époque par l’ordonnance loi n°82-006 du 25 février 1982, portant 

organisation politique, territorial et administrative du pays  appelé «  la 

loi sur la décentralisation ». 

  

Pour rappel, cette loi °83-003 du 23 février 1983 à prévu le 

mécanisme de péréquation pour tenir compte de la nécessité de la 

solidarité national et garantir le développement équilibré des 

composantes territoriales du pays, définit les ressources reconnues à 

ces derniers pour leur permettre à faire face à leurs nouvelles charger 

nées de l’exercice des compétences transférées. 

 

Déjà à son temps, la loi prévoyaient que le budget des ETD 

son exécutés dans les même forme que celui du pouvoir central et font 

partie du budget général de l’Etat. 

 

Aujourd’hui encore, les finances publique provincial et 

locale sont des corollaires logique de l’autonomie financière dont sont 

investies les provinces et les ETD, en vertu de la constitution de la 3ème 

République à son article 3 stipule ; les provinces et les ETD jouissent 

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

ressources économiques, humaines financière et technique66. 

L’article 171 de la même constitution  quant à lui, précise 

que les finances du pouvoir central et celles des provinces sont 

distinctes67.  

A ce sujet, VUNDUAWE68 note que «  pour concrétiser l’idée 

de la décentralisation politique  au niveau des provinces et 

                                                           
66  La constitution  op-cit, article 3. 
67 La constitution de la RDC op.cit, article 171 
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administrative à l’échelon des entités locales de base (ville, commune, 

secteur et chefferie), le constituant pose alors un certain nombre de 

principes au nombre desquels il y a :  

- Le principe de la distinction des finances du pouvoir central et 

celles des provinces ; 

- Le principe de la rétrocession d’une part des recettes à caractère 

national  allouer aux provinces et 

- Le principe d’une fiscalité locale devant comprendre notamment 

l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatif et l’impôt sur les 

véhicules automoteurs, en vue d’un système de prélèvements 

constitué des taxes et des droits provinciaux et locaux »69. 

 

Pour rappel, l’article 181 institue une caisse nationale de 

péréquation, elle est doté de la personnalité juridique, selon cet article, 

la caisse nationale de péréquation a pour mission de finance des 

projets et programme d’investissement public en vue d’assurer la 

solidarité nationale et corriger les déséquilibre de développement entre 

provinces et les ETD. 

 

Elle dispose d’un budget alimenté par le trésor public à 

concurrence de 10% ; de la totalité des recettes à caractère national 

revenant à l’Etat chaque année, placée sous la tutelle du 

gouvernement. 

 

La réalité de notre pays laisse montre à suffisance que sans 

la correction prévue dans le cadre de la péréquation pour marquer la 

nécessité solidarité nationale, pour   assurée le développement 

équilibre du pays et neutraliserait de ce fait l’efficacité économique de 

l’Etat attendue de la décentralisation. Entretenue à « l’époque par le 

                                                                                                                                                                                     
68 VUNDUAWE T (2007), op.cit, p.509 
69 YUMA BIAMA L. op.cit, p.22 



67 
 

politique économique,  dite des pôles de développement »  la politique 

qui encourageait la concentration des investissements, prive dans trois 

provinces polaires qui : 

- Kinshasa 

- Katanga 

- Le Bas-Congo. 

 

En claire, il n’existe pas jus qu’au jour d’aujourd’hui une loi 

sur la fiscalité actuel régissant les provinces et actuel des entités 

territorial décentralisé, ni une loi organique fixant la caisse nationale 

de péréquation comme prévu par la constitution de la 3ème République 

de la RDC, cela s’explique par la manque de la volonté manifeste de la   

part du pouvoir centrale. 

 

a. Regard critique sur la fiscalité en RDC 

 

D’aucuns pensent que la richesse d’un pays réside 

essentiellement dans les ressources du sol et du sous-sol, mais le 

science économique nous apprend que celle-ci est principalement 

fonction de l’aptitude qu’à  une entité à mobiliser les ressources apte à 

assurer le bien être de la population. 

 

 Ainsi, toutes les économies dans le monde, sont assises 

sur les recettes fiscales et parafiscales, celle-ci couvrent près de 90% 

des dépenses budgétaire dans les pays développés et 60 à 70% dans 

les pays du tiers monde70. 

 

                                                           
70 BONGOY MPEKESA, Théorie de l’économie des finances publiques, 2ème Licence économie, FASCO, Unikin, 

2002 
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Or la RDC s’appui au ressources minier qui constituent la 

principale richesse du pays, avec cette baisse de ressource minier, au 

niveau du marche mondial. 

 

C’est ainsi un bon nombre d’obstacles sont de nature à 

ralentir la décentralisation financier dans les pays envoie de 

développement, c’est  entre autre ; l’incapacité locales, l’environnement 

financier international défavorable, le sous fiscalisation accompagnée 

de la faiblesse des ressources publiques, le comportement retissant du 

pouvoir central, la faiblesse d’activité économiques dans la plupart de 

pays envoie de développement. 

 

La RDC en général et les ETD sont encore largement sous 

fiscalisées, les ressources publique sont généralement faibles, le poids 

du secteur informel au sein de l’économie conduit à une faiblesse 

fréquentés et persistant en matière de mobilisation de ressource 

budgétaire par rapport à la hauteur des tâches et responsabilités des 

provinces et des ETD, les contribuables potentiel ont perdu la culture 

d’impôts, les agent percepteur aussi que les services producteurs des 

recette ne versent pas l’intégralité des recettes dans les caisses de 

l’Etat, la même remarque connue des tous a poussé même le 

gouvernement MATATA PONYO sous la haut patronage du chef de 

l’Etat Joseph Kabila a organisée des  assises sur le coulage de recette 

publique en RDC au grand Hôtel  de Kinshasa, au salon Congo du 02 

au 4 mai de cette année. Cette réflexion. Nous pousse à analyse sur, le 

coulage de recette publique en RDC et la faiblesse fréquente et 

persistante en matière de mobilisation de recette suivi d’une 

conclusion partielle. 
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c. Le coulage de recette publique en RDC  

 

La disproportion observée entre les réalisation des recettes 

par les administration fiscales et le potentiel fiscal, le niveau des 

recettes mobilisées et effectivement canalisées dans les caisses de 

l’Etat ne semblent pas refléter la capacité contributive de notre pays 

cet écart entre le potentiel fiscal et les réalisation des recettes par les 

administration fiscales représente donc la hauteur du coulage de 

recette publique en RDC selon les initiateur de ces assises sur le 

coulage de recette publique ici ou pays et constitue une manque à 

gagner pour l’Etat  et l, incapacité pour financier même sa 

décentralisation  au développement de sa population locale. Conscient 

de cette situation si haut évoquée 

 

d. Cause d’évasion fiscal en RDC 

 

Parmi les causes de l’évasion fiscale ou l’hémorragie ou 

encore coulage de recettes publique en RDC, nous pouvons soulevée 

quelque point parmi lequel nous retenons : 

 

- Une manque d’une politique de gestion financière ; 

- Une carence des dispositifs détection  des fraudes ; 

- Une immixtion à outrance des autorités militaire, policières et 

politiques dans les affaires de l’administration fiscale ; 

- Un Manque d’une bonne politique salarial 

- Une lourdeur d’administration fiscal et système ancienne. 

- Un Manque des sanctions approprie en cas d’abus etc… 

 

Ce sont là parmi ces multiples causes qui gangrène 

l’économie national et  donc arrêter l’hémorragie et l’évasion fiscal, qui 



70 
 

constitue un manque à gagner pour l’Etat qui a très  longtemps durée 

ici en RDC. 

 

3.3.3. Quelques  propositions pouvant arrêter la fuite des recettes publiques 

 

Pour Epée et Otemikongo, les ETD en RDC sont appelées à 

faire preuve de créativités et esprit d’initiative et aussi à cultiver une 

mentalité d’investissement pour faire sortir les finances locales de 

l’impasse dans lequel elles se trouvent enfoncées 

 

Aux yeux de ces auteurs la culture d’investissement dans 

ce chef des collectivités locales est possible sous réserve de trois 

préalables suivant :  

 

1. Que tous les contribuables consentent à payer à l’Etat son dû ; 

2. Que ces agents percepteur aussi les services producteur de 

recettes versent l’intégralité de recettes dans les causses de l’Etat 

et 

3. Que les gestionnaires des crédits publics soient imbus du souci 

de développer les entités, un dosage savant entre le 

fonctionnement des investissements  ou du développement 

d’autre71,  

 

Le phénomène ainsi déplorée par tous, une série de 

disposition a été formulée pour arrêter hémorragie et l’évasion fiscale 

par le participant des assises sur le coulage des recettes publique 

organisée du 2 au 4 mai dernière,  par le gouvernement selon le vice 

premier ministère Daniel Mukoko Nsamba en charge du Budget 

national. Dit  a ce terme. 

 

                                                           
71 EPEE et OTEMIKONGO M. op.cit, pp.347-355 
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«  Les participant et les gouvernements tous d’accord ont 

reconnu l’existence du coulage de recette publique comme un 

phénomène réel en RDC »72. 

 

Parmi les recommandations retenues par les participant 

aux travaux de la dite assises, il a révélé à cet effet, la volonté du 

gouvernement de mettre en œuvre ces différentes recommandation 

formulée à l’issue des travaux. 

 

En ce qui concerne la problématique de la gestion des 

administrations financières six propositions majeures ont émergé, il 

s’agit de la réflexion sur :  

 

1. La mise sur pied d’une autorité des revenus afin de renforcée la 

coordination de la gestion des recettes publiques 

2. La mise en place d’un dispositif légal et opérationnel des 

sanctions appropriées ; 

3. Renforcer l’éthique et le civisme fiscaux  

4. La mise en place d’un réseau informatisé du système douanier 

5. Mieux gérer le  transit des marchandises, accélérations de la 

chaine des recettes fiscales et non fiscales 

6. L’acquisition d’un dispositif idiome  facilitant le contrôle des 

informations sur la TVA par la DGI. 

 

Au sujet de la perception des impôts, taxes et redevances, le 

participant  ont aussi émit quelques proposition faites concernant la 

mise en place d’une stratégie de sensibilisation et de vulgarisation de 

loi et règlement fiscale, utilisation du guichet unique de la création des 

entreprise dans le processus d’identification des contribuables. 

                                                           
72LYCIEN KAZADI op.cit,  tempete de tropique Congo.net   
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Concernant alors la saisie et la gestion de l’information 

fiscal et douanière ainsi que la lutte contre la fraude fiscale, les 

participants à ces assises ont proposé l’extension de la couverture du  

numéro d’identification fiscale en sigle (NIF) et mise à jour permanente 

du répertoire des contribuables et la mise en place d’un réseau 

informatisée pour faciliter l’échange d’information entre les 

administrations fiscales enfin ils ont envisagé la mise en place d’un 

dispositif efficace de détection et de lutter contre la fraude. Ce sont le 

quelque recommandations parmi  tend d’autres tel que proposée par le 

participants des assises organisées sur le coulage de recette publique 

ici en RDC. 

 

A notre humble avis, les recommandations telle que émis 

par le participant des assises sur le coulage de recettes publique en 

RDC sont bonne si et seulement si ses propositions sont applique, 

ainsi ajoute à celle-ci recommandations et faire développé la culture de 

recette fiscale et parafiscales que beaucoup de pays dans ce monde 

sont assises, la RDC défini une politique de gestion financière qui met 

en place un dispositif légal de sanction et défini d’une politique général 

de gestion de l’ensemble des ressource national notamment ; Gazière, 

forestière, minière et pétrolière ou leur lien focalisée sur les ressources 

minières comme l’était jadis. Le cas et faut savoir que le ressource 

minière son limité et comme ce dernière  temps sa chute au niveau 

international. 

 

3.3.3.1.. Faibles en matière de mobilisation de  ressource  

 

Faiblement reconnue  en matière de mobilisation de 

ressource budgétaire par rapport à la hauteur des tâches et 

responsabilités des provinces et des ETD, comme nous l’avons signalé 
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les nombre des provinces devront passer de 11 à 26 dans le cadre du 

découpage ou d’aménagement du territoire accompagnent le processus 

de la décentralisation comme prévu dans la constitution de la 3ème 

République de la RDC. 

 

L’installation, le fonctionnement et le développement des 

nouvelles provinces et ETD nécessiteront  la mobilisation de 

conséquente des ressources tend humaine, matériel que financière. 

 

C’est ainsi, ce chiffre ci-dessous tente de donner une idée 

de ce qui serait la hauteur de la charge territorial pour le province et 

les ETD en RDC. 

 

En terme de  rémunération des effectif supplémentaire en 

l’installation des nouvelles provinces et ETD en RDC ; L’énorme 

étendue des besoins d’installation des nouvelles provinces et les ETD 

dans le cadre de la décentralisation à fait dire en son temps au général 

Dénis Kalume alors ministre d’Etat en charge de l’intérieur, qu’il faut 

1.000.000$ par ETD chiffre multiplier par 1015 entités ce qui donne 

une somme d’argent de 1.015.000.000$ pour les provinces bénéficient 

chacune d’au moins 50.000.000$ comme frais d’installation multiplier 

par 26 provinces que donne au moins 1.300.000.000$. 

 

Nous pouvons estimer à environ 2.315.000.000$ 

l’enveloppe à mobilisées pour financées l’installation des nouvelles 

provinces et ETD en RDC73. 

 

Quant on sait que ce montant faramineux vaut plus de 

quatre fois le coût des élections de 2006, lesquelles ont été entièrement 

                                                           
73  Source Ministère de l’intérieur décentralisation t sécurité ; document vidéo exposé le 12 mai 2007 à 

Kananga par le général  Dénis Kalume numbi  ministre d’Etat 
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financier par extérieur, il y a lieu de douter de la capacité financier du 

pays en supporter facilement la charge ou la coût total seul. 

 

La faiblesse du niveau des ressources budgétaire mobilisée 

face aux potentialités dont regorge le pays et aux besoins de 

financement de la décentralisation est un véritable goulot 

d’étranglement la RDC. C’est ainsi nous avons dit, il est 

impérativement important que le gouvernement complète l’arsenal 

juridique, les lois attendues qui accompagnera la décentralisation, les 

transferts des compétences, des partages de ressources entre le 

province et le pouvoir central, et al loi sur le finance. 

 

Les finances locales sont presque inexistants  et mal 

connues, une des caractéristique des finances publiques locales telle 

qu’elles sont organisées par la loi financières n°83-003 du 23 février 

1983 est que, le ressources des provinces et des ETD sont définies par 

le pouvoir central et énumérer ces ressources (recette rétrocédée, 

cédées, taxes crée et la recette du budget par ordre). 

 

Avec la nouvelle constitution qui viennent renforcée les 

dispositifs financière ; comme nous avons démontré toute au long de 

notre chapitre sous étude.  

 

Ainsi donc nous disons tout retard dans l’adoption de la loi 

financière et la loi sur la nouvelle nomenclature  des recettes provincial 

et  provinciale t locales entrainera de sérieuses  difficultés dans al mise 

en œuvre du processus de la décentralisation et découpage territorial 

en RDC comme actuellement, car personne n’ignore l’importance des 

finances locales dans une processus de la décentralisation qui sont 

aujourd’hui considéré comme l’âme  ou la pierre Angulaire d’une 
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décentralisation au développement d’une ETD, qui selon Bouvier, 

apparaissent comme un des éléments essentiel, pour juger de 

l’accomplissement de la réforme décentralisation reconnues aux 

collectivités locales afin valorisée le fiscalité et la  parafiscalité et 

mettre en valeur le potentialité que regorge la RDC sur  tout le plan et 

toute le province surtout bien le canalisée dans  le caisse de l’Etat.  

 

Partant de cette accession, viennent affirmée notre 

deuxième hypothèse selon laquelle, le ressource financière constitue 

l’un d’élément majeure  au capital pour l’accomplissement d’une 

reforme décentralisatrice  et découpage territorial  en RDC  comme 

prévue dans l’actuelle constitue de la 3ème République. 

 

En claire, si la décentralisation financière n’est toujours pas 

perceptive sur le terrain, cela justifie la volonté manifeste du pouvoir  

centrale à faire bloqué le processus qui a déjà commencé sur un 

certain plan, et bloquée sur le plan financier or personne n’ignore 

l’importance de finance locale, lesquels apparaissent comme un des 

éléments essentiel pour juger de l’accomplissement de la réforme de 

décentralisation. 

 

La capacité extractive des recettes locale par les provinces 

et les ETD en RDC ainsi donc démontrée,  place à la quatrième 

chapitre de notre travail  dont l’intitule s’inscrit à la page suivante. 
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3.3.3 Comportement du pouvoir central face à la mise en œuvre 

du processus de la décentralisation et découpage territorial 

comme prévu dans la constitution de la  3ème République. 

 

Pour conduire au son port  l’archè ou le processus de la 

décentralisation et découpage territorial comme prévue dans al 

constitution de 18 février 2006. Il faut des gouvernant à l’esprit 

décentralisé pour conduire le programme de la décentralisation, des 

hommes compétant, crédibles qui prennent de risque calculer, efficace 

et rationnel de bons manager politiquement engagé  pour conduire le 

processus a son terme. 

Comme le constante  Poule Bouvier, « la décentralisation 

congolaise est en panne, prévue par la constitution de 18 février, elle 

n’avance pas «  pour Paule Bouvier  professeur Honoraire à l’ULB et 

membre honoraire de l’académie royale des sciences d’autre mer qui 

vient d’écrire un ouvrage sur le sujet sous étude, selon l’auteur, voila 

le constitution de 2006 de la RDC met en place un régime semi 

présidentiel dans un Etat unitaire mais décentralisée, et  dont comptée 

25 province plus la ville de Kinshasa, qu’elle enteront en vigueur 

endéans 36 mois qui suivront l’installation effective des institution 

politique, sept ans plus tard, les 26 Province n’existent toujours pas. 

Les financements de 401% toujours   absent pour que les provinces 

soient viables, de recette en caractère national, pas toujours  la caisse 

national péréquation comme prévue dans la constitution, le finance 

des provinces reste soumis à l’arbitraire du pouvoir centrale, force est 

de constater que du côté du pouvoir centrale, il n’y a eu aucune bonne 

volonté ou contraire pour favoriser le développement  autonome des 

provinces et des ETD la fait remarque l’auteur. 

Partant de la réflexion de  l’auteur ci-haut évoquée et la 

démarche de notre étude, cela nous pousse à affirmée notre 3ème 
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hypothèse selon laquelle, pour que la RDC soit bien décollée et arrivée  

au bout de sa processus déjà en cours depuis 2006, il faut des 

gouvernant à l’esprit décentralisée, des hommes compétent, crédible 

qui  prennent de risque calculée, et rationnel, placée la compétence et 

la méritocratie à la tête de nos  institution. 
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CONCLUSION 
 

Nous voici au terme de ce  travail intitulé, «  La mise en 

œuvre de la décentralisation et la création de nouvelles provinces en 

RDC, un défi pour la 3ème République ». Abordant cette étude, nous 

avons fait le maximum pour creuser dans le fond de la littérature et 

des autres faits afin de trouver une explication suivante. En terme de 

problématique, quelle stratégie que le gouvernement congolais doit-il 

recourir pour la mise en œuvre effective du processus de 

décentralisation et la création de nouvelle provinces du pays ? Quels 

sont les défis qui hantent le pays pour l’applicabilité de ce processus ? 

Selon la vision de la constitution de 18 février 2006. 

 

Eu égard à cette problématique, nous avons émis les 

hypothèses selon lesquelles, tenant compte des  limites, des échecs et 

déceptions engendrées par les différentes expériences congolaises sur 

la décentralisation et le découpage territorial, une série de réformes 

incontournable s’avère nécessaire, dans différents secteurs de la vie 

publique de la nation. Pour réussir les processus d’organisation 

territoriale du pays, nous avons proposé entre autres comme 

stratégies : 

1. La participation citoyenne au processus ; Cela implique la 

participation et la mobilisation des toute la couche de la 

population, une réelle appropriation par la population du 

processus. 

2. La gestion efficace de ressources financières ; 

Améliorée le niveau des recettes du budget de l’Etat et  

d’opérer rapidement le changement prévu par l’actuelle constitution en 

vigueur sur les finances publiques, finalisé l’arsenal juridique 

entendue sur les finances locales, et mobiliser les différentes 
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potentialités de ressources que présente le pays, les analyser dans les 

caisses de l’Etat. 

 

3.  Le comportement du pouvoir  central responsable 

 

Un gouvernant à l’esprit décentralisé pour bien conduire à 

sont terme le processus, des hommes compétents, politiquement 

engagés, composés aussi de technocrates, placés à la tête de nos 

institutions, la méritocratie. 

En ce qui concerne les défis, le principal défi majeur pour le 

gouvernement est de parvenir à mettre en œuvre la décentralisation et 

le découpage territorial selon  la vision de la Constitution de 18 février 

2006. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons eu recours à la 

méthode dialectique à travers ses quatre lois qui nous ont permis 

d’expliquer les faits de l’organisation territoriale en RDC, appuyée par 

les techniques documentaire, technique observation directe et 

webographie. 

 

Outre introduction et la conclusion, nous avons subdivisé 

notre étude en trois chapitres. 

Il a été question de présenter dans son premier chapitre ; 

les notions générales sur la conception de base et connexe qui était 

utilisée tout au long de notre élaboration. 

Le deuxième chapitre a porté sur l’expérience congolaise, 

sur le découpage et la décentralisation territoriale juste après 

l’indépendance à nos jours. Nous avons pu démontrer les différentes 

sortes de l’organisation territoriale qu’a connue la RDC. Elle est 

caractérisée par deux aspects : la multiplicité des changements et 



80 
 

l’écart entre textes et la mise en œuvre qui a conduit a l’échec en 

cascade. 

 Enfin le troisième chapitre a concerné les défis à relever et stratégies 

pour la mise en œuvre effective de l’organisation territoriale de la 

République Démocratique du Congo. 

 

S’agissant des défis pour la mise en œuvre, il s’agira d’éviter 

que le processus n’en reste pas au stade des vœux et du texte, que la 

mise en œuvre  se concrétise par l’amélioration de cadre de vie de la 

population locale, il faut une gestion des affaires publiques 

accompagnées de la bonne gestion. 

 

Au regard de ce qui précède et partant de cela, nos 

hypothèses ont été confirmées. 

 

Chacun de ces trois chapitres a présenté un lien avec 

l’autre, ce qui fait que les effets engendrés par l’application concrète de 

décentralisation et découpage territorial, varient en fonction des 

différents facteurs de la vie publique, qu’il soit politique, économique, 

administratif, social, culturel ou financier dépendant surtout de la 

façon dont la chose publique est gérée. 

 

Au regard de ce qui précède, nous suggérons ce qui suit :  

-  Mettre la population au cœur du processus, en vue d’assurer 

implication  à travers des mécanismes participatif de tous et 

sur tout le plan ; 

- L’achèvement de l’arsenal des textes juridique, réglementaire 

devrait accompagner le processus de la décentralisation et 

découpage territorial en cours, les lois sur la finance publique 

ou locale, outre les ressources minières, valorisée les autres 
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potentialités qu’offre le pays en terme de ressources (fiscale ou 

parafiscale). 

- Mettre à la tête de nos institutions tant national que local, le 

technocrate et favorisée la méritocratie, qui devrait avoir 

comme  caractéristique la bonne gestion. 

 

Loin de nous la prétention d’avoir épuisé cette recherche 

qui, d’ailleurs, n’est qu’une modeste contribution à la connaissance de 

l’organisation politique, administrative et surtout territorial de notre 

pays, que soient indulgent à notre endroit, ceux qui seront restés sur 

leur soif. Tout en leur présentant à l’avance nos sincères 

remerciements pour les  critiques constructives qu’ils voudront bien en 

formuler, nous les exhortons à l’enrichir afin que soit reconstitue 

d’avantage cet aspect particulier de notre étude. 

 

Tout travail humain ouvre d’autres pistes de recherche 

pour les éventuels chercheurs pour y combler les insuffisances qui ont 

échappé à notre connaissance. Car « seul la bible qui est parfaite ». 
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