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AVANT PROPOS 
  

A l’issue de ce rapport, il importe de rendre hommage à 

toutes les personnalités qui ont de près ou de loin contribué à son 

aboutissement. 

Le premier hommage s’adresse bien sûr  à DIEU tout 

puissant, à mes parents et les Titulaires pour leurs efforts louables à 

notre égard pour notre stage et leur souci à ma formation. 

 

Le deuxième hommage va tout droit à Maman la 

bourgmestre FUNE FAIDA CELESTINE, au Bourgmestre adjoint, à 

Monsieur le chef de bureau, au préposé du secrétariat et à tous les 

chefs de service qui ont suivis de plus près l’évolution de ce stage en 

leurs qualités d’encadreurs, qu’ils trouvent en ces lignes l’expression 

profonde de ma gratitude. 

 

Le troisième hommage va tout droit aux autorités 

académiques de la faculté de sciences sociales, administratives et 

Politique en général, je cite le doyen de la faculté, le professeur 

LABANA LASAY’ABAR et à ceux du département des sciences 

Politiques et Administratives en particulier, le professeur KIRONGOZI 

LIMBAYA en qualité du chef du département des sciences Politiques 

et Administratives. 

 

Nous n’allons pas clore ce paragraphe sans reconnaitre les 

efforts de mes amis, je cite Prudence TSHIBANGU, Donat 

TSHIBANGU, Enoch MUZEU, Sophie KAMANGO et les autres car la 

liste est longue, pour le bon sens envers moi et le souci de vouloir à 

ma formation. 
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INTRODUCTION 
 

 Il est de tradition que chaque étudiant puisse à la fin d’un 

cycle académique effectuer un stage professionnelle en prenant part 

aux activités d’une manière progressive. Il aide également à 

familiariser les candidats stagiaires avec les nombreux problèmes ou 

exigences du monde professionnel. 

 

C’est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés à la 

Commune de NGABA dans la ville de Kinshasa au Congo 

Démocratique pour un stage d’un mois, soit du 20 mars au 22 avril 

2008, sur base duquel le présent rapport est élaboré. 

 

Cependant, hormis l’introduction et la conclusion, ce travail 

sera subdivisé en deux chapitres, le premier chapitre sera consacré 

à la présentation de la commune de NGABA et le second chapitre 

portera sur le déroulement du stage. 
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CHAPITRE : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE NGABA 

I. HISTORIQUE 

I.1. NAISSANCE DE LA COMMUNE DE NGABA 

 

La commune urbaine de NGABA est l’une des 24 

communes de la ville de Kinshasa, créer par l’arrêté ministériel 

n°68-026 du 30 mars 1968 portant création et dénomination de la 

nouvelle commune de la ville de Kinshasa, cet acte juridique a été 

complété par l’arrêté ministériel n°69-0042 du 23 janvier 1969, 

déterminant pour la ville de Kinshasa, le  nombre, les dénominations 

et les limites de communes urbaines. 

 

Il sied de signaler que cette commune anciennement fut 

appelée zone révolutionnaire, elle tire son origine du nom du grand 

chef TEKE HUMBU qui s’appelait « NGABA ». Ce chef TEKE HUMBU 

habitait vers le rond-point NGABA, aux environs de la paroisse 

catholique Sainte Christine. 

 

Elle fut appelée « zone révolutionnaire » suite à 

l’opposition farouche de ses habitants lors du courant Néocolonial 

qui avait conduit la République Démocratique du Congo à sa 

souveraineté nationale, aussi suite au caractère insurrectionnel de 

son occupation la portion de terre constituant la commune de 

NGABA était occupée unilatéralement par les adeptes du Parti 

solidaire africain (PSA) de Monsieur Antoine Gizenga sous contrainte 

de l’autorité urbaine elle cédera pour éviter le bain de sang. 

Ceux-ci occuperont l’étendue de la terre couvrant la 

commune en trois quartiers : 

1) Le quartier était celui qui englobait la partie 

annexe à la commune de KALAMU approximativement du 

quartier « FOCON-BELL » jusqu’à l’actuelle avenue BONGOLO. 
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2) Le quartier II comprenait tout l’étendue de 

terre de l’Actuel quartier « MOMBELE » qui est maintenant 

situé dans la commune de LIMETE. 

3) Le quartier III à son tour englobait  la 

commune de MAKALA jusqu’aux environs de la rivière YOLO 

qui sépare la commune de NGABA de celle de LEMBA. 

 

I.2. Les Autorités Politico Administratives 

    

   Depuis sa création en 1968, la commune de NGABA est à sa 17ème 

autorité Politico-Administrative. L’actuelle Madame NFUNE FAIDA, 

est la deuxième femme à assurer la direction de cette entité. Voici la 

liste des Bourgmestres et leurs adjoints ayant dirigé la commune de 

NGABA. 

La Liste des Bourgmestres et leurs Adjoints de 1967 à nos 

jours. 

Tableau  

 

 

 

 

Source : Secrétariat de la Commune de NGABA 
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I.3. Aspect Géographique 

 

La commune de NGABA est située au n°8 de l’avenue 

KIANZA à Kinshasa dans une concession d’un particulier. 

- Sa superficie est de 4km2 

- Sa population au 31 décembre 2007 se présentait 

comme suit : 136453 habitants dont 136.778 nationaux et 175 

étrangers 

- Sa densité est de 34.238 habitants par Km2 

 

DELIMITATION : la commune de NGABA est limitée :  

- Au Nord : par l’intersection de l’avenue Université 

avec l’avenue Kikwit jusqu’à son intersection avec la rivière 

Yolo. 

- Au Sud : par l’avenue By-Pass jusqu’à son 

intersection avec l’avenue de l’Université. 

- A l’Est : par la Rivière Yolo qui la sépare avec la 

commune de Lemba, par l’avenue By-Pass jusqu’à l’avenue 

Kikwit. 

- A l’Ouest : par l’axe de l’avenue Université, partant 

du Rond-point NGABA jusqu’à son intersection avec l’avenue 

Kikwit.  

 

S’agissant de la situation climatique, cette commune est 

dans un climat tropical humide tout comme toute la ville de 

Kinshasa. Elle est bâtie sur un terrain marécageux raison pour 

laquelle son sol reste humide et connait un problème sérieux 

pendant la saison de pluie (des flaques d’eau et des moustiques) elle 

a deux saisons ; la saison sèche qui dure trois mois et puis la saison 

de pluie qui dure de 8 à 9 mois. 

 

Quant à ce qui concerne la population, la commune de 

NGABA est peuplée par une mosaïque des tribus, clans, ethnies 
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ressortissants de différentes Provinces de la RDC mais il y a une 

forte prédominance des ressortissants de BANDUNDU, précisément 

de la population originaire du Kwango et du Kwilu. 

 

III.3. Voie de Communication 

 

La commune de NGABA n’est pas urbanisée, elle est bâtie 

d’une manière anarchique. Elle se communique facilement avec 

d’autres communes ou avec l’extérieur grâce à une route asphalté  

créée depuis 1975 et 1976 laquelle relient la commune avec 

l’Université de Kinshasa, puis le centre ville en passant par plusieurs 

communes. 

 

Elle a deux grandes avenues : 

- L’Avenue commerciale Appelée KIANZA qui facilite 

notamment avec la commune de LEMBA, MATETE, MASINA, 

NDJILI, KIMBANSEKE, N’SELE, cette avenue est asphaltée. 

- L’avenue Kikwit qui la sépare avec le quartier 

MOMBELE, situé dans la commune de LEMBA 

Il existe aussi beaucoup d’avenues non  asphaltées 

facilitant la communication entre les habitants de la commune, nous 

pouvons citer par exemple les directions LUMUMBA, FRIGO, 

NGALIEMA, MUPULU et de la FOIRE. 

LA SUBDIVISION ADMINISTRATIVE 

La commune de NGABA possède six principaux quartiers 

qui sont : 1) le quartier MUKULUA, 2) le quartier BULA-MBEMBA ; 3) 

le quartier MATEBA, 4) le quartier LUYI ; le quartier MPILA ; 6) le 

quartier BAOBAB. 
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IV.4. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DE LA 

COMMUNE DE NGABA 

 

A. FONCTIONNEMENT : il sied de signaler que 

la commune de NGABA n’a pas son propre bâtiment administratif, 

cette situation reste très préoccupante pour l’Etat. C’est-à-dire la 

commune de NGABA depuis sa création reste locataire. Le bâtiment 

qu’elle occupe est une Propriété privé de la famille LASSYRY, situé 

sur l’avenue KIANZA n°8. 

Les bureaux de ces six quartiers fonctionnent soit dans les 

hangars posés à même la rue ou contenaire (le cas par exemple du 

quartier MATOBA) et même pour les sous commissariats de la Police 

nationale congolaise qui fonctionnent au sein de la dite commune, 

sauf les quartiers MPILA et BULA MBEMBA qui possèdent leurs 

propres bâtiments. 

B. ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE 

A l’instar de toutes les activités administratives 

décentralisées, l’organisation Politico-administrative de la commune 

de NGABA est régie par l’ordonnance-loi n°81 du 02 juillet 1998. 

A partir de l’année 2002 avec la création du PPRD comme 

parti politique faisant partie du pouvoir en place, le président de la 

République a nommé par décret les Bourgmestres et Bourgmestre 

adjoints de la ville Province de Kinshasa. 

 

En juillet 2005, avec la transition par les accords de Sun-

City et les partage du pouvoir entre toutes les parties prenantes de 

cette transition, il y a eu remaniement des bourgmestres et 

bourgmestre adjoints de toutes ces composantes de la transition. 

 

Notons que depuis lors les communes fonctionnent avec un 

seul organe, donc l’organe exécutif sans l’organe délibérant. En 

suite, la commune de NGABA est une entité administrative 



8 
 

décentralisée qui est dotée d’une personnalité juridique propre et 

jouissante d’une autonomie financière. 

 L’organisation administrative de la commune de NGABA se 

présente de la manière suivante : elle est composée d’une 

administration politique qui est constitué du Bourgmestre et du 

Bourgmestre Adjoint et d’une structure administrative coordonnée 

par un chef de bureau constituée des différents services à savoir : 

les services techniques et les services spéciaux (ANR, la DGM, la 

PNC). 

 

Voici la liste de services qui existe dans la commune de 

NGABA : 

1. Le service du Secrétariat  

2. Le service de droits humains 

3. Le service d’Antenne ANR 

4. Le service d’Antenne DGM 

5. Le service d’Antenne de la fonction publique  

6. Le service d’énergie  

7. Le service de comptabilité 

8. Le service de l’économique 

9. Le service de l’agriculture  

10. Le service de la culture et art 

11. Le service de l’environnement 

12. Le service de tourisme 

13. Le service de budget 

14. Le service des affaires sociales 

15. Le service d’ordonnancement 

16. Le service des travaux publics et Aménagement du        

    Territoire  

17. Le service du développement et communautaire 

18. Le service de la jeunesse Sport et loisir  

19. Le service des petites moyennes entreprises 

20. Le service d’urbanisme  

21. Le service d’habitat  

22. Le service de CONDIFFA 
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ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE 
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CHAPITRE II : DU DEROULEMENT DE STAGE ET DES 

ACTIVITES EXERCEES 
Section 1 : Travail Dirigé  

 Dans la rigueur de gestion des ressources humaines, il est 

toujours recommandé que dans toute administration publique et 

Privée qu’une personne soit désignée pour exercer le service qui lui 

sera attribué en qualité d’un engagé (travailleur permanent) ou 

stagiaire (temporaire). 

 

En ce qui nous concerne notre passage à la commune de 

NGABA a été d’une manière temporaire en qualité de stagiaire et 

cela avait une limite, dans ce cas, on ne pouvait pas exercer  les 

activités à temps plein comme les autres agents, mais dans notre 

travail s’est limité à la visite guidée par notre encadreur dans les 

services ci-après : 

1. Service du secrétariat  

2. Service d’Etat civil 

3. Service des affaires sociales 

4. Service de comptabilité          

5. Service du budget 

6. Service d’habitat 

7. Service de la culture et art 

8. Service d’économie 

 

Section 2 : Services rendus 

Pendant notre stage, nous fûmes passés alternativement 

d’un service à l’autre, dans huit (8) poste de services différents, bien 

sûr avec une intervalle de temps, bien calculée, conformément à la 

durée totale de 30 jours, c’est ainsi que nous avons débuté le 20 

mars et clôturé le 22 avril 2008. 
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2.1. Au Secrétariat de la commune 

 

Par définition le secrétariat c’est un bureau de secrétariat 

ou l’ensemble des personnes qui remplissent les fonctions de 

secrétariat dans un établissement, un ministère. 

C’est le service d’appoint au cabinet des autorités 

communales, porte d’entrée et de sorties de l’administration 

communale, par sa position à cheval entre l’autorité politique et 

administrative, le chef de bureau (coordinateur de l’ensemble des 

services administratif). Il est la cheville ouvrière de l’administration 

communale travaillant au rythme de la hiérarchie de l’entité. 

2.2. Le personnel : conforment  à la structure organique de 

la division urbaine du ministère de l’intérieur, décentralisation et 

sécurité : ce service étant donné l’ampleur de ses attributions devait 

fonctionner pour son plein rendement avec un effectif de six agents. 

a) un préposé du secrétariat communal attaché de bureau 

de 1ère classe superviseur de toutes les activités du secrétariat 

communal. 

b) un rédacteur : attaché de bureau de 2ème classe 

c) un Dactylographe : agent de bureau de 1ère classe 

d) deux agents de l’indicateur et du classement : agent de 

bureau de 2ème classe. 

e) un huissier (facteur) ; agent  auxiliaire de 1ère classe 

il convient de souligner que pendant notre stage le 

secrétariat communal avait travaillé avec quatre agents. 
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1.1.3. Statistique 

Tableau 

 

 

 

 

1.1.4. Outils de travail 

- 1 gros registre (indicateur courrier entré et sortie) 

- 1 machine à écrire 

- 1 perforateur  

- 2 classeurs 

- 1 agrafeuse  

- 1 dateur  

- 1 cahier de transmission 

1.1.5. Le Rapport 

Il se donne de la manière suivante : a) la situation 

politique dans la commune, administrative, sécuritaire, socio-

économique et culturelle. 

Illustration 

Rapport du 20 mars 2008 de la commune de NGABA 

Tableau 

 

 

 

 

C’est pour faire voir à l’autorité que la situation se déroule 

de cette façon dans la juridiction de NGABA et le rapport se donne 

chaque jour le matin avant de commencer le travail. 
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2. SERVICE D’HABITAT : elle se définie comme lien ou 

l’ensemble de fait géographique relatifs à la résidence de l’homme, 

l’ensemble des conditions relatif, l’habitation. 

2.1. Le rôle du service d’habitat 

Il a pour rôle d’établir une bonne relation entre le 

locataire, le bailleur et l’Etat, en ce qui concerne le bail à loyer et 

aussi l’environnement, pour éviter le désordre il est demandé au 

locataire et bailleur de se conformer aux normes et règles de l’Etat 

congolais, sous prétexte d’être poursuivi par l’Etat  à travers le 

service d’habitat de la juridiction concerné, ce pour cela il est 

recommandé de légalisé le contrat de bail au service d’habitat. 

2.3. LE FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS      

2.3.1. Fonctionnement : Le service d’habitat dépend 

administrativement de la commune et juridiquement des cours et 

tribunaux, le travail commence de 8h00’ et prend fin à 15 h00’ 

chaque jour et le samedi de 8h00’ à 12 heures. 

2.3.2. LES ATTRIBUTIONS : c’est un service qui est bien 

organisé, il compte au total six agents dont : un chef de service, un 

secrétaire et quatre enquêteurs, commençons d’abord par le chef de 

service. 

a) le chef de service 

Le chef de service a pour rôle de superviser et coordonner 

les activités du service, examine les dossiers et propose des 

solutions aux différents conflits locatifs des litiges de loyer, il engage 

le service et prend contact avec d’autres services qui traitent de 

problème ayant trait à l’habitat. Il soumet au bourgmestre le cas 

difficiles pour une éventuelle solution. Il vise touts les documents 

établit par le service de l’habitat aucun document ne peut sortir du 

service sans la signature du Bourgmestre. 

b) Le secrétariat  

Il s’occupe de l’instruction des dossiers, examine les 

conflits locatifs entre locataires et bailleurs, rédige le rapport 

d’activité mensuel et annuel du service, remplace le chef de service 

en cas d’empêchement. 
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c) L’enquêteur  

Examine le contrat de bail et agence immobilière recensé 

et enquêtes sociales démographiques, s’occupe de classement de 

dossiers de transmissions de courrier. Le recensement d’agences 

immobilières, la mise en demeure et le contrat de biens.  

2.4. Le Document de base 

Dans le service d’habitat, il y a deux document de base qui 

sont : a) arrêtés ministériels ; b) le contrat de bail. 

2.4.1. Les activités 

Il y a la notification de préavis que l’une de deux parties 

demandé à la commune en cas de conflit entre le deux. Avant de 

donner le préavis l’on examine d’abord le contrat de bail s’il est 

conforme, puis l’on écoute le plaignant sur procès verbal, et on 

convoque l’accusé, l’on établit le préavis en donnant un délai de 3 

mois.   

En attendant le locataire paie mensuellement le même 

montant de location, en entre temps, il cherche une autre maison à 

louer, après le délai de 3 mois, on ajoute encore 45 jours 

conformément à  la loi et afin on  passe au déguerpissement.  

2.5. L’organigramme du service 
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Voici les noms des agents œuvrant au service de l’habitat 

1. BIEKOMFUMU LUSELA  chef de service 

2. MAKAYA MAWA            secrétariat  

3. LUMANYA ENIEKA         enquêteur  

4. MBELU LUKUSA      enquêteur 

5. ALUIMI NAPELA      enquêteur 

6. BATUNDU MBUMB    enquêteur 

     

3. SERVICE DE CULTURE ET DES ARTS 

 

Comme son nom l’indique, c’est un service qui s’occupe de 

la culture congolaise et des œuvres d’art congolais dans la juridiction 

de NGABA. 

3.1.  LE ROLE DU SERVICE DE LA CULTURE ET DES ART 

Il a pour rôle de protéger et de conserver la culture des 

arts artisanal et la faculté intellectuelle qui est la base et le socle du 

développement dans la juridiction de NGABA. Par ailleurs, le devoir  

de service est de maximiser de recette en poussant leurs partenaires 

à payer les différentes taxes qui le permet de faire leurs activités 

dans cette juridiction et ce la pour contribuer à la caisse de l’Etat. 

3.2. FONCTIONNEMENT 

Le service de culture et des arts fonctionne avec onze 

agents dont neuf hommes et deux femmes, les tâches sont reparties 

selon la capacité de tout un chacun, c’est ainsi nous trouvons dans 

ce service un chef de service, un chef de service adjoint et neuf 

enquêteurs. 

3.2.1. LE CHEF DE SERVICE 

 

Celui qui est le moteur de service, il coordonne et 

supervise les activités dans son service aucun document ne peut 

sortir sans que lui l’autorise avec l’avale du bourgmestre c’est –à-

dire la signature du bourgmestre. 
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3.2.2. LE CHEF DE SERVICE ADJOINT 

Il joue un rôle d’un secrétaire et vérifie l’action des 

enquêteurs sur le terrain chaque jour avant de faire son rapport au 

chef de service, se lui qui attribue les  tâches aux enquêteurs sur 

terrain. 

3.2.3. LES ENQUETEURS 

 

Comme les noms l’indique, Ils font l’enquête sur terrain 

voir si les différentes petites et moyennes entreprises œuvrant dans 

cette juridiction ont obtenus l’autorisation à la commune de NGABA 

et donne le rapport au chef de service adjoint pour voir dans quelle 

mesure le chef de service va examiner Ce problème afin de prendre 

une décision. 

3.2. LES DOCUMENTS DE BASES 

 

Nous avons tout d’abord l’attestation d’autorisation qu’on 

livre aux musiciens, aux salons de coiffures, aux couturiers, aux 

différents artisans d’œuvre d’art, aux photographes, aux écrivains, 

ce document permet à ce service  de maximiser les recettes afin de 

contribuer à la caisse de L’Etat. 

Nous avons aussi les actes d’affiliation, les actes 

d’autorisation de production, les actes de la configuration de siège, 

le certificat de licenciement annuel ainsi que l’économie d’œuvre 

d’Art.  

Sont là les différents documents livrés dans ce service qui 

constitue une ressource financière dans ce service. 

3.3. LES  RESSOURCES  MATERIELLES 

Comme ressources matérielles nous trouvons : 

1. Trois tables de bureau que de noms, 

2. Trois chaises, 

3. Un banc, 

4. Une pancarte de service, 

5. Quatre cahiers de registre,  
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6. Deux classeurs contenant  des courriers de 

service 

7. Quelque farde chemise pour le classement de 

dossier administratif 

8. un performateur un tampon, une agrafeuse et 

un  cachet de service. 

3.2.4.  LES DIFFERENTES ACTIVITES ORGANISEES 

3.2.5. LE RESSENCEMENT DES UNITES CULTURELLES ET ASSOCIATION 

 

Au cours de l’année passée le service de culture et des arts 

avait procédé au recensement des unités  culturelles et association 

œuvrant dans cette juridiction entre autre les maisons de couture, 

les ateliers de menuiserie, les salons de coiffure, les comptoirs et 

vente d’objets d’art, les bijouteries, les pompes funèbres, les 

bureautiques, les cordonneries, les studios photo, les sculptures, les 

maisons de vente des pièces R.OCC , les centre de formation, les 

maisons de réparation appareil électroménagère, les maison 

d’ajustage atomique métal, les ferronneries, les salles de fêtes, les 

associations culturelles. 

3. 5.1. LES ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D’ENCAREMENT 

Ce service avait encore organisé de rencontre avec les 

opérateurs culturels en vu de les sensibiliser sur les différents textes 

juridiques qui régissent le ministère de la culture et des arts. 

3.5.2. LES AUTRES ACTIVITES 

 

Au cours de l’année deux agents ont suivi la formation de 

renforcement des capacités à  l’occurrence (en criminologie option 

inspectorat, en fiscalité). 

4. SERVICE D’ECONOMIE 

Le service de l’économie c’est un service de contrôle c’est-

à-dire qui contrôle la régularité et la légalité de l’action de maison 

d’activité économique dans la juridiction de la commune de NGABA, 

afin de prendre des décisions à l’égard de ceux qui font les activités 

sans les documents légaux. 
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C’est aussi un des services générateurs de recettes à 

travers les amandes à tous ceux qui ne sont pas en ordre avec la loi 

fixée par l’Etat Congolais. 

4. LA DEFINITION DU SERVICE D’ECONOMIE 

C’est un service qui met de l’ordre dans la dépense, dans 

la conduite d’une maison, d’un ménage, d’une entreprise ou 

l’ensemble des activités d’une collectivité humaine, visant à la 

production et à la consommation des richesses. 

4.1 FONCTIONNEMENT DU SERVICE D‘ECONOMIE 

Le service d’économie fonctionne avec huit agents dont 

deux venant du ministère de l’intérieur, dans ce service comme les 

autres services, ils a un chef de service , un chef de service adjoint, 

et six contrôleurs. 

4.2.1 LE CHEF DE SERVICE 

Il a pour rôle de superviser et de coordonné les activités. 

Puis il prévoit les ordres de mission, signés par le Bourgmestre. 

4.2.2. LE CHEF DE SERVICE ADJOINT 

Il joue le rôle  d’un secrétaire, contrôle l’action des 

contrôleurs sur le terrain et fait un rapport chaque jour qu’il donne 

au chef de service à la fin de la journée. 

4.2.3 LES CONTROLEURS 

Ce sont des Agents qui sont chaque fois sur le terrain pour 

une vérification de document dans chaque établissement d’activité 

économique  émettant dans la juridiction de NGABA. 

4.3. LES DIFFERENTES ACTIVITES DU SERVICE 

4.3.1. TERME DE REFERENCE ECONOMIQUE 

a. identification d’établissement  

1. Tout d’abord on vérifie la dénomination de 

l’établissement 

2. La forme juridique du statut de l’établissement 

3. Les activités principales et secondaires de 

l’établissement 

4. On vérifie encore si l’opérateur économique avait 

renouvelé le registre de commerce 
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5. L’identité nationale (id. Nat). 

6. Inscription complémentaire  

7. L’adresse de l’établissement 

8. La commune de l’établissement 

 

b. Le contrôle économique 

 

1) L’établissement doit faire la présentation des   

factures de l’achat 

2) L’établissement doit faire les factures de vente 

3) L’établissement doit faire  les fiches des stocks 

(grand maisons) 

4) Montré les preuves de transmissions des structures 

de prix 

5) La vérification des sources d’approvisionnement    

6) Le respect de marge bénéficiaire  

7) La vérification d’affichage de prix 

8) Le respect de la législation économique et 

commerciale. 

c. Le traitement des dossiers 

1) On fait le procès verbal de constat 

2) On fait le procès verbal d’audition 

3) On fait le procès verbal de saisie 

4.4. Les ressources financières 

Il faut dire ici que le service d’économie n’a pas une taxe, 

mais elle fonctionne avec les amandes. 

5. SERVICE D’ETAT CIVIL 

Elle permet de contrôler la vie politique administrative et 

sociale de l’être humaine depuis sa naissance jusque à sa mort, 

c’est-à-dire c’est que l’homme fait dans sa vie tout en changeant de 

statut sur les plans sociaux, administratifs et politiques dès sa 

naissance à sa mort. 
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5.1. Définition 

Elle signifie deux chose : d’une part la structure d’une 

personne dans la société, au sein de la famille, elle relève la qualité 

de la personne dans se droit elle peut être modifié selon la condition 

de vie dans la société. 

D’autre part la structure administrative dans la société : 

les actes de l’Etat civil sont authentiques en droit civil et Pénal.    

5.2. FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

Le service de l’Etat civil fonctionne avec quatre personnels 

c’est-à-dire un proposé d’Etat Civil un secrétaire et deux autres 

Agents n’occupe de l’enregistrement de personnes qui vienne 

solliciter les différents documents au service d’Etat Civil. 

Le secrétaire s’occupe de la rédaction  de différents 

documents sollicite par différente personnes au sein de se service, 

tout les documents qui sont dans ce service sont signé par le 

Bourgmestre. 

5.3. Les ressources financières  

Il faut signaler ici que le service de l’Etat Civil Perçoit de 

l’argent à l’aide de différents documents sollicité par des personnes  

qui les sollicite, ce document sont : 

1) Attestation de mariage 

2) Attestation de naissance 

3) Attestation de veuve 

4) Attestation de célibat  

5) Attestation de comparution de famille  

6) Attestation d’enregistrement de décès 

7) Attestation de divorce 

8) Acte de mariage 

9) Acte de naissance  pour un jugement suppressif 

10) Acte d’adoption 

11) Certificat de sous tutelle 

12) Déclaration de paternité à l’application  

13) Acte de coutume 

14) Acte de notarié supplétif à un acte de naissance, 
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15)  Copie intégrale de l’acte de naissance avec un 

supplétif  

5.4. Ressource matériels 

Dans ce service nous avons un ordinateur, les classeurs, le 

cachet, des tables, ainsi que des chaises. 

7. Service des Affaires Sociale 

Elle s’occupe de tous les services des actions sociales au 

centre privé à vocation sociale, toute association ou organisation 

privée qui a pour objet : l’assistance sociale ou la promotion sociale. 

Par assistance sociale on entend l’exercice des activités 

visant notamment la protection des vieillards, des orphelins et des 

enfants abandonnés, le reclassement de personne handicapée, 

l’organisation de secours d’urgence au réfugié rapatrié, les ministres 

de catastrophe naturelle, la tutelle de mineur en liberté surveillés et 

l’aide aux nécessités. 

Par promotion sociale, il faut entendre  les activités 

sociales relatives à l’alphabétisation des adultes et des jeunes, 

l’apprentissage des métiers, la formation professionnelle et 

artisanale, la réinsertion sociale et la formation des cadres et le 

développement communautaire, elle a pour rôle aussi de livrer les 

différents documents ou associations. 

6.1. L’AGREMENT 

 Pour être agrée, l’ONG à caractère sociale, le service 

d’action sociale ou centre privé à vocation sociale doivent remplir les 

conditions suivantes : 

1) Etre doté de la personnalité civile 

2) Avoir un compte en banque, des structures 

viables et des équipements nécessaires à la réalisation des 

objectifs qu’il s’est assigné 

3) Etre crée ou animé par des personnes 

expérimentées spécialisées dans le domaine d’intervention  

4) Avoir l’avis technique positif de l’ONG 

« solidarité entre nous » 

5) Etre opérationnel pendant au moins son mois 
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6) Introduire au ministère des affaires sociales et 

famille une demande d’agreement sous couvert de la division 

provinciale ou urbaine de son respect 

7) Annexer à la demande d’agrément les 

éléments ci-après : 

a) Les statuts 

b) Le règlement d’ordre intérieur 

c) Le rapport d’activité 

d) Le programme d’action 

e) Les extraits des cartes judiciaires et les 

certificats de bonne vue et mœurs des animateurs. 

6.2. LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

Le service fonctionne avec Onze Agent qui sont le chef de 

service et les dix enquêteurs qui descendent sur terrain pour 

enquêté afin d’établir la vérité qui permettra au chef de service de 

faire le rapport aux autorités. 

6.3. LES DOCUMENTS DE BASES 

Le service des Affaires Sociales est un service qui a comme 

document de base l’attestation d’indulgence et le procès verbal a 

caractère social. 

6.3.1  LE PROCES VERBAL A CARACTERE SOCIAL 

C’est un document élaboré à la commune et délivrer à la 

personne qui le sollicite. 

6.3.2. L’Attestation d’Indigence             

L’attestation d’Indigence est établir au niveau de la 

commune et délivré au ministère des affaires sociales 

6.3.3. Comment livrer les différents documents 

1ère cas judiciaire : Ici nous allons expliquer avec un 

exemple : un employeur qui vivent de perdre son travail, il va se 

présenter à la commune pour avoir un procès verbal à caractère 

social. Il va se présenter avec un avocat ou l’on va lui donner un 

avocat de la fonction qui va plaider son affaire contre l’employeur au 

niveau du Parquet. Puis il va chercher l’attestation d’indigence au 

ministère des affaires sociales. Avant de livré le document  on fait 

les enquêtes, tout ceci pour permettre à l’avocat de pour suivre le 

processus sans touché même 1Fc auprès de la personne indigente. 
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Il faut signaler que l’attestation d’indigence est signée par  

le chef de division urbaine des affaires sociales et le procès verbal à 

caractère  social est signé par le chef de service et le bourgmestre 

de la commune. 

2ème Cas de soin médicaux 

Concerne les personnes indigènes qui souffrent et ils  n’ont 

pas du travail, mais à un moment donné il se marie, en cas de 

naissance l’homme va à la commune où il sera verbalisé et après 

enquête il obtiendra un attestation d’indigence qui lui permettra de 

poursuivre les soins médicaux sans payer même 1Fc à l’Hôpital 

Public. 

3ème cas de rapatriement  

Ces sont de cas rare, ou la police va enquêter pour une 

plainte déposé par un homme d’une province quelconque ici à 

Kinshasa, on l’a volé tout ce qu’il avait, alors il demande son 

rapatriement dans sa province d’origine au niveau de la commune, 

pour cela il demande l’attestation d’indigence. 

4ème cas d’abandon  

Elle concerne les enfants et les vieillards abandonnés afin 

de leurs prises en charge. Par les associations privées ou publiques. 

6. SERVICE DE COMPTABILITE 

C’est un service des comptes, d’enregistrement 

chronologique des dépenses et des recettes sur un livre unique. Elle 

a pour rôle de contrôler les recettes et dépenses des différents 

services communaux. 

6.1. FONCTIONNEMENT  

Le service de comptabilité fonctionne avec un comptable 

chargé des comptes, un comptable principal qui contrôle 

directement les enquêteurs sur terrain. 
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6.2. DOCUMENT 

Les livres de compte, les bordereaux, mais de façon 

générale tous les documents financiers de services générateurs de 

recettes devant être livré par le service de comptabilité pour un bon 

contrôle afin de maximisé les recettes communales. 

 

Il  faut aussi signaler qu’il y a aussi un livre auxiliaire de 

recettes et dépenses journaliers et à la fin de chaque mois le 

comptable fait un rapport  dans un cahier que lui va remettre à la 

cours de compte, à la brigade, à la réduction de compte et garde 

une copie avec lui comme preuve. Après tout ses processus il va 

placer ses écrits dans le grand livre. 

8. LE SERVICE DE BUDGET 

C’est un service de prévision des recettes et des dépenses 

d’une commune, il évalue les besoins des différents services sur la 

base de laquelle est fixé le salaire minimum inter professionnel 

garanti. 

7.1. Le Rôle du Service de Budget 

C’est un service complexe et technique, qui a pour rôle de 

budgétisé les recettes et dépenses versées  par différents services 

générateurs de recettes, touts les services allant d’aller versés 

l’argent au service de budget afin de budgétisé les recettes 

journalières ou soit les dépenses effectuées ; cela permettra au 

service de budget de faire de statistique afin de prévoir un budget 

digne de son nom au mois de décembre. 

7.2. LES DOCUMENTS 

Pour ce qui concerne les documents nous avons les 

imprimés de valeurs entre autre la Patente, ici on fait recours au 

pouvoir central qui a la compétence de déterminé même la modalité 

de l’utilisation. 

D’autre sorte de document nous avons 

- Les bons de dépenses  
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- Le carnet de transmission 

- Le fiche intercolaire 

7.3. LES RESSOURCES HUMAINES 

 Le service de budget fonctionne avec comme chef de 

service le mandataire, et les autres Agents spécialisés en cette 

matière, en cas de besoin à un service communal on doit signaler au 

service de budget afin de budgétisé la défense, le service de budget 

donne l’ordre  à la comptabilité pour la sortie de fonds et le chef de 

crédit, le bourgmestre, l’ordonnateur délégué doivent tous signé le 

document qui permet la sortie de l’argent au service de comptabilité 

et tous les signataires garde une copie. 

 

Pour  ce qui concerne les recettes, au niveau de la 

commune il  y a des services générateurs des recettes qui versent 

chaque jour l’argent dans la caisse au service de comptabilité et ses 

différents services doivent signaler au service de budget afin que ce 

dernier puisse budgétiser ses recettes. 

SUGGESTIONS 
Nous suggérons aux autorités de la commune de NGABA 

que, leur entité administrative a été pour nous le choix pour notre 

stage, vu sa position par rapport à l’Université de Kinshasa, son 

section à la contribution au développement de la ville de Kinshasa et 

son impact pour notre formation, mais une chose est vraie que cette 

entité administrative manque un bâtiment propre ou reste encore 

locataire. 

Etant une entité administrative, il est évident pour nous de 

proposer au responsable de bien équiper les différents services de la 

commune en s’adaptant aux techniques modernes, il faut les 

ordinateurs dans tous les services, surtout au service de secrétariat, 

de l’Etat civil, de la population  et de comptabilité. Cela permettra 

aux chercheurs et aux agents de bien faire le travail sans difficulté. 

Il faut chaque fois recycler les agents afin qu’ils puissent s’adapter à 

l’évolution de la technologie. 
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Quant aux objectifs  de la commune, il faut que la 

commune ou l’autorité communale laisse le monopole de gestion de 

documents  taxes au service de comptabilité, afin que tous les 

services générateurs de recettes passent par là pour retirer les 

différents documents (taxes), car avec cette méthode la commune 

va mainmise les recettes. 

 

CONCLUSION  
 

Le stage d’un mois que nous avons effectué à la commune 

de NGABA nous  a permis de rédiger le présent rapport qui constitue 

la preuve évidente de notre passage au sein de cette entité 

administrative. 

Nous terminerons notre rédaction en disant bravo à ceux 

qui ont fait à ce que nous soyons affecté comme stagiaire à la 

commune de NGABA, car notre stage a été marqué par la prise de 

connaissance de certaines réalités culturelles, pratiques 

professionnelles qui ont profiter à notre formation. 

 

En tant qu’étudiant en science politique et administrative, 

ce stage nous a aidés d’acquérir des connaissances politiques en ce 

concerne le fonctionnement des services administratif. Ce stage 

nous a servi d’outil pour bien affronter sans moindre complexe et 

hésitation la grande ouverture professionnelle tout au long de notre 

vue dans l’administration publique ou privée.         
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