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R é s u m é   

Le développement d’un pays passe par la réorganisation de la forme de son territoire et de son administration au 

niveau des institutions de base. Echelonnant dans le temps et dans l’espace, nos recherches se sont focalisées de la période allant 

de 2006 jusqu’à 2019 dans la ville de Bandundu. Pour aboutir aux résultats, l’interprétation des textes des lois en la matière est 

notre principale source d’inspiration, ainsi que des différents rapports des experts, ouvrages et doctrines ayant trait au cas sous 

examen. Les entités territoriales décentralisées (ETD) devront promouvoir l’activité économique au moyen des ressources qu’elles 

détiennent pour accroitre leur assiette fiscale sur le droit d’accise et les impôts, les taxes routière de circulation, les taxes sur les 

marchés urbains, et des activités de rentabilité en dehors des taxes telles que le transport urbain des personnes, le transport de 

matériel de construction, l’exploitation de sable et gravier de la rivière, l’exploitation forestière, les activités agricoles et 

maraichères, la pêche et l’élevage, afin de ne pas compter sur les recettes à caractère national qui sont dans plusieurs cas 

inopérantes. L’impulsion du développement doit repenser la réorganisation de la sphère politique interne, en passant par le 

dialogue permanent, la cohésion des structures des bases, l’intégration des différentes tribus et la décentralisation de l’esprit dans 

le chef de hautes personnalités politiques de la ville. 

Mots clés :  Développement, décentralisation, entité 

Abstract 

The development of a country requires the reorganization of the shape of its territory and its administration at the 

level of basic institutions. Scattered in time and space, our research focused on the period from 2006 to 2019 in the city of  

Bandundu. In order to arrive at the results, the interpretation of the texts of the laws on the subject is our main source of inspiration, 

as well as the various reports of experts, works and doctrines relating to the case under examination. The decentralized territorial 

entities (DTE) will have to promote economic activity by means of the resources they hold to increase their tax base on excise 

duty and taxes, road traffic taxes, taxes on urban markets, and profit-making activities outside of taxes such as the urban transport 

of people, transport of construction materials, exploitation of river sand and gravel, forestry, agricultural and market gardening 

activities, fishing and livestock breeding, in order not to rely on national revenues, which in many cases are ineffective. The 

impulse of development must rethink the reorganization of the internal political sphere, through permanent dialogue, the cohesion 

of the structures of the bases, the integration of the different tribes and the decentralization of the spirit in the head of high political 

personalities of the city. 
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Introduction 

Le développement d’un pays passe par la 

réorganisation de la forme de son territoire et de son 

administration au niveau des institutions de base. En effet, la 

prise de responsabilité, l’autonomie effective de gestion, la 

création des ressources locales, le dialogue social et la cohésion 

des structures consacrent la transformation des idéaux en vue 

d’une communication plus rapprochée entre l’autorité publique 

et l’administré. 

La décentralisation est un mode de gouvernance 

prévu par la constitution du 18 février 2006 en son article 2. Ce 

mode de gestion exige un transfert effectif des compétences au 

niveau des ETD et d’une autonomie de gestion et de décision 

dans les domaines des compétences réservées.  

La ville de Bandundu fait partie intégrante des 

entités décentralisées et, est concernée par le processus de 

décentralisation ainsi que de toutes les mesures 

d’accompagnement. Par ailleurs, il y a une remise en question 

quant au degré d’autonomie réelle accordée à celle-ci, 

spécifiquement à la prise de décision sur sa politique de 

développement. A notre entendement, il y a une 

décentralisation centralisée, la primauté des décisions sur la 

gestion des ressources locales est toujours centralisée. Les 

modes de désignation des animateurs des institutions de base 

demeurent toujours l’affaire du pouvoir central. 

En abordant ce sujet, force est de constater que 

depuis le déroulement du processus de décentralisation, c’est- 

à-dire, le transfert des compétences du pouvoir central aux 

entités territorialement décentralisées, la ville de Bandundu est 

en retard dans le décollage sur tous les plans : économique, 

sanitaire, culturel, infrastructurel et même éducationnel. 

Peut-t-on dire qu’il s’agit d’un problème de 

responsabilité personnelle des acteurs politiques de la ville, de 

la population ou d’un problème de gouvernance politique au 

niveau central ? Parler de ce problème, c’est aussi faire un état 

de lieu sur la situation générale de la ville depuis sa création, il 

y a aujourd’hui cinquante ans.  

 Quel est l’apport de la décentralisation dans le 

développement des entités décentralisées ou déconcentrées 

depuis que cette forme de gouvernance a été instituée ? La 

décentralisation exige le transfert des pouvoirs lesquels doivent 

être suivis de son corolaire qui est, l’autonomie de gestion et 

des décisions dans les domaines réservés. 

 L’Etat central confère des responsabilités aux 

collectivités locales et urbaines en vue de favoriser une 

impulsion au niveau de la base. La gestion des affaires de l’Etat 

est confiée aux personnes publiques distinctes de ceux de l’Etat. 

C’est là une forme de responsabilisation des acteurs locaux. 

Quel est l’état des lieux de cette 

responsabilisation ? Ce transfert des pouvoirs est- il effectif ? Il 

est vrai que dans une déconcentration, il existe un pouvoir 

hiérarchique. D’une manière générale, le pouvoir hiérarchique 

est exercé par une autorité supérieure sur un subordonné placé 

au sein de la même personne morale. Le pouvoir hiérarchique 

implique plusieurs effets qui vont directement au subordonné il 

s’agit : du pouvoir d’instruction, le fait pour l’autorité 

subordonnée de donner directement des instructions a un agent 

subordonné ; pouvoir d’annuler, de réformer toutes décisions 

de l’autorité inferieure. 

Cependant, la constitution, en son article 72 

alinéas 3 stipule ce qui suit : « Les collectivités territoriales 

s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi. 

Au-delà de toutes les théories liées à la décentralisation, elle 

doit favoriser le développement au niveau de la base. Cette 

impulsion doit être effective et efficace sur tous les domaines 

de la vie de la population. Bref, la décentralisation a- t-elle eu 

un impact sur le développement de la ville de Bandundu ? 

Toutefois, pour répondre aux multitudes 

inquiétudes posées par cette problématique, il est bon de savoir, 

que lorsqu’on fait de la décentralisation un mode de 

développement des entités des bases, on se heurte souvent à 

beaucoup de problèmes puisque la décentralisation regorge 

beaucoup des spécificités dans son analyse et même dans le 

processus de sa mise en œuvre. 

Obstacles à la réussite de la décentralisation 

La décentralisation est un processus qui peut être 

confronté à des multiples obstacles dans sa mise en œuvre. 

Dans le cas sous examen, il s’avère que les problèmes les plus 

sérieux qui freinent le développement de la ville de Bandundu 

sont d’ordre politique, ethnique, moral et financier. Résoudre 

ces trois problèmes consistera à booster le développement de la 

ville. 



Vol 02. N°8. Page 95-110 | 12/2021 |Dépôt légal : SP 3.02109-57418   | 𝐼𝑆𝑁𝐼: 0000000507115318  Revue Congo Research Papers 

 

- Tendances politiques 

La politique influe sur la capacité des acteurs 

locaux à s’autodéterminer dans les décisions et questions 

importantes de la vie des populations. La main qui donne, c’est 

la main qui dirige dit- t-on. Soulever ce problème revient à 

remettre en cause la question de la responsabilisation et de la 

légitimité des dirigeants ou des acteurs locaux. L’on est 

persuadé que les modes de désignation des acteurs au niveau de 

la territoriale n’est pas du tout conforme aux attentes des 

administrés. Cela signifie que le choix porté sur les individus 

détermine leur attachement non pas envers un idéal de 

développement, mais surtout pour satisfaire les intérêts 

égoïstes.  

- Diversité culturelle et ethnique 

L’ethnicisation politique est un facteur des 

divisions et met un frein au développement de la société. Il est 

de même en créant des provincettes sans renforcer l’unité, la 

cohésion, et l’intégration urbaine des différentes tribus, le 

clivage ethnique n’a pas laissé la chance à l’entité « Bandundu 

Ville » de se développer au moyen de cette diversité culturelle. 

Cela étant, la partie dominante au niveau des institutions locales 

et provinciales ne pouvait qu’imposer des politiques qui 

favoriseraient la seule émergence de son terroir d’origine. En 

sus de sa facette gauche, la décentralisation a favorisé une 

provincialisation tribale. 

- Ressources humaines 

Le facteur humain dans le processus de 

décentralisation est d’une grande importance (non négligeable). 

Car, pour obtenir une bonne décentralisation il faudrait des 

acteurs politiques ayant un esprit décentralisé et de légitimité 

non controversée œuvrant pour l’intérêt général de la 

communauté. A ce stade, l’on pouvait aussi relancer 

l’hypothèse des élections au niveau local et urbain. Pour que la 

décentralisation influe sur le développement de la société, il 

serait souhaitable que la population puisse mieux comprendre 

cette nouvelle approche car, plusieurs décisions en la matière 

de « désignation et nomination » des acteurs restent des 

pratiques centralisatrices et non encore décentralisées. 

 

 

Méthodologie 

Pour circonscrire notre réflexion dans le temps, il 

sied de rappeler que le constituant congolais depuis 

l’indépendance avait le souci de doter le pays d’un mode de 

gouvernance politique en l’occurrence la décentralisation en 

vue de donner une impulsion du développement à partir de la 

base. Et cette idée date des années 1960. Nonobstant 

l’échelonnement du processus dans le temps, nos recherches se 

sont focalisées de la période allant de 2006, date de la 

promulgation de la constitution de la 3ème République, jusqu’à 

2019 plus précisément dans la ville de Bandundu. 

Pour aboutir à des résultats positifs, 

l’interprétation des textes des lois en la matière est notre 

principale source d’inspiration, ainsi que des différents rapports 

des experts, ouvrages et doctrines ayant trait au cas sous 

examen. 

Fondement juridique de la décentralisation 

La décentralisation de la République 

Démocratique du Congo tire son fondement dans la constitution 

du 18 février 2006 en son article 2 qui dispose : « la République 

Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa 

et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. L’alinéa 

2 du même article définit les noms de toutes les nouvelles 

provinces. L’alinéa 4 dispose : « la répartition des compétences 

entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux 

dispositions du titre III de la constitution. 

L’attribution des compétences aux provinces 

pour l’heure n’est qu’une réalité de papier. Des nombreux 

textes complémentaires restent des lettres mortes. Car, 

plusieurs administrations locales et provinciales n’ont pas subi 

des restructurations au niveau de leur administration, afin de 

donner une forme correcte et plus respectueuse à cette 

architecture institutionnelle. 

Néanmoins la décentralisation est un principe 

constitutionnel et, les articles relatifs aux provinces, à leurs 

champs d’action et des compétences traduisent un régionalisme 

volontariste. Des compétences tellement réduites qui 

pousseraient certainement les autorités locales à se référer 

d’emblée aux institutions centrales. Il y avait seulement une 

simple volonté des dirigeants à vouloir répondre à plusieurs 

inquiétudes de la population, qui exigeait le rapprochement de 
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l’autorité de l’Etat au niveau le plus reculé du territoire national. 

En réalité, la volonté de céder ne figurait pas dans les agendas 

politiques. 

Dispositions d’accompagnement de la décentralisation 

Nonobstant des inquiétudes soulevées par de 

nombreuses personnes sur l’ambiguïté du découpage, certaines 

mesures ont été prises pour accompagner ce processus, afin de 

le rendre effectif et efficace. 

- La loi organique n° 08/015 du 07 Octobre 

2008 portant modalités d’organisation et de fonctionnement de 

la conférence des gouverneurs de province. La constitution 

consacre la libre administration des provinces et d’autonomie 

des ressources financières, économiques, techniques et 

humaines ainsi qu’une large décentralisation à l’intérieure de la 

province. La teneur de cette loi est de déterminer les champs 

d’action du pouvoir central et celle de la province ; afin d’éviter 

des collusions dans la prise des décisions dans différentes 

matières. 

La conférence des gouverneurs est un cadre de 

concertation et un mécanisme de fonctionnement entre le 

pouvoir central et les provinces, d’une part et, les provinces 

entre elles, d’autre part. 

La seule composition de cette conférence des 

gouverneurs, dont outre les gouverneurs des provinces, (où 

siègent le président de la république, du premier ministre et du 

ministre de l’intérieur) démontre en effet que les gouverneurs 

n’ont qu’une petite parcelle du pouvoir ; en l’occurrence ils ne 

reçoivent que des instructions à exécuter dans leurs provinces 

respectives. La conférence vaut son pesant d’or, toutefois doit 

servir de cadre de concertation entre les gouverneurs pour des 

coopérations interprovinciales en matière de développement. 

Les autorités centrales ne pouvaient intervenir qu’au cas où la 

matière dépasse les compétences qui sont attribuées aux 

provinces conformément aux dispositions de la constitution. 

- La loi N° 08/016 du 07 Octobre 2008 portant 

composition, organisation et fonctionnement des entités 

territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les 

provinces. En optant pour la décentralisation comme mode de 

gestion des entités territoriales, après les avoir énumérées à 

l’article 3 de la constitution, le principe est maintenant posé : 

celui de la libre administration de leurs ressources d’une 

manière générale (techniques, économiques, humaines et, 

financières).  

a. Substance de la loi et dispositions générales 

La substance de cette loi s’inscrit dans un 

contexte de liberté dans l’action des animateurs locaux. Le titre 

II de cette loi consacre l’organisation et le fonctionnement des 

entités territoriales décentralisées. L’article 6 de la présente loi 

définit la ville comme tout chef-lieu de province, toute 

agglomération d’au moins 100.000 habitants disposant des 

équipements collectifs et des infrastructures économiques et 

sociales, à laquelle un décret du premier ministre aura conféré 

le statut de la ville. L’article 10 énumère des organes qui sont 

reconnus à une ville (conseil urbain : organe exécutif de la 

ville). 

b. Entités de base 

Outre la ville, la présente loi cite comme entités 

décentralisées : la commune, le secteur et la chefferie. Les 

rapports entre les autorités locales, provinciales et centrales 

sont d’ordres tutélaires notamment, en ce qui concerne les actes 

posés par celles-ci. L’article 95 stipule que le gouverneur 

exerce une autorité de tutelle sur les actes posés par des entités 

territoriales décentralisées.  Tous ces actes sont énumérés à 

l’article 97 et qui exige un contrôle sévère à priori et à posteriori 

et, qui réduit sensiblement le champ d’autonomie des 

animateurs locaux et en plus cette tutelle ne s’applique que dans 

les matières qui rentrent dans le cadre du développement de 

l’entité (Article 102). 

c. De l’ambiguïté des compétences 

Il existe un réel problème lorsque en même temps 

le point 2 du titre IV qui parle de la liberté de décision dans la 

sphère de leurs compétences sans immixtion d’une part et, du 

pouvoir de tutelle que détiennent les autorités provinciales 

d’autre part, sur les décisions notamment dans les matières 

citées à l’article 102 de la présente loi. Il y a en effet une 

contradiction par rapport au degré d’autonomie. 

En ce qui concerne les ressources des ETD, 

l’article 104 de la loi portant libre administration des provinces 

les distingue de celles de la province. Il y a une volonté d’éviter 

la cacophonie dans la gestion du budget de la province et celui 

des ETD. Ces ressources comprennent des ressources propres 

provenant des recettes à caractère national allouées aux 
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provinces, les ressources de la caisse nationale de péréquation, 

ainsi que des ressources exceptionnelles.  

d. De la distinction des ressources entre les 

provinces et les ETD 

Il faudra noter que les ressources de la province 

sont distinctes de celles des ETD. Le maire de la ville, en 

l’occurrence, est chargé en ce qui le concerne de l’exécution du 

budget de la ville dont il est ordonnateur principal (Article 41). 

Nonobstant la ressemblance des matières relevant de la 

compétence du gouverneur et celle du maire de la ville, le 

champ d’intervention diffère. Toutefois, il collabore avec celui-

ci par voie d’information, notamment de tout évènement 

important survenu dans la ville et le prévient de tout différend 

de nature à troubler l’ordre public. 

Le budget d’une entité territoriale décentralisée 

est intégré en recettes et en dépenses dans le budget de la 

province, conformément aux dispositions de la loi financière 

(Article 106.) Cette assertion vient ajouter une dose de plus 

dans la cacophonie de gestion des ressources entre la province 

et les ETD. L’interprétation de cet article vient compléter 

l’ambiguïté sur les ressources propres de chaque entité 

décentralisée. 

Les ressources propres d’une entité décentralisée 

comprennent l’impôt personnel minimum, les recettes de 

participation, les taxes et droits locaux. Elles ne devraient 

nullement être confondues dans une même chaîne des dépenses 

que celles de la province. Cette symbiose proposée par la loi 

vient baisser le degré d’autonomie des ETD, en ajoutant à cet 

aspect un contrôle de tutelle du gouverneur de province. 

Les ressources provenant du budget national aux 

ETD s’élèvent à 40%. L’article 115 stipule que la répartition 

des ressources entre les ETD est fonction de critères de capacité 

de production, de la superficie et de la population. Cet article 

lance le débat sur la productivité des entités décentralisées et 

leur capacité de gestion des ressources qui sont déjà en leur 

possession. Toutefois le constituant congolais en se lançant 

dans ce mode de gestion du pays, était dans l’obligation de se 

pencher en amont sur cette question de la viabilité des entités 

décentralisées.  

 

 

Rôles des institutions de contrôle  

La question financière des ETD est un facteur de 

la réussite de la décentralisation. Pour réussir le développement 

des entités décentralisées, les efforts de mobilisation des 

recettes et des ressources doivent être l’objectif principal du 

pouvoir public local. Pour assurer le maintien de la bonne 

gouvernance et de la gestion des ETD, les institutions politiques 

de la province doivent jouer un rôle de contrôle. L’assemblée 

provinciale, la Cour de comptes provinciale, l’inspection des 

finances et autres organes habilités. 

Ces différentes institutions devront aussi jouer le 

rôle mobilisateur au moyen des mécanismes prévus par la loi et 

au respect de la procédure de recouvrement et, penser au 

réaménagement du système fiscal au niveau des ETD. De 

manière générale, les entités décentralisées présentent des 

faiblesses et rencontrent des grandes difficultés dans le 

recouvrement des recettes.  Elles ne disposent pas des stratégies 

plus efficaces à moyen terme pour la couverture des charges 

publiques par l’inefficacité et le manque de technicité des 

structures financières de base (Les offices de recouvrement des 

recettes).  

Initiatives de création des recettes  

Les ETD devront promouvoir l’activité 

économique au moyen des ressources qu’elles détiennent pour 

accroitre leur assiette fiscale sur le droit d’accise et les impôts, 

les taxes routières de circulation, les taxes sur les marchés 

urbains, et des activités de rentabilité en dehors des taxes telles 

que le transport urbain des personnes, le transport de matériel 

de construction, l’exploitation de sable et gravier de la rivière, 

l’exploitation forestière (bois et autres), les activités agricoles 

et maraichères, la pêche et l’élevage (des porcins, bovins et 

volailles),  afin de ne pas compter sur les recettes à caractère 

national qui sont dans plusieurs cas inopérantes. Elles devront 

aussi fiscaliser l’économie informelle en canalisant toutes ces 

recettes. 

Quelques mesures du suivi du processus de décentralisation 

étaient prévues en vue d’encadrer sa réussite.  

Il s’agit notamment : 

Le décret n° 08/06 du 26 mars 2008 portant 

création d’un Conseil National de Mise en œuvre et de suivi du 

processus de la Décentralisation en République Démocratique 
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du Congo en sigle « CNMD ». Cette structure a pour mission 

principale de veiller au bon déroulement et à l’aboutissement 

harmonieux du processus de la décentralisation en RDC. 

Ce conseil devra faire de temps en temps un état 

des lieux des provinces et des entités territoriales décentralisées 

afin de définir les modalités et les politiques de développement 

dans le respect de la constitution. Concevoir des réformes à 

entreprendre, des projets relatifs à la mise en œuvre de la 

décentralisation et du développement local. Mobiliser et assurer 

la coordination des financements des actions de développement 

local, recueillir les informations générales sur le déroulement 

du processus de la décentralisation auprès des instances 

gouvernementales, provinciales, locales ainsi que des 

partenaires et de la société civile. 

Impact de la décentralisation sur le développement de la 

ville de Bandundu 

Etat des lieux de la situation 

Au regard de ce qui précède, le développement 

des entités décentralisées en République Démocratique du 

Congo de façon générale est une question de pragmatisme et 

d’organisation. En effet, toutes les lois sur la décentralisation 

prouvent la volonté de décentraliser.   Cependant, certaines 

pratiques des acteurs centraux remettent une fois de plus le 

débat sur le manque d’autonomie de ces entités. Le ministère 

ayant la décentralisation dans ses attributions doit être un 

organe de concertation et de consultation. La distinction entre 

d’une part des ressources de la province, et d’autre part les 

ressources propres aux ETD doit être claire et effective dans 

l’exécution des budgets respectifs. Car le développement des 

entités doit passer par la redynamisation des recettes et la 

gestion efficace et efficiente de ces ressources. 

Diagnostique de l’espace urbain, présentation de la ville de 

Bandundu 

Au-delà des considérations sur la 

décentralisation en vogue, quel est l’impact de ce processus sur 

le développement de la ville de Bandundu ? Avant de répondre 

à cette question majeure de notre sujet, il est bon de parcourir 

tour à tour la situation géographique, sociologique, les 

infrastructures de base de la population ainsi que de 

l’organisation administrative et politique de la ville de 

Bandundu depuis le processus de décentralisation de 2006 à nos 

jours. Bref, faire un état des lieux sur les opportunités de 

développement de la ville, et enfin nous pourrons répondre à 

cette question. 

a. Superficie 

La ville de Bandundu (Latitude 3°18’55’’Sud, 

Longitude 17°23’08’’Est, Altitude 324m) a été créée par 

l’ordonnance n° 69-275 du 21 novembre 1969. Elle est bornée 

au Sud-Est par le territoire de Bagata avec comme limites les 

villages Bonkulu, la rivière Kolumulwa et la rivière Kwilu. Au 

Sud, par les territoires de Kwamouth avec comme limite 

naturelle la rivière Kwilu et au Sud-Ouest par le territoire de 

Mushie.  

Elle est située à la confluence des rivières Kwilu, 

Kwango et Kasaï, elle est à 232 km de Kikwit, 207 km de Kenge 

et 400 km de la ville de Kinshasa. Elle est bâtie sur la cote de la 

rivière Kwilu dans une zone de savane boisée, anciennement 

elle portait le nom de Banningville. Sa superficie est de 222 km2 

(WIKIPEDIA, 2022).  

Le Sol est légèrement acide et permet 

l’installation des principales cultures : manioc, riz et bananes 

en saison des pluies. La population est estimée selon les 

données récentes à 950.683 habitants. 

b. Culture et société 

La ville de Bandundu est une entité à une 

diversité des cultures et des traditions qui symbolisent son 

identité d’une ville hospitalière parmi tant d’autres en 

République Démocratique du Congo. La société est composée 

essentiellement des trois couches dont les fonctionnaires de 

l’Etat, les commerçants autonomes et les agriculteurs. 

Il existe différentes sortes des langues parlées 

étant donné qu’il existe une diversité de culture et d’autres 

dialectes mais les principales langues sont le Kikongo, le 

Lingala, le Sakata, le Yansi, le Boma etc. et le français qui est 

une langue de service. La population est essentiellement pauvre 

et vit en dessous de la moyenne, le climat des affaires est faible, 

raison pour laquelle, d’aucun la qualifient d’une ville purement 

administrative. 

Le taux de chômage est tellement élevé, 

l’entreprenariat privé à bas échelle, la principale matière 

première est le bois. Autrefois surnommée grenier de la 

République, mais aujourd’hui aucune politique agricole n’est 
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envisagée. Appelée aussi ville paisible, mais présentement le 

taux de la criminalité monte progressivement. On trouve une 

diversité de religions dont les plus dominantes sont : 

catholique, protestant, kimbanguiste, et des églises de réveil. 

c. Infrastructures de base 

Sur le plan des infrastructures, il s’agit des 

équipements qui fondent les sociétés contemporaines et entrent 

dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et des 

villes. Elles sont financées par des fonds publics et même des 

fonds privés. Il s’agit notamment : des hôpitaux, des écoles et 

centres de formations, les égouts, les routes et des réseaux 

électriques, les moyens de transport, les salles de jeux ainsi que 

des infrastructures sportives. 

Ces infrastructures permettent de faciliter la vie 

des citoyens et de développer la communication, le transport, la 

santé ou encore l’éducation. Les contribuables payent l’impôt 

et des taxes qui sont réutilisées par les gestionnaires de l’Etat 

afin d’offrir à la population une certaine qualité de la vie et 

donner accès aux services de base d’une société moderne. 

Depuis 2006, la ville de Bandundu connaît une 

précarité en termes d’infrastructures de base. Le constat est 

amer ; le processus de décentralisation reconnaît à la ville le 

statut de chef-lieu de la province du Kwilu, et donc le siège des 

institutions provinciales, où habitent les personnalités les plus 

dignes et les plus influentes par rapport à la sphère politique. 

Depuis 2006, les conditions de vie de la 

population urbaine (ville de Bandundu), figurent parmi les plus 

reculées de toute la République ; avec un exode rural qui 

s’accélère, la cohésion sociale mise en mal, le manque des 

conditions viables fait sombrer la plupart des jeunes dans la 

violence et la criminalité. La ville reste confrontée à plusieurs 

problèmes majeurs notamment : la forte pression 

démographique, l’extension de la ville à des nouveaux 

quartiers, grande pauvreté dans les quartiers périphériques, 

manque d’accès aux infrastructures et services de base, 

notamment en matière de santé et d’éducation. 

En plus, le chômage très élevé et le manque 

d’accès à l’eau salubre et à l’électricité, l’absence des collectes 

des déchets ménagers. Tout ceci constitue des menaces sur la 

santé et l’environnement. En outre, on observe depuis lors un 

déficit d’infrastructures routières et sportives. 

d. Causes de la précarité 

La précarité des infrastructures de base dans la 

ville de Bandundu a pour cause le manque de planification, 

l’insuffisance des pouvoirs autonomes des acteurs locaux dans 

la prise des décisions conséquentes sur les politiques de 

développement, l’incapacité technique et un manque de cadre 

juridique et règlementaire claire. Bref il s’agit d’un problème 

relevant du système et de l’organisation politico-administrative 

de l’entité. 

Organisation politico-administrative de la ville 

L’organisation se définit comme la manière dont 

une structure est constituée. Par ricochet, l’organisation 

administrative est la manière dont l’administration est 

structurée. La constitution du 18 février a prévu dans ses 

articles 2 et suivants le mode d’organisation administrative en 

République Démocratique du Congo. Pour les circonscriptions 

locales, c’est la décentralisation. Le pouvoir central a transféré 

quelques compétences aux entités territoriales décentralisées, 

en leur reconnaissant en même temps une autonomie de gestion 

des ressources financières, techniques et humaines notamment 

dans le domaine des compétences réservées.  

Du point de vue de la légalité 

Les collectivités locales doivent se distinguer 

dans la gestion, de ceux des organes centraux. En effet, la loi 

N° 98/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux 

relatifs à la libre administration des provinces, stipule en son 

exposé des motifs : « elle institue deux échelons du pouvoir 

d’Etat : le pouvoir central et la province dans laquelle se 

meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, 

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

circonscriptions administratives. » 

En vertu de la loi organique N° 08/016 du 07 

octobre 2008 portant composition, organisation et 

fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs 

rapports avec l’Etat et les provinces, le chapitre 1er parle de la 

ville comme entité territoriale décentralisée. 

En effet, la ville de Bandundu créée le 21 

novembre 1969 par le décret du premier ministre, est 

administrée depuis lors, selon les normes constitutionnelles en 

la matière.  Depuis l’installation de la décentralisation, la ville 

de Bandundu détient comme toutes les autres villes une 
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autonomie de gestion et de décision de ses ressources 

financières, techniques et humaines. 

Sur le plan organisationnel, la ville de Bandundu 

s’administre par le seul maire de la ville assisté de son adjoint. 

Le mode d’accès à ce poste est la nomination par ordonnance 

du chef de l’Etat en appuis de certaines personnalités au niveau 

central et selon les critères d’appartenance à une obédience 

politique. 

 Au niveau de la ville, le pouvoir est centralisé 

par la personne du maire de la ville. Par ailleurs la loi du 07 

octobre 2008 sur l’organisation et fonctionnement des entités 

décentralisées en son article 6 définit les organes de ville que 

sont, le conseil urbain et le collège exécutif urbain. Ces deux 

organes trouvent leur légitimité dans des élections locales en 

présentant des projets de gouvernance claire pour le 

développement de l’entité. L’article 8 stipule : « le conseil 

urbain est l’organe délibérant de la ville. Ses membres sont 

appelés des conseillers urbains. Ils sont élus dans les conditions 

fixées par la loi électorale ». L’article 11 de la loi précitée 

stipule :  

 « Le conseil urbain délibère sur les matières d’intérêt de la ville 

». Ces matières sont : 

- La construction et l’aménagement de la voirie située dans 

l’agglomération de la ville ; 

- La construction et l’aménagement des collecteurs et 

drainage d’égouts urbains ; 

- Le plan d’aménagement de la ville ; 

- L’aménagement, l’entretien et la gestion des marchés 

d’intérêt urbain ; 

- La construction, l’aménagement, et l’entretien des parcs 

publics, des complexes sportifs et des airs des jeux, la 

construction des bâtiments publics appartenant à la ville 

(…), la création des centres culturels et des bibliothèques.  

Ces attributions rentrent dans le cadre des 

politiques du développement de la ville et de son rayonnement 

à travers le pays. Le conseil urbain prend des actes 

d’administration et de police conformément aux dispositions 

règlementaires édictées par l’autorité publique. Au niveau de la 

ville, le conseil urbain est un organe incontournable pour 

booster le développement de la ville. 

Du point de vue de l’effectivité : modes de désignation des 

acteurs locaux 

Depuis le début du processus de décentralisation 

et, à l’issue des élections générales de 2019, il a été prévu aussi 

des élections locales afin de renforcer la légitimité des acteurs 

locaux. Cette approche n’est pas toujours effective. Donc 

jusqu’à ce niveau, tous les animateurs des collectivités 

territoriales sont soit nommés soit désignés par les autorités 

centrales devant lesquelles ils répondent directement de leurs 

actes de gestion. 

Cette cacophonie entre les prescrits de la loi sur 

le mode de désignation des acteurs locaux d’une part et, d’autre 

part leur nomination par le pouvoir central remet en cause le 

degré d’autonomie et la libre administration des entités 

territoriales décentralisées. Mettre en écart cette approche, le 

pouvoir décentralisé restera en même temps centralisé. En effet, 

l’impulsion du développement de la ville doit passer par une 

démocratisation de l’administration ainsi que de ses organes. 

Ceux-ci auront le devoir de redevabilité sur la gestion des 

ressources mises à leurs charges afin de mettre en œuvre les 

politiques de développement dans le cadre de leurs attributions. 

Rôles des organes de la ville sur le développement 

harmonieux  

Le collège exécutif est l’organe de gestion de la 

ville et d’exécution des décisions du conseil urbain. Article 28, 

le collège exécutif est composé du maire, du maire adjoint et de 

trois échevins urbains. Article 29, le maire de la ville et le maire 

adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil urbain dans les 

conditions fixées par la loi électorale. Article 30, le collège 

exécutif assure l’accomplissement des tâches d’intérêt général 

dans le ressort de la ville.  

Il exécute le budget de la ville ainsi que des 

projets des crédits supplémentaires et des virements des crédits. 

Il propose en outre au conseil urbain le programme de 

développement économique, culturel et environnemental de la 

ville. Il est le moteur du développement de son entité. 

 En effet, la loi sur le fonctionnement des entités 

locales était censée écarter toutes les tendances centralisatrices 

qui rongeaient encore la sphère politique congolaise, en 

décentralisant même au sein des ETD l’organisation des 

politiques de développement, chaque organe ayant ainsi ses 
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attributions distinctes de celles de l’autre mais tendant tous à un 

seul objectif « le développement harmonieux ».  

Réponse à la question de l’impact de la décentralisation sur le 

développement de la ville de Bandundu  

Répondre à cette question de l’impact de la 

décentralisation sur le développement de la ville de Bandundu 

est si ambigu. En effet, la décentralisation n’est pas toujours 

synonyme du développement. Toutefois, l’organisation 

administrative efficace et efficiente c’est- à-dire   responsable, 

respectant les normes peut toujours conduire au développement 

des entités décentralisées. Au-delà des considérations sus-

évoquées, tous les indicateurs du sous-développement de 

l’entité Bandundu-ville montrent que les responsabilités sont 

partagées entre le pouvoir central, les acteurs locaux et la 

population. 

Des responsabilités partagées 

- La non application de la loi en la matière 

La loi n° du 07 octobre 2008 pose le principe de 

la libre administration et de l’autonomie de gestion des 

ressources humaines, économiques, financières et techniques. 

Le ministère ayant la décentralisation dans ses attributions 

devrait suivre l’effectivité du processus dans sa mise en œuvre 

notamment sur le respect des lois en vigueur, sur l’organisation 

et la composition des organes de la territoriale, sur la 

démocratisation des décisions et la non-ingérence dans les 

affaires qui soient du domaine réservé aux ETD. 

- Acteurs locaux : insuffisance d’une autonomie 

réelle, absence de la démocratisation des institutions de base 

En ce qui concerne les acteurs locaux, la remise 

en question de leur degré d’autonomie est une question 

épineuse qui calque l’architecture de la question. En effet, le 

facteur humain en décentralisation est la clé de réussite. Etant 

en démocratie, le mode de désignation des acteurs publics reste 

les élections, car celles-ci donnent une ouverture à toutes les 

personnes compétentes de pouvoir mettre en œuvre leur savoir 

pour le développement de la ville. 

 Les désignations et nominations des acteurs 

locaux par le niveau central réduiraient fortement le degré 

d’autonomie et d’indépendance de ceux-ci dans la gestion de 

leurs entités respectives. Et donc, lorsque la question de 

l’illégitimité des acteurs locaux se posera toujours, il sera 

difficile de parler de la décentralisation au vrai sens du mot. 

- Implication de la population dans la réussite de la 

décentralisation  

Le rôle de la population dans la gestion du 

développement des entités locales est déterminant. En ce sens 

qu’en payant l’impôt et diverses taxes, la population contribue 

directement aux actions du développement de l’entité. 

L’absence de la culture fiscale, le fanatisme, le clientélisme et 

le népotisme sont des défis majeurs à relever dans un processus 

de développement durable. La population doit inciter les 

animateurs locaux, par des actions citoyennes de mobilisation 

et d’encadrement de politique de développement durable. 

Conclusion 

En définitive, la décentralisation présente des 

tendances centralisatrices dans le fonctionnement des organes 

locaux. Le développement de la ville de Bandundu ne peut se 

concevoir sans une démocratisation des organes vis-à-vis du 

pouvoir central ou même de certaines personnalités politiques 

de la province. L’impulsion du développement doit passer la 

réorganisation de la sphère politique interne, en passant par le 

dialogue permanent, la cohésion des structures des bases, 

l’intégration des différentes tribus et la décentralisation de 

l’esprit dans le chef de hautes personnalités politiques de la 

ville. 

Références bibliographiques 

Constitution Du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi 

n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles 

de la constitution de la RDC du 1er février 2006 in Journal 

Officiel RDC n° spécial 52ème année, 5 février. 

Loi N° 98/012 du 31 juillet 2008, portant principes 

fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. 

Loi Organique N° 08/015 du 07 octobre 2008, portant 

modalités d’organisation et de fonctionnement de la conférence 

des gouverneurs des provinces ;  

Loi Organique N° 08/016 du 7 octobre 2008, portant 

composition, organisation et fonctionnement des entités 

territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les 

provinces. 



Vol 02. N°8. Page 95-110 | 12/2021 |Dépôt légal : SP 3.02109-57418   | 𝐼𝑆𝑁𝐼: 0000000507115318  Revue Congo Research Papers 

 

Décret N° 08/06 du 26 mars 2008 portant création d’un conseil 

national de mise en œuvre et de suivi du processus de 

décentralisation en République Démocratique du Congo. 

Rapport de la Cellule d’analyse des Indicateurs de 

Développement (2016). Rapport Annuel sur la mairie de la ville 

de Bandundu. 

 

 


