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PREAMBULE 

 
La Constitution de la République Démocratique du Congo 
promulguée le 18 février 2006 consacre la décentralisation comme 
mode de gestion des affaires publiques avec comme toile de fonds la 
libre administration des provinces et l’autonomie de gestion de leurs 
ressources économiques, humaines, financières et techniques. Elle 
répartit  les compétences concurrentes et exclusives entre le pouvoir 
central et les provinces tout en accordant à ces dernières la 
compétence exclusive en matière de planification provinciale et 
locale. 
 
C’est ainsi qu’à la suite des élections démocratiques de l’année 2006 
qui ont consacré la fin des différents conflits, la Ville-Province de 
Kinshasa s’est dotée des Institutions politiques notamment 
l’Assemblée et l’Exécutif Provincial dans le but  de reconstruire son 
tissu économique et d’améliorer les conditions de vie des populations 
kinoises.  
 
Dans cet ordre d’idée, la Ville - Province s’emploie à mettre sur pied 
les mécanismes nécessaires susceptibles de relancer sa croissance 
économique avec possibilité de créer davantage d’emplois   
particulièrement pour sa jeunesse.  
 
Ces mécanismes contenus dans un document intitulé : Plan 
Quinquennal de Croissance et de l’Emploi2011-2015 dont va se doté 
la Ville-Province de Kinshasa constitue l’unique cadre de référence de 
sa politique en vue de permettre à la population kinoise d’aspirer à 
son mieux être. 
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Ce Plan est le fruit d’une approche participative qui a mis à 
contribution les acteurs des différents secteurs : services publics, 
secteur privé, société civile ainsi que les partenaires techniques et 
financiers au développement. 
 
Ce plan dont l’horizon temporel coïncide avec l’échéance des OMD, 
se veut être l’esquisse de réponses aux questionnements tels que: 
Quels sont les domaines prioritaires à travers lesquels on peut agir 
pour sortir la Ville – Province de Kinshasa de son état actuel ?  
Quelles sont les grandes orientations stratégiques à mettre en œuvre 
pour y parvenir ?  
 
Au terme de 10 jours des travaux intenses qui ont permis aux Experts 
de la Ville Province, sous l’encadrement de ceux du Ministère 
National du Plan et l’appui des Partenaires Techniques et Financiers 
de produire les résultats condensés dans ce document du Plan, nous 
tenons à remercier tous les acteurs au développement de la Ville-
Province de Kinshasa pour leur participation tant technique, 
financière que matérielle. Il s’agit notamment du Gouvernement 
Provincial, des Agences du Système des Nations Unies, des 
Partenaires bilatéraux, des Organismes internationaux, des 
Confessions religieuses, des Organisations non Gouvernementales de 
Développement et des Opérateurs économiques. 
 

André  KIMBUTA 
Gouverneur 
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RESUME EXECUTIF 

 
La Ville – Province de Kinshasa n’est certes pas suffisamment 
pourvue des richesses naturelles que regorgent les autres Province. 
Toutefois, sa situation géographique avantagée par la présence du 
fleuve Congo qui la baigne, sa population multi millionnaire rassure 
sur ses potentiels agricoles, halieutiques et humains. Elle a l’avantage 
d’être la capitale politique, administrative et économique du pays, et 
de ce fait, de bénéficier tant soit peu de l’attention particulière de 
l’autorité centrale.  
 
Ville mégapole, Kinshasa est également confrontée aux problèmes 
des grandes métropoles du monde. 
 
Les grands problèmes de développement de la Ville – Province sont : 
- La médiocrité des conditions de vie des ménages ; 
- Le délabrement des infrastructures routières ; 
- Les difficultés de transport en commun ; 
- La prévalence du chômage ;  
- La précarité de la santé des mères et enfants ; 
- La tendance à l’extension des érosions ; 
- Le déficit en fournitures de l’énergie électrique et la desserte en 

eau potable ; 
- La faible promotion du genre ; 
- La prévalence de l’épidémie à VIH/SIDA ; 
- L’insécurité généralisée. 

 
Ces problèmes sont en grande partie dus aux causes ci-après : 
- La non-participation des populations à la gestion de la Ville-

Province ; 
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- L’absence de transparence ; 
- Les malversations économiques et financières ; 
- La mal gouvernance. 

 
Cette situation justifie la mise en place de ce Plan Quinquennal de 
Croissance et de l’Emploi comme cadre de référence de sa politique 
et de convergence de la coopération avec les Partenaires au 
développement et aussi comme instrument d’identification  des 
priorités ainsi que des orientations pour son développement et 
l’atteinte des objectifs du millénaire. 
 
En effet, pour chaque secteur l’analyse dégage successivement les 
atouts et les contraintes de développement ainsi que les idées 
d’actions et le mécanisme de mise en œuvre pour sortir les kinoises 
et kinois de la situation déplorable dans laquelle ils se trouvent. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 
La Ville - Province de Kinshasa  a jugé nécessaire de se doter d’un 
cadre de référence de sa politique et de convergence de la 
coopération avec les partenaires au développement en matière de 
relance de son économie. C’est dans cette logique que se situe 
l’élaboration du Plan Quinquennal provincial 2011-2015 de 
croissance et de l’emploi, en tant que cadre unique de planification 
du développement. 
 

En effet, ce Plan Quinquennal permet d’identifier les potentialités et 
les obstacles de développement, de dégager la vision de 
développement à long terme,  les orientations  et  objectifs, les 
stratégies et secteurs prioritaires ainsi que les idées d’actions. 
 

Instrument privilégié de plaidoyer, ce Plan Quinquennal de 
Croissance et de l’Emploi  vient ainsi renforcer les actions entreprises  
par le Gouvernement Provincial. 
 

Le processus d’élaboration du Plan quinquennal de la Ville - Province 
de Kinshasa, a été conduit et guidé par les principes directeurs ci-
après : 
- La participation des parties prenantes : administration publique, 

société civile, secteur privé et partenaires au développement ; 
- L’appropriation,  
- L’efficacité et la gestion axée sur les résultats ; 
- La proximité ; 
- La cohérence horizontale et verticale ; 
- L’alignement du Plan Provincial aux OMD. 
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Ces principes sont conformes au Guide méthodologique de 
Planification Provinciale et Locale qui a été validé en octobre 2010 
par leurs Excellences Messieurs les Ministres provinciaux du Plan, les 
autorités nationales et provinciales, les partenaires au 
développement et les représentants de la Société  civile, sous la 
présidence de Leurs Excellences Messieurs les Ministres  nationaux  
du Plan et de la Décentralisation et Aménagement du Territoire. 
 
En outre, la mise en œuvre du Plan Quinquennal de Croissance et de 
l’Emploi devra tenir compte des enjeux et défis ci-après : 
- Mettre les populations  au centre du développement ; 
- Harmoniser les actions des acteurs autour d’une vision partagée 

de développement à long terme ; 
- Clarifier les concepts de développement durable et améliorer la 

qualité des services. 
 
Le document du Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi 
2011-2015 de la Ville - Province de Kinshasa  est structuré autour de 
cinq chapitres : les premier et deuxième chapitres portent 
respectivement sur la présentation et le diagnostic de la Ville - 
Province ; le troisième chapitre décline les cinq principaux atouts et 
contraintes de développement de la Ville - Province; le quatrième 
chapitre est consacré à la vision partagée de développement, aux 
orientations, objectifs et stratégies avec les idées d’action ; et enfin 
le cinquième chapitre  indique le cadre de mise en œuvre du Plan 
quinquennal.  
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Chapitre 1.PRESENTATION DE LA VILLE- PROVINCE DE KINSHASA 

 
1.1. CONTEXTE PHYSIQUE 

 
Historique  
 
L’histoire de la Ville de Kinshasa remonte à 1877, lorsque 
l’explorateur Anglais Henry Morton  STANLEY atteignit le Pool 
Malebo qu’il baptisera du nom de « STANLEY POOL ». Cette région 
comprenait plusieurs villages, dont les plus importants étaient 
« N’shasa » (patronyme de Kinshasa) et « Lemba », habités par 
quelques ethnies parmi lesquelles la plus importante était celle des 
Bateke. 

Carte de Stanley Pool (Pool Malebo) 
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Officiellement la Ville de Kinshasa prend naissance à l’occasion du 
deuxième voyage de Stanley quand il fonda le 23 août 1881 sur les 
collines surplombant la baie portant le même nom en accord avec le 
roi Bateke NGALIEMA, une station coloniale qu’il dédia au roi Léopold 
II sous le nom de Léopoldville. 
 
En 1923, un arrêté du roi des Belges Albert 1eréleve Léopoldville au 
rang de capitale du Congo-Belge, en lieu et place de l’ancienne 
capitale VIVI (BOMA). 
 

Localisation 
 
La Ville de Kinshasa est située à l’ouest du pays entre 3,9 et 5,1 
degrés de latitude Sud et entre 15,2 et 16,6 degrés de longitude Est. 
Elle est limitée au Nord-Est et à l’Est par la Province du Bandundu, au 
Sud par celle du Bas-Congo, au Nord-Ouest et à l’Ouest par la 
République du Congo-Brazzaville, par une frontière naturelle, à savoir 
le fleuve Congo.Elle couvre une superficie de 9.985 km².  
 

Relief 
 
Le relief de Kinshasa est formé d’un plateau continental à l’Est, d’une 
chaine de collines escarpée, au Sud, entourant une plaine et de 
marécages aux abords du Fleuve Congo. 
 
Le plateau couvre une superficie d’environ 7.500 Km², soit 75,3% de 
l’ensemble de l’étendue de la Ville. Il fait parti du massif du plateau 
du Kwango, de 600 à 700 m d’altitude, et dont la portion située dans 
la Ville de Kinshasa est appelée Plateau des Bateke.  
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La chaine de collines, totalement escarpée de 350 à 675 m d’altitude 
où l’on trouve les Monts Ngaliema,  Amba et Ngafula, constitue la 
frontière commune avec le Bas-Congo et forme la partie Sud de la 
Ville, jusqu’au Sud-Est, où se trouve le Plateau des Bateke. 

 
La plaine de Kinshasa suit le lit du Fleuve Congo et est enfermée 
entre le Fleuve Congo et les collines. Elle a une largeur moyenne de 5 
à 7 km et a la forme d’un croissant. Cette plaine se situe entre 300 et 
320 m d’altitude et a une superficie d’à peu près 100 km². Elle se 
divise en deux parties à savoir la plaine de Lemba à l’Ouest de la 
rivière Ndjili, légèrement ondulée  et la plaine à l’Est de la Ndjili.  
 
Les marécages longent le Fleuve Congo pour s’amplifier à l’ouest 
autour du Pool Malebo et y former ainsi une plaine alluviale. 

 
Climat 
 
La Ville de Kinshasa connait un climat de type tropical, chaud et 
humide. Celui-ci est composé d’une grande saison de pluie d’une 
durée de 8 mois, soit de la mi-septembre à la mi-mai, et d’une saison 
sèche qui va de la mi-mai à la mi-septembre, mais aussi, d’une petite 
saison de pluie et d’une petite saison sèche, qui court de la mi-
décembre à la mi-février, soit le climat Aw4 de la classification 
climatique de KÖPPEN. 
 

Hydrographie 
 
L’hydrographie de la Ville de Kinshasa comprend le Fleuve Congo et 
plusieurs rivières de diverses dimensions. 
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Le Fleuve Congo connait une extension atteignant à certains endroits 
plus de 20 km de large entre les deux rives et est parsemé de 
nombreux îles et îlots. 
 

Les rivières prennent leurs sources principalement des collines, 
coulent parallèlement du Sud-Est vers le Nord-Ouest, baignent la 
plaine et se jettent dans le Fleuve notamment au niveau du Pool 
Malebo. Ces rivières sont soit de source locale comme Bumbu, Yolo, 
Gombe, Basoko, Funa, etc… soit de source allogène à l’instar de 
Ndjili, Nsele, Maïndombe, Bombo-Lumene etc. 
 
Géologie, sols et végétation 
 
Les caractéristiques des sols de la ville de Kinshasa sont fonction de la 
structure géomorphologique de l’endroit où l’on se trouve. Ainsi, 
elles sont différentes sur le massif du Plateau des Bateke, sur les 
collines, dans les plaines ou dans les marécages. 
Ainsi, on retrouve sur le massif du plateau des arénoferalsols et des 
podzols à roches solidifiées ou grès polymorphes. Les collines sont 
dominées par les sols minéraux récents développés sur du sable 
kalaharien, avec une teneur en argile de moins de 20% sur cent 
mètres de profondeur. 
 
Les sols de plaines sont alluvionnaires à texture variable. De substrat 
argilo-sableux, ces sols présentent une forte teneur en eau, 
synonyme de mauvaise condition d’aération et d’oxydation et par 
conséquent d’une faible capacité d’échange cationique. 
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De manière générale, ces sols sont essentiellement sablonneux avec 
une faible capacité de rétention en eau, présentant une utilité 
marginale pour les activités agricoles. 
Les types des sols conditionnent les genres de végétation. Celle-ci est 
constituée de savanes parsemées d’arbustes et entrecoupées de 
steppes et de galeries forestières de faible densité.   
 
Sur le Plateau des Bateke, on rencontre des savanes steppiques ou 
steppes. Les pentes sont couvertes des forêts secondaires semi-
caducifoliées, lambeaux forestiers et des savanes arbustives. La 
végétation marécageuse pousse dans le pool. Elle est dominée par 
l’espèce borassus appelée « malebo » en langue locale et qui a donné 
le nom au Pool Malebo. 
 
1.2. CONTEXTE ADMINISTRATIF 
 
Organisation politique  
 
Conformément à la Constitution de la République démocratique du 
Congo, en son article 2, paragraphes 1 et 3, Kinshasa est en même 
temps une Ville et une Province. Elle est la Capitale du pays et le 
siège des institutions nationales. Au terme de l’article 3 de la  
Constitution, elle est dotée de la personnalité juridique.  
 
A ce titre, elle dispose de deux institutions : l’Assemblée provinciale 
et le Gouvernement provincial. 
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Organisation administrative  
 
Administrativement, la Ville de Kinshasa est organisée et fonctionne 
conformément à la constitution (art.3, 195, 198, 203 et 204), et à la 
loi 08/012/ du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs 
à la libre administration des provinces.  
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Au terme de ces textes, la Ville Province de Kinshasa compte 24 
communes et 359 quartiers répartis comme suit : 
 

Tableau n°1 : COMMUNES, SUPERFICIE ET QUARTIERS 

 

N° Communes 
Superficie  

Km2 
Nombre quartiers 

1 Bandalungwa 6,82 8 
2 Barumbu 4,72 9 
3 Bumbu 5,30 13 
4 Gombe 29,33 11 
5 Kalamu 6,64 18 
6 Kasa-Vubu 5,04 7 
7 Kimbanseke 237,78 30 
8 Kinshasa 2,87 7 
9 Kintambo 2,72 8 

10 Kisenso 16,60 17 
11 Lemba 23,70 15 
12 Limete 67,60 14 
13 Lingwala 2,88 9 
14 Makala 5,60 18 
15 Maluku 7.948,80 20 
16 Masina 69,73 21 
17 Matete 4,88 14 
18 Mont Ngafula 358,92 14 
19 Ndjili 11,40 13 
20 Ngaba 4,0 6 
21 Ngaliema 244,30 26 
22 Ngiri-Ngiri 3,40 8 
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23 Nsele 898,79 20 
24 Selembao 23,18 17 
 TOTAL 9.985 359 

Source : Division Urbaine de l’Intérieur, Sécurité et Décentralisation & Plan Triennal 1998-2000 VKIN 

 
 

1.3. CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 
Au plan social, Kinshasa est une mégapole où se côtoient en parfaite 
harmonie les 445 ethnies locales et les populations étrangères. Elle 
est l’épicentre de toute la vie  politique, économique, socioculturelle, 
religieuse du pays. Elle est le centre d’impulsion et de diffusion des 
comportements et des attitudes divers ainsi que le porte étendard du 
mouvement sportif, artistique, syndical, universitaire et autres.  
 

Au plan démographique, à sa naissance en 1881  Kinshasa comptait, 
500 habitants sur 445ha. Vers 1919, une population de 14.000 
habitants occupait une superficie de 650ha, soit une densité de 
l’ordre de 21 habitants/km2. 
 
A l’accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, en 
1960, la Ville s’étendait sur une superficie de 5.500 ha pour une 
population de 400.000 habitants.  
Après l’indépendance, Kinshasa connut une forte poussée 
démographique du fait de sa croissance normale de 3,8%, de l’exode 
rural et des conflits armés. Ce qui a  sensiblement modifié sa 
configuration spatiale. A ce jour, les estimations situent à environ 
8.000.000 l’effectif de la population de Kinshasa au point de la porter 
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au rang d’une mégapole. Sa superficie actuelle est de 9.985 km² avec 
une densité de plus de 700 habitants/km².  
Sociologiquement, les Communes et quartiers de Kinshasa se 
singularisent, pour la plupart, par une forte dominance des groupes 
ethniques qui y habitent.  
 
Ainsi les ressortissants de la Province du Bandundu prédominent à 
Masina, Kimbanseke, Ngaba, Mbanza-lemba, Mombele, Camp Luka, 
etc... Ceux du Bas Congo sont plus nombreux  à Selembao, Ndjili, 
Ngiri-ngiri etc… tandis que les Bangala de l’Equateur sont concentrés 
à Kingabwa, Barumbu, etc… A l’opposé de ces communes et quartiers 
dits populaires, des quartiers résidentiels tels que la Gombe, Binza 
sont habités par les expatriés et les Congolais à haut revenu. 
 
La langue de communication courante à Kinshasa est le Lingala qui 
surplombe les trois autres langues nationales, à savoir, Kikongo, 
Tshiluba et Swahili.  Langue de l’administration, le Français est aussi 
parlé dans les familles dites des intellectuels. 
 
Telle qu’exposée, la Ville-Province de Kinshasa  présente un tableau 
complexe dans son cadre de vie ainsi que dans sa gouvernance 
politique, administrative, économique, sociale, environnementale et 
culturelle. 
 
 



 

 24 

Chapitre 2. DIAGNOSTIC DE LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA 
 

2.1. GOUVERNANCE 
 
La Constitution de la République Démocratique du Congo 
promulguée le 18 février 2006 consacre la décentralisation comme 
mode de gestion des affaires publiques avec comme principes de 
base la libre administration des provinces et l’autonomie de gestion 
de leurs ressources économiques, humaines, financières et 
techniques,  tout en accordant à ces dernières la compétence 
exclusive en matière de planification provinciale et locale. 
 
C’est ainsi qu’à la suite des élections démocratiques de l’année 2006, 
les deux institutions politiques provinciales ont été mises en place : 
Assemblée et Gouvernement. 
Cependant, la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la 
population de la Ville-Province de Kinshasa,  est non seulement 
tributaire de la dégradation et du dysfonctionnement des secteurs 
administratifs, économique, sociaux et des infrastructures, mais aussi 
de la forte centralisation des pouvoirs. 
 
2.1.1. PAIX ET SÉCURITÉ 

 
La sécurité dans la Ville-Province de Kinshasa est assurée par la 
Police. Il est à noter que sur le plan de la sécurité, la Ville-Province de 
Kinshasa  est caractérisée par un climat de paix. Toutefois,  on 
observe des cas des criminalités (Kuluna…), intolérance politique, 
viols…  
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Force : 
 
- Existence des structures de sécurité et de renseignement publics 

et privés ; 
- Relative maîtrise de la criminalité par les structures publiques et 

privées de sécurité  et de renseignements ; 
- Taux de couverture géographique élevé des services de police et 

de sécurité à travers la ville. 
 
Faiblesses : 
 
- Formation insuffisante des forces de Police et de Sécurité ; 
- Recrudescence de l’insécurité, tracasseries policières et 

militaires ; 
- Banditisme, viols et vols à mains armées ; 
- Arrestations arbitraires ; 
- Equipements de Police et des forces de sécurité inadaptée et 

insuffisante ;  
- Mauvais recrutement des policiers, militaires et autres agents de 

sécurité. 
 
Opportunités : 
 
- Réforme de la police ; 
- Amélioration de la solde des militaires et policiers ; 
- Présence du ministère de la défense nationale ; 
- Présence de MONUSCO ; 
- Effort de cohabitation pacifique entre les forces politiques en 

présence (partis politiques, associations socio culturelles) et 
autres ethnies ; 
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- Existence de la police de proximité.  
 
Menace : 
 
- Démotivation ;  
- Frustration de la population ; 
- Présence des bandits (kuluna) ; 
- Tendance à l’intolérance et à l’intégrisme dans le chef de 

certains partis et leaders politiques ; 
- Impunité ; 
- Assassinats à répétition ; 
- Modicité de soldes des militaires et policiers ; 
- Propos médiatiques incitatifs à la haine et à la violence. 

 
2.1.2.  JUSTICE 

 
La Ville-Province de Kinshasa, en tant que Capitale de la RDC, est le 
siège des juridictions judiciaires.  
 
En sa qualité de Ville-Province, elle abrite aussi les juridictions Civiles 
et Militaires ainsi que certains Services Spécialisés rattachés à ces 
juridictions dont les compétences se limitent, selon les cas, à son 
étendue territoriale.    

Batiment de Cour Supreme 
de Justice 
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Forces  
 
- Existence des cours et tribunaux ; 
- Existence des forces de l’ordre ; 
- Existence des centres pénitentiaires ;  
- Existence des facultés de Droit dans la Ville-Province ; 
- Existence du Ministère de la justice et des Droits Humains. 

 
Faiblesses : 
 
- Délabrement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires ; 
- Insuffisance des infrastructures pénitentiaires; 
- Abus de pouvoir ; 
- Corruption ; 
- Inexistence d’une justice de proximité ; 
- Mauvaises conditions de travail du personnel judiciaire 

(Magistrats, OPJ) ; 
- Mauvaises conditions de détention ; 
- Mauvaises conditions de travail du personnel pénitentiaire ; 
- Effectifs et Equipements insuffisants des agents de l’ordre dans 

les Communes ; 
- Surpopulation carcérale. 

 
Opportunités : 
 
- Recrutement des nouveaux magistrats ; 
- Présence des activistes de droit  de l’homme ; 
- Partenariat Etat et autres partenaires internationaux. 

 
  



 

 28 

Menace : 
 
- Démotivation du personnel judiciaire ;  
- Tracasseries policières ; 
- Frustration des populations ; 
- Mauvaises décisions de justice ; 
- Voies de fait et brimades ; 
- Violences et abus sexuels ; 
- Méfiance à l’agent de la justice ; 
- Abus de pouvoir et arrestation arbitraires ; 
- Clientélisme, népotisme, tribalisme, impunité, trafic d’influence ; 
- Détournement de biens saisis. 

 
2.1.3 Décentralisation/Gouvernement politique 

 
La constitution du 18 février 2006 consacre la décentralisation 
comme un nouveau mode de gestion des affaires publiques en 
général et les affaires publiques locales en particulier. Elle met en 
place le pouvoir de l’Etat exercé à deux niveaux complémentaires et 
étroitement imbriqués l’un dans l’autre : 
- Le niveau national, où le pouvoir est exercé par les institutions 

de la République ; 
- Le niveau provincial où le pouvoir est exercé par les institutions 

politiques provinciales. 
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Elle institue par ailleurs trois paliers de gouvernance : l’Etat, la 
Province et l’Entité Territoriale Décentralisée.  
 
Elle repartit les compétences entre le pouvoir central et les 
provinces : compétences exclusives du pouvoir central, compétences 
concurrentes et compétences exclusives des provinces.  
 
Cependant, l’appropriation des concepts de décentralisation et de 
bonne gouvernance n’est pas encore effective, et des efforts 
importants  restent à faire pour consolider la démocratie.  
 
Force : 
 
- Relative autonomie de gestion administrative et financière de la 

Ville et ETD (Création de la DGRK, RIMMOKIN, RATPK, 
RETRANSKIN) ;  

- Début de participation des acteurs locaux aux Plans Communaux 
de Développement ; 

- Mise en place et fonctionnement effectif des Institutions 
politiques provinciales (Assemblée et Gouvernement).  

 
Faiblesses : 
 
- Faible application de la loi sur la rétrocession des 40% des 

ressources à caractère national ; 
- Faible appropriation du concept Décentralisation 

(Chevauchement des compétences entre Gouvernement 
Central, Ville-province et ETD) ; 
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- Non-respect des lois, instructions et procédures relatives à la 
gestion des ressources de la Ville-Province et des ETD dans le 
chef des Autorités Provinciales ; 

- Faible appropriation des outils de gestion moderne par les 
Gestionnaires Provinciaux et Locaux ; 

- Faible rapprochement de l’Administré à l’Administrant ;  
- Absence de budget à allouer à la Dynamique communautaire 

dans le Programme du Gouvernement Provincial ; 
- Opacité de gestion des Entités Territoriales Décentralisées ; 
- Gestion peu efficace des ETD.   

 
Opportunités :  
 
- Existence du Ministère de la Décentralisation ; 
- Existence de la Constitution du 18 février 2006 ; 
- Existence de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes 

fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ; 
- Existence de la loi organique N°08/015 du 7 octobre 2008 

portant modalités d’organisation et fonctionnement de la 
conférence des Gouverneurs ; 

- Existence de la loi organique N°08/016 du 7 octobre 2008 
portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et 
leurs rapports avec l’Etat et les Provinces ; 

- Existence du 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 RDC ; 

- Existence de l’Arrêté ministériel n°033 du 25 juillet 2008 portant 
organisation et fonctionnement de la Cellule technique d’appui 
à la Décentralisation. 
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Menace: 
 
- Mode inappropriée de désignation des Animateurs de la 

territoriale (cooptation, clientélisme, trafic d’influence…) ;   
- Absence des élections au niveau des ETD ;  
- Absence d’autres lois sur la Décentralisation ; 
- Faible appropriation du processus de Décentralisation par la 

population ; 
- Non-respect des lois, instructions et procédures relatives à la 

gestion des ressources de la Ville-Province et des ETD par le 
Gouvernement Central ; 

- Non opérationnalisation de la loi sur la péréquation 
 
2.1.4. ELECTIONS 

 
L’organisation des élections en 2006 a permis la mise en place des 
institutions politiques de  la Ville-Province. Toutefois, ce processus 
n’est pas arrivé à son terme car les élections locales ne sont pas 
encore organisées.  

Une Electrice dans un 

des Bureaux de vote 

de la ville de Kinshasa 

déposant son bultin de 

vote dans l'urne. 
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Forces : 
 
- La CENI Provinciale est fonctionnelle ; 
- Présence des acteurs politiques  et de la société civile.  

 
Faiblesses :  
 
- Non maîtrise des données démographiques fiables par manque 

de recensement général de la population depuis plusieurs 
années (1984); 

- Non organisation des élections municipales; 
- Faible sensibilisation des communautés de base sur le processus 

électoral. 
 

Opportunités : 
 
- Appui logistique  et financier des partenaires (MONUSCO, PNUD, 

FNUAP, IFES, EISA, KONRAD ADENAUER …); 
- Eveil de la conscience nationale chez les Kinois ; 
- Existence du Secrétariat Exécutif Provincial de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante ; 
- Existence de la constitution ; 
- Existence de la loi électorale. 

 
Menaces : 
 
- Intolérance des acteurs politiques ; 
- Faible encadrement politique des militants ; 
- Tendance d’inciter la population à la désobéissance ; 
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- Non-respect des textes par les parties prenantes ; 
- Tenue des propos  irresponsables dans le chef de certains 

acteurs politiques et sociaux.  
 
2.1.5. FONCTION PUBLIQUE 

 
L’Administration publique accuse une certaine inefficacité due aux 
mauvaises conditions de travail et vieillissement de son personnel. 
L’on observe une généralisation de la corruption  et  la concussion, la 
faible qualité de services rendus, les tracasseries administratives et 
fiscales, les violations des droits humains, etc. A cela, s’ajoute la 
culture de l’impunité et la faible représentativité de la femme dans la 
vie publique de la Ville-Province. 

Bâtiment de la fonction publique à Kinshasa 
 

 
Forces : 
 
- Disponibilité des cadres et agents des Services Déconcentrés au 

niveau de la Ville-Province.  
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Faiblesses: 
 
- Non adaptation des statuts (obsolescence) régissant la Fonction 

Publique au contexte de la décentralisation; 
- Absence des textes régissant la Fonction Publique Provinciale ;  
- Inexistence des lois organiques sur la Fonction Publique 

Nationale, Provinciale et Locale ;  
- Persistance des pratiques rétrogrades en matière de gestion du 

personnel (Recrutement non réglementaire, Iniquité, corruption, 
clientélisme, concussion, impunité…);  

- Insuffisance,  vétusté  et  sous équipement des infrastructures 
administratives ;  

- Présence d’un personnel en âge de la retraite ; 
- Démotivation due aux mauvaises conditions de travail et de vie 

(modicité et irrégularité des salaires) ; 
- Existence des Mouvements Syndicaux sans mandat.  

  
Opportunités :  
 
- Existence des dispositions constitutionnelles relatives à 

l’organisation de la Fonction Publique ;  -Existence des statuts du 
personnel des  carrières des services publics de l’Etat ; 

- Renforcement de capacités humaines et institutionnelles avec 
l’appui des Partenaires Techniques et Financiers. 

 
Menaces: 
 
- Fuite des cerveaux vers les employeurs mieux offrants ; 
- Affectation non concertée. 
- Grève non réglementaire.  
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2.1.6. GENRE 
 
Dans la Ville-Province de Kinshasa la situation du genre est 
caractérisée par des disparités dans tous les secteurs : au niveau de 
l’éducation, des activités génératrices de revenus, des ONGs et 
associations à caractère social. 
 
En matière d’accès à l’éducation, on constate un abandon précoce 
des filles dû à la pauvreté des parents, grossesses indésirables et à 
certaines traditions qui poussent les parents à négliger la scolarité 
des filles. 
 
L’emploi non structuré occupe une grande majorité des femmes qui 
s’adonnent à des activités de survie afin de faire face à la  modicité 
des salaires payés dans les emplois formels dominés par les hommes. 
 
Les femmes sont encore en minorité au sein des institutions et 
structures publiques de la Ville-Province notamment à l’assemblée, 
au gouvernement, dans l’administration, dans les secteurs public et 
privé, ainsi qu’au sein des organisations professionnelles …  
 
Forces : 
  
- Existence du Conseil provincial de la femme  
- Emergence du leadership féminin ; 
- Présence de la femme dans les activités de production ; 
- Présence de la femme dans les Institutions politiques de la Ville-

Province ;  
- Nombre élevé des femmes instruites. 
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Faiblesses : 
 
- Faible présence de la femme dans les institutions politiques de 

la Ville-Province; 
- Faible vulgarisation et application sur le genre ; 
- Faible appropriation de l’approche genre par la femme ; 
- Taux d’analphabétisme élevé chez la femme ; 
- Faible solidarité entre les femmes ; 
- Inefficacité des mécanismes chargés de l’amélioration des 

conditions de la femme ;  
- Intériorisation par la femme de son statut d’infériorité vis-à-vis 

de l’homme ; 
- Violation des droits fondamentaux de la femme et  de la jeune 

fille ;  
- Violation des droits humains des groupes vulnérables ; 
- Violences  sexuelles  faites à la femme ; 
- Non prise en compte des avantages dus à l’homme par le statut 

de la femme travailleuse.  
  
Opportunités : 
 
- Existence des dispositions constitutionnelles consacrant la 

parité ; 
- Existence des textes légaux (code de la famille, code pénal, code 

du travail…) ; 
- Présence d’un Ministère du Genre et autres structures en charge 

du Genre ; 
- Existence d’un document de politique national sur le genre ; 
- Existence des multiples programmes de renforcement des 

capacités ouverts aux femmes. 
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Menaces : 
 
- Pesanteurs sociales : Coutumes rétrogrades (caractère 

marchand de la dot, marginalisation de la femme);  
- Sous représentation de la femme à tous les niveaux. 

 
2.1.7. JEUNESSE 

 
Dans la Ville-Province de Kinshasa, la jeunesse représente environ 
68% de la population. Les Jeunes sans emploi, suite au délabrement 
du tissu économique, sont en mouvement perpétuel vers les 
Provinces voisines, pays limitrophes et en dehors  du continent 
africain à la recherche du mieux être. 
 
Les jeunes kinois s’intéressent beaucoup aux activités sportives et 
aux loisirs ; ils sont entreprenants et réalisent différentes activités 
pour la survie  (petit commerce, musique, mécanique et différents 
métiers manuels). 
 
Forces : 
 
- Jeunesse entreprenante; 
- Organisation des compétitions sportives scolaires ; 
- Existence du Conseil Provincial de la Jeunesse ; 
- Existence des structures d’apprentissage des métiers ; 
- Dynamisme du Ministère Provincial des Sports et Loisirs. 

 
Faiblesses : 
 
- Insuffisance des structures d’encadrement ; 
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- Insuffisance, délabrement  et  sous-équipement  des  
infrastructures d’encadrement  des jeunes;  

- Développement des antivaleurs dans les milieux des jeunes (pré 
disposition à la délinquance, banditisme, …) ; 

- Non décaissement du budget alloué à la jeunesse ;   
- Faible participation des jeunes dans la prise des décisions les 

concernant ; 
- Spoliation des aires de jeux  de la jeunesse ; 
- Faiblesse de la Police des jeux et d’évasion ; 
- Pratique sportive peu développée (disciplines relatives à 

l’olympisme) ; 
- Mégestion des ressources allouées au secteur ; 
- Insuffisance de mécènes et des sponsors pour l’encadrement de 

la jeunesse.  
 
Opportunités : 
  
- Présence d’un Ministère Provincial de la jeunesse et Sports ; 
- Présence des associations des jeunes ; 
- Disponibilité des jeunes ; 
- Forte proportion de la population jeune (main d’œuvre 

garantie);  
- Existence des textes légaux, de quelques structures 

d’encadrement  et des associations des  jeunes ;  
- Existence des centres culturels ; 
- Appui des mouvements internationaux de la jeunesse ; 
- Promotion du partenariat public – privé. 

Menaces : 
 
- Dépravation des mœurs ;   
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- Pauvreté des parents ;  
- Recrudescence de la délinquance ; 
- Spoliation des structures d’apprentissage des métiers ; 
- Absence de Spécialistes en pédagogie curative et psychologie de 

l’enfant ; 
- Chômage ; 
- Instabilité des animateurs des structures d’encadrement des 

jeunes ; 
- Faible vulgarisation, appropriation et application des textes 

légaux en faveur de la jeunesse. 
 
2.1.8. PORTEFEUILLE DE L’ETAT 

 
La Ville-Province de Kinshasa regorge plusieurs entreprises  et 
établissements tant  du niveau national que provincial. Cependant, 
comparativement aux années antérieures on observe une régression 
très sensible due à la situation des troubles vécue à la suite de 
l’intolérance politique. 

Siege portefeuille 
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Forces : 
 
- Présence de plusieurs entreprises publiques ;  
- Existence des sociétés locales (REMOKIN, RATPK, TRANSKIN). 

 
Faiblesses : 
 
- Mauvaise gestion des ressources; 
- Vétusté de l’outil de production ; 
- Insuffisance des entreprises et établissements publics ; 
- Pléthore et non qualification du personnel. 

 
Opportunités : 
 
- Réforme des entreprises ; 
- Promotion du partenariat public – privé ;  
- Renforcement des capacités ; 
- Présence d’un Ministère du Portefeuille au niveau Central. 

 
Menaces : 
 
- Faible volonté politique ; 
- Chômage ; 
- Modicité de salaire et Irrégularité de la paie. 

 
  



 

 41 

2.1.9. CLIMAT DES AFFAIRES 
 
Il existe des structures appropriées qui s’occupent de la 
règlementation du climat des affaires, notamment les ministères 
responsables tels que l’économie, le commerce, les petites et 
moyennes entreprises, ainsi que les organisations étatiques ou autres 
telles que la DGI, la DGRK,   la FEC. Toutefois, en dépit de l’existence 
de ces structures, l’on observe un certain  désordre  dans ce domaine 
(multiplicité des taxes, fixation des prix prohibitifs, fraude, 
tracasseries administratives et policières…).  
 
Néanmoins, l’adhésion de la RDC à l’OHADA  pourra donner 
l’occasion à la Ville-Province à pouvoir développer l’initiative de créer 
l’Association des Clubs OHADA de la Ville-Province de Kinshasa en 
vue d’améliorer davantage le climat des affaires.   
 
Forces : 
 
- Existence du Ministère Provincial de l’Economie, du Commerce, 

l’Industrie et des  PME (Petites et Moyennes Entreprises) ; 
- Existence des textes légaux pour la Ville-Province; 
- Existence de la DGRK. 

 
Faiblesses : 
 
- Faible culture de fisc ; 
- Multiplicité des taxes ; 
- Non-respect de la nomenclature (liste des prix) ;  
- Non-respect des textes légaux ; 
- Accès difficile au crédit bancaire ; 
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- Inefficacité  de l’exercice syndical ; 
- Faible pouvoir d’achat. 

 
Opportunités : 
 
- Existence du Code des Investissements ; 
- Adhésion de la RDC à  l’OHADA ; 
- Relance du secteur privé ; 
- Intermédiation financière ; 
- Existence de la DGI,  DGDA, DGRAD et la BCC ; 
- Existence du Ministère national de l’Economie, du Commerce et 

de l’Industrie ; 
- Existence du Ministère de Petites et Moyennes Entreprises ; 
- Existence des unités d’encadrement notamment la FEC, 

l’Intersyndicale des Travailleurs, la COPEMECO, FOLECO, OPEC, 
CNT, CPDS... 

 
Menaces : 
 
- Non-respect de la loi en la matière ; 
- Corruption ; 
- Fraude ; 
- Méfiance ; 
- Tracasseries administratives et fiscales.  

 
2.1.10.  Données socio démographiques pour le Développement   

 
Le Système Statistique National en général et  de la ville province de 
Kinshasa en particulier est très déficient en raison notamment des 
crises sociopolitiques et économiques, ainsi que des conflits armés 
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qui ont paralysé le pays depuis la décennie 1990. Malgré les 
nombreuses initiatives en cours, le Système Statistique Congolais est 
caractérisé par l’insuffisance de la coordination et de la production 
statistique, la faiblesse des capacités analytiques et la faible 
utilisation des données dans les politiques et programmes de 
développement. 

Echelle Socio démographique 2013 

 
Forces  
 
- Recensement administratif de la population ; 
- Existence des Services de l’Etat civile. 

 
Faiblesses  
 
- Sous production des données statistiques (mauvaises conditions 

de travail, absence des fiches de ménage et de mouvement 
migratoire…) ; 
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- Absence des textes légaux et réglementaires définissant la 
collaboration entre les services spécialisés du Ministère de 
l’Intérieur notamment la DGM et  l’INS,   organe central du SSN, 
et les autres producteurs des statistiques ; 

- Sous-utilisation de nouvelles technologies de l’information pour 
la diffusion des statistiques ; 

- Absence de mise en place des organes exécutifs du 2ème 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat ;  

- Faible engagement du Gouvernement Provincial dans la charge 
de grandes opérations de collecte des données telles que le 
Recensement Général de la Population et Habitat (RGPH), les 
enquêtes et les opérations de collecte des données de routine ;  

- Insuffisance voire absence de la coordination statistique qui se 
traduit par la production des indicateurs non comparables dans 
le temps car utilisant de méthodologies différentes. 

 
Opportunités : 
 
- Redynamisation du système statistique (cfr. décret n°10/05 du 

11 février 2010 relatif au Système Statistique National et 
Provincial) ; 

- Organisation du 2è Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (cfr. décret n° 09/32 du 8 août 2009 prescrivant 
l’organisation du 2ème Recensement Général de la Population 
et de l’Habitat) ; 

- Elaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la 
Statistique ;  

- Redynamisation de la Planification familiale. 
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Menaces :  
 
- Absence de mise en place des organes exécutifs du 2ème 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat ;  
- Faible engagement du Gouvernement dans la charge de grandes 

opérations de collecte des données telles que le RGPH, les 
enquêtes et les opérations de collecte des données de routine ; 

- Insuffisance voire l’absence de la coordination statistique qui se 
traduit par la production des indicateurs non comparables dans 
le temps car utilisant de méthodologies différentes ;  

- Détérioration des conditions de travail des agents commis à la 
collecte des données statistiques. 

 
2.2. PROFIL ENVIRONNEMENTAL 

  
L’environnement de la Ville Province de Kinshasa est caractérisé par 
un mauvais aménagement de l’espace, de l’occupation anarchique de 
terrains, de l’insalubrité et des érosions. Les aires protégées font 
souvent l’objet de spoliation de la part des Chefs de terres et des 
agents des titres fonciers.  

L'Insalubrité à Matonge 
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Cette situation découle d’une mauvaise gestion des écosystèmes et 
de l’incapacité des pouvoirs publics à contrôler l’exode rural, la 
croissance démographique et de développer des programmes 
cohérents en matière d’assainissement. 
 
Les problèmes prioritaires d’environnement de la Ville de Kinshasa 
sont : 
- L’éducation relative à l’environnement 
- L’information et la sensibilisation 
- La gestion des ressources naturelles (Faune et flore) 
- La salubrité y compris les établissements humains et la santé 
- La pauvreté consécutive à la crise écologique 
- Le manque cruel de la prise de conscience face aux dangers. 

  
2.2.1. SOL 

 
Les sols de la Ville Province de Kinshasa sont généralement 
sablonneux avec une faible capacité de rétention d’eau et présentent 
par conséquent une utilité marginale pour les activités agricoles. 
Leurs caractéristiques sont fonction de l’endroit où l’on se trouve, 
soit sur le massif du Plateau des Batéké, sur les collines, dans les 
plaines ou dans le  marécage.  
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En milieu urbain habitable Kinois, le sol est pollué jusqu’à 1 m de 
profondeur. 
 
Cette pollution est aggravée par les sachets, les textiles, les matières 
plastiques, qui sont à la base de la non fertilité du sol. Ce phénomène 
n’est pas le même dans le milieu urbano-rural du Plateau des Batéké 
où l’agriculture et l’élevage se pratiquent d’une manière mécanique. 
 
Forces : 
 
- Présence des carrières qui aident à la construction ; 
- Pratique de l’agriculture et de l’élevage ; 
- Disponibilité des terres arables. 

 
 
 
 

Les sols de la Ville Province 

de Kinshasa généralement 

sablonneux avec une faible 

capacité de rétention d’eau. 
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Faiblesses 
 
- Sol avec faible capacité de rétention d’eau (Sol essentiellement 

sablonneux) ;  
- Faible productivité agricole. 

 
Opportunités 
 
- création des usines d’exploitation des caillasses et sables ; 
- Attractivité des investisseurs. 

 
Menaces 
 
- Calamités naturelles (érosions, inondations, feu de brousse, 

déboisement, déforestation) ; 
- Extinction de certaines espèces végétales et animales comme les 

antilopes, buffles, les arbres de la forêt de Météo. 
 
2.2.2. SOUS-SOL 

 
La géologie de la Ville Province de Kinshasa n’est pas très variée, elle 
est principalement constituée des roches, de l’argile et des nappes 
d’eaux souterraines. 
 
Forces 
 
- Présence des roches dans les massifs du Plateau des Batéké, 

Mbudi qui servent comme matériaux de construction ; 
- Présence d’une nappe phréatique qui fournit facilement l’eau ; 
- Présence de l’argile dans une certaine mesure. 
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Faiblesses 
 
- Une faible réserve en minéraux. 

Opportunités 
 
- Renforcement des usines de carrières ; 
- Renforcement des usines de forage pour les milieux urbano-

ruraux. 
 
Menaces 
 
- Pollution des eaux souterraines par les cimetières, de fosses 

septiques, les dépotoirs pirates. 
 
2.2.3. EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES 

 
L’hydrographie de la Ville Province de Kinshasa comprend le Fleuve 
Congo, des rivières et des lacs de faible étendue. 

Carte Hydrographique de 

Kinshasa. 
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Ces rivières qui baignent la plaine sont soit de sources locales comme 
Matete, Makelele, Gombe, Yolo et Funa, soit de sources allogènes 
comme N’djili et N’sele.. Elles prennent leurs sources principalement 
des collines, coulent du Sud vers le Nord, et se jettent dans le fleuve 
Congo, notamment au niveau du Pool Malebo. 
Par ailleurs, leurs potentialités en eau souterraine sont mal connues 
et peu étudiées. 

 
Forces 
 
- Présence du Fleuve Congo, rivières et des lacs (Lac de ma vallée 

…) ; 
- Existence des nombreuses sources d’eau ; 
- Existence des eaux souterraines capables de produire au moyen 

des forages des eaux présumées potables ; 
- Présence des services de distribution d’eau (Regideso, SNHR, 

Confessions religieuses, ONG locales et internationales). 
 
Faiblesses 
 
- Insuffisance des sources d’eau aménagées et protégées ; 
- Fourniture irrégulière et insuffisante d’eau potable dans certains 

quartiers de la Ville ; 
- Inaccessibilité d’une grande partie de la population à l’eau 

potable ; 
- Inexploitation de l’eau à des fins touristiques ; 
- Inexploitation des études disponibles sur les ressources en eau 

(Publications scientifiques, Mémoires, thèses, etc.). 
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Opportunités 
 
- Renforcement des capacités d’intervention et d’action des 

institutions publiques et privées d’approvisionnement en eau ; 
- Développement des usines d’adduction d’eau potable à travers 

les programmes du gouvernement central. 
 
Menaces 
 
- Inondations ; 
- Pollutions ; 
- Epidémies dues aux maladies hydriques ; 
- Dégradation du potentiel halieutique ; 
- Sédimentation des matières solides sur les lits des cours d’eau. 

 
2.2.4. AIR ET ATMOSPHERE 

 
La Ville Province de Kinshasa connait un climat de type tropical chaud 
et humide. Celui-ci est composé d’une grande saison de pluie d’une 
durée de 8 mois, soit de la mi-septembre à mi-avril, mais aussi une 
petite saison de pluie et une petite saison sèche, qui courent de la 
mi-décembre à la mi-février.    
 
Forces 
 
- Présence des Services météo METTELSAT ; 
- Présence du Fleuve Congo et des rivières intervenant dans les 

cycles de l’eau ; 
- Présence d’une savane herbeuse qui intervient dans le cycle de 

l’oxygène et du Carbone ; 
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- Présence des institutions de formation météorologiques et 
environnementale. 

 
 
Faiblesses  
 
- L’excès de CO2, gaz à effet de serre et autres polluants (Plomb 

tétrahétyl), dégagés par les véhicules ; 
- Présence des fonderies qui émettent des gaz. 

 
Opportunités 
 
- Exploitation des énergies renouvelable (éoliennes, solaires, 

biomasse…) ; 
- Présence des institutions de formation météorologiques et 

environnementale ; 
- Présence des institutions internationales d’appui financier 

(PNUD, Union européenne, etc..). 
 
Menaces 
 
- Déboisement et déforestation ; 
- Constructions anarchiques ayant pour conséquence la formation 

des ilots de chaleur ; 
- Pollution de l’air par l’émission des gaz à effet de serre (CO2, CO, 

etc.) et du plomb due à l’augmentation incontrôlée du nombre 
de véhicules dans la Ville ; 

- Présence des usines de concassage de grès (Carrigrès, Safricas,) 
à côté des maisons d’habitation 
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2.2.5. FAUNE 
 
Il existe un jardin zoologique qui contient quelques espèces animales 
qui entraine le développement touristique dans la Ville Province de 
Kinshasa ; 

 
Il existe aussi le jardin zoologique de la N’sele qui a reçu plusieurs 
espèces animales ; Notons aussi l’existence d’une aire protégée 
dénommée Amis de Bonobos au Congo (ABC) à Kimwenza dans la 
Commune de Mont Ngafula, ainsi que de nombreuses fermes de gros 
bétail et aviaires. Mais, les constructions et la vente anarchique des 
terrains par les chefs Coutumiers entraînent la disparition des gibiers. 
On observe également la pratique de la pisciculture dans les 
communes urbano-rurales de la Ville -Province. 
 
Forces 
 
- Présence de quelques gibiers dans la savane du plateau des 

Batéké ; 
- Existence de quelques jardins zoologiques ; 
- Existence de plusieurs étangs de poissons ; 
- Présence de fermes aux alentours de Kinshasa. 

Photos d'un Crocodile 

et d'un Singe prise 

dans le Jardin 

Zoologie de Kinshasa. 
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Faiblesses 
 
- Mauvaise application du Code forestier et de la loi sur la 

conservation de la nature ; 
- Absence de contrôle permanent d’hygiène animale ; 
- Divagation des animaux domestiques ; 
- Cohabitation  avec les animaux de ferme (Porcs, chèvres, etc.) ; 
- Mauvaises conditions de travail des cliniques vétérinaires de 

l’Etat. 
 
Opportunités 
 
- Mise à contribution de l’Administration vétérinaire de la Ville 

Province ; 
- Exploitation des institutions de formation agricole et vétérinaire 

(Institut Technique Agricole et Vétérinaire « ITAV », Institut 
Supérieur Agro Vétérinaire à Kimwenza, la Faculté de Médecine 
vétérinaire à l’UNIKIN ainsi que le Département de Zootechnie à 
la Faculté des Sciences Agronomique de l’UNIKIN) ; 

- Modernisation des abattoirs existants (Masina abattoir, et à 
Kingabwa/Ndanu) 

- Présence de plusieurs étangs à Kimpoko, Monastère Prieurée 
Notre Dame, à Ndjili Brasserie, etc. 

 
Menaces 
 
- Feu de brousse ; 
- Absence d’une politique cohérente dans le domaine ; 
- Braconnage dans la savane du Plateau des Bateke ; 
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- Présence des mouches tsé-tsé à N’djili Brasserie, vecteurs de 
maladies du sommeil animal et aussi des tiques qui provoquent 
des Babésioses et piroplasmoses aux animaux ; 

- Présence des mouches tsé-tsé  dans les galeries forestières 
autour de la Ville. 

 
2.2.6. FLORE 

 
Le périmètre non urbanisé autour de Kinshasa est couvert d’une 
savane herbeuse parsemée d’arbustes et entrecoupée  de steppes et 
de galeries forestière de faible dimension. Celles-ci cèdent de plus en 
plus de place à l’évacuation urbanistique et ne se situent plus que sur 
les collines et le plateau des Bateke. 

 
Forces  
 
- Existence des savanes et galeries forestières ; 
- Existence du jardin botanique de Kinshasa ; 

Jardin Botanique de 

Kinshasa. 
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- Présence d’arbres dans les parcelles des communes 
périphériques ; 

- Pratique de la foresterie urbaine dans la Ville de Kinshasa ; 
- Reboisement en cours le long de grandes artères de Kinshasa ; 
- Présence des espaces maraichers ; 
- Existence de la Réserve de Bombo Lumene pour la biodiversité 

et le reboisement. 
 
Faiblesses 
 
- Destruction de l’écosystème par le déboisement abusif ; (coupe 

des bois de chauffage et fabrication de charbon de bois) ; 
- Faible application des textes légaux (ex. coupe illégale des 

arbres) et règlementaires en matière de gestion de la flore ; 
- Disparition des espaces verts ; 
- Absence d’éducation mésologique ; 
- Manque d’entretien et suivi épiphytique (maladies des plantes) 

des arbres ou des plantes ; 
- Disparition de quelques espèces végétales originaires de la Ville 

de Kinshasa dont les vestiges se trouvent dans la Commune de la 
Gombe, Centre Météo à Binza, dans le site Bonobo, etc. 

 
Opportunités  
 
- Renforcement des capacités des structures  de protection et de  

reboisement ; 
- Mise à contribution des institutions de formation 

d’agroforesterie (UNIKIN, ERAIFT, Agro Météorologie/ISTA-
Kinshasa) ; 

- Appui des partenaires techniques et financiers (PTF). 
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Menaces 
 
- Pression démographique résultant de l’exode rural ; 
- Déforestation et déboisement dus à la pratique de cultures 

vivrières et les besoins de fabrication de charbon de bois ; 
- Erosions des zones collinaires suite entre autres à la dénudation 

du sol avec toutes ses conséquences. 
 
2.2.7 POLLUTION SONORE ET TAPAGE NOCTURNE 

 

La notion de pollution sonore regroupe généralement des nuisances 
sonores, provoquées par diverses sources, dont les conséquences 
peuvent aller d'une gêne passagère, mais répétée à des 
répercussions graves sur la santé, la qualité de vie et/ou sur le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Pollution sonore et Tapage nocturne dans une des terrasses de Kinshasa 

 
Dans certains pays, le bruit est la première source de plaintes et l'une 
des premières sources de conflits, au travail, entre voisins, entre 
collectivités et usagers. A Kinshasa, plusieurs quartiers subissent les 
tapages nocturnes des bars et des églises de réveil. 



 

 58 

  
Force 
 
- Existence des textes règlementaires sur les tapages diurnes et 

nocturnes. 
 
Faiblesses 
 
- Le bruit du trafic aérien est incontrôlable au niveau de 

Kimbanseke et Masina ; 
- Fréquence de Sources mécaniques ponctuelles (machines, 

usines, Groupes électrogènes) ; 
- Sources mécaniques mobiles homologuées : automobiles, 

klaxons, camions, trains, manœuvres ; 
- Travaux  et chantiers ponctuels ou durables (carrières) ; 
- Manifestations et événements publics (ponctuels ou plus 

rarement durables) ; 
- Voisinage : musique, cris, bruit de deuils, débits de boisson ; 
- Non respect d’application des textes sur le tapage ;  
- Défaut d'isolation phonique,  absence de murs anti-bruits. 

 
Opportunités  
 
- Apparition des cartographies du bruit ; 
- Représentation des niveaux de bruit ; 
- Développement d’outils de dénombrement de la population 

exposée, et de quantification des nuisances 
- Elaboration des plans d'actions pour restaurer ou préserver des 

zones calmes; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_calmes


 

 59 

- Exploitation du cadastre de bruit permettant d'une part 
d'identifier et de décrire l'origine, les causes et les 
caractéristiques acoustiques des bruits du milieu urbain relatifs 
à la circulation routière, au trafic aérien et au trafic ferroviaire et 
d'autre part de localiser les zones, espaces bâtis et non bâtis et 
rues où le niveau sonore est particulièrement élevé ; 

- Exploitation de la stratégie générale de prévention et de lutte 
contre le bruit incluant,  notamment des mesures préventives y 
compris des mesures de sensibilisation de la population, des 
recommandations relatives à l'art de bâtir et à l'urbanisme et 
des mesures coercitives à l'égard des nuisances sonores 
existantes, et, y compris des mesures de protection des zones 
calmes contre l'augmentation du bruit. 

 
Menaces  
 
- Nuisances sonores ; 
- Répercussions sur la santé ; 
- Conflits.  

 

2.3. PROFIL SOCIAL 

 
2.3.1. FACTEURS DE STABILITE 

 
La Ville-Province de Kinshasa présente la situation sociale 
préoccupante : l’accès aux services sociaux de base à savoir 
l’éducation, la santé, l’eau, l’électricité, l’assainissement et la 
protection sociale pose problème. Des actions énergiques, urgentes 
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et équilibrées sont attendues en vue d’améliorer les conditions de vie 
des populations. 
 
2.3.1.1. SANTE 

 
Le système de santé dans la Ville-Province de Kinshasa accuse des 
faiblesses ; les données actuelles font état d’une faible couverture 
sanitaire en personnel médical et en capacité d’accueil (une vingtaine 
d’établissements hospitaliers publics et privés confondus pour une 
population estimée à environ huit millions d’habitants). L’on observe 
également ; l’inexistence d’un système efficace  d’approvisionnement 
des formations hospitalières en produits pharmaceutiques, le sous 
équipement des infrastructures hospitalières.  
 
Il est à noter que la médecine traditionnelle non encore codifiée, se 
développe dans la Ville-Province et mérite plus d’attention pour sa 
prise en compte dans la stratégie globale des soins de santé. 

 
Forces : 
 
- Existence des grands établissements hospitaliers ; 

Vaccination  contré la Polio 

Myélite.  
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- Existence du personnel médical ; 
- Existence des facultés  médicales. 

 
Faiblesses : 
 
- Délabrement et sous équipement des infrastructures 

hospitalières ; 
- Structures hospitalières faiblement pourvues en médicaments ; 
- Coût élevé des soins de santé ; 
- Faible capacité technique du personnel soignant ; 
- Recours  à la médecine traditionnelle, à la prière et à 

l’automédication ; 
- Faible capacité d’accueil.  

 
Opportunités : 
 
- Renforcement des capacités d’accueil ; 
- Formation du personnel médical ; 
- Réglementation de la médecine traditionnelle.  

 
Menaces : 
 
- Automédication. 
- Tendance vers la médecine traditionnelle et la prière ; 
- Vente de produits pharmaceutiques par les mains inexpertes.  

 
2.3.1.2. VIH/SIDA 

 
La séroprévalence du VIH/SIDA est très élevée dans la Ville-Province 
de Kinshasa (4,9%), d’après le rapport de l’Inspection Médicale 



 

 62 

Provinciale, 2006. La séroprévalence sur base de l’insécurité 
transfusionnelle varie de 16 à 20%.  Le taux élevé de prévalence du 
VIH/SIDA  s’explique par : la pauvreté, la faible propension au 
changement de comportement, l’irresponsabilité se traduisant par la 
prostitution  et par un taux élevé de rapports sexuels non protégés 
(36 %) avec de multiples partenaires occasionnels du fait : (i) de la 
prolifération des maisons de tolérance, (ii) de l’insuffisance des 
structures et des programmes qui traitent de la santé de la 
reproduction, (iii) des violences sexuelles, (iv) de l’intensité des 
mouvements migratoires non contrôlés avec le Congo voisin à forte 
séroprévalence. 
 
Forces :  
 
- Existence des structures organisationnelles (PNMLS, PNLS et 

ONUSIDA). 
- Existence d’un Plan Stratégique National de lutte contre le Sida. 

 
Faiblesses : 
 
- Faible propension au changement de comportement ; 
- Prostitution précoce ; 
- Taux élevé de rapports sexuels non protégés. 

 
Opportunités : 
- Promotion de partenariat  public - privé et partenaires 

techniques et financiers ; 
- Prise en charge des PVV et orphelins du sida. 
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Menaces : 
 
- Refus du dépistage du sida par les populations et non usage des 

préservatifs 
- Pauvreté.  

 
2.3.1.3. PROTECTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES 

 
Dans la Ville-Province de Kinshasa, la protection sociale des Groupes 
vulnérables est assurée par le Ministère des Affaires sociales, Actions 
humanitaires et Solidarité Nationale ainsi que certaines ONGs. 
Cependant, au regard de la grande population concernée, cette prise 
en charge paraît insignifiante. 
Forces: 
 
- Existence des homes de vieillards, orphelinats ; 
- Existence des structures d’encadrement des Groupes 

vulnérables. 
 
Faiblesses : 
 
- Faible part du budget de l’Etat allouée à la protection sociale ;  
- Insuffisance et sous-équipement des structures de prise en 

charge et d’encadrement des  groupes vulnérables ; 
- Faible implication des familles et des communautés de base 

dans la prise en charge des groupes vulnérables ; 
- Faible prise en charge des orphelins, handicapés physiques et 

mentaux…  
- Insuffisance des cadres et agents qualifiés dans le suivi et 

l’encadrement des personnes vulnérables. 
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Opportunités : 
 
-Promotion du partenariat public – privé ; 
-Solidarité familiale et communautaire. 
Menaces : 
 
-Désintégration de la solidarité  familiale  et communautaire ; 
-Pauvreté des parents. 
-Faible implication des pouvoirs publics. 
 
2.3.1.4. EMPLOI 

 
D’une manière générale, il y a accès difficile à l’emploi productif 
rémunérateur formel ou informel même pour ceux qui ont une 
formation. 

Les dépôts de demande d'emploi. 
 

Le chômage s’accroît davantage avec l’exode rural et  l’absence d’une 
politique de l’emploi. 
 
Toutefois, il est à noter que le secteur public est le principal 
pourvoyeur des emplois formels suivi du secteur privé. Il convient de 
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signaler que la majeure partie des Kinois se retrouvent dans les 
emplois informels. 
 
Forces : 
 
- Existence des salariés dans le secteur formel ; 
- Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et peu coûteuse. 

 
Faiblesses : 
 
- Taux de chômage élevé particulièrement chez les jeunes ; 
- Modicité et irrégularité de  paiement des salaires des Agents et 

Fonctionnaires de l’Etat ;  
- Accès difficile à l’emploi ;  
- Corruption ;  
- Sous-emploi. 

 
Opportunités : 
 
- Création d’emplois ; 
- Promotion du partenariat public-privé.  

 
Menaces : 
 
- Absence d’une politique de l’emploi ; 
- Expansion du secteur informel ; 
- Insécurité récurrente dans la Ville-Province ; 
- Aggravation des antivaleurs dans le monde du travail. 
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2.3.1.5. ALIMENTATION 
 
Le régime alimentaire des Kinois dépend des habitudes alimentaires 
de chaque ethnie. Cependant, il est à noter  que  le faible revenu de 
la plupart de ménages et les prix des denrées alimentaires influent 
sur la qualité et la composition du régime alimentaire des Kinois. 

         Marché Zando                               Récolte des légumes 
 

Forces : 
 
- Présence de différents types d’aliments dans la Ville ; 
- Proximité de la Ville aux provinces pépinières (Bandundu, Bas-

Congo, Equateur) ; 
- Présence des mamans maraîchères ; 
- Présence des usines de transformation (panification, agro-

alimentaires…) ; 
- Présence du Fleuve qui fournit du poisson ; 
- Présence des pêcheurs et agriculteurs ; 
- Présence de plusieurs produits alimentaires importés. 

 
Faiblesses : 
 
- Pauvreté et monotonie ; 
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- Sous information de la population sur la bonne alimentation ; 
- Prix élevé des produits alimentaires importés ou  locaux ; 
- Dépendance de plus en plus aux produits alimentaires importés ; 
- Faible production locale. 

 
Opportunités : 
 
- Renforcement des capacités des producteurs locaux ; 
- Conscientisation de la population sur la bonne alimentation. 

 
Menaces : 
 
- Sous-alimentation ; 
- Banditisme, vol ; 
- Vulnérabilité et maladies. 

 
2.3.1.6. HABITAT ET URBANISME 

 
L’habitat dans la Ville-
Province de Kinshasa pose 
énormément des problèmes. 
Il s’est développé des zones 
d’occupation anarchique qui 
sont des véritables bidonvilles 
démunies d’équipements 
collectifs essentiels. Cette 
situation est due à la faible 
politique de l’habitat.                       Urbanisation de la Ville de Kinshasa 
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Forces : 
 
- Présence du Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; 
- Existence des unités de production des matériaux de 

construction ; 
- Existence de nombreux centres urbains et semi-urbains ; 
- Existence de nombreux sites à lotir ; 
- Existence des quartiers urbanisés. 

 
Faiblesses : 
 
- Quartiers périphériques non urbanisés ; 
- Constructions anarchiques à travers la ville ; 
- Insuffisance des sociétés de construction ; 
- Abandon du système de crédit logement ; 
- Non actualisation du plan urbanistique de la ville ; 
- Conflits fonciers dans les nouveaux lotissements. 

 
Opportunités : 
 
- Promotion de constructions et acquisition des logements au 

profit des catégories sociales à faible revenu ; 
- Réinstauration du système de crédit logement. 

 
Menaces : 
 
- Faible pouvoir d’achat de la majorité de la population ; 
- Occupation des terres sans titres (documents officiels) ; 
- Apparition de nombreux sites érosifs ; 
- Occupation des espaces non compatibles à l’habitat. 
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2.3.1.7. ASSAINISSEMENT 
 

L’insalubrité dans la Ville-Province de Kinshasa est généralisée tant 
en milieu urbain que périurbain, du fait de l’incapacité des ménages à 
avoir accès à un système adéquat d’évacuation des déchets solides et 
liquides ; 21,2% seulement de la population utilisent des toilettes 
hygiéniques avec chasse d’eau. 

Travaux d'assainissement 
 

Cette situation est la source de multiplication des vecteurs et hôtes 
intermédiaires des maladies transmissibles notamment la malaria 
(Paludisme) qui représente près de 80% de toutes les pathologies 
dans la Ville de Kinshasa ainsi que le typhus (fièvre typhoïde), 
cholera, etc. maladies d’origine hydrique. 
 
Forces : 
 
- Existence des services de PNA, OVD, RATPK, d’hygiène ainsi que 

le PARAU ; 
- Existence d’une police d’assainissement ; 
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- Construction des ouvrages d’assainissement à travers le 
Programme du Gouvernement dans la Ville-Province de 
Kinshasa (caniveaux, égouts) ; 

- Acquisition de matériels d’assainissement et d’analyse de 
laboratoire par le PNA, l’OVD, etc ; 

- Création de la Régie d’assainissement et des Travaux Publics de 
la Ville de Kinshasa (RATPK) ; 

- Dotation des motoculteurs par Commune ; 
- Création d’un Centre d’Enfouissement Technique (CET) de 

Kinshasa à Mpasa ; 
- Création des décharges de transit dans 9 communes (Barumbu, 

Kinshasa, Gombe, Lingwala, Kintambo, Bandalungwa, Ngiri-Ngiri, 
Kalamu, Kasavubu) ; 

- Appui financier et technique de la GIZ, ISF, SNV, UE et autres. 
 
Faiblesses : 
 
- Faible politique de gestion et de traitement des déchets ; 
- Faible capacité des services d’évacuation des déchets solides et 

liquides ; 
- Urbanisation anarchique ; 
- Absence des mécanismes de financement ; 
- Manque d’éducation et sensibilisation dans le domaine de 

l’assainissement ; 
- Manque de prise de conscience de la population aux problèmes 

de l’assainissement ; 
- Absence d’autofinancement local des activités de 

l’assainissement ; 
- Abandon d’inspection en matière d’hygiène et assainissement ; 
- Absence des programmes de DDD et de lutte anti-vectorielle ; 
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- Présence des gites des moustiques, des mouches et rongeurs ; 
- Rejets liquides industriels et autres directement dans les cours 

d’eau et le fleuve Congo ; 
- Présence des épaves, garages pirates disséminés dans les 

espaces publics ouverts ; 
- Réseau d’égouts et de collecteurs complètement détruits ou 

vétustes ; 
- Faible capacité d’intervention des services urbains 

d’assainissement et des travaux publics. 
 
Opportunités :  
 
- Mise en place graduelle des Comités Locaux de Développement 

(CLD) au niveau des quartiers ; 
- Présence des partenaires techniques et financiers de 

développement ; 
- Bonne gestion de la redevance journalière d’assainissement au 

niveau des marchés ; 
- Création des bassins de lagunage pour le traitement des eaux 

usées et excréta. 
 
Menace :  
 
- Destruction et mauvais entretien des caniveaux susceptibles de 

provoquer des érosions, éboulements ou la pollution des cours 
d’eau par manque des stations d’épuration. 
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2.3.1.8. CULTURE ET ARTS 
 
La Ville-Province de Kinshasa a une diversité de valeurs 
traditionnelles de qualité qui constituent un riche potentiel culturel.  

Marché d'Arts 
 

Forces : 
 
- Diversité culturelle ; 
- Existence des structures d’encadrement des activités 

culturelles ;  
- Existence des Instituts Supérieurs des Arts ; 
- Existence des salles de spectacle, troupes théâtrales, orchestres 

et marchés d’arts ; 
- Existence des textes légaux ; 
- Existence des musées d’arts. 

 
Faiblesses : 
 
- Faible promotion et protection des sites culturels ; 
- Insuffisance d’animateurs culturels qualifiés ; 
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- Faible part de budget allouée aux activités culturelles. 
 
Opportunité : 
 
- Appui des Partenaires Techniques et Financiers. 

 
Menaces : 
 
- Désintéressement aux valeurs traditionnelles surtout dans le 

milieu des jeunes ; 
- Perte de valeurs culturelles au niveau de la communauté surtout 

en milieu scolaire; 
- Disparition des objets et œuvres d’arts. 

 
2.3.1.9. VIE ASSOCIATIVE (DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE) 

 
Dans la Ville-Province de Kinshasa, les Eglises et les associations 
jouent un rôle prépondérant dans tous les secteurs vitaux de la 
société.  Dans cette démarche, plusieurs sortes de structures 
communautaires ont vu le jour sous forme de mutualités, ONG, 
tontines, associations d’entraide en vue d’assurer leur survie. 

Cathédrale de Centenaire et Notre dame de Kinshasa 
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Forces : 
 
- Existence des structures d’encadrement ; (mutualités, 

associations culturelles,  sportives et artistiques, chorales,  
groupes folkloriques, groupes des théâtres) ;  

- Existence des plate- formes  des ONGD (CRONG, FOLECO…). 
 
Faiblesses :   
 
- Faible participation des organisations communautaires à la 

planification et à la prise de décisions ; 
- Faible capacité d’appui des initiatives des communautés de base 

particulièrement celles des femmes et des jeunes. 
 
Opportunités : 
 
- Renforcement des capacités des organisations de la société 

civile ; 
- Emergence des associations féminines.  

 
Menaces : 
 
- Lutte pour le leadership ; 
- Forte dépendance extérieure des organisations 

communautaires. 
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2.3.2. FACTEURS DE CHANGEMENT 
 
2.3.2.1. EDUCATION 

 
L’état de l’Education dans la Ville de Kinshasa dénote entre autres, 
une scolarisation appréciable au niveau primaire. 

Rassemblement des élèves de Motema Mpiko 
 

En effet, les indicateurs relèvent pour le primaire, un taux brut de 
scolarisation de 76,5 % (DSCRP Provincial Ville de Kinshasa, 2009). 
 
Ce secteur compte un nombre important d’instituts supérieurs et 
universitaires publics et privés. 
La Ville - Province de Kinshasa dispose aussi de Centres sociaux 
(foyers) qui sont moins nombreux ; lesquels centres visent : 

- L’alphabétisation ; 
- Le rattrapage scolaire ; 
- L’apprentissage professionnel. 
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Forces : 
 
- Existence d’écoles publiques et privées ;  
- Existence d’établissements d’enseignements maternel, primaire, 

secondaire, supérieur et universitaire  dans les secteurs public et 
privé ; 

- Présence des enseignants et professeurs qualifiés ; 
- Existence des programmes de formation et d’encadrement (des 

enfants, des jeunes et des adultes) ; 
- Existence des textes légaux et normes sur l’enseignement non 

formel ; 
- Présence du Ministère Provincial en charge de l’enseignement 

primaire secondaire et professionnel ; 
- Réhabilitation et construction des écoles publiques ; 
- Prise de conscience des parents suite à la campagne de 

sensibilisation de tous les enfants à l’école par l’UNICEF ; 
- Appui des partenaires techniques et financiers (PTF) ; 
- Parité filles-garçons à l’école primaire atteinte. 

 
Faiblesses : 
  
- Délabrement de certaines infrastructures existantes ; 
- Insuffisance des structures d’encadrement des enfants, des 

jeunes ainsi que du matériel didactique et d’apprentissage 
professionnel ; 

- Faible accès à l’éducation de base de qualité ; 
- Vieillissement du personnel enseignant ; 
- Sous-équipement des infrastructures scolaires ; 
- Modicité des rémunérations ; 
- Exclusion des enfants pour non-paiement des frais scolaires ; 
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- Absence de gratuité de l’enseignement dans les établissements 
primaires publics ; 

- Manque de politique salariale ; 
- Modicité des salaires du personnel administratif et enseignant ; 
- Manque d’actualisation de dénominateur démographique fiable 

en vue de déterminer le taux d’admission et le taux de 
scolarisation ; 

- Manque de politique commune de fixation des frais scolaires 
dans les établissements des secteurs public et privé. 

 
Opportunités : 
 
- Prise en charge des frais scolaires par l’Etat ; 
- Rajeunissement du corps enseignant ; 
- Promulgation de la loi-cadre de l’enseignement ; 
- Prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables 

(O.E.V.) ; 
- Valorisation de l’enseignement professionnel aux besoins de 

développement de la Province ; 
- Rôle régulateur de la Province (Etat) ; 
- Etablissement de SMIG provincial ; 
- Poursuite de réhabilitation de certaines infrastructures scolaires 

existantes. 
 
Menaces : 
 
- Arrêt des enseignements ; 
- Délinquance infantile ; 
- Enfant en rupture sociale ou en conflit avec la loi ; 
- Pauvreté des parents ; 



 

 78 

- Publication des données statistiques sur le dénominateur 
démographique non harmonisé. 

 
2.3.2.2. MOYENS DE COMMUNICATION 
 
La Ville Province de Kinshasa dispose d’énormes moyens de 
circulation et de diffusion de l’information et de la communication ; 
 
Dans le domaine de l’audio-visuel, il existe des maisons de radio et de 
télévision. En complément au secteur, le phénomène Internet a 
gagné la passion de beaucoup de Kinois y compris le téléphone 
cellulaire. On note, à cet effet, la présence de bien de maisons qui 
jouent le rôle de serveur du Net. 
 
La Presse écrite se développe depuis le déclenchement du processus 
de démocratisation (environ une trentaine de journaux paraissent à 
Kinshasa). 
 
Un autre domaine d’information à Kinshasa est l’existence des 
bibliothèques et de librairies, quoiqu’en nombre réduit. 
La ville Province de Kinshasa compte également un centre de 
météorologie qui est chargé de fournir les prévisions sur le temps et 
les conditions atmosphériques indispensables à la navigation 
aérienne et fluviale et aussi à l’agriculture. 
 
Forces : 
 
- Présence du Ministère Provincial des Postes et 

Télécommunication, de la Communication et Média ; 
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- Présence de la Société commerciale des Postes et 
Télécommunication (SCPT) ; 

- Présence de réseaux de télécommunication ; 
- Présence de l’Ecole de Formation des Techniciens en 

Télécommunication ; 
- Existence d’un Centre météorologique ; 
- Existence de l’Internet ; 
- Présence de valises satellitaires ; 
- Présence de l’Autorité de Régulation des Postes et 

Télécommunication (ARPTC) pour l’utilisation des  ressources en 
numérotation; 

- Existence du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la 
Communication (CSAC) ; 

- Présence de la Régie Nationale de Télécommunication par 
Satellite (RENATELSAT) ; 

- Présence du Réseau par fibre optique. 
 

Faiblesses :  
 
- Non adaptation aux Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication (NTIC) ; 
- Vétusté des équipements du service de météo ; 
- Insuffisance d’application de  réglementation sur les valises 

satellitaires ; 
- L’objet statutaire de la SCPT n’est pas opérationnalisé dans 

certains de ses services  notamment : 

 Le service de messagerie ; 

 Le Transfert d’argent. 
- Inefficacité du fonctionnement des services publics précités. 
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Opportunités : 
 
- Capitalisation de Nouvelles technologies de l’information et de 

la communication ; 
- Rajeunissement du personnel ; 
- Renforcement des capacités du personnel ; 
- Renouvellement et modernisation de l’outil de travail (SCPT) ; 
- Concurrence des Opérateurs de communication Publics (SCPT) 

et Privés. 
 
Menaces : 
 
- Non-paiement de taxes ; 
- Risque de faillite ; 
- Mégestion des Services publics ; 
- Tracasseries administratives et policières. 

 
2.3.2.3. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
Les infrastructures de transport de la Ville-Province sont constituées 
essentiellement d’un réseau routier dense et en mauvais état dont 
une partie en pleine réhabilitation, des quelques lignes de chemin de 
fer peu développées, du plus grand aéroport du pays (aéroport de 
N’djili) et l’aéroport de N’dolo. Il y a également le fleuve qui permet à 
la population de traverser à Brazzaville, (Capitale de la République du 
Congo) et d’atteindre les Provinces du Bandundu, de l’Equateur et la 
Province Orientale. 
 
Dans la Ville-Province de Kinshasa, le secteur de transport est 
exploité par une multitude de transporteurs individuels ou collectifs. 



 

 81 

Il est à noter que les quatre modes de transport existants sont 
exploités par le secteur formel et informel. Il s’agit de transports 
routier, ferroviaire, fluvial et aérien. 
 
2.3.2.3.1. LE RESEAU ROUTIER 
 
Le réseau routier est dense (routes principales, secondaires, 
tertiaires, locales et de desserte agricole) et en mauvais état dont 
une partie est en pleine réhabilitation. 
       

                     Boulevard triomphale                                      Boulevard du 30 juin 
 

Forces : 
 
- Présence des transporteurs privés ; 
- Présence de routes à travers la Ville ; 
- Présence des établissements et services publics ; 
- Existence des routes principales, secondaires, tertiaires, locales 

et de desserte agricole ; 
- Réhabilitation et modernisation des infrastructures routières en 

cours ; 
- Présence de fourrières à travers la Ville. 
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Faiblesses : 
 
- Mauvaise gestion des entreprises de transport ; 
- Faible politique de création et d’encadrement des parkings des 

véhicules ; 
- Dégradation avancée du réseau routier ; 
- Mauvaises conditions de transport en commun ; 
- Mauvais état des véhicules ; 
- Non-respect de tarifs officiel de transport en commun par la 

pratique de tronçonnement de parcours  appelé communément 
demi-terrain; 

- Faible application des textes légaux réglementant le secteur de 
transport en commun ; 

- Inadaptation d’étude des trafics ; 
- Faible existence des moyens de transport public en commun ; 
- Faible application de contrôle technique ;  
- Manque de réseaux communs informatisés et visuels du trafic 

routier. 
 

Opportunités : 
 
- Création des services publics de transport en commun ; 
- Poursuite de réhabilitation et de modernisation des routes ; 
- Création du système de transport autonome sur site propre 

(Tramway) ; 
- Respect du principe de la légalité en matière fiscale ; 
- Extension et modernisation des signaux lumineux sur la voie 

publique ; 
- Mise à jour des statistiques sur les parcs automobiles réels et 

ceux sur fichier ; 
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- Renforcement de la délivrance des titres de sécurité pour 
l’exercice de la profession d’auxiliaire de transport ainsi qu’aux 
engins motorisés ou non. 

 
Menaces : 
 
- Crevasses sur les routes ; 
- Tracasseries administratives et policières ; 
- Disparition d’un bon nombre d’entreprises de transport en 

commun du secteur public; 
- Fréquence des accidents routiers. 

 
2.3.2.3.2. LE RESEAU FLUVIAL 
 
La Ville-Province de Kinshasa est au bord du Fleuve. Le bief navigable 
va de la Gombe à Maluku et de Kinshasa à Brazzaville. En outre, il 
sied de relever qu’il existe des infrastructures fluviales telles que les 
ports, les beach publics et privés aménagés pour recevoir des 
embarcations d’un certain tonnage et dotés d’aires de manutention 
et d’entrepôts. Il y a à signaler aussi les pirogues qui sont utilisées 
pour traverser la rivière Ndjili à différents points du Pont qui est sur 
le Boulevard LUMUMBA. 

                Port de Kinshasa                                                           Maluku 
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Forces : 
 
- Existence de la Société Commerciale des Transports et des Ports 

(SCTP) ; 
- Présence des entreprises privées de transport fluvial disposant 

de bateaux, baleinières, pousseurs, vedettes et pirogues ;  
- Existence de plusieurs ports, Beach et autres embarcadères ; 
- Existence d’un centre régional de formation en navigation 

intérieure ; 
- Existence d’une entreprise de construction navale (Groupe 

Chanic) ; 
- Existence d’un Institut Supérieur de Formation  dans le secteur 

des transports. 
 
Faiblesses : 
 
- Insuffisance de moyens de transport fluvial ; 
- Déficience d’application de politique provinciale de sécurité 

fluviale. 
 
Opportunités : 
 
- Renforcement des capacités de transport fluvial Kinshasa-

Brazzaville ; 
- Création des capacités de transports Gombe –Maluku ; 
- Respect de la politique provinciale de sécurité fluviale. 

 
Menaces : 
 
- Naufrages ; 
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- Tracasseries administratives et policières ; 
- Chevauchement des compétences des services publics ; 
- Faible capacité de recouvrement ; 
- Faible rendement des structures de lutte contre la corruption. 

 
2.3.2.3.3. LE RESEAU FERROVIAIRE 
 
Il existe à Kinshasa, 4 lignes ferroviaires dont deux sont en état 
d’utilisation. 
 

1. De l’aéroport de Ndjili à la gare centrale (20,3 km) 
ligne opérationnelle ; 

2. De Kasangulu à la gare centrale (45 km) ligne opérationnelle ; 
3. De Lemba-Imbu à Kitambo-Kinsuka (27 km) ligne non exploitée; 
4. De Matete-Bokassa (8 km) ligne non exploitée. 

 
Forces : 
 
- Présence de la SCTP (ex. ONATRA) ; 
- Présence des lignes ferroviaires. 

 
Faiblesses : 
 
- Irrégularité dans la desserte ferroviaire ; 
- Vétusté des équipements.  

 
Opportunités : 
 
- Exploitation de toutes les lignes de chemin de fer ; 
- Renouvellement des locations et des voitures. 
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Menaces : 
 
- Accidents ; 
- Déraillements ; 
- Non-respect des normes sécuritaires 
- Insuffisance d’entretien et vieillissement des ouvrages de 

franchissement (port-rail) ; 
- Insuffisance d’entretiens et réparations. 

 
2.3.2.3.4. LE RESEAU AERIEN 
 
La Ville-Province de Kinshasa 
possède deux aéroports de 
classes différentes selon les 
normes de l’Organisation de 
l’Aviation Civile 
Internationale (OACI). Il 
s’agit de l’aéroport 
international de Ndjili et 
l’aéroport de Ndolo. Ces 
aéroports sont gérés par la 
Régie des voies Aériennes (RVA) qui est une société commerciale. Il 
convient de noter qu’il n’y a pas de lignes propres à la Ville-Province, 
le transport aérien à Kinshasa est essentiellement pour quitter la Ville 
ou y arriver. 
 
Forces : 
 
- Existence des services techniques du secteur ; 
- Présence des compagnies d’aviation publiques et privées ; 

Aéroport de N'Jjili 
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- Existence de l’expertise nationale avérée. 
 
Faiblesses : 
 
- Irrégularité des horaires des vols ; 
- Vétusté des appareils volants ; 
- Insécurité dans les aéroports ; 
- Mégestion. 

 
Opportunités : 
 
- Renouvellement et acquisition des aéronefs ; 
- Régularité et respect des horaires des vols ; 
- Renforcement de la compagnie nationale ; 
- Capacité touristique ; 
- Exploitation du transport aérien pour de raisons d’urgence. 

 
Menaces : 
 

- Crashs ; 
- Disparition d’un bon nombre d’entreprises d’aviation ; 
- Mégestion ; 
- Immobilisation des aéronefs ; 
- Encombrement des aéroports. 
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2.4. PROFIL ECONOMIQUE 
 

La structure de l’économie de la Ville-Province de Kinshasa est 
fortement dominée par le secteur primaire suivi du secteur 
secondaire et enfin le secteur tertiaire. 

 

2.4.1. COMPOSANTES DE L’ECONOMIE DE LA VILLE-PROVINCE DE 
KINSHASA 

 
L’analyse du secteur primaire par composante, montre que la 
production  de l’élevage est prédominante ( 11,04% en 2008 ; 12,31 
% en 2009 ;  11,38% en 2010); elle est suivie de  la foresterie (11,87% 
en 2008 ; 9,97% en 2009 ; 8,91% en 2010) et de  l’agriculture ( 8,60% 
en 2008 ; 8,21% en 2009 ; 7,73% en 2010) ; viennent ensuite la pêche 
(8,02% en 2008 ; 7,30% en 2009 ; 6,79% en 2010) et les mines (7,64% 
en 2008 ; 6,66% en 2009 ; 6,16% en 2010). 
Cette situation est en évolution mais, les projections du cadrage 
macroéconomique récentes de la Ville établissent de façon nette la 
prédominance de l’agriculture. 



 

 89 

Tableau n° 2 :PRODUCTION ANNUELLE EN MILLIONS DE FC PAR 
SECTEUR 

 

SECTEURS 

2008 2009 2010 
EN 

MOYENNE 

En 
volu
me 

En  % En 
Volu
me 

En  % En 
Volu
me 

En  % En 
volu
me 

En  % 

Primaire : 

 Agriculture 

 Pêche 

 Elevage 

 Foresterie  

 Mines 

 
1,34 
1,25 
1,72 
1,85 
1,19 

 
8,60 
8,02 
11,04 
11,87 
7,64 

 
1,54 
1,37 
2,31 
1,87 
1,25 

 
8,21 
7,30 
12,31 
 9,97 
6,66 

 
1,63 
1,43 
2,40 
1,88 
1,30 

 
7,73 
6,79 
11,38 
8,91 
6,16 

 
 
 

 
44,13 
 

Secondaire : 

 Production 
industrielle 

 Production 
électricité 

 Production eau 
potable 

 BTP 

 
1,39 
1,01 
1,00 
1,38 
 

 
8,92 
6,48 
6,42 
8,86 

 
1,92 
1,01 
1,03 
1,95 

 
10,23 
5,38 
5,49 
10,39 

 
2,35 
1,01 
1,03 
2,39 

 
11,14 
4,79 
4,88 
11,33 

  
31,44 

Tertiaire : 

 Services 
marchands 

 Services non 
marchand 

 
1,38 
2,07 

 
8,86 
13,29 

 
2,01 
2,50 

 
10,71 
13,33 

 
2,49 
3,18 

 
11,81 
15,07 

  
24,36 

TOTAL 15,58 100 18,76 100 21,09 100   
Source : Cadrage macroéconomique 2010  
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2.4.1.1. AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE 
 
Dans la Ville-Province de Kinshasa, l’agriculture se pratique d’une 
façon extensive sur  l’espace urbain. Les activités de cette branche 
couvrent les besoins de subsistance de la plupart de ménages Kinois. 
La culture maraîchère est la plus accentuée dans les vallées de 
Kimwenza, de Ndjili et de la rivière Ntswenge. Cependant, les 
produits tels que le manioc, le maïs, les fruits, les arachides sont aussi 
cultivés sur le Plateau des Bateke. Quant à la culture du riz, elle se 
pratique tout aulong du Pool Malebo à partir de Kingabwa jusqu’à  
Kinkole. 

Agriculture 

 
Les activités de la pêche se déroulent aussi sur le Pool Malebo, de 
Kinsuka à Maluku en passant par Kinkole. Cependant, cette pêche est 
artisanale et présente une faible production. Ce secteur est réduit à 
Kinshasa à des simples activités de subsistance, cette faiblesse de 
productivité chronique entraîne l’insécurité alimentaire et les 
importations massives des produits alimentaires de première 
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nécessité, ayant comme corollaire le mouvement spéculatif d’une 
ampleur inégalée. 
 
Forces : 
 
- Disponibilité des terres arables ; 
- Existence d’une population active ; 
- Spéculations diversifiées des produits agricoles ; 
- Existence du Ministère Provincial en charge de l’Agriculture et 

du Développement rural ; 
- Disponibilité des techniciens. 

 
Faiblesses : 
 
- Absence des statistiques fiables de la production agricole ; 
- Insuffisance de la part de budget allouée au secteur ; 
- Insuffisance d’encadrement des producteurs ; 
- Faible production agricole ; 
- Retard technologique.  

 
Opportunités : 
 
- Climat favorable à la production agricole ; 
- Existence d’un marché important. 

 
Menaces : 
 
- Conflits fonciers ; 
- Menaces des érosions ; 
- Vieillissement du personnel ; 
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- Exploitation abusive du sol ; 
- Pollution des eaux et ensablement des rivières. 

 

2.4.1.2. Mines 
 
Le terrain kinois est encore inexploré en cette matière, jusqu’à ce 
jour son sol n’a produit que des moellons, des graviers, de l’argile et 
du sable. Toutefois, on dénote dans la Ville de Kinshasa  un nombre 
important des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses 
en provenance de l’intérieur du pays. 
 
Force :  
 
- La présence des matières citées ci-haut sur le sol Kinois est un 

atout majeur pour les investissements en infrastructures 
routières et immobilières. 

 
Faiblesses : 

- Manque d’encadrement des acteurs du secteur. 
 
Opportunités : 
 
- Climat favorable aux investissements immobiliers 

 
Menaces : 
 
- Non-respect du Plan d’Urbanisme ; 
- Conflits fonciers. 
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2.4.1.3. COMMERCE 
 
Le commerce constitue un des secteurs importants dans la Ville-
Province de Kinshasa. Cependant, la grande partie de ces activités 
commerciales  sont dans les PMEA (prés de 80%) et s’exercent dans 
l’informel (prés de 90%), échappant ainsi à la recension fiscale. Cette 
situation a un impact négatif  sur la capacité d’amélioration et de 
programmation du développement durable de la Ville-Province de 
Kinshasa.  

 
Forces : 
 
- Existence des structures commerciales ;  
- Existence d’une demande solvable.  

 
Faiblesses :   
 
- Accès difficile au crédit bancaire ; 
- Dollarisation de l’économie, 
- Corruption ; 
- Manque de contrôle des prix et de la qualité des biens et 

services. 
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Opportunités : 
 
- Esprit d’entreprenariat au sein de la population ;  
- Promotion du climat des affaires. 

 
Menaces :  
 
- Tracasseries administratives et policières ; 
- Persistance de l’inflation ; 
- Non-respect de la loi dans le domaine du commerce (commerce 

triangulaire, exercice du petit commerce par les étrangers, 
concurrence déloyale etc.). 

 
2.4.1.4. INDUSTRIE 
 
La Ville-Province de Kinshasa constitue un marché important pour les 
industries de type manufacturier, sidérurgique, de transformation et 
commercial qui produisent des biens de 1ère nécessité. On y 
dénombre des industries de transformation et de traitement des 
produits. Elle est aussi le principal centre d’approvisionnement en 
produits manufacturés et en même temps le débouché de produits 
agricoles d’autres Provinces. 
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Cependant la plupart de ces industries travaillent avec  des 
instruments vétustes et obsolètes, ce qui influent négativement sur 
la productivité du secteur.  
 
Forces : 
 
- Présence de plusieurs industries ; 
- Existence d’un Fonds de Promotion de l’investissement (FPI) ; 
- Survivance de quelques industries manufacturées ; 
- Existence d’une main-d’œuvre abondante  et qualifiée ; 

 
 
Faiblesses :  
 
- Destruction de plusieurs industries (pillages de 1991et 1993) ; 
- Vétusté, obsolescence  et  détérioration des infrastructures 

industrielles ;  
- Manque de financement ; 
- Lourdeur administrative et  sur taxation ; 
- Trafic d’influence et le non respect  des lois et textes ; 
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- Facteurs de production  inemployés (capital, esprit d’entreprise). 
- Manque de compétitivité des industries locales. 

 
Opportunités :  
 
- Code des investissements; 
- Facilités bancaires ; 
- Partenariat public – privé. 

 
Menaces :  
 
- concurrence  déloyale ; 
- Faible taux de desserte en électricité ; 
- Faible pouvoir d’achat de la population ; 

 
2.4.1.5. ENERGIE ET EAU 

 
L’énergie électrique dans la Ville-Province de Kinshasa est  fournie 
par les barrages d’Inga, Zongo et Nsanga ainsi que des Groupes 
électrogènes, panneaux solaires, bois de chauffage et charbon de 
bois. 
La demande kinoise est continuellement insatisfaite, 59,9% de Kinois 
accèdent irrégulièrement à une énergie électrique de mauvaise 
qualité (cfr DSCRP Ville de Kinshasa, 2009). 
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                         La SNEL                                                              REGIDESO 
 

Pour ce qui concerne les hydrocarbures, la société COHYDRO est 
chargée de leurs importations et commercialisation, tandis que 
l’entreprise SEP-Congo est chargée de son entreposage et de la 
livraison aux fins de commercialisation. Par ailleurs, les entreprises 
FINA, SHELL, MOBIL etc. sont chargées de la distribution et la 
commercialisation des produits. 
 
S’agissant de l’eau, la Ville-Province de Kinshasa est dotée d’un 
réseau de distribution d’eau potable peu fiable. L’extension rapide de 
la Ville fait qu’il se pose des problèmes tant sur le plan de 
l’exploitation que sur celui de la distribution. Pour résoudre ce déficit, 
la Ville recourt aux services du SNHR qui suppléa le réseau classique 
par le forage des puits d’eau dans les communes périphériques. 
(Exemple à mont Ngafula). 
 
Les difficultés d’accès à l’eau potable constituent d’une manière 
générale un obstacle majeur au développement de la ville province 
de Kinshasa et une menace permanente pour la santé  de toute la 
population kinoise. 
Au regard de tout ce qui précède, il s’avère que les conditions 
énergétiques demeurent précaires avec des conséquences néfastes 
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sur les conditions de vie des populations tout en compromettant les 
perspectives de développement durable  de la Ville.   
 
Forces : 
 
- Présence des sociétés de production, distribution et 

commercialisation: (SNEL, REGIDESO, SNHR, SEP, COHYDRO, 
SENENet autres fournisseurs, opérateurs économiques, Eglises, 
ONGs …) ; 

- Main d’œuvre abondante  et qualifiée (nombre important 
d’Ingénieurs et Techniciens) ; 

- Potentiel énergétique important (énergies renouvelables). 
 
Faiblesses : 

- Faible taux de desserte des populations en électricité et en eau 
potable ; 

- Mauvaise qualité et irrégularité de la fourniture d’eau et 
d’électricité ; 

- Mauvais état des équipements ; 
- Mégestion de certaines entreprises du secteur. 

 
Opportunités : 
 
- Réforme des entreprises du secteur ; 
- Appui des PTF. 

Menaces:  
 
- Absence d’une stratégie de développement sectorielle ; 
- Faible volonté politique ; 
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- Monopole mal géré. 
 
2.4.1.6. TOURISME 

 
Le tourisme se présente comme une activité qui favorise les relations 
entre les hommes. Il revêt un caractère important au niveau 
économique, social, culturel et environnemental. 

La Gare Centrale de Kinshasa 
 

La Ville-Province de Kinshasa compte plusieurs sites touristiques dont 
la réorganisation et la qualité des services peuvent contribuer au 
développement socio-économique, culturel et au renforcement de 
l’attractivité. Malgré une forte demande dans le secteur, on observe 
une insuffisance criante d’infrastructures d’accueil et un manque 
criant de transport touristique approprié. 
 
Forces 
 
- Existence de plusieurs sites touristiques et infrastructures 

hôtelières : les chutes de la Lukaya (sanctuaire des Bonobo) ; 
chutes de la Lukaya caractérisées par une belle plage de sable 
fin ; jardin zoologique où l’on trouve des animaux provenant de 
toutes les forêts de la RDC ; Jardin botanique, merveilleux cadre 
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naturel des fleurs et des plantes du pays ; Domaine de chasse de 
Bombo-Lumene ; Musée national ; Parc de la N’Sele ; Place des 
Artistes, Atelier Liyolo ; Académie des Beaux Arts ; Place de la 
Gare ; Village des Pêcheurs de Kinkole ; Parc du Mont-Ngaliema ; 
Marché des Artistes, Cercle hypique de Kinshasa « ‘CHK » dans la 
Commune de Ngaliema. 

 
- L’infrastructure hôtelière se développe dans la Ville-Province. 

Les statistiques disponibles indiquent que la Ville de Kinshasa 
compte 308 hôtels homologués et classés dont la capacité totale 
d’accueil est de 4.733 chambres. Leur ventilation se présente 
comme suit : 

 
- 219 Hôtels sans étoile avec 2.560 chambres 
- 50 Hôtels d’une étoile avec 722 chambres 
- 23 Hôtels de deux étoiles avec 443 chambres 
- 14 Hôtels de trois étoiles avec 294 chambres 
- 2 Hôtels de cinq étoiles avec 614 chambres. 

 
- La plupart de grands hôtels de la Ville de Kinshasa disposent 

d’un service de restauration digne de ce nom (Restaurant à 4 
fourchettes). Notamment le restaurant Mangoustan de l’Hôtel 
Memling et Etoile du Grand Hôtel de Kinshasa. 

 
- Existence des institutions et structures de gestion et 

d’encadrement ; », Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature, « ICCN », Institut Supérieur d’Hôtellerie/ISP Gombe, 
ISIPA, etc. 

- Potentiel important du tourisme 
- Existence des Fonds de promotion touristique « FPT ». 
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Faiblesses 
 
- Ignorance des sites touristiques ; 
- Mauvaise gestion des sites touristiques ; 
- Absence de politique d’encadrement et de promotion du 

tourisme ; 
- Absence de soutien aux initiatives privées ; 
- Manque de service de transport touristique approprié ; 
- Insuffisance d’infrastructures d’accueil touristique ; 
- Insuffisance des ressources financières pour développer le 

tourisme ; 
- Tracasseries policières et administratives dans les frontières de 

Kinshasa et à l’intérieur de la Ville (Prises de photos et captures 
d’images vidéo) ; 

- Non application des textes légaux et réglementaires en la 
matière. 

 
Opportunités 
 
- Développement et Promotion du tourisme à Kinshasa ; 
- Appui du Partenariat Public Privé (PPP). 

 
Menaces 
 
- Spoliation des sites touristiques. 
- Destruction méchante des sites touristiques. 
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2.4.2. ANALYSE DU REVENU TERRITORIAL 
 
Le concept de Revenu Territorial se définit comme « l’argent qui 
reste dans l’entité ». Il s’agit de la somme des revenus d’origine 
extérieure perçus par les acteurs privés et publics, après déduction 
de leurs dépenses à l’extérieur de l’entité. 
 
Tableau n°3 : VENTE DES BIENS ET SERVICES A L’EXTERIEUR 

(EXPORTATIONS) 
 

PRODUITS 
2008 2009 2010 

Valeur en 
millions FC 

Valeur en 
millions FC 

Valeur en 
millions FC 

A.  AGRICOLES 167,2 225,4 260,2 
SON DE BLE  91,7 115,6 138,7 
LEGUMES 0,0 0,0 0,0 

B.  MINIERS 0,0 0,0 0,0 
C.  INDUSTRIELS 10 095,7 12 201,5 15 780,9 

MITRAILLES NON FERREUSES  197,9 237,6 312 
MITRAILLES  FERREUSES  371,3 326,6 360,0 
BIERES 640,8 676,7 714,5 
BOUTEILLES VIDES  1 701,9 2 948,1 5 600,0 
BOMBONES VIDES 8,5 8,5 8,5 
CIGARETTES 1,0 1,0 1,8 
BOUCHONS + FLACONS VIDES  0,0 0,0 0,0 
BARRES DE FER  44,2 60,8 86,0 
TISSUS PAGNES WAX IMPRIMES  0,0 0,0 0,0 
PNEUX  0,0 0,0 0,0 
OUTILLAGES REEXP  2,5 3,4 5,0 
MACHINE ET MAT D'OCCASION  54,4 60,3 68,0 
ACCESSOIRES MACHINES 61,7 65,2 65,2 
MACHINE A INJECTION  0,0 0,0 0,0 
PIECES DE RECHANGE POUR 
MACHINE  126,6 177,6 249,5 
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MEDICAMENTS POUR MEDECINE 
HUMAINE 154,8 167,6 185,0 
PRODUITS COSMETIQUES 67,8 90,6 120,2 
PRODUITS CHIMIQUES 10,8 11,4 12,1 
JET A1  6 017,5 6 703,3 7 300,0 
BATTERIES D'OCCASION 4,2 4,4 4,6 
BACS EN PLASTIQUES 629,6 658,6 688,5 
D.  P.R. ANIMAL 0,0 0,0 0,0 

E.  DIVERS 18,3 18,3 18,3 

PANNEAUX PUBLICITAIRES  0,0 0,0 0,0 
OBJETS D'ART (En matière mixte)  0,0 0,0 0,0 
OBJETS D'ART (En malachite)  0,0 0,0 0,0 
ŒUVRE D'ART 6,1 6,1 6,1 
COLIS DIVERS ALIMENTAIRES  0,0 0,0 0,0 
KAOLIN 0,0 0,0 0,0 
EFFETS PERSONNELS 12,2 12,2 12,2 
TOTAL  GENERAL VALEUR 
EXPORTATIONS 25 073,6 27 882,6 32 172,4 
Source : Cadrage macroéconomique 2010. 
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Tableau  n° 4 : ACHATS DES BIENS ET SERVICES A L’EXTERIEUR 
(IMPORTATIONS) 

 
Autres importations des 
biens et services  1 119 415,8 1 399 269,0 1 448 524,0 

Total importation de biens 
OCC 1 254 702,0 1 311 165,0 1 357 054,8 

IMPORTATIONS 2 374 118 2 710 434 2 805 579 

    

PRODUITS 
  

      

VALEUR 
(Millions de FC) 

VALEUR 
(Millions de FC) 

VALEUR (Millions 
de FC) 

Biens de consommation 66 158,0 82 187,8 100 088,8 

PRODUITS DU REGIME 
ANIMAL 13 376,1 13 376,1 13 376,1 
PRODUITS DU REGIME 
VEGETAL 15 080,4 15 608,2 16 310,5 
GRAISSES, HUILES ANIMALES 
OU VEGETALES 4 862,6 4 862,6 4 862,6 
PEAUX, CUIRS, ARTICLES DE 
VOYAGE 745,9 745,9 745,9 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES 518,5 518,5 518,5 
MATIERES TEXTILES ET 
OUVRAGES 12 196,8 17 403,3 24 832,0 
CHAUSSURES, COIFFURES, 
PARAPLUIES 2 274,8 2 652,0 3 093,0 
PERLES FINES, METAUX 
PRECIEUX 57,7 26,9 12,3 
MARCHANDISES ET PRODUITS 
DIVERS 17 045,2 26 994,3 36 337,9 

Biens intermédiaires 917 291,6 1 122 473,0 1 410 237,8 

PRODUITS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES ALCOOL ET 
TABAC 49 909,4 78 869,2 93 474,0 
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PRODUITS MINERAUX 
EXCEPTE LE PETROLE 24 934,6 28 217,7 35 481,3 
PRODUITS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES & CONNEXES 96 985,1 114 321,2 127 368,8 
MATIERES PLASTIQUES, 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES 28 388,8 68 925,6 74 181,2 
PAPIERS, CARTONS, PATES DE 
BOIS ET OUVRAGES 9 961,1 10 822,0 11 647,9 
PRODUITS CERAMIQUES, 
VERRES ET OUVRAGES 29 145,3 30 620,0 32 798,7 
METAUX COMMUNS ET 
OUVRAGES 149 781,6 161 202,4 175 146,0 
PIECES DE RECHANGE 13 906,3 17 293,9 21 506,7 
ARMES ET MUNITIONS 17,8 13,3 10,0 
PRODUITS PETROLIERS 257 130,8 319 768,5 489 559,0 
PRODUITS PETROLIERS PAR 
MUANDA 88 687,2 95 995,0 104 790,6 
PRODUITS PETROLIERS PAR 
MATADI (ANGO-ANGO) 168 443,5 196 424,2 244 273,7 

Biens d'équipement 532 873,9 720 287,6 885 698,1 

MACHINES, APPARAEILS, 
MATERIEL ELECTRIQUE 318 198,1 395 712,1 507 207,0 
MATERIEL DE TRANSPORT 
EXCEPTE PIECES DE 
RECHANGE 204 878,7 313 665,7 365 769,0 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 9 797,1 10 909,8 12 722,1 

OBJETS D'ART ET DE 
COLLECTION 332 849,3 342 834,7 353 090,0 

TOTAL GENERAL 1 516 323,5 1 924 948,4 2 396 024,7 

     Source : Cadrage macroéconomique 2010/Ville de Kinshasa. 
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Tableau N° 5 : TRANSFERTS FINANCIERS ENTRANTS 
 

 2008 2009 2010 
Recettes  148.612,43 148.612,43 148.612,43 
Dons      45.884,87    45.884,87     45.884,87  
  194.497,3  194.497,3  194.497,3 
 Source : Cadrage macroéconomique Ville de Kinshasa 2010. 

 
2.4.2.4. TRANSFERTS FINANCIERS SORTANTS 
 
En l’absence de statistiques, l’on a  pris en compte 10è de transferts 
financiers entrants. 
 
2.4.2.5. CALCUL DU REVENU TERRITORIAL 
 
Formule : (Exportations + Transferts entrants) – (Importations + 
Transferts sortants) 
 
Le Revenu Territorial de la Ville – Province de Kinshasa se présente 
comme suit : 
 
(32.172,4  +   194.497,3) – (2.396.024,7 +  19.449,97) =  -2.188.804,97  
 
Le Revenu Territorial de la Ville – Province de Kinshasa est négatif, 
ses exportations sont très faibles ou n’exporte presque pas. Kinshasa 
dépend essentiellement des services. D’où, nécessité de protéger et 
susciter la production locale et améliorer davantage le climat des 
affaires. 
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2.4.2.6. SCHÉMA DES FLUX FINANCIERS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.5. SITUATION DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT (OMD) 
  
La situation des OMD dans la Ville-Province de Kinshasa se présente 
comme suit : 
 

- En matière de lutte contre la faim, la proportion de la population 
disposant de moins de 1 USD par jour est de 58,8% (cfr Enquête 
1-2-3 année 2004). Les enfants de moins de cinq ans présentant 
une insuffisance pondérale est de 18%.  

 
L’OMD 1 concernant l’élimination de l’extrême pauvreté et la faim 
évolue positivement passant de 18% en 2000 à 13% en 2010. 
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- En matière d’éducation, le taux d’alphabétisation est de 69,6% ; 
le taux net de scolarisation dans le primaire (6 à 12 ans) est de 
74% ; le taux d’admission en 1ère année primaire est de 41,9% ; 
et le taux d’analphabétisation : hommes 8% et femmes 15%. 
L’évolution est encore positive en ce qui concerne le taux de 
fréquentation qui est passé de 76% en 2000 à (90%) en 2010. 

- Sur le plan de la santé maternelle, le taux de mortalité 
maternelle est de 297/100.000 naissances vivantes ; la 
proportion d’accouchements assistés par le personnel de santé 
qualifié est de 75% (cfr. Rapport Division urbaine de la Santé 
2007). S’agissant du taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans, celui-ci est passé de 133 en 2000, de 102 en 2007 et de 91 
pour 1000 naissances vivantes en 2010. Entretemps la 
proportion d’enfants de moins de 1 an vaccinés contre la 
rougeole est de 89% (cf. EDS-2007).   

 
La  situation telle que décrite pour l’éducation et la santé maternelle 
place la Ville-Province sur le sentier d’atteinte des OMD. 
 

- La séroprévalence du VIH/SIDA se situe à la hauteur de 4,9% 
(Rapport PLNS 2006) ; Pour la tranche d’âge (15 à 24 ans) des 
femmes enceintes,  le taux de prévalence du VIH/SIDA  est de 
93,2% soit 153 sur 162 (Rapport Division  urbaine de la Santé, 
2007). Nonobstant l’inquiétude qui se dégage pour la tranche 
des femmes enceintes de 15 à 24 ans, l’on observe une certaine 
évolution par rapport à cet OMD. 
 

- La proportion de cas de paludisme détectés et soignés est de 
585.067 (Rapport Division urbaine de la Santé 2007). Le taux de 
prévalence est de 20,4% ; tandis que celui de mortalité lié au 
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paludisme est très faible soit 0,17%. Pour mémoire, le taux de 
prévalence du paludisme des enfants ayant fait la fièvre est 
passée de 32% en 2000 à 22% en 2011 ce qui dénote une 
évolution vers l’atteinte de cet OMD. 

 
- La proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 

cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 
est de 1.682/2.024 soit 83% (Rapport Division Urbaine de la 
Santé 2007). Le taux de prévalence est de 0,24% ; celui de 
mortalité lié à la tuberculose est aussi très faible soit 0,15%. 

 
- Quant au 7ème OMD (assurer un environnement durable), La 

proportion de zones forestières est de  19% sur le 10.000 Km2 
que regorge la Ville de Kinshasa (Rapport Coordination  
Provinciale de l’Environnement 2007). 

 
- Dans cet ensemble la proportion de terres protégées pour 

préserver la biodiversité par rapport à la superficie totale est de 
50.000 ha de réserves forestières soit 0,9%. Tandis que la 
proportion de la population utilisant des combustibles solides 
est de 100%. 

 
- Celle de la population urbaine et rurale ayant un accès durable à 

un service d’eau potable est de 54,96% (Enquête 1-2-3). 
 

- Pour ce qui est de la proportion de ménages ayant accès à la 
sécurité d’occupation des logements, elle est de 70,7% pour les 
propriétaires et de 13,91% pour les locataires. 
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- Enfin la proportion de la population urbaine ayant accès à un 
meilleur système d’assainissement est de 26,8%. Pour la 
population utilisant des toilettes hygiéniques, la proportion est 
de 9,7%, tandis que pour celle utilisant des moyens sanitaires 
hygiéniques d’évacuation des eaux usées est de 27,7%. Pour les 
ménages utilisant des moyens sanitaires d’évacuation des 
ordures ménagères, la proportion est de 20%. Globalement 
selon MIC 4, le nombre d’installations sanitaires améliorées est 
de 59%. 
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Chapitre 3.  ATOUTS  ET CONTRAINTES MAJEURS DE 
DEVELOPPEMENT 

 
3.1. SUR LE PLAN DE LA GOUVERNANCE 
 
3.1.1.  ATOUTS MAJEURS  
 

- La décentralisation consacrée comme mode de gestion de la 
chose publique; 

- La restauration de l’Autorité de l’Etat ;   
- L’organisation des élections effectives aux niveaux provincial et 

local; 
- Le nombre considérable des femmes instruites ;  
- La forte proportion de la population jeune comme main-

d’œuvre garantie. 
 
3.1.2. CONTRAINTES MAJEURES 
 

- La présence dans les Services de Sécurité des éléments 
inciviques ;  

- La modicité et  l’irrégularité de paiement des salaires des 
fonctionnaires et d’autres agents de l’Etat et des soldes des 
militaires et policiers ;  

- Le sous-équipement et  le délabrement  des infrastructures ; 
- Le vieillissement du personnel ;  
- La persistance des antivaleurs au sein de la magistrature 

(corruption, abus de pouvoir, non respect des droits de 
l’homme, les arrestations arbitraires, l’impunité, le trafic 
d’influence). 
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3.2. SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
 
3.2.1. ATOUTS MAJEURS 
 
- Pratique d’une agriculture diversifiée moyennant amendement 

des sols dans l’hinterland de Kinshasa et le Plateau des Batéké ; 
- Existence des carrières importantes des matériaux de 

construction (moellon, gravier, sable) ; 
- Présence régulière des rayons solaires ; 
- Abondance des ressources en eaux de surface et souterraine ; 
- Importante potentialité touristique (présence de nombreux sites 

touristiques). 
 

3.2.2. CONTRAINTES MAJEURES 
 
- Existence des érosions, de la dégradation continue des sols, des 

calamités naturelles ;  
- Conflits fonciers ; 
- Maladies d’origine hydrique ; 
- Spoliation des espaces verts ; 
- Déforestation. 

 

3.3. SUR LE PLAN SOCIAL 
 
3.3.1. ATOUTS MAJEURS : 
 

- Taux de scolarité appréciable (Taux brut de scolarisation 76,5%, 
Taux de scolarisation des filles 76% et celui des garçons 77%) cfr 
DSCRP Provincial, Ville de Kinshasa2009. ; 

- Importance du phénomène Genre ; 
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- Prise de conscience des Parents à l’accessibilité des filles et des 
garçons  à la scolarisation après campagne de sensibilisation par 
l’UNICEF ; 

- Réhabilitation des établissements publics ; 
- Appui des partenaires techniques et financiers (PTF). 

 
3.3.2. CONTRAINTES MAJEURES : 

 
- Insuffisance et vétusté des infrastructures sociales ; 
- Manque de politique commune de fixation des frais scolaires ; 
- Taux élevé de chômage ; 
- Insalubrité publique ; 
- Manque de politique de lutte contre la corruption et la 

concussion. 
 
3.4. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 
 
3.4.1. ATOUTS MAJEURS 

- Forte activité économique diversifiée (industrialisation, 
commercialisation) ; 

- Prédominance de l’élevage du gros et petit bétail ; 
- Dynamisme de la population  pour les travaux de champs et 

l’émergence de la dynamique communautaire ; 
- Position de la Ville-Province comme grand consommateur 

(demande solvable) ; 
- Présence du courant électrique favorable à l’industrialisation. 
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3.4.2. CONTRAINTES MAJEURES 
 

- Prédominance de l’économie informelle ; 
- Modicité des recettes (faible taux de recouvrement, manque de 

contrôle et suivi financier) ; 
- Faible taux d’exécution du budget d’investissement ; 
-  Tracasseries administratives et policières ; 
-  Trafic d’influence associé au non-respect de la loi dans le 

domaine du commerce. 
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Chapitre 4. VISION  ET ORIENTATIONS  STRATEGIQUES 
 
4.1. VISION DE DEVELOPPEMENT 

 
Pour la Ville-Province de Kinshasa, la vision à l’horizon 2015 est celle 
d’accélérer la croissance économique par la diversification de son 
économie qui doit reposer sur la promotion de l’industrie et le 
développement du circuit de commercialisation, avec possibilité de 
créer de  nouveaux emplois en général et  particulièrement pour sa 
jeunesse. 
 
Dans cette optique, la Ville-Province prend l’engagement d’asseoir 
les bons rapports entre institutions politiques provinciales en vue de 
garantir la bonne gouvernance et d’accroître l’accès de ses 
populations aux services sociaux de base notamment en matière 
d’eau, électricité, Santé et éducation. 
 
Favoriser l’approche participative effective de l’ensemble des 
partenaires au développement dans la mise en œuvre et suivi-
évaluation du Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi. 
Permettre l’adoption des pratiques d’une gestion environnementale 
moderne, efficace et durable. 
 
4.2. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS GENERAUX 
 
La Ville-Province de Kinshasa se fixe comme objectifs d’améliorer la 
gouvernance provinciale et locale, en matière d’environnement, 
d’assurer une gestion durable des ressources naturelles et prend 
l’engagement de préserver et régénérer l’environnement par le 
reboisement et lutter contre le changement climatique.  



 

 116 

 
En matière d’alimentation, d’assurer la sécurité alimentaire, en 
matières d’électricité, de transport, presse et information : 
d’améliorer la desserte en électricité, d’assurer le transport régulier 
des biens et des personnes, d’améliorer la couverture médiatique et 
l’accès aux nouvelles technologies de l’information et communication 
ainsi que de promouvoir le secteur industriel.  
 
4.3. PILIERS STRATEGIQUES 

 
4.3.1 PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE ET CONSOLIDER LA 
PAIX 

 
L’amélioration des conditions sociales de la population passe par une 
gestion économique et financière rigoureuse à tous les échelons de la 
Ville-Province. A cet effet, une bonne gestion des rapports entre 
l’organe délibérant et l’Exécutif Provincial et des Entités territoriales 
Décentralisées est ungage de la mise en œuvre et du suivi efficacedu 
Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi.  
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Tableau n°6 : SECTEUR, OBJECTIF ET IDÉES D’ACTIONS 
 
SECTEUR OBJECTIF IDEES D’ACTIONS 
 
 
 
 
 
 
GOUVER
NANCE 

 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
Gouvernance 
Provinciale et 
locale, et 
consolider la 
paix 

 
 

- Réhabilitation et construction des 
édifices publics ; 

- Acquisition des équipements publics ; 
- Organisation des campagnes de 

vulgarisation des textes sur 
l'amélioration du climat des affaires 
et sur la décentralisation ;  

- Redynamisation des Comités Locaux 
de Développement 

- Harmonisation et intégration des 
Budgets des Communes à celui de la 
Ville ; 

- Organisation de la Conférence 
Economique de la Ville-Province ; 

- Organisation du recensement général 
provincial de la population et de 
l'habitat ;  

- Construction des Etablissements de 
garde et d’encadrement des enfants ;  

- Expansion des tribunaux pour 
enfants ;  

- Production d’un Annuaire des 
industries provinciales; 

- Production des Annuaires Statistiques 
Provinciaux ; 

- Appui à la structuration et à la 
capacitation des organisations de la 
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Société Civile ;  
- Acquisition et interconnexion de 

l’internet en faveur de toute 
l’Administration Urbaine. 

 
 
 
4.3.2 DIVERSIFIER L’ECONOMIE, ACCELERER LA CROISSANCE ET 

PROMOUVOIR L’EMPLOI 
 
L’agriculture vivrière pratiquée sur l’hinterland  de Kinshasa ainsi que 
la pêche le long du fleuve Congo et l’élevage sur le plateau des 
Bateke ne suffisent pas pour nourrir la population kinoise estimée à 
environ 8.000.000 d’habitants. 
 
C’est pourquoi son approvisionnement en produits de première 
nécessité s’avère nécessaire à partir d’autres Provinces et 
fournisseurs étrangers. 
Par contre,  la Ville constitue un marché important pour les industries 
qui y sont installées, parce qu’elle offre des services techniques 
compétents ; on y trouve facilement les pièces de rechange, la main-
d’œuvre qualifiée et l’énergie à bon marché. Les contacts avec les 
fournisseurs et les institutions de crédit y sont plus directs.  
 
Pour répondre favorablement aux préoccupations sous analyse, le 
programme d’action du gouvernement devra reposer sur la relance 
de la production   agricole qui devra alimenter le secteur industriel en 
matières premières, celui-ci les transformera pour les rendre au 
secteur tertiaire en vue de leur commercialisation ; d’où, la nécessité 
d’accroître l’implantation des unités agro-alimentaires capables de 
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satisfaire à la demande tant  en termes d’alimentation,  que 
d’emplois et de chômage. 
 

Tableau n° 9 : SECTEUR, OBJECTIFS  ET  IDÉES D’ACTIONS 
 

SECTEUR OBJECTIF IDEES D’ACTIONS 
 
 
AGRICULTU
RE 

 
 
Assurer la 
sécurité 
alimentaire  

- Appui aux maraîchers en intrants 
agricoles (semences améliorées, 
boutures de manioc) et outillages 
aratoires ;  

- Acquisition des tracteurs 
agricoles et matériels d'attelage ; 

- Implantation des pêcheries 
modernes et formation des 
pêcheurs ; 

- Organisation des brigades de 
pêche ; 

- Vulgarisation de la 
réglementation en matière de 
pêche ; 

- Aménagement des aires de 
stockage des semences et autres 
produits agricoles ; 

- Construction des abattoirs ; 
- Appui aux petits éleveurs ; 
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DEVELOPPE
MENT 
RURAL 
 
 

 
Améliorer les 
conditions de 
vie des 
populations et 
réduire la 
pauvreté 

- Réhabilitation des pistes rurales 
et des ouvrages d'art ; 

- Acquisition des bovins et des 
matériels d'attelage ;  

- Aménagement des sources d’eau 
potable et puits ; 

- Formation des fabricants  des 
briques cuites ; 

- Construction de latrines ;   
- Formation des vulgarisateurs en 

gestion des ordures et des 
déchets ménagers ; 

- Construction des marchés et 
dépôts de stockage des produits. 

INDUSTRIE  Promouvoir le 
secteur 
industriel 

- Relance et réhabilitation des 
industries en arrêt ou travaillant 
au rabais; 

- Recherche des investisseurs ; 
- Implantation de nouvelles 

industries.   
ENERGIE Améliorer la 

desserte en 
électricité 

-  Exploitation des sources 
d’énergie renouvelables ; 

-  Réhabilitation des  lignes HT  
INGA et ZONGO. 

INFRASRUC
TURES ET 
VOIES DE 
COMMUNI
CATION 

Assurer le 
transport 
régulier des 
biens et des 
personnes 

- Réhabilitation des axes routiers ; 
- Aménagement des routes de 

desserte agricole ; 
- Réhabilitation et construction  

des ponts ; 
- Stabilisation des têtes d'érosions. 



 

 121 

 
Presse, 
informatio
n & 
communica
tion  

Améliorer  la 
couverture 
médiatique et 
l’accès aux 
nouvelles 
technologies de 
l’information et 
de la 
communication 

- Appui et équipement radios et 
TV ; 

- Formation du personnel 
technique et professionnel de 
média en NTIC. 
 

 
4.3.3 AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE ET 

RENFORCER LE CAPITAL HUMAIN 
   
 Le Gouvernement Provincial, en collaboration avec les différents 
partenaires techniques et financiers,  se propose de réduire la 
mortalité infantile par l’amélioration de la santé maternelle, 
combattre le paludisme  et autres maladies ;   assurer l’accès à une 
éducation de qualité à tous ; promouvoir la parité basée sur le genre ; 
promouvoir l’assistance sociale des personnes vulnérables ; 
développer les infrastructures sportives ludiques ; promouvoir et 
rentabiliser la culture et l’art ; enfin améliorer la desserte en eau 
potable et assainissement.  
 

Tableau n° 8 : SECTEUR, OBJECTIF ET IDÉES D’ACTIONS 
 

SECTEUR OBJECTIFS IDEES D’ACTIONS 
SANTE Améliorer la 

santé de la 
population 

- Construction,  réhabilitation et 
équipement des centres de santé, 
maternités, bureaux centraux des 
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zones de santé ; 
- Construction de centres hospitaliers 

spécialisés ; 
- Renforcement des capacités des 

ressources humaines dans les  
Zones de Santé ; 

- Intégration du planning familial et 
consultation pré -natale recentrée 
dans les  zones de santé ;   

- Sensibilisation des adolescents sur 
les méthodes de PF ; 

- Distribution des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide à longue 
durée ; 

- Approvisionnement en 
médicaments et équipements des 
ZS en développement ; 

- Approvisionnement des ZS en 
médicaments ; 

- Approvisionnement des ZS en 
intrants (contraception) et 
condom ; 

- Supplémentassions en vit A et 
déparasitage des enfants aux 
mebendazoles ; 

- Prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfance ;   

- Vaccination des enfants de 0 à 5 
ans dans toutes les ZS ;   

- Gestion des épidémies, urgences et 
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catastrophes ; 
- Création des centres nutritionnels ; 
- Motivation du personnel qualifié à 

travailler dans les zones de santé ; 
- Création des mutuelles de santé ; 
- Promotion de la médecine scolaire 

et universitaire ; 
- Vulgarisation des techniques 

d’hygiène publique et de salubrité ; 
- Promotion des soins de santé 

primaires et dépistage précoce du 
VIH/SIDA et des IST ; 

- Promotion et renforcement de la 
médecine préventive (endémie et 
épidémie). 

EDUCATION  
 
 

Assurer  une 
éducation 
primaire  et 
secondaire 
pour tous 

- Construction,  Réhabilitation et 
Equipement des   salles des classes  
et Bureaux des Directions ; 

- Formation des encadreurs du 
système éducatif (enseignants, 
inspecteurs, chefs d'établissement 
et personnels cadres EPSP) ; 

- Organisation des cantines scolaires 
pilotes ; 

- Motivation du personnel 
enseignant. 

 
PROTECTION  
SOCIALE 

 

Assurer  la 
protection 
légale des 

- Elaboration des textes juridiques ; 
- Formation des assistants sociaux 

professionnels et acteurs de 
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personnes 
vulnérables  

protection de l'enfant ; 
- Identification et suivi des OEV ; 
- Construction, réhabilitation et 

équipement des centres sociaux ; 
- Accès des personnes vulnérables 

aux services sociaux de base. 
VIH/SIDA Combattre le 

VIH/SIDA 
- Promotion et sensibilisation sur 

l'utilisation des services de 
prévention par les groupes à risque 
(professionnels de sexe, hommes et 
femmes en uniforme) ; 

- Promotion de l'accès des jeunes 
aux services de la santé 
sexuelle (rapports sexuels à risque, 
VIH et IST) ; 

- Promotion de la sécurité 
transfusionnelle à l'échelle 
provinciale ; 

- Prévention des accidents 
d'exposition de sang en milieu des 
soins ; 

- Prise en charge médicale des 
enfants nés des mères 
séropositives ;  

- Accroissement du nombre de 
structures de prise en charge des 
cas de coïnfection VIH-Tuberculose 
et aux ARV ; 

- Appui  aux  PVVIH sous les ARV sur 
le plan nutritionnel ; 
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- Prise  en charge psychosociale et 
médicale à domicile   des PVVIH ; 

- Réinsertion socio-économique et 
autonomisation des   PVVIH sous 
ARV ; 

- Vulgarisation de la loi portant 
protection des droits des PVVIH et 
des Personnes affectées. 

 

GENRE Réduire la 
discrimination 
basée sur le 
Genre 

-  Création des cellules 
multifonctionnelles de lutte contre 
la violence sexuelle ; 

- Organisation d’un Plaidoyer auprès 
des autorités politico-
administratives pour la prise en 
charge des victimes de violence 
sexuelle ; 

- Organisation des ateliers de 
formation sur la parité ; 

- Sensibilisation de la population 
contre le mariage précoce ; 

- Renforcement des capacités des 
ONG féminines ; 

- Installation des parlements 
d'enfants. 

CULTURE & 
ARTS 

Valoriser les 
œuvres 
culturelles, 
artistiques et 
historiques 

- Appui au Musée ; 
- Exposition d'œuvres d'arts ; 
- Construction et extension des 

Ecoles et des Instituts Supérieurs 
des Beaux Arts. 
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SPORT&LOI
SIRS 

Accroitre les 
capacités 
d’accueil des 
installations 
existantes 

- Réhabilitation et construction des 
installations sportives modernes ;  

- Diversification des activités 
sportives.  

EAU ET 
ASSAINISSE
MENT  

Améliorer la 
desserte en eau 
potable et 
assainissement 

- Extension et modernisation du 
réseau de distribution existant; 

-  Aménagement des ouvrages 
d’hydraulique; 

- Construction des latrines et 
décharges publiques et placement 
des toilettes mobiles ; 

- Construction des stations 
d’épuration d’eaux usées ; 

- Aménagement des cours d’eau et 
des rives ; 

- Gestion durable des rivières 
(dragage et valorisation des sables 
de curage) ; 

- Construction et Curage des 
caniveaux. 
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4.3.4 PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Tableau n° 7 : SECTEUR, OBJECTIFS ET IDÉES D’ACTIONS 
 

Secteur Objectifs Idées d’actions 
Environnement Assurer une 

gestion durable 
des ressources 
naturelles 

- Utilisation de la haute 
intensité de la main-d’œuvre 
(HIMO) pour le reboisement 
et l’assainissement ; 

Préserver et 
régénérer 
l’environnement 
pour un 
développement 
durable 

- Assainissement du milieu 
(Salubrité, DDD) ; 

- Aménagement des points 
d’attraction ; 

- Amélioration des 
infrastructures d’accueil ; 

- Développement des projets 
sur les Mécanismes de 
Développement Propre 
(MDP). 

Réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre 

- Règlementation et contrôle 
des émissions des gaz à effet 
de serre ; 

- Mise en place et 
appropriation des 
mécanismes REDD pour la 
Ville de Kinshasa ; 

- Développement des 
mécanismes d’adaptation au 
changement climatique. 
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Lutter contre la 
déforestation et la 
dégradation des 
forêts 

- Reboisement des espaces 
non bâtis et du Plateau des 
Batéké ; 

- Redynamisation de la garde 
forestière ; 

- Pratique de l’agroforesterie 
urbaine ; 

- Aménagement des parcs 
dans la Ville-Province. 

Renforcer les 
capacités des 
ressources 
humaines, 
matérielles et 
financières. 

- Organisation des séminaires 
de formation et des voyages 
d’études ; 

- Dotation des services en 
matériels et équipements 
appropriés ; 

- Inventaire et encadrement 
de toutes les taxes et 
redevances des secteurs 
environnement, 
conservation de la nature, 
tourisme et assainissement, 
taxe carbone ; 

- Intégration de la gestion des 
déchets dans la politique 
agricole urbaine de la Ville-
Province.  

Promouvoir et 
protéger le 
patrimoine 
touristique. 

- Inventaire du patrimoine 
touristique de la Ville-
Province de Kinshasa. 

- Expansion des zones de 
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quiétude dans les Parcs et 
espaces verts bruyants.  

Lutter contre la 
pauvreté par 
l’amélioration de la 
qualité de vie des 
populations et leur 
environnement. 

- création des emplois ; 
- Développement des 

économies vertes  basées 
sur les énergies propres et 
renouvelables, en 
remplacement de charbon 
de bois ; 

- Evaluations constantes des 
impacts environnementaux 
de tous les projets. 

 Appliquer la 
gestion intégrée 
des déchets solides 

- Organisation des filières de 
valorisation des déchets ; 

- Création des Centres de tri 
et de compostage des 
déchets ; 

- Renforcement des Unités de 
valorisation des déchets 
plastiques ; métalliques, 
papiers cartons, verres ; 

- Construction d’incinérateurs 
pour déchets hospitaliers ; 

- Filière de gestion des 
déchets électriques et 
électroniques ; 

- Construction des décharges 
de transit communaux dans 
les communes de Liemete, 
Lemba, Matete, Ngaba, 
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Mont ngafula, Makala, 
N’djili, Kimbanseke, 
Masina) ; 

- Normalisation et 
règlementation des 
conditions d’entreposage 
des matériaux de 
construction sur la voie 
publique ; 

- Elaboration d’’un cadastre 
des égouts et collecteurs de 
la Ville-Province ; 

- Construction de nouvelles 
décharges finales (CET) à 
l’ouest (Mitendi) ; 

- Normes sur les constructions 
des habitats. 

 Réduire les 
nuisances sonores 

- Imposition des mesures 
acoustiques pour les églises, 
bars, débits de boisson, 
Salles de fête ; 

- Application de la 
règlementation sur les 
bruits ; 

- Contrôle de la pollution de 
l’air et des dégagements 
automobiles. 

 Développer 
l’éducation 
mésologique 

Sensibilisation des populations 
aux problèmes 
d’environnement. 
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 Lutter contre les 
érosions 

- Méthodes biologiques de 
lutte anti érosive avec 
Programme Vétiver et 
plantes fixatrices ; 

- Système de sauvetage avec 
des sacs ; 

- Construction des glissières 
et de bassins de rétention 
des eaux de pluies. 
 

 Lutter contre la 
pollution de l’air et 
atmosphère  

- Mise en place d’un système 
de transport durable, 
efficace et écologique. 

 Développer le 
tourisme et 
l’écotourisme 

- Amélioration des conditions 
favorisant le tourisme et la 
sécurité des touristes 
(Entreprises touristiques) ; 

- Information et promotion du 
tourisme ; 

- Protection des sites 
touristiques ; 

- Implication du tourisme 
dans l’économie urbaine ; 

- Mesure de réduction et 
suppression des tracasseries 
policières et administratives 
vis-à-vis des touristes. 

 
 
  



 

 132 

Chapitre 5. MISE EN ŒUVRE 
 

5.1. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE 
 
PRINCIPES DE BASE 

 
Le Plan Quinquennal de Croissance et de l’Emploi 2011-2015 de la 
Ville-Province de Kinshasa est l’unique cadre pour l’élaboration et 
l’exécution des programmes, actions et projets de développement 
ainsi que pour les dépenses d’investissements publics, 
conformément au cadre macroéconomique de la Ville. 
 
Sa mise en œuvre requiert la mobilisation des énergies de tous les 
acteurs de développement  dans un partenariat spécifiant clairement 
les rôles des uns et des autres. Au nombre de ces acteurs, on peut 
citer : le pouvoir central, l’exécutif provincial, le secteur privé, la 
société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers 
opérant dans la Ville.  
 
1. Le pouvoir central est appelé à allouer et à rétrocéder à la Ville-

Province les ressources financières telles que prévues par la loi 
(rétrocessions, subventions, dotations, caisse de péréquation, 
etc.).  
 

2. L’Exécutif Provincial devra mobiliser les recettes provinciales et 
locales propres, appuyer la réalisation des projets, assurer la 
coordination et la cohérence des politiques, structurer les espaces 
de concertation en homogénéisant les procédures, procéder à la 
reddition des comptes auprès de la population à travers les 
organes délibérants, renforcer le partenariat avec d’autres 
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acteurs, capitaliser les expériences acquises en matière 
d’interventions des partenaires, améliorer l’environnement des 
affaires au profit du secteur privé, instaurer un dialogue inclusif 
entre les acteurs, etc.  
 

3. Le secteur privé, vecteur de croissance et de l’emploi, comprenant  
les ONG locales, le monde associatif structuré et non structuré, les 
commerçants, les entrepreneurs, les artisans et autres acteurs 
opérant dans l’informel etc., devra notamment : 

 
• Influer sur une croissance durable pro-pauvre par la création des 

emplois et exploiter son potentiel afin de contribuer efficacement 
à la croissance; 

 
• Offrir des opportunités aux pauvres pour que ces derniers puissent 

en tirer profit ; 
 

• Stimuler la productivité par l’accès aux nouvelles technologies et 
pratiques de gestion moderne favorisant l’innovation  

 
• S’intégrer dans les activités commerciales avec le secteur privé des 

provinces et pays voisins pour stimuler les investissements directs 
étrangers afin d’augmenter la productivité et générer d’autres 
avantages grâce à de nouvelles connaissances et compétences tout 
en réduisant les facteurs de risque et de vulnérabilité des pauvres. 
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4. La société civile dans son ensemble devra s’impliquer dans la 
réalisation et le suivi des actions du Plan Quinquennal et 
renforcer le partenariat avec les autres acteurs et partenaires au 
développement. 

 
5. Les partenaires techniques et financiers, les ONGs 

internationales de développement et autres agences de 
coopération devront notamment : renforcer les capacités des 
structures institutionnelles, assurer la cohérence et la 
complémentarité des initiatives de développement, assurer 
l’appui matériel, financier et technique nécessaire, veiller à la 
concertation de tous les intervenants et à la participation 
effective des populations dans la mise en œuvre et le suivi des 
actions du Plan Quinquennal, favoriser l’émergence et la 
promotion de l’économie locale, redéfinir les modalités d’appui 
et de soutien au secteur privé afin que ce dernier réalise des 
avantages substantiels et durables en faveur des populations. 

 
STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Les stratégies de mise en œuvre reposent sur quelques options 
fondamentales telles que : 
 

- L’application des textes de loi et stratégies de mise en œuvre du 
processus de décentralisation (libre administration, fonction 
publique urbaine et locale …) ; 

- La promotion des investissements impliquant l’amélioration du 
climat des affaires dans l’espace urbain ; 

- Le développement durable visant l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le  Développement (OMD) ; 
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- La promotion du Genre, assurant l’égalité des chances entre les 
sexes ; 

- le partenariat public-privé (PPP). 
 
CADRE DE MISE EN ŒUVRE 
 
L’exécution du Plan Quinquennal 2011-2015 de la Ville-Province de 
Kinshasa reviendra à chaque Ministère sectoriel ou à un groupe de 
Ministères sectoriels ayant des missions complémentaires. 
 
ORGANES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Les organes principaux sont : le Comité Provincial de Pilotage du 
Développement, le Comité Technique Provincial de Développement, 
et le Comité Communal de Développement. 
 
Tout le processus de la mise en œuvre du Plan Quinquennal 2011-
2015 est dirigé par le Gouverneur de la Ville. Il a pour mission 
d’orienter toutes les politiques ainsi que l’impulsion et la dynamique 
utiles en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
Développement dans la Ville de Kinshasa. Il veillera à l’atteinte des 
objectifs fixés en cohérence avec la vision de développement de la 
Ville. 
 
COMITÉ PROVINCIAL DE PILOTAGE DE DÉVELOPPEMENT 

 
Ce Comité est placé sous la présidence du Gouverneur de la Ville 
assisté du Bureau de la Commission économique et financière de 
l’Organe Délibérant, des Ministres Provinciaux en charge de 
l’Intérieur, du Plan, des Finances, et du Chef de Service Déconcentré 
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en charge du Plan, de deux Représentants de la Société civile dont un 
Représentant des associations féminines, et des Délégués des 
Partenaires Techniques et Financiers opérant dans la Ville-Province. Il 
suit périodiquement l’exécution physique et financière du Plan 
provincial.   
 
COMITÉ TECHNIQUE PROVINCIAL DE DÉVELOPPEMENT 
 
Le Comité Technique Provincial de Développement est une équipe 
technique sous la responsabilité du Chef de Division Provinciale du 
Plan. Ce Comité est pluridisciplinaire comprenant des membres issus 
des administrations déconcentrées, des projets de développement, 
des ONG, des Partenaires Techniques et Financiers. Il est subdivisé en 
Groupes Techniques de travail qui peuvent être : 
 

- Relance du secteur des transports ; 
- Développement du secteur social ; 
- Amélioration du cadre de vie et protection de l’environnement ; 
- Développement du secteur productif ; 
- Appui à la dynamique communautaire ; 
- Bonne Gouvernance, Décentralisation et Développement local ; 
- Genre et participation de la femme au développement etc. 

 
Le Comité Technique élabore les rapports semestriels de suivi des 
progrès du Plan et s’assure des ajustements périodiques à apporter à 
la stratégie.  
 
Le Ministère Provincial du Plan assure l’exécution physique du Plan 
Quinquennal en étroite collaboration avec les Ministères sectoriels, 
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les partenaires au développement, les organisations de la société 
civile, les ONGs, le secteur privé, et les confessions religieuses. 
 
 Il s’assure que tous les projets de relance économique sont exécutés 
conformément à la stratégie provinciale arrêtée avec ses partenaires. 
Il travaille en collaboration avec la coordination provinciale de la mise 
en œuvre du Plan. 
 
Ce Ministère a en plus la responsabilité de coordonner les actions des 
partenaires au développement dans la Province, des ONGs locales et 
internationales, principalement dans les efforts d’appui à la 
dynamique communautaire. 
 
Le Ministère en charge du Plan et du Budget est responsable de la 
programmation et de l’exécution budgétaire des actions et projets 
retenus dans le CDMT avec les Ministères sectoriels. A ce titre, il est 
également responsable de l’exécution du budget nécessaire au 
financement du Plan. Il en assure l’affectation effective dans les 
secteurs retenus par le Gouvernement Provincial. 
 
En tant qu’Autorité de tutelle des 24 Communes de la Ville de 
Kinshasa, le Ministre Provincial en charge de la Population, 
Décentralisation et Sécurité devrait jouer un rôle dans l’implication 
totale de ces entités de base dans la mise en œuvre du Plan. 
 
Le Ministre en charge des Finances assure l’exécution financière du 
Plan et la mobilisation des ressources propres, celles  de l’Etat et des 
ressources extérieures nécessaires à la mise en œuvre harmonieuse 
du Plan. A ce titre, il est le garant du respect du cadre 
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macroéconomique et de la mise en œuvre des réformes 
économiques et structures qui l’accompagnent. 
 
COMITÉ  COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT 

 
C’est le niveau de coordination décentralisée des activités de 
développement dans une optique de responsabilisation à la maîtrise 
d’ouvrage. C’est-à-dire, il contribue à la mise en œuvre du Plan de 
Développement dans les ETD, sert de relais à la mobilisation et à la 
participation des communautés de base à la mise en œuvre du Plan 
Quinquennal dans la Ville-Province de Kinshasa. 
 
5.2. FINANCEMENT DU PLAN 

 
La réalisation des objectifs visés nécessite la mise en œuvre d’un 
certain nombre de stratégies et politiques ainsi que d’un programme 
d’investissements adéquat en volume et en qualité. 
 
Par conséquent, le développement de la Ville résulte des activités 
concertées entre le Gouvernement Provincial, les opérateurs 
économiques, les partenaires techniques et financiers et les forces 
vives. 
 
Ainsi, la mise en œuvre de ce Plan Quinquennal sera concentrée sur 
les projets et programmes ayant trait aux activités économiques, 
sociales et environnementales. La mobilisation des ressources devra 
prendre en compte les financements existants et potentiels de tous 
les acteurs de développement. 
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5.3.ANALYSE DES RISQUES 
 
5.3.1. LA GOUVERNANCE 

 
La bonne gouvernance politique, notamment  une bonne gestion des 
rapports entre les organes délibérants et les organes exécutifs au 
niveau provincial et des Entités Territoriales Décentralisées est un 
gage de la mise en œuvre et du suivi efficace  du Plan Quinquennal 
de Croissance et de l’Emploi. Les conflits peuvent facilement porter 
atteinte à la réalisation de l’objectif de développement de la Ville. 
 
L’amélioration des conditions sociales de la population passe par une 
gestion économique et financière rigoureuse à tous les échelons de la 
Ville-Province.  Toujours dans la gouvernance économique,  la Ville 
dépend des rétrocessions des recettes à caractère national par le 
Gouvernement Central pour lui permettre de réaliser des grands 
travaux d’investissements. 
 
La mauvaise exécution de cette disposition constitutionnelle peut 
constituer une contrainte dans le processus de la mise en œuvre du 
Plan Quinquennal de la Ville-Province. 
 
5.3.2 LA DECENTRALISATION 
 
La constitution de la RD-Congo consacre la décentralisation politique, 
administrative  et économique. 
 
Le Plan Quinquennal Provincial de Croissance et de l’Emploi  a été 
conçu et élaboré dans ce contexte de la décentralisation. Le blocage 
du processus serait un frein majeur dans  sa mise en œuvre. 
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Dans cette optique, certaines attributions jadis de la compétence du 
Gouvernement Central devront être cédées à la Ville-Province. Le 
retard dans l’exécution de cette disposition constitue également une 
entrave dans la mise en œuvre  du Plan Quinquennal. 
 
5.3.3 LE PROCESSUS PARTICIPATIF 
 
L’absence d’un processus participatif cohérent constituerait un 
handicap pour  l’adhésion des partenaires à la stratégie. Il en sera de 
même de l’absence de coordination et faible implication des 
institutions provinciales qui pourraient être de nature à fragiliser la 
mise en œuvre des axes stratégiques et affecter profondément leur 
efficacité. 
 
5.4. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION 
 

5.4.1.  INDICATEURS DE SUIVI ET ÉVALUATION 
 
Le système d’indicateurs comprend :  

• les indicateurs globaux de suivi : ce sont desindicateurs 
d’impact et de résultats. Ils sont constitués principalement des 
indicateurs des OMD complétés par une sélection d’indicateurs 
macroéconomiques et sectoriels. 

• les indicateurs de suivi des PAP/CDMT: Chaque programme de 
PAP/CDMT est assorti d’un ou plusieurs indicateurs de suivi. 
Leur nombre doit être raisonnable et ne doivent être retenus 
que les indicateurs pour lesquels des cibles annuelles sont 
établies et aisément mesurables. 
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5.4.2. SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 
 
Le système de Suivi / Evaluation doit être simple et efficace et doit 
assurer l’alignement entre ces différents outils. Le but final c’est  
d’aligner les ressources et les dépenses publiques aux objectifs, 
stratégies et priorités du Plan Quinquennal afin d’aboutir à une 
véritable Gestion axée sur les Résultats.  
 
Le Plan Quinquennal est l’unique cadre de référence pour 
l’élaboration des programmes d’investissements et de plans 
sectoriels de développement. Pour sa mise en œuvre et dans le souci 
de renforcer la transparence, la responsabilité et l’efficacité et 
d’aboutir à des résultats probants ;  il y a nécessité d’instaurer une 
coordination et une supervision participative en redynamisant le 
Comité Technique Provincial et les Comités Locaux de 
Développement existants. 
 
Les principaux acteurs de développement de la Ville sont le 
Gouvernement Provincial, les Agences du système des Nations Unies, 
les partenaires bilatéraux, les organismes internationaux, les Eglises, 
les Organisations non Gouvernementales de Développement et les 
opérateurs économiques qui opèrent souvent en ordre dispersé. 
 
Le suivi d’exécution concerne la réalisation physique et financière de 
l’ensemble de projets et programmes identifiés dans le PAP pour 
lesquels deux types d’indicateurs seront calculés en vue d’en mesurer 
l’exécution ;  (i) les indicateurs de moyens (financiers et physiques) 
mesurant des ressources fournies par la Province et les partenaires 
au développement, par exemple les dépenses pour l’Education et (ii) 
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les indicateurs de résultats opérationnels évaluant les résultats 
opérationnels générés par exemple le nombre d’écoles construites. 
Le suivi d’exécution s’effectuera en impliquant les administrations 
sectorielles, les entités territoriales décentralisées et déconcentrées, 
les secteurs privés, les partenaires au développement, donateurs et 
les populations bénéficiaires. 
 
Le suivi d’impact porte sur l’analyse de l’évolution de la pauvreté et 
des conditions de vie des  populations. Deux types d’indicateurs 
seront calculés pour mesurer l’impact des politiques, projets et 
programmes ; (i) les indicateurs de résultats  évaluant les résultats 
finals en fonction de l’objectif poursuivi (ex : Taux brut de 
scolarisation)  et (ii) les indicateurs d’impacts mesurant les 
conséquences de l’évolution des résultats (ex : taux 
d’alphabétisation) dans les dimensions clés du bien - être des 
populations. 
 
Les indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
constituent la base sur laquelle les indicateurs de suivi du progrès 
réalisés dans la Province seront formulés. 
 
Pour un système de Suivi/Evaluation opérationnel et efficient, il 
serait nécessaire de disposer d’un cadre de référence simple et 
logique, devant contribuer à une meilleure articulation des 
indicateurs aux différents niveaux du processus Planification –
Programmation –Budgétisation- Suivi (PPBS). 
 
Le schéma récapitulatif ci-dessous constitue un cadre de suivi-
évaluation, basé sur une gestion de planification et de 
programmation budgétaire axée sur les résultats. Ce schéma permet 
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en outre d’identifier à chaque niveau les structures responsables 
pour la collecte et le traitement des données et devrait aussi 
contribuer à une meilleure synergie entre les structures impliquées 
dans ce processus.  
 
Dans ce cadre, cinq étapes peuvent être distinguées : 

• Etape 1: L’alignement de la chaîne du processus PPBS ;  
• Etape 2: Définition des produits attendus à chaque niveau ; 
• Etape 3: Identification des indicateurs les plus adéquats  à 

chaque niveau ; 
• Etape 4: Identification des structures responsables à chaque 

niveau de la chaîne PPBS ; 
• Etape 5: Définition d’un système de reporting pour la mise en 

cohérence des données. 
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SCHEMA-Gestion Axée sur les Résultats-Processus PPBS 2001-2015 

 


