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Note introductive 

1.1 Rappel du contexte de la mission  

L’Union Européenne a démarré en juillet 2020 le processus de programmation de sa 
coopération avec les pays partenaires pour la période 2021-2027. Pour la première fois, les 
autorités locales vont participer à ce processus en tant qu’acteur public aux côtés de l’Etat 
central qui était auparavant le seul acteur public associé à la définition des priorités de la 
coopération européenne. Cette évolution de la politique de l’Union Européenne trouve sa 
source dans la Communication de la Commission européenne de 2013 « Autonomiser les 
Autorités Locales dans les pays partenaires pour renforcer la gouvernance et des résultats 
de développement plus efficaces ». C’est à travers ce document historique que les Autorités 
Locales sont reconnues par la Commission Européenne comme acteurs étatiques à part 
entière et cela leur donne la possibilité d’exprimer leurs besoins à intégrer dans le nouveau 
programme de coopération de cette dernière. 

En République démocratique du Congo, c’est la récente rencontre de l’ambassadeur de 
l’Union Européenne avec le ministre de la Coopération internationale qui a amorcé le début 
des contacts pour le processus de programmation de 2001-2027. L’ambassadeur de l’Union 
Européenne en RDC avait déclaré au cours de cette rencontre qui a eu lieu le 02 juillet 2020 
que le programme en cours tendait déjà à sa fin et qu’il était impérieux que le dialogue soit 
amorcé entre l’UE et les autorités de la RDC pour voir s’il sera question de maintenir les 
mêmes secteurs faisant l’objet du programme finissant ou d’en ajouter d’autres. C’est dans 
ce contexte que les Autorités locales ainsi que l’Association Nationale des Villes et 
Communes de la RDC sont tenues de se mobiliser pour participer activement à ce 
processus de programmation.  

Sur ce, CGLU Afrique a facilité le recrutement d’un consultant dont la première étape de la 
tâche consiste à réaliser un recueil documentaire et l’analyse portant sur les politiques et 
stratégies nationales de développement, la politique nationale de décentralisation et la mise 
en œuvre de la coopération de l’UE afin d’appuyer et accompagner l’association nationale 
dans ce processus. 

Ce compendium est élaboré dans la perspective de fournir aux Autorités locales et à l’ANVC/ 
RDC les informations de base constitutives du document de travail qui va servir à la 
préparation du séminaire qui sera organisé à leur attention. Ce sera le séminaire à l’issue 
duquel seront dégagées des propositions définissant leurs principales lignes d’action et une 
stratégie de plaidoyer et de lobbying qui ciblera le gouvernement central et la délégation de 
l’Union Européenne.  

1.2 Objectifs de la mission 

L’objectif général de la mission est d’appuyer le Président et le Secrétaire Général de 
l’ANVC dans la collecte et l’analyse d’informations de base sur le niveau de participation des 
collectivités locales à la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales et sectorielles, 
le niveau de territorialisation des politiques publiques et la mise en œuvre du PIN. La finalité 
de cette mission est de permettre à l’ANVC de disposer des informations pour mieux 
préparer le séminaire national de ses membres. 
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Cette mission vise la réalisation de deux objectifs spécifiques : 

 L’élaboration d’un recueil de documents de référence clés en vue de faciliter l’analyse 
et la présentation d’une note de lecture sur : i) la politique et les stratégies nationales 
de développement, ii) la politique nationale de décentralisation, et iii) la coopération 
de l’Union Européenne ; 

 L’élaboration d’un rapport analytique orienté sur la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 
politiques et programmes nationaux et sectoriels. Ce second objectif fera l’objet du 
deuxième document qui sera rendu après de lui-ci. 

1.3 Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette mission sont :  

 Le recueil de documents de référence clés et la note de lecture sur les thématiques 
suivantes : la politique et les stratégies nationales de développement, la politique 
nationale de décentralisation, et la mise en œuvre de la coopération de l’Union 
Européenne est réalisé. 

 Le rapport analytique qui porte sur la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 
politiques et programmes nationaux et sectoriels est élaboré. 

1.4 Méthodologie 

La réalisation d’un travail comme celui-ci implique toujours l’utilisation d’une méthodologie 
appropriée. Pour rester cohérent et conforme à cette tâche, la méthodologie empruntée a été 
essentiellement axée sur la technique documentaire qui a permis a priori de prendre 
connaissance des documents d’orientation élaborés par CGLU Afrique, ceux ayant trait à la 
politique et les stratégies nationales de développement, à la politique de décentralisation, à 
l’ANVC et à la coopération de l’UE, et ensuite la rédaction du présent compendium. 
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Sigles et acronymes 

1. ANVC/RDC : Association nationale de Villes et Communes de la République 
démocratique du Congo 

2. CACH : Cap pour le Changement (regroupement politique de la majorité 
présidentielle) 

3. CE : Commission européenne 
4. CIPCSD : Comité interministériel de Pilotage, Coordination et Suivi de la Mise en 

Ouvre de Décentralisation 
5. CGLU/A : Cités et Gouvernements Locaux Unis en Afrique 
6. CTAD : Cellule Technique d’Appui à la Décentralisation 
7. DSCRP : Document de Stratégie et de Croissance pour la Réduction de la 

Pauvreté 
8. ETD : Entité Territoriale Décentralisée 
9. FCC : Front Commun pour le Congo (Regroupement politique de la majoritaire 

parlementaire) 
10. ODD : Objectifs du Développement Durable 
11. OMD : Objectifs du Millénaire du Développement 
12. PNSD : Plan National Stratégique de Développement 
13. PRRAP : Projet de Réforme et Rajeunissement de l’Administration Publique 
14. RDC : République démocratique du Congo 
15. UE : Union européenne 
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2. Recueil de documents de référence clés (présentation) 

TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

PNSD, Plan 
Quinquennal 2017-2021 Ministère du Plan 

 Diagnostic 
socioéconomique ; 

 Consultation préalable de 
la population à la base ; 

 Niveau de 
responsabilisation des 
ETD dans le suivi de la 
mise en œuvre des OMD 
au niveau local ; 

 Renforcement des 
capacités des ETD ; 

 Niveau de territorialisation 
des politiques publiques ; 

 Prise en charge de la 
gestion spatiale dans les 
politiques économiques ; 

 Considération de la 
collectivité locale comme 
un acteur de 
développement autonome 
et un partenaire essentiel 
dans la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

PNSD : Document 
des stratégies et 

outils de 
planification 

Juin 2017 
(2017-2050) Ministère du Plan 

 Diagnostic 
socioéconomique ; 

 Consultation préalable de 
la population à la base ; 

 Renforcement du cadre 
institutionnel de mise en 
œuvre des DSRP et du 
rôle des ETD; 

 Responsabilisation des 
collectivités locales dans 
la mise en œuvre de la 
vision du développement ; 

 Reconnaissance de la 
liberté des ETD à élaborer 
leurs programmes de 
développement 

 Orientation des ETD à se 
conformer à la politique 
nationale de 
développement 

Oui Oui 

La clarification du  
rôle des ETD tient 

aussi au fait que ce 
plan est élaboré en 

conformité à la 
constitution qui 

répartit les 
compétences entre 

les trois échelons de 
pouvoir que sont le 

gouvernement 
central, la province et 

les ETD 

DSCRP Final Juillet 2006 Ministère du Plan 

 Implication des ETD dans 
le suivi de la mise en 
œuvre des OMD au 
niveau provincial et local ; 

 Mécanismes de 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

l’application des OMD au 
niveau local ; 

 Niveau de territorialisation 
des politiques publiques ; 

 Prise en charge de la 
gestion spatiale dans les 
politiques économiques ; 

 Considération de la 
collectivité locale comme 
un acteur de 
développement autonome 
et un partenaire essentiel 
dans la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

DSCRP Seconde 
génération 

Septembre 
2011 

Ministère du Plan 

 Place de la 
décentralisation dans la 
vision du développement 
de la RDC ; 

 Place de la 
décentralisation dans les 
fondements de la 
gouvernance économique 
et administrative pour la 
construction de la vision 
et des options 
stratégiques ; 

Oui oui  
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3. Note récapitulative sur le recueil de textes 

Cette note de lecture récapitulative porte sur la documentation recueillie et qui a trait aux 
trois thématiques suivantes : les politiques et stratégies nationales de développement, la 
décentralisation et la coopération de l’Union Européenne. A ces trois thématiques, il convient 
d’ajouter nécessairement les documents liés à l’ANVC/RDC.  

3.1. Politiques et stratégies nationales de développement 

Sur ce point, il s’agit des documents qui portent sur les politiques et stratégies nationales de 
développement, et ceux qui sont axés sur les politiques et stratégies sectorielles. 

3.1.1. Les documents de politique et stratégies nationales de développement 

Les documents retenus dans ce secteur sont : 

 PNSD, Plan Quinquennal 2017-2021 :  

Ce Plan national ratifie les registres de deux premiers livres (1 et 2) pour passer aux actions 
concrètes qui accompagnent la vision prospective et les stratégies du gouvernement. Il 
constitue donc le premier plan quinquennal de la mise en œuvre du PNSD pour la période 
susmentionnée et présente les orientations opérationnelles de l’action publique, les objectifs 
et progrès à réaliser ainsi que des mesures d’accompagnement. Il met en évidence les 
cadrages macroéconomique et budgétaire de référence. En outre, ce document comprend 
également deux outils essentiels : la mise en œuvre du PNSD, et le guide du suivi-évaluation 
du Plan quinquennal. Il prend en compte les implications des ETD ;  

 PNSD 2017-2050, Document des Stratégies et outils de planification :  

Ce document présente la vision globale du développement de la RDC. Il présente les 
secteurs retenus pour booster le développement du pays et les stratégies opérationnelles y 
afférentes. Il renseigne surtout sur les outils que le gouvernement doit utiliser pour 
concrétiser sa vision ainsi que les modalités de financement du PNSD et les menaces ou 
risques qui pèsent sur sa mise en œuvre.  

Programme national du Gouvernement pour la période 2019-2023 

A l’issue des élections de décembre 2018 le gouvernement de la coalition FCC-CACH a été 
mis en place pour conduire les affaires de la nation durant les cinq années à venir. C’est 
dans ce contexte que ce Plan du Gouvernement de la RDC a été conçu. Il est élaboré sur la 
base de multiples préoccupations du peuple congolais exprimées au travers de ses 
représentants. Vu donc la situation du pays, le Plan du gouvernement est articulé autour de 
quinze piliers regroupés en quatre secteurs. Ce programme est conçu en fonction de 
l’architecture institutionnelle du pays qui consacre la libre administration des ETD ; 

 DSCRP final de 2006 :  

Ce DSCRP décrit les objectifs et les orientations des politiques macroéconomiques et 
sectorielles mises en œuvre au cours de la période 2006-2008, afin de promouvoir la 
croissance, de réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

 Considération de la 
collectivité locale comme 
un acteur de 
développement autonome 
et un partenaire essentiel 
dans la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

Programme 
national du 

Gouvernement 
Août 2019 Primature 

 

 Responsabilisation du 
Ministère en charge de la 
décentralisation dans le 
suivi de la mise en œuvre 
des OMD au niveau 
central ; 

 Dispositif de suivi de la 
mise en œuvre des OMD 
au niveau déconcentré ; 

 Niveau de territorialisation 
des politiques publiques ; 

 Prise en charge de la 
gestion spatiale dans les 
politiques économiques ; 

 Considération de la 
collectivité locale comme 
acteur de développement 
autonome et partenaire 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

essentiel dans la mise en 
œuvre des politiques 
publiques. 

Document du 
programme 

national 
environnement, 
forets, eaux et 
biodiversité « 
PNEFEB » 

 

Juin 2011 

Ministère de 
l’Environnement et du 

Développement 
Durable 

 Prise en charge de la 
gestion spatiale dans les 
politiques économiques ; 

 Niveau de 
responsabilisation des 
ETD ; 

 Niveau de territorialisation 
des politiques publiques ; 

 Considération de la 
collectivité locale comme 
acteur de 
développement ; 

 Implication des ETD dans 
la conception, exécution 
et suivi des politiques tant 
générales que 
sectorielles ; 

 Décentralisation 
forestière. 

Oui Oui  

Plan National de 
Développement 

Mars 2016 Ministère de la Santé  Prise en compte de la 
politique nationale de 

Oui Oui  



 

11 
 

TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

Sanitaire 2016-
2020 

développement ; 

 Responsabilisation des 
Provinces et les ETD ; 

 Considération des ETD 
comme acteurs 
compétents pour 
concevoir et appliquer les 
politiques sanitaires  

Plan National 
d’Investissement 
Agricole (PNIA) 

2014-2020 

Septembre 
2013 

Ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement 

Durable 

 Respect de la 
constitution de la RDC qi 
établit trois niveaux de 
pouvoir ; 

 Renforcement 
institutionnel des ETD ; 

 Institutionnalisation de la 
décentralisation agricole 

Oui Oui  

Planification 
Familiale :Plan 
stratégique à 

vision 
multisectorielle 

2014-2020 

Juin 2013 Ministère de la Santé 

 Prise en compte de la 
Décentralisation ; 

 Responsabilisation des 
ETD ; 

 Territorialisation du 
secteur d’activités 

Oui Oui  

Plan Stratégique Mars 2016 Ministère des Mines  Conformisation à la Oui Non  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

de 
Développement 

du Secteur Minier 
2016-2021 

politique nationale de 
Décentralisation ; 

 

 

Loi-Cadre 
n°14/004 du 11 
février 2014 de 
l’Enseignement 

National  

Février 2014 

- Présidence de 
la République 

- Parlement 

 Reconnaissance des 
compétences 
éducationnelles dévolues 
par la constitution aux 
ETD ; 

 Responsabilisation des 
Provinces et des ETD ; 

 Responsabilisation 
spécifique des ETD  

Oui Oui  

Constitution de la 
RDC 

Février 2006 

- Présidence de 
la République 

; 

- Assemblée 
Nationale 

 

 Affirmation de la 
Décentralisation comme 
mode de gestion de 
l’administration du pays ;   

 Organisation de 
l’architecture 
institutionnelle à trois 
niveaux de pouvoir 
(niveau central, niveau 
provincial et niveau 
local) ; 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

 Autonomisation des ETD ; 

 Etablissement des 
rapports entre les ETD, 
les provinces et le 
gouvernement central ; 

 Répartition des 
compétences entre les 
trois niveaux de pouvoir ; 

 Classification des ETD : la 
ville, la commune, le 
secteur et la chefferie 

Loi n° 08/012 du 
31 juillet 2008 

portant principes 
fondamentaux 

relatifs à la libre 
administration des 

provinces 

 

Juillet 2008 

Ministère de 
l’Intérieur, de la 

Décentralisation et de 
la Sécurité 

 Institutionnalisation de la 
province comme étant 
une composante 
politique et 
administrative du 
territoire de la 
République dotée de la 
personnalité juridique et 
gérée par les organes 
locaux ; 

 Répartition des 

Oui Oui 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

compétences ; 

  Détermination des 
principes 
fondamentaux 
régissant la libre 
administration des 
provinces ainsi que 
l’autonomie de gestion 
de ses ressources ;  

  Définition des rapports 
entre le gouvernement 
central et les 
provinces ; 

 Détermination des 
institutions de la 
province et description 
de leurs attributions ; 

 Précision du nombre 
de provinces de la 
RDC et leur 
énumération à la 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

l’article 3 (la RDC est 
subdivisée en 26 
provinces dont la ville 
de Kinshasa) et la 
subdivision à 
l’intérieur de la 
province à l’article 4 
(la province est 
subdivisée en villes et 
territoires. La ville en 
communes, la 
commune en 
quartiers. Le territoire 
en communes, 
secteurs et ou 
chefferies, le secteur 
ou chefferie en 
groupements et le 
groupement en 
villages). 

 

Loir organique n° Octobre Ministère de 
l’Intérieur, de la 

 Précision des différentes Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

08/016 du 07 
octobre 2008 
portant 
organisation et 
fonctionnement 
des Entités 
territoriales et 
leurs rapports 
avec l’Etat et les 
provinces 

 

2008 Décentralisation et de 
la Sécurité 

Entités Territoriales 
Décentralisées que sont 
la ville, la commune, le 
secteur et la chefferie ; 

 Fixation des attributions 
des ETD ; 

 Organisation du 
fonctionnement des ETD 
assuré par deux 
organes à savoir le 
conseil (celui-ci peut 
être urbain, communal, 
du secteur ou de la 
chefferie) et le collège 
exécutif dirigé soit par 
un maire, soit par un 
bourgmestre ou encore 
par le chef de secteur ou 
de chefferie selon le 
cas ; 

 Précision des rapports 
entre les Entités 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

Territoriales 
Décentralisées, l’Etat 
et la province ; 

 Précision du régime 
financier et fiscal des 
ETD. 

 

Ordonnance-loi n° 
13/001 du 23 

février 2013 fixant 
la nomenclature 

des impôts, taxes 
et redevances des 
Provinces et des 
ETD ainsi que 

leurs modalités de 
répartition  

Février 2013 Présidence de la 
République 

 Conformité aux 
dispositions de la 
Constitution qui 
consacrent la 
décentralisation den 
RDC ; 

 Reconnaissance de la 
libre administration des 
Provinces et ETD ; 

 Responsabilisation des 
ETD ; 

 Territorialisation de 
l’économie ; 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

 Classification des taxes : 

- Les impôts locaux ; 

- Taxes et redevances 
d’intérêt commun ; 

- Taxes spécifiques à 
chaque Province et 
chaque ETD. 

Cadre Stratégique 
de Mise en Œuvre 
de la 
Décentralisation,  
 
 

Juin 2009   

 Conception des stratégies 
de mise en œuvre de la 
décentralisation axées 
sur :  

 Appropriation effective du 
processus de 
décentralisation ; 
Transfert des 
compétences et des 
ressources suivant une 
démarche de 
progressivité ; 
Renforcement des 
capacités ; 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

Développement des outils 
de planification et de 
gestion ; Harmonisation 
du processus de 
décentralisation et de 
déconcentration ; 
Coordination efficace 
entre l’Etat central et les 
provinces et Financement 
de la décentralisation. 

Statuts de l’ANVC 

 
Mars 2013 Membres fondateurs 

de l’ANVC  

 Définition des buts et 
objectifs de l’ANVC ; 

 Détermination de son 
rayon d’actions, de 
ses domaines 
d’intervention ; 

  Précision de 
catégories de ses 
membres ; 

 Elaboration du 
mécanisme de son 

Oui Oui 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

fonctionnement. 

 

Note de 
recadrage 
sur l’ANVC 

 

Janvier 
2020 

Secrétaire permanent 
de l’ANVC 

 Historique de l’ANVC ; 

 Définition des objectifs 
de l’ANVC ; 

 Description du 
fonctionnement de 
l’ANVC ; 

 Description de 
différentes activités et 
rencontres organisées 
par l’ANVC ; 

 Détection des forces 
et des faiblesses de 
l’ANVC ; 

 Description des 
difficultés auxquelles 
elle est confrontée. 

 

Oui Non 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

Arrêté ministériel 
N° 236 du 05 

juillet 2013 portant 
reconnaissance et 

attribution de la 
personnalité 

juridique à l’ANVC 

Juillet 2013 Ministère de la 
Justice 

 Description des objectifs 
de l’ANVC ; 

 Relations avec l’Etat et 
obligations de l’ANVC vis-
à-vis  de l’Etat 

   

       

Le Programme 
Indicatif national 
entre l’UE et la 

RDC : 11ème 
Fonds européen 

de développement 

 

Juin 2014 UE-RDC 

 Signature de l’accord 
proprement dit entre la 
CE et la RDC;  

 Détermination des 
orientations générales 
de leur coopération pour 
la période 2014-2020 ; 

 Précision des secteurs 
qui font l’objet dudit 
accord à savoir Santé en 
lien avec LRRD ("linking 
relief, rehabilitation and 
development) ; 

Oui Oui 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

Environnement et 
agriculture durable ; 
Renforcement de la 
Gouvernance et état de 
droit ; Réhabilitation de 
la Route National- 
Section Tshikapa - 
Mbuji-Mayi et Mesures 
d'appui à la société 
civile ; 

 Définition des objectifs 
poursuivis par l’UE ; 

 Description de la 
situation de la RDC 
ainsi que les efforts 
fournis depuis 
quelques années qui 
la rendent éligible et 
surtout apte à 
endosser lesdits 
objectifs définis par 
l’UE. 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

 

Accord de 
partenariat ACP-

CE 

- Signé à 
Cotonou en 

juin 2000 

- Révisé à 
Luxembourg 
en juin 2005 

Union Européenne 

Accord de Cotonou (2000) 
Partenariat ACP-CE fondé sur 
cinq piliers : 

 Renforcement de la 
dimension politique des 
relations entre les Etats ACP 
et l’Union Européenne ; 

 Ouverture à la société civile, 
au secteur privé et aux 
autres acteurs non 
étatiques ; 

 Réduction de la pauvreté, 
confirmée comme objectif 
central dans le cadre des 
objectifs et stratégie agréés 
au niveau international (en 
particulier les objectifs de 
développement du 
millénaire) ; 

 Cadre de coopération 

Oui Non 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

économique et commerciale 
novateur ; 

 Rationalisation des 
instruments financiers et un 
système de programmation 
glissante. 

 Accord révisé de Cotonou 
(2005) 

 Améliorer l’efficacité et la 
qualité du partenariat ACP-
CE ; 

 Garantir la cohérence avec le 
nouvel agenda international 
pour le développement ; 

 Approfondir la dimension 
politique du partenariat ; 

 Elargir le cadre de la 
coopération à de nouvelles 
questions importantes de 
sécurité.  

Quatre grands chapitres sont 
concernés :  

 La dimension politique et les 
questions de sécurité ; 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

 Les stratégies de 
développent ; 

 La facilité d’investissement ; 

 les procédures de mise en 
œuvre et de gestion. 

Note d'orientation 
sur la 
Programmation à 
l'attention des 
Associations 
Nationales des 
Collectivités 
Locales d’Afrique 
(ANCL) et de leurs 
membres porte 
sur la participation 
des Associations 
Nationales des 
Collectivités 
Locales (ANCL) 
dans le processus 
de programmation 

Mai 2020 CGLU/A 

 Description du processus 
de l’évolution des relations 
UE-Afrique ; 

 Allusion à la 
Communication au 
Parlement européen 
portant sur :   

- L’autonomisation des 
autorités locales dans les 
pays partenaires de 
l’Union pour une 
gouvernance améliorée 
et des résultats de 
développement plus 
efficaces ; 

- L’intégration des résultats 

Oui Oui  
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

de la coopération 
de l’Union 
Européenne (UE) 
pour la période 
2021-2027 

 

du dialogue structuré sur 
la participation des 
organisations de la 
société civile et autorités 
locales dans la 
coopération au 
développement de l'UE ;  

- L’importance des 
collectivités locales dans 
le développement ; 

- La bonne gouvernance 
au niveau local pour un 
développement durable, 
inclusif, efficace et des 
résultats équitables ; 
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TITRES ANNEES AUTEURS 
ANALYSE THEMATIQUE 

DU CONTENU 

Prise en 
compte des 
communes 

(Oui/Non 

Rôle des 
communes 

clarifié 
(Oui/Non) 

OBSERVATIONS 

l’application des OMD au 
niveau local ; 

 Niveau de territorialisation 
des politiques publiques ; 

 Prise en charge de la 
gestion spatiale dans les 
politiques économiques ; 

 Considération de la 
collectivité locale comme 
un acteur de 
développement autonome 
et un partenaire essentiel 
dans la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

DSCRP Seconde 
génération 

Septembre 
2011 

Ministère du Plan 

 Place de la 
décentralisation dans la 
vision du développement 
de la RDC ; 

 Place de la 
décentralisation dans les 
fondements de la 
gouvernance économique 
et administrative pour la 
construction de la vision 
et des options 
stratégiques ; 

Oui oui  
 

27 
 

3. Note récapitulative sur le recueil de textes 

Cette note de lecture récapitulative porte sur la documentation recueillie et qui a trait aux 
trois thématiques suivantes : les politiques et stratégies nationales de développement, la 
décentralisation et la coopération de l’Union Européenne. A ces trois thématiques, il convient 
d’ajouter nécessairement les documents liés à l’ANVC/RDC.  

3.1. Politiques et stratégies nationales de développement 

Sur ce point, il s’agit des documents qui portent sur les politiques et stratégies nationales de 
développement, et ceux qui sont axés sur les politiques et stratégies sectorielles. 

3.1.1. Les documents de politique et stratégies nationales de développement 

Les documents retenus dans ce secteur sont : 

 PNSD, Plan Quinquennal 2017-2021 :  

Ce Plan national ratifie les registres de deux premiers livres (1 et 2) pour passer aux actions 
concrètes qui accompagnent la vision prospective et les stratégies du gouvernement. Il 
constitue donc le premier plan quinquennal de la mise en œuvre du PNSD pour la période 
susmentionnée et présente les orientations opérationnelles de l’action publique, les objectifs 
et progrès à réaliser ainsi que des mesures d’accompagnement. Il met en évidence les 
cadrages macroéconomique et budgétaire de référence. En outre, ce document comprend 
également deux outils essentiels : la mise en œuvre du PNSD, et le guide du suivi-évaluation 
du Plan quinquennal. Il prend en compte les implications des ETD ;  

 PNSD 2017-2050, Document des Stratégies et outils de planification :  

Ce document présente la vision globale du développement de la RDC. Il présente les 
secteurs retenus pour booster le développement du pays et les stratégies opérationnelles y 
afférentes. Il renseigne surtout sur les outils que le gouvernement doit utiliser pour 
concrétiser sa vision ainsi que les modalités de financement du PNSD et les menaces ou 
risques qui pèsent sur sa mise en œuvre.  

Programme national du Gouvernement pour la période 2019-2023 

A l’issue des élections de décembre 2018 le gouvernement de la coalition FCC-CACH a été 
mis en place pour conduire les affaires de la nation durant les cinq années à venir. C’est 
dans ce contexte que ce Plan du Gouvernement de la RDC a été conçu. Il est élaboré sur la 
base de multiples préoccupations du peuple congolais exprimées au travers de ses 
représentants. Vu donc la situation du pays, le Plan du gouvernement est articulé autour de 
quinze piliers regroupés en quatre secteurs. Ce programme est conçu en fonction de 
l’architecture institutionnelle du pays qui consacre la libre administration des ETD ; 

 DSCRP final de 2006 :  

Ce DSCRP décrit les objectifs et les orientations des politiques macroéconomiques et 
sectorielles mises en œuvre au cours de la période 2006-2008, afin de promouvoir la 
croissance, de réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). 
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Son élaboration a impliqué la participation active des communautés à la base et les pouvoirs 
locaux et provinciaux. 

 DSCRP seconde génération de septembre 2011 : 

Le DSCRP 2 se distingue du DSCRP 1 en ce sens qu’il s’inscrit dans un cadre de 
planification, de programmation et de budgétisation qui a évolué par rapport à celui du 
DSCRP 1. En effet, un nouveau système national de planification et de programmation 
reposant sur la Gestion axée sur les résultats, a commencé à émerger avec la réforme des 
finances publiques et le développement de nouveaux outils au niveau national, sectoriel et 
provincial (Stratégies sectorielles, PAP central et provinciaux, CDMT et CDSMT). Les Piliers 
que définit la SCRP 2 visent à faire avancer la RDC vers la concrétisation de sa vision de 
développement et d’en faire un pays à revenu intermédiaire, convergeant vers les OMD et 
capable de mener à leur terme les cinq chantiers de la République. 

3.1.2. Les politiques et stratégies sectorielles en lien avec la décentralisation 

Les documents recueillis dans ce cadre sont : 

 Document du programme national environnement, forets, eaux et biodiversité « 
PNEFEB » de juin 2011 : 

Ce document est un cadre stratégique global d’interventions dans les secteurs de 
l’environnement, des forêts, des eaux et de la biodiversité dont les axes d’interventions 
stratégiques sont alignés sur les axes stratégiques du Plan de convergence sous régional de 
la COMIFAC sur un horizon de 10 ans. Il définit les différentes politiques sectorielles de la 
RDC et accorde une certaine importance aux ETD pour la réussite de la politique 
environnementale de la RDC.  

 Plan National de Développement sanitaire 2016-2020 de mars 2016 

Le secteur de la santé représente une importance majeure dans la politique nationale 
congolaise. Pour sa fiabilité, le gouvernement de la République a responsabilisé le ministère 
compétent pour mettre en place une politique sectorielle efficace pour assurer à la 
population congolaise un système sanitaire développé. Ce document présente la situation de 
la RDC dans ce secteur, définit les objectifs et les stratégies d’intervention. Il décrit le cadre 
programmatique et celui de la mise en œuvre. Il définit en fin le cadre du suivi-évaluation. Il 
obéit à la politique de la décentralisation définie par la RDC et responsabilise à cet effet les 
ETD dans la mise en œuvre du plan national du Plan national de développement sanitaire. 

 Plan National d’Investissement agricole (PNIA) 2014-2020 de septembre 2013 

Conformément aux textes légaux régissant le secteur, le ministère de l’Agriculture et du 
Développement Durable met en place tout un plan national d’investissement agricole. Ce 
document présente la vision générale de ce secteur vital pour une période de 5 ans. Il décrit 
le contexte général de la RDC, présente sa raison d’être et définit ses objectifs. Il définit les 
sources du financement du plan en évaluant son coût global. Ce document prévoit l’impact 
économique, social et environnemental que le plan pourrait avoir. Il définit le cadre de mise 
en œuvre dans lequel le rôle des ETD apparait très clairement. 
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 Planification Familiale : Plan stratégique à vision multisectorielle 2014-2020 de        
juin 2013 

Ce document définit la politique de la planification familiale de la RDC. Relevant du ministère 
de la Santé, ce plan stratégique détermine les actions à mener, les structures chargées de la 
mise en œuvre ainsi que le coût et le budget y afférents. Il précise le cadre du suivi-
évaluation ainsi que les services responsables de cette phase. 

 Plan Stratégique de Développement du Secteur Minier 2016-2021 de mars 2016 

Consciente de la richesse de son potentiel minier et de sa faible contribution pour son 
développement, la RDC a mis en place ce Plan stratégique pour assurer la bonne 
gouvernance du secteur minier et mettre en valeur de façon optimale les ressources pour 
relever le développement du pays et garantir le bien-être de sa population. Pour ce faire, ce 
document présente le cadre minier congolais, définit les orientations stratégiques pour la 
mise en valeur des ressources tout en précisant les structures appropriées à cet effet. 

 Loi-Cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National de février 
2014 

L’éducation est un facteur dont dépend en grande partie le développement de la RDC. Le 
profond diagnostic effectué dans ce secteur a révélé un nombre important de failles qui ont 
motivé l’adoption d’un cadre juridique favorable à son amélioration. La présente loi-cadre 
organise l’enseignement national auquel plusieurs innovations et réformes sont apportées.  
Elle est conçue dans le strict respect de la constitution de la RDC qui consacre la 
décentralisation et qui institue trois niveaux de pouvoir dans le pays. La mise en œuvre de 
cette loi relève tant du niveau central que de celui des villes, communes, secteurs et 
chefferies qui sont des entités territoriales décentralisées. 

3.2. Politique de décentralisation 

La politique de décentralisation portera sur les points suivants à savoir le rappel historique 
de la décentralisation, le cadre juridique, le découpage administratif de l’Etat, les ressources 
affectées aux collectivités locales, le mandat des collectivités locales 

3.2.1. Rappel historique de la décentralisation 

En RDC, depuis l’époque coloniale, la question de la décentralisation est souvent apparue 
sous forme d’un débat sur la forme de l’Etat, Etat fédéral ou Etat unitaire. Ce débat 
commença, durant la période coloniale, avec l’Arrêté Royal qui regroupa les vingt-deux 
districts du Congo en quatre provinces dirigées par un vice – gouverneur.  Le pays, le Congo 
belge, étant lui-même dirigé par un Gouverneur Général. Malgré la centralisation du pouvoir, 
les premiers responsables des provinces furent soucieux de défendre leur province contre 
les exigences des autorités de l’administration centrale résidant à Boma, capitale de la 
colonie à l’époque. Inquiet de cette tendance, qui commença à se manifester clairement au 
lendemain de la première guerre mondiale, le Pouvoir central colonial, par l’Arrêté Royal du 
29 juin 1933 décida une réorganisation administrative en vue de renforcer les pouvoirs du 
gouvernement central et ainsi réduire sensiblement ceux des provinces. On créa alors six 
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provinces dirigées par des commissaires de provinces, hauts fonctionnaires, représentants 
du Gouverneur Général et chargés de l’exécution pure et simple de ses décisions.  

Au début de l’indépendance, le premier texte constitutionnel qui, à sa naissance, a régi la 
RDC, appelé « Loi fondamentale », avait instauré une forme fédérale de l'Etat, un système 
de démocratie libérale représentative et un régime parlementaire. Les six provinces héritées 
alors de la colonisation constituèrent le cadre territorial et juridique des Etats fédérés. 
Cependant, cette première expérience fut dévoyée par la proclamation de deux sécessions 
et une crise institutionnelle majeure.    

En 1964, une Constitution dénommée « Constitution de Luluabourg » est adoptée par 
referendum. Elle consacrait un régime présidentiel, une structure fédérale, une augmentation 
des provinces qui passait de 6 à 21. Malheureusement, elle n'a duré que le temps des 
dispositions transitoires.    

Le coup d'Etat du 24 novembre 1965 imposa dès 1966, la fin de la démocratie pluraliste 
représentative, et la suppression de tous les mécanismes décentralisateurs qui laissaient à 
l'Etat du Congo un contenu fédéral. Le nombre des provinces fut réduit de 21 à 8. En 
d’autres termes, le Président Mobutu mit fin à l’autonomie des provinces dont le nombre 
passa d’abord de 21 à 12 et ensuite de 12 à 8 plus la ville de Kinshasa érigée en province. 
La représentation en Province fut dépouillée de tout caractère politique, les services propres 
des entités fédérées dont les assemblées et les gouvernements provinciaux furent 
supprimés, et les gouvernants des provinces furent considérés comme de simples 
administratifs, représentants soumis au pouvoir central. Toutefois, une réforme effectuée en 
1982 fut ponctuée par la promulgation d'une loi organique portant décentralisation 
administrative qui malheureusement n’a pas été appliquée avec l’avènement de Laurent 
Désiré Kabila en 1997.  

En 1998, une réforme fut mise en place, au terme du décret-loi 081 complété par d'autres 
initiatives ou plans gouvernementaux qui définirent une stratégie visant la décentralisation et 
fondée sur cinq axes : - la détermination du nombre d'entités décentralisées qui fut ramenée 
de 10 à 4 (la Province, la Ville, les Communes de l'agglomération de Kinshasa, le Territoire) ; 
- la création de conseils consultatifs ; - la viabilité des collectivités locales ; - les budgets des 
collectivités locales ; et - la répartition des responsabilités. Cependant, en 2003, la 
décentralisation n'était toujours pas appliquée selon les prescrits de ce fameux Décret-loi.   

Le 18 février 2006, la RDC se dota de la Constitution de la troisième république. Aux termes 
de l'article 2 de ladite Constitution, la RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 25 
provinces toutes dotées de la personnalité juridique. Il faudra noter que cette disposition 
constitutionnelle a élevé au rang de provinces plusieurs districts qui constituent les actuelles 
provinces. Puis suivra, le 1er août 2008, la promulgation de la loi sur la décentralisation 
territoriale et administrative qui fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement des 
Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. Cet aperçu 
nous donne la photographie de la décentralisation depuis l’époque coloniale jusqu'à ce jour. 
on constatera qu’il y a actuellement une volonté de faire les choses différemment en rendant 
effective la décentralisation. 
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3.2.2. Cadre juridique de la décentralisation 

 Constitution de la RDC du 18 février 2006 :  
La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que 
modifiée à ce jour, a opté clairement pour la décentralisation comme mode de gestion des 
affaires publiques et locales, en créant trois niveaux de gouvernance : central, provincial et 
local. Ce choix stratégique reconnaît aux provinces et aux Entités territoriales Décentralisées 
(ETD), la responsabilité de planifier leur développement local. Elle établit le découpage 
territorial en trois niveaux qui sont : le niveau central, le niveau provincial et le niveau 
des ETD (niveau local) où il y a la ville, la commune, le secteur et la chefferie. 

Cette Constitution pose les bases des niveaux de planification provinciale et locale en 
définissant le cadre territorial, politique et administratif de l’Etat que sont les provinces et les 
ETD, ainsi que leurs espaces géographiques. 

Si plusieurs de ses articles traduisent la nouvelle politique de la décentralisation en RDC, le 
fonctionnement des Provinces et des Entités territoriales Décentralisées trouvent plus leur 
fondement dans l’article 3 qui énonce ce qui suit : « Les Provinces et les Entités 
territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de 
la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces Entités 
territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ». 

3.2.2.a. Le découpage administratif 
C’est la constitution de la RDC de février 2006 qui a opté clairement pour la décentralisation 
et qui établit le découpage administratif du territoire de la République démocratique du 
Congo à trois niveaux comme suit : 

- le niveau central ; 

- le niveau provincial et  

- le niveau des ETD constitué de la ville, la commune, le secteur et la chefferie. 

3.2.2.b. Cadre institutionnel 

      Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement 
des Entités territoriales et leurs rapports avec l’Etat et les provinces 

Cette loi organique précise les différentes Entités territoriales décentralisées (les collectivités 
locales) que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie, fixe leurs attributions (qui 
sont différentes de celles de la province et du pouvoir central), organise leur fonctionnement 
assuré par deux organes à savoir le conseil (celui-ci peut être urbain, communal, du secteur 
ou de la chefferie) et le collège exécutif dirigé soit par un maire, soit par un bourgmestre ou 
encore par le chef de secteur ou de chefferie selon le cas. Elle porte aussi sur les rapports 
entre les entités territoriales décentralisées, l’Etat et la province. 

 

         Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre 
administration des provinces 
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Cette loi consacre la province comme étant une composante politique et administrative du 
territoire de la république dotée de la personnalité juridique et gérée par les organes locaux. 
La complexité des règlements et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et 
la province a nécessité l’adoption de cette loi pour écarter toute confusion possible. Ainsi, 
cette loi détermine les principes fondamentaux régissant la libre administration des provinces 
ainsi que l’autonomie de gestion de ses ressources.  Elle définit les rapports entre le 
gouvernement central et les provinces, détermine institutions de la province et décrit leurs 
attributions. Elle précise le nombre de provinces de la RDC et leur énumération à la l’article 3 
(la RDC est subdivisée en 26 provinces dont la ville de Kinshasa) et la subdivision à 
l’intérieur de la province à l’article 4 (la province est subdivisée en villes et territoires. La ville 
en communes, la commune en quartiers. Le territoire en communes, secteurs et ou 
chefferies, le secteur ou chefferie en groupements et le groupement en villages). 

3.2.2.c. Les ressources affectées aux collectivités locales 

Un texte juridique de haute valeur détermine les ressources affectées aux collectivités 
locales. Il s’agit de : 

Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, 
taxes et redevances des Provinces et des ETD ainsi que leurs modalités de 
répartition 

Conformément à la constitution de la RDC, cette Ordonnance-loi comme son intitulé 
l’indique, confirme l’autonomie des ETD en leur offrant les possibilités de drainer des fonds 
pour mettre en œuvre leurs programmes de développement. En son article 3, elle dresse la 
nomenclature suivante : 

- Les impôts locaux ; 

- Les taxes et redevances d’intérêts communs et  

- Les taxes spécifiques à chaque province et ETD (Ville, Commune, Secteur et 
Chefferie) 

Aussi, si la constitution de la RDC prévoit la rétrocession de 40% des ressources à caractère 
national aux collectivités locales, l’article 105 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 
2008 dispose que : « Les ressources financières d'une entité territoriale comprennent les 
ressources propres, les ressources provenant des recettes a caractère national allouées aux 
provinces, les ressources de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources 
exceptionnelles. L'entité territoriale décentralisée établit les mécanismes propres de leur 
recouvrement ». 

3.2.2.d. Mandat des collectivités locales 

L’article 204 de la constitution de la RDC confère aux collectivités locales le mandat articulé 
aux compétences suivantes : 

1. la création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services 
administratifs et publics de la collectivité locale ; 
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2. la gestion administrative, financière, budgétaire, comptable et de passation des 
marchés publics de la collectivité locale ; 

3. la planification, le développement local, l’aménagement du territoire, l’habitat et 
l’urbanisme ; 

4. les infrastructures sociales et administratives, les équipements, les transports, les 
voiries et l’entretien de l’éclairage public ; 

5. la sécurité, l’environnement et le cadre de vie (hygiène et salubrité) ; 

6. l’enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire  et universitaire; 

7. l’alphabétisation et l’éducation civique ; 

8. la santé, l’action sociale et la culture ; 

9. les équipements marchands et les infrastructures à caractère économique ; 

10. l'entretien des équipements collectifs ; 

11. la gestion du patrimoine et des biens de la commune ; 

12. le renforcement de capacité des élus et du personnel des services décentralisés ; 

13. l’état civil des citoyens de la collectivité ; 

14. la lutte contre la divagation des animaux et des vermines dans la collectivité locale ; 

15. les mouvements frontaliers  et  

16. la gestion des affaires coutumières. 

3.2.2.e. Autres documents sur la décentralisation 

Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation, le 11 juin 2009 :  
Ce document conçoit les stratégies de la mise œuvre de la décentralisation qui sont axées 
sur : Appropriation effective du processus de décentralisation ; Transfert des compétences et 
des ressources suivant une démarche de progressivité ; Renforcement des capacités ; 
Développement des outils de planification et de gestion ; Harmonisation du processus de 
décentralisation et de déconcentration ; Coordination efficace entre l’Etat central et les 
provinces et Financement de la décentralisation. 

3.2.2.f. Existence d’une association nationale  

En RDC, il existe bel et bien une association dénommée « Association Nationales des 
Villes et Communes de la RDC », NVC/RDC dont les statuts et Note de recadrage sur 
l’ANVC sont les principaux documents recueillis 

 Statuts de l’ANVC  

Ce document est l’acte constitutif de l’Association nationale des villes et communes de la 
RDC. Il définit ses buts et objectifs, détermine sont rayon d’action et précise les catégories 
de ses membres. En effet, cette association est née le 12 mars 2013 à Kinshasa. Son 
fonctionnement ainsi que son organisation sont basés sur les organes suivants : l’assemblée 
générale, la présidence dirigée par un président et trois adjoints, la trésorerie, le collège des 
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conseillers, le commissariat aux comptes et le Secrétariat permanent animé par un seul 
individu. Vis-à-vis de l’Etat, l’ANVC est une structure d’appui dont le but est de favoriser la 
solidarité entre les ETD et de promouvoir le processus de la mise en œuvre de la 
décentralisation la promotion du développement au niveau local.   

 Note de recadrage sur l’ANVC 

Cette note présente les objectifs de l’ANVC, décrit son fonctionnement ANVC en retraçant 
son historique marqué à travers les différentes activités et rencontres organisées depuis sa 
création. Cette note révèle en outre les forces et les faiblesses de l’ANVC en décrivant les 
difficultés auxquelles elle est confrontée. 

3.3. Coopération de l’Union Européenne 

La participation des Autorités locales dans le processus de programmation de la coopération 
de l’UE qui s’étendra de 2021 en 2027 requiert la maitrise des informations utiles sur la 
thématique de la coopération de l’UE. Suite à la pertinence de leurs contenus, les 
documents ci-dessous ont été recueillis et retenus :  

3.3.1. Le PIN mis en œuvre en RDC 

 Le Programme Indicatif national entre l’UE et la RDC : 11ème Fonds européen de 
développement 

Ce programme est un accord entre la Commission européenne et le gouvernement de la 
République démocratique du Congo où sont déterminé les orientations générales de leur 
coopération pour la période 2014-2020. Il précise les secteurs qui font l’objet dudit accord à 
savoir Santé en lien avec LRRD ("linking relief, rehabilitation and development) ; 
Environnement et agriculture durable ; Renforcement de la Gouvernance et état de droit ; 
Réhabilitation de la Route National- Section Tshikapa - Mbuji-Mayi et Mesures d'appui à la 
société civil. Il précise les objectifs poursuivis par l’UE et décrit la situation de la RDC ainsi 
que les efforts fournis depuis quelques années la rendant éligible et surtout apte à endosser 
lesdits objectifs définis par l’UE. Il sied de faire remarquer que l’évaluation de ce PIN est en 
cours, ce qui permettrait un bon engagement pour le prochain cycle.  

3.3.2. Accord de partenariat ACP-CE de 2000 et 2005 

 Accord de partenariat ACP-CE signé en 2000 à Cotonou 

L’accord ACP-CE signé en 2000 à Cotonou est le cadre de référence de l’Union Européenne 
pour la coopération avec tous les pays ACP dont la RDC. Il cible la réduction de la pauvreté. 
Il est conçu dans une vision qui est conforme au cadre des objectifs et stratégies agréés au 
niveau international. Il a aussi introduit une innovation dans la coopération entre l’Europe et 
les pays ACP, il s’agit de l’ouverture à la société civile, au secteur privé et aux autres acteurs 
non étatiques. 

 Accord de partenariat ACP-CE révisé en 2005 

Cette version a été conçue pour adapter la coopération de l’UE afin de garantir la cohérence 
avec le nouvel agenda international pour le développement, approfondir la dimension 
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politique du partenariat et élargir le cadre de la coopération à de nouvelles questions 
importantes de sécurité. 

3.3.3. Autres documents 

 Note d'orientation sur la Programmation à l'attention des Associations 
Nationales des Collectivités Locales d’Afrique (ANCL) et de leurs 
membres porte sur la participation des Associations Nationales des 
Collectivités Locales (ANCL) dans le processus de programmation de la 
coopération de l’Union Européenne (UE) pour la période 2021-2027 

Ce document produit par CGLU/A le 02 mai 2020 est d’une importance non négligeable dans 
la mesure où elle renseigne entre autre sur le processus de l’évolution des relations UE-
Afrique qui a abouti par la considération des Autorités Locales comme entant des acteurs 
étatiques autonomes, ce qui leur donne le pouvoir de participer à sa coopération aux côtés 
des gouvernements centraux.  

A ce stade où nous sommes, la phase de la pré programmation qui devrait mettre ensemble 
la délégation de l’UE et le gouvernement congolais est en cours de préparation. Elle a été 
amorcée par la récente rencontre de l’ambassadeur de l’UE avec le ministre congolais de la 
coopération internationale.  

3.3.4. Le résultat de la pré-programmation 2021-2027 

En RDC, la phase de pré-programmation de la coopération pour la période allant de 2021 à 
2027 est en cours de préparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

En RDC, la littérature disponible autour des politiques et stratégies de développement, la 
politique nationale de développement et la coopération UE-RDC est abondante. Cependant, 
pour être plus précis, le regard a été porté sur les documents de référence clés ci-dessus qui 
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ont fait l’objet de ce compendium. Loin d’être exhaustives, les informations qu’ils fournissent 
permettront de faire une analyse objective et pertinente afin d’éclairer les lanternes les 
Autorités Locales et de l’Association nationale des Villes et Communes de la République 
démocratique du Congo dans le cadre de leur implication au processus de programmation 
de la coopération européenne avec la RDC.  

Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo lié à la prochaine 
programmation, c’est la récente rencontre de l’ambassadeur de l’Union Européenne avec le 
ministre de la Coopération internationale qui amorce un début des contacts pour le 
processus programmatique de 2001-2027. M. l’ambassadeur de l’Union Européenne en 
RDC avait déclaré au cours de cette rencontre qui a eu lieu ce 02 juillet 2020 que le 
programme en cours tendait déjà à sa fin et qu’il était impérieux que le dialogue soit amorcé 
entre l’UE et les autorités de la RDC pour voir s’il sera nécessaire de maintenir les mêmes 
secteurs faisant l’objet du programme finissant ou d’en intégrer d’autres. C’est dans ce 
contexte que les Autorités locales ainsi que l’Association nationale des Villes et Communes 
de la RDC sont tenues de se mobiliser pour participer activement à ce processus de 
programmation.  

L’ensemble des documents ainsi recueillis et constituant ce compendium est la base d’un 
rapport analytique à élaborer dans le but de fournir aux Autorités locales et à l’ANVC/ RDC 
les informations de base constitutives du document de travail qui servira à la préparation du 
séminaire qui sera organisé à leur attention. Ce sera le séminaire à l’issue duquel pourront 
être dégagées des propositions définissant leurs principales lignes d’action et une stratégie 
de plaidoyer et de lobbying qui ciblera le gouvernement central et la délégation de l’Union 
Européenne.  

 


