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 SIGLES ET ACRONYMES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVC/RDC : Association Nationale de Villes et Communes 
CACH  : Cap pour le Changement 
CE : Commission Européenne 
CT : Collectivité territoriale 
CIPCSD 
 : Comité Interministériel de Pilotage, Coordination et Suivi de la Mise en  

Ouvre de Décentralisation 

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

Pauvreté 
ETD  : Entité Territoriale Décentralisée 
FCC   : Front Commun pour le Congo 
ODD  : Objectifs du Développement Durable 
OMD  : Objectifs du Millénaire du Développement 
PLD  : Points Lumineux de Développement 
PNSD  : Plan National Stratégique de Développement 
PRRAP  : Projet de Réforme et Rajeunissement de l’Administration Publique 
RDC  : République Démocratique du Congo 
UE  : Union Européenne 
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INTRODUCRION 
 

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 amorce un début des 
contacts pour le processus de programmation de 2021-2027. L’ambassadeur de l’Union 
Européenne en RDC avait déclaré au cours de cette rencontre que le programme en cours 
tendait déjà à sa fin et qu’il était impérieux que le dialogue soit amorcé. Le dialogue entre l’UE 
et les autorités de la RDC devrait permettre d’apprécier s’il sera question de reconduire les 
mêmes secteurs faisant l’objet du programme finissant ou d’en ajouter d’autres.  

Pour parer à cette urgence, le Secrétariat de CGLU Afrique a pris la responsabilité de recruter 
un Consultant. Ce dernier devra faciliter la tâche au Président et Secrétaire Permanent de 
l’Association Nationale des Villes et Communes dans la préparation à la participation de 
l’ANVC au processus de la prochaine programmation de l’UE. Le travail de ce dernier est 
articulé en  deux étapes : 

1.  Elaboration d’un recueil de documents de référence clés avec une note de lecture 
récapitulative sur les politique et stratégies nationales de développement, la politique 
nationale de décentralisation et la Coopération de l'UE ; 

2. Production d’un rapport analytique de politique économique qui vérifie la faisabilité du 
nouvel agenda politique fondé sur les ALs au niveau.  

La première étape ayant été franchie par la production du compendium, ce document constitue 
donc la seconde étape qui est le rapport analytique qui servira de document de travail au 
séminaire qui devra réunir l’ANVC et autres délégués des collectivités locales. 

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.  

Les autorités locales par l’intermédiaire de leur association nationale devraient donc faire 
partie intégrante du processus de programmation aux côtés des représentants du 
gouvernement central et de la Délégation de l’UE. Ceci devra faciliter un partenariat fécond, 
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mutuellement bénéfique entre les deux niveaux (gouvernement central et entités territoriales 
décentralisées) dans le processus de programmation et réduire ipso facto, le risque de conflit 
entre les deux acteurs de développement qui pourrait se terminer par la mise de côté des 
préoccupations et priorités locales par le gouvernement central. Tel est l’objet de ce rappor t 
analytique. 

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. 

En terme d’objectifs spécifiques, ce travail constitue la suite du processus, le premier rapport 
validé étant clair là-dessus. 

Résultats attendus de la mission 

Les résultats attendus de cette mission sont :  

 Le recueil de documents clés de référence 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. 

Méthodologie 

La réalisation d’un travail comme celui-ci implique toujours une démarche méthodologique 
appropriée. Pour rester cohérent et conforme à cette tâche, la méthodologie empruntée a été 
axée sur la lecture analytique des documents recueillis et sur les entretiens réalisés avec les 
agents et cadres des services de l’Etat à l’instar de ceux de la Cellule technique d’appui à la 
décentralisation (CTAD), du Projet de rajeunissement et de la réforme de l’administration 
publique (PRRAP), des Ministères du Plan et de la Décentralisation.  

I. ANALYSE DE POLITIQUE ECONOMIQUE 

L’analyse de politique économique consiste à examiner l’évolution observée au niveau de 
l'administration centrale en ce qui concerne la « territorialisation » des principaux plans 
nationaux et des politiques nationales sectorielles, si cette territorialisation est traduite en plans 
et politiques spécifiques et en processus de mise en œuvre clairs.  Elle consiste à découvrir 
dans quelle mesure l'État considère-t-il que les Collectivités territoriales sont un acteur de 
développement autonome et un partenaire essentiel à associer à la mise en œuvre des 
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politiques publiques au niveau des territoires (ODD, Contributions déterminées au niveau 
national (CDN) ou bien des agences d’exécution.  
 
En outre, l’analyse consiste à relever dans quelle mesure l'Etat central reconnaît la valeur 
ajoutée des approches territoriales du développement local, dirigées par les autorités locales 
sur la base de leur mandat général (si ce mandat général existe dans le pays). Elle prend en 
compte l’agenda 2030 pour le développement durable (ODD localisés), l’agenda 2063 de 
l’Union Africaine, le Plan National de Développement et certains plans sectoriels couvrant la 
santé, l’éducation, les mines, l’agriculture et l’environnement. 
  

Le but de cette analyse est de relever les domaines prioritaires de l’action des collectivités 
locales susceptibles de faire l’objet de négociations aussi bien avec l’État central qu’avec les 
Partenaires Techniques et Financiers, en particulier l’Union Européenne.  

I.1. Territorialisation et localisation du développement 

Évolution  

La RDC s’est inscrite dans la logique d’adapter sa gouvernance à un certain nombre 
d’évènements et de mutations tant au niveau international que national. Cela l’a amenée entre 
autres à placer la localisation du développement au centre de ses politiques et stratégies 
nationales de développement. Cette localisation s’est effectuée à travers, la révision et 
l’adaptation des principaux documents de planification au niveau national et sectoriel, d’une 
part, pour prendre en compte le contexte et les problématiques du niveau local, d’autre part, 
pour intégrer les dimensions développement durable et genre.  

Ainsi que mentionné au début du point 1, l’évolution au niveau central en ce qui concerne la 
territorialisation des principaux plans nationaux et des politiques sectorielles est observé dans 
les programmes suivants : 

- SCRP ; 

- PNSD (Plan quinquennal 2016-2021 ; 

- Agenda 2063 adopté par l’Union Africaine en 2013 ; 

- Objectifs de Développement Durable (ODD) et du Programme de Développement 
Durable 2030 ; 

- Programme du gouvernement issu des élections de décembre 2018 

Pour traduire sa vision de territorialisation de ses politiques et assurer l’appropriation au niveau 
des collectivités locales, le gouvernement central a mené une série d’actions par des 
campagnes de sensibilisation au profit des villes, communes, secteurs et chefferies sur toute 
l’étendue du territoire national. 

Gouverner c’est prévoir et planifier. A l’instar d’autres pays africains, la planification  du 
développement de la République Démocratique du Congo (RDC) a été marquée durant les15 
années écoulées par la rédaction et l’exécution des documents de stratégie pour la croissance 
et la réduction de la pauvreté (DSCRP), suivant les orientations qui découlaient de l’initiative 
en faveur des pays pauvres et très endettés (I-PPTE). Ces différents documents stratégiques 
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ont été rédigés dans la perspective d’une diminution du fardeau de la dette extérieure et de la 
mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), avec comme 
objectif-clé la réduction de l’incidence de la pauvreté de moitié à l’horizon 2015.   

Le bilan de la mise en œuvre des OMD en RDC fait état des avancées louables eu égard au 
contexte politico-sécuritaire assez particulier qui a prévalu dans le pays durant la période de 
mise en œuvre des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté. En effet, malgré 
les pressions que les conflits armés récurrents et les dépenses militaires ont exercées sur le 
fonctionnement de l’économie et la gestion des finances publiques, le gouvernement est arrivé 
à mettre en place un ensemble de réformes qui ont permis de stabiliser le cadre 
macroéconomique, relancer la croissance économique et réduire l’incidence de la pauvreté 
(63,4 % en 2012 contre 71,3 % en 20051). Cependant, plusieurs défis demandaient à être 
relevés pour garantir aux congolais de plus grandes opportunités d’épanouissement et 
d’amélioration de leurs conditions de vie. 

Ces différents documents, du moins ceux qui ont été conçus après 2006, l’ont été    
conformément à la politique de décentralisation engagée dans le pays et leur mise en œuvre 
avait été réalisée par le comité institué à chaque niveau des collectivités locales. Ainsi, il y eut 
un Comité DSCRP de la ville, un Comité DSCRP communal, un Comité DSCRP du Secteur 
et un Comité DSCRP de la Chefferie. Cette stratégie traduit la vision de localisation imprimée 
par les autorités du pays. Les collectivités locales avaient été prises en compte dans la 
conception et la mise en œuvre de ces programmes quand-bien même les résultats attendus 
n’ont pas été atteints pour plusieurs raisons notamment l’insuffisance du financement.  

Le PNSD: relais des DSCRP dans la localisation et territorialisation des ODD 

Pour consolider l’élan de progrès qui s’est mis en place dès le début de la décennie 2000 et 
engager le pays de manière irréversible sur la trajectoire du développement, le gouvernement 
de la République, a doté le pays d’une véritable vision de développement à l’horizon 2050, 
partagée par les différents acteurs du pays (administration, société civile et partenaires 
extérieurs), ainsi que d’un cadre stratégique de matérialisation de cette vision à travers 
l’opérationnalisation de sept plans quinquennaux. Le Plan national stratégique de 
développement (PNSD) poursuit ainsi les efforts entamés dans le cadre des « 5 chantiers » et 
de la « Révolution de la modernité » et a permis au pays de mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable (ODD) et de réaliser les aspirations contenues dans l’agenda mondial 
2030 et l’agenda 2063 de l’Union africaine.   

 Le tableau qui suit présente la description de la territorialisation et localisation du 
développement en RDC. 

 

Tableau 1 : Analyse croisée des compétentes des communes avec les 
orientations nationales et agendas internationaux au niveau des 
objectifs du PNSD 

 
1 Ministère du Plan, Plan national stratégique de développement : Plan quinquennal 2017 – 2021, 
Kinshasa, 2016, p. 16. 
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Localisation territorialisation des politiques et stratégies de développement 

N° Objectif national 
Agenda 

2030 : ODD 
Agenda 2063 Secteur 

Compétences 
locales : 
Oui/Non 

1 

(Consolidation de la 
sécurité, la 
démocratie et la 
justice pour des 
institutions fortes 
et) une meilleure 
gouvernance 

12,16 et 17 
Objectifs 11, 

12 et 13 

Gouvernance et 
renforcement 

des institutions 

Oui 
(Gouvernance ; 

renforcement des 
institutions 

locales ; Fonction 
publique locale) 

2 

Investissement 
massif, qualitatif et 
efficace dans 
l’homme pour 
l’égalité du genre, 
plus de progrès 
socioéconomique et 
la réalisation du 
dividende 
démographique 

1, 3, 4 et 8 
Objectifs 4 et 

17 

Economie, 
finances et 

social 
 

Oui 
(Investissements 
; Santé ; 
Education) 

3 

Amélioration du 
climat des affaires 
et la création des 
conditions 
favorables à la 
mobilisation 
conséquente des 
ressources 
financières pour 
développer le 
secteur privé et le 
rendre compétitif 

1,2, 8,9 et 
12 

Objectif 4 

Oui 
(Amélioration de 
climat des 
affaires ; Services 
marchands et 
investissements 
économiques) 

4 

Diversification de 
l’économie et 
l’élargissement de 
la chaîne de 
création des 
valeurs pour plus 
d’emplois décents 

1,2, 8,9 et 
12 

Objectifs 4, 5 

Oui 
(Services 
marchands et 
investissements 
économiques ; 
Education) 

5 
Accroissement de 
la productivité de 
l’agriculture pour 

1,2,8,9 et 10  
Oui 

(Agriculture) 
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garantir la sécurité 
alimentaire et 
devenir le grenier 
de l’Afrique tout en 
mobilisant la masse 
ouvrière 

6 

Développement des 
infrastructures pour 
une mobilité quasi 
parfaite et un accès 
large et permanent 
à l’énergie 

6,7,11,12,13 
et 15 

Objectif 4 Reconstruction 

Oui 
(Infrastructures, 
équipement et 
transports ; 
Développement 
rural ; Energie) 
 

7 

Protection de 
l’environnement, 
l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, et 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques pour un 
cadre de vie 
meilleure 

6,7,11,12,13 
et 15 

Objectifs 1,3 
et 7 

Social 

Oui 
(Environnement- 
Hygiène   salubrit
é ; Santé) 

En dehors des objectifs et secteurs visés par le PNSD, la localisation du développement est 
aussi prônée et opérée au travers du cadre stratégique dudit plan comme l’illustre le tableau 
qui suit. 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Le cadre stratégique du PNSD et la localisation du développement  

N° 
Stratégie 

Agenda 2030 : 
ODD 

Agenda 2063 
Compétences 

locales : 
Oui/Non 

1 Paix, démocratie et 
gouvernance 

16 et 17 
Objectifs 11,12 
et 13 

Oui 
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2 Gestion macroéconomique 
et développement de 
l’activité économique 

1,2,6,7,8,9,11 et 12 Objectif 4  Oui 

3 Infrastructures, 
environnement et cadre de 
vie 

1,2, 3,4,5,6,7,8,9,11 
et 12 

Objectifs 4 et 7 Oui 

4 Capital humain, emploi et 
bien-être social 

1,2,4,5,6,8,10,12 et 
13 

Objectifs 1,2 Oui 

     

 

Vision de territorialisation et localisation du développement de la RDC  

L’approche choisie pour impulser le développement du pays par la territorialisation et la 
localisation repose sur la stratégie consistant à construire sept Points Lumineux de 
Développement (PLD) disséminés sur l’ensemble du territoire national pour assurer  la 
territorialisation. En effet, les plans et politiques de développement élaborés au niveau central 
édictent les principes directeurs. Ainsi, la vision de la territorialisation qui en découle donne le 
pouvoir aux collectivités locales de mettre en place aussi leurs plans dans la plus grande 
conformité avec les principaux plans nationaux.   

La localisation du développement en RDC est réalisée en se basant d’abord sur les articles 
201, 202,203, 204 et 205 de la constitution qui répartissent les compétences entre le 
gouvernement central et la province. La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant 
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs 
rapports avec l'Etat et les Provinces aussi traduit la vision de la localisation du développement. 
Les articles de cette loi 11, 50, 73 et 74 déterminent respectivement les compétences de la 
ville, la commune, le Secteur et la Chefferie.  

 

 

Ainsi, le dispositif institutionnel permettant d’exécuter le processus de planification au niveau 
local est constitué de quatre structures de planification locales qui sont : 

- Comité local de Développement (CLD, entité locale décentralisée ; 

- Comité communal de Développement (CCD, entité locale décentralisée ; 

- Comité de Développement du groupement (CDG, entité locale déconcentrée)  

- Comité local de Quartier (CLQ, entité locale déconcentrée). 

Mécanismes de mise en œuvre des plans de développement 

L’option de la territorialisation est traduite en plans et politiques spécifiques et en processus 
de mise en œuvre clairs en République démocratique du Congo. Du point de vue de l’évolution 
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du processus de décentralisation en RDC, l’étape actuelle porte sur le transfert des 
compétences concernant le premier palier des secteurs constitué des domaines suivants : 

- Agriculture ; 

- Education ; 

- Développement rural et  

- Santé. 

Tous les secteurs précités sont basés sur des politiques spécifiques et dotés de plans de mise 
en œuvre malgré la non effectivité du transfert des compétences due à la non validation des 
mesures d’application y relatives.  

Conformément aux prescrits des lois de la République ainsi que des orientations du PNSD, 
chaque Ministre assure la gestion du secteur relevant de ses compétences d’abord en 
élaborant la déclinaison sectorielle ou thématique du plan en programme sectoriel et schéma 
directeur de mise en œuvre, et ensuite en mettant en mouvement le dispositif de suivi et 
d’évaluation.  

Pour plus d’harmonie et de cohésion dans la mise en œuvre de la vision de la territorialisation 
du pays, deux comités de pilotage sont institués, l’un politique (placé sous l’autorité du Premier 
Ministre) et l’autre e technique (placé sous l’autorité du Ministre du Plan et suivi de la révolution 
de la modernité) et des commissions interministérielles spécialisées.  

En ce qui concerne les autorités provinciales (autorités locales y compris), elles ont la 
responsabilité de veiller à la mise en œuvre du PNSD dans les entités qu’elles gèrent et dans 
le respect des rôles qui leur sont dévolus. Il est ainsi institué dans chaque province un comité 
de pilotage politique et un comité de pilotage technique de la mise en œuvre des plans de 
développement.  

Mécanismes de financements nationaux durables 

Quant aux mécanismes de financement nationaux durables les plans de développement, les 
textes légaux et réglementaires de la RDC comme la constitution et autres lois spécifiques 
prévoient la manière d’appuyer leur exécution.  Les différents mécanismes de financement de 
mise en œuvre sont les suivants : 

- La retenue à la source de 40% des recettes nationales. N’étant pas appliquée comme 
le prévoit la constitution, cette option a été transformée en rétrocession, mais là encore, 
le peu de ressources financières rétrocédées ne représente pas grand-chose 
difficilement évaluable en terme de pourcentage car non seulement irrégulière mais le 
principal fonds duquel elle est défalquée n’est pas connu. En plus, au niveau provincial, 
l’édit qui devait prévoir le mécanisme de rétrocession aux collectivités locales n’est pas 
encore voté.  

- Caisse de péréquation pour l’équilibre de développement entre les entités (10% de 
ressources nationales). C’est depuis 2018 que l’installation de ce mécanisme a été 
réalisée par la nomination de ses principaux animateurs. Malgré l’existence dudit 
mécanisme, les fonds ne sont toujours pas alloués 

- La nomenclature des taxes et autres ressources propres, etc. 
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I.2.  Mise en œuvre des plans nationaux, des politiques sectorielles et des 
ODD 

Les Collectivités territoriales sont de véritables acteurs autonomes et partenaires de mises en 
œuvre des plans nationaux, des politiques sectorielles et des ODD pour l’Etat. 

L’élaboration des politiques publiques de la RDC depuis une quinzaine d’années évolue avec 
le processus de décentralisation faisant des collectivités locales des acteurs étatiques 
autonomes, dotées de la personnalité juridique.  Des DSCRP en passant par le PNSD, au 
Plan actuel du gouvernement issu des élections de 2018, les Collectivités locales sont prises 
en compte autant dans la conception que dans la mise en œuvre des actions et stratégies 
prévues. Les objectifs du développement durable (ODD) intégrés dans les politiques publiques 
de développement s’arriment à plusieurs égards aux compétences dévolues par la constitution 
et d’autres textes juridiques aux Collectivités locales.  

L’illustration de la responsabilisation des Collectivités territoriales dans la mise en œuvre des 
principaux plans de développement et des ODD démontrée largement dans la partie 
précédente au niveau des objectifs poursuivis dans le PNSD, est consolidée dans le tableau 
suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Illustration de la localisation des ODD dans le Plan national de 
développement 

N° 
Piliers et ODD 
correspondants Thématiques Compétences locales 

1 

Paix, sécurité, démocratie 
et gouvernance 

Renforcement des 
institutions et amélioration 
de la gouvernance 

Renforcement des institutions 
locales et amélioration de la 
gouvernance locale 

Réforme de la justice, de 
l’administration publique et 
offre des services publics Administration publique ; Genre 

Orientation 1     
ODD 16 et 17     
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2 

Gestion 
macroéconomique et 
développement de 
l’activité économique 

Amélioration du climat des 
affaires et financement de 
l’économie 

Politique d’investissement local 

Diversification et 
renforcement de la 
compétitivité de l’économie 

Agriculture ; Forêts ; Industrie 
minière ; Hydrocarbures ; 
Manufacture ; Commerce ; 
Secteur financier ; Tourisme 

Orientations 3, 4 et 5     
ODD 1, 2, 8,9 et 12     

3 

Infrastructures, 
environnement et cadre de 
vie 

Développement des 
infrastructures et accès à 
l’énergie 

Energie et ressources 
hydrauliques ; Transports ; 
Economie numérique 

Aménagement du territoire, 
habitat et cadre de vie 

Aménagement, habitat: 
développement rural 

Protection de 
l’environnement, accès à 
l’eau et à l’assainissement, 
et développement durable 

Environnement ; Infrastructures 

Orientations 6 et 7     
ODD 6, 7, 11, 12, 13, 14 
et 15     

4 

Capital humain, emploi et 
bien-être social 

Investissement dans 
l’homme et dans la 
recherche 

Santé ; Nutrition ; Education ; 
Recherche scientifique ; Sports ; 
Culture et arts; Genre 

Planification familiale et 
mise en valeur du dividende 
démographique 

Population ; Education ; Santé ; 
Genre 

Création des emplois 
stables et amélioration des 
revenus 

Emploi ; prévoyance sociale; 
Genre 

Orientation 2     
ODD 1, 3, 4, 5, 8 et 10     

 

Ceci étant, le tableau présenté ci-dessus démontre à suffisance la place que le gouvernement 
central consacre aux collectivités locales qu’il considère comme  acteurs au développement 
autonome et  partenaires essentiels sur qui compter dans la mise en œuvre des politiques 
publiques au niveau des territoires. 

Chaque collectivité territoriale, à la lumière des compétences transférées, dans le respect des 
normes de l’action publique et de la cohérence d’ensemble, priorise ses cibles pour de la 
localisation des ODD sur le territoire. Le Plan de développement local élaboré par une 
collectivité territoriale concourt à la politique centrale mise en œuvre dans une  partie donnée 
de la République. 

Cependant, ce statut d’acteur de développement autonome et partenaire essentiel n’est 
encore qu’au niveau théorique. Jusqu’à ce jour, le transfert des compétences aux collectivités 
locales n’est pas encore effectif au motif que les mesures d’application de transfert des 
compétences ne sont pas encore adoptées et coulées sous-forme de loi. C’est en ce mois 
d’août qu’il est prévu la rencontre de tous les partenaires au processus de décentralisation 
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pour valider et adopter lesdites mesures qui devront être examinées ensuite par le conseil des 
ministres et le parlement. 

Il sied de mentionner aussi que la non tenue des élections locales jusqu’à ce jour rend 
l’opérationnalisation effective de la décentralisation hypothétique. 

C’est par-là qu’il faut relever la plus grande maladie dont souffre la RDC de façon récurrente 
se traduisant dans le fait qu’elle est championne dans la prise des politiques qu’elle ne parvient 
souvent pas à appliquer. Les différentes mesures prises sont souvent restées lettre morte. 
Ainsi, les différentes prévisions responsabilisant les Collectivités locales sont plus théoriques 
que pratiques. Autant en amont le Ministère ayant la décentralisation dans ses attributions 
n’est pas associé, autant en aval les Collectivités locales ne jouissent pas effectivement de 
leurs compétences. 

Si au niveau national, il est dénoté le manque de volonté politique et le réflexe centralisateur 
dans les dirigeants, la non opérationnalisation effective des ETD fait que la province récupère 
très souvent les prérogatives dévolues aux villes, communes, secteurs et chefferies. 

Le PNSD a été conçu dans un contexte politique très trouble caractérisé par le dépassement 
du second mandat du président Kabila qui constitutionnellement devait se terminer en 2016. 
Après deux ans très agités de glissement du mandat de ce dernier, les élections furent 
finalement organisées pour donner place à l’installation du nouveau gouvernement qui a 
présenté son Plan national 2019. 

Ce Programme du Gouvernement issu des élections de décembre 2018 est monté sur base 
de multiples préoccupations du peuple congolais exprimées au travers de ses représentants. 
Le Plan du gouvernement est articulé sur les ODD en se basant aussi sur quinze piliers de 
développement regroupés en quatre secteurs comme le renseigne le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Localisation du Programme National du Gouvernement 

PROGRAMME NATIONAL DU GOUVERNEMENT  
N° Pilier Secteur CT et ODD 
1 Pacification du pays et promotion de la 

cohésion sociale et l’unité nationale 

Politique défense et 
sécurité 16,17 

2 Renforcement de l’autorité de l’Etat, 
promotion de l’état de droit et de la 
démocratie 

3 Redynamisation de la diplomatie et 
rétablissement de son image de 
marque 

4 Lutte contre la pauvreté et les crimes 
économiques 

Economie et 
finances 1,2,6, 7, 8, 9, 11, 12 
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5 Amélioration de la gouvernance dans la 
gestion des ressources naturelles 

6 Amélioration du climat des affaires et 
promotion de l’entreprenariat et la 
classe moyenne 

7 Diversification de l’économie et 
création des conditions d’une 
croissance inclusive 

8 Modernisation des infrastructures de 
base et aménagement du territoire 

Reconstruction 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12 

9 Promotion et développement des 
Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication 

10 Lutte contre les changements 
climatiques et création des conditions 
de développement durable 

11 Amélioration des conditions sociales : 
éducation et santé 

Social et culturel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 13 

12 Lutte contre la pauvreté et la 
marginalisation sociale 

13 Développement du secteur de l’eau et 
de l’électricité 

14 Autonomisation de la femme et 
promotion de la jeunesse 

15 Promotion de la culture, des arts et des 
centres de loisir 

 

Ce programme est effectué en fonction de l’architecture institutionnelle du pays qui consacre 
la libre administration et l’autonomie des Collectivités locales. Toutefois, ce programme 
rencontre des problèmes sérieux liés aux contraintes économiques, politiques et sanitaires. 

I.3. Valeur ajoutée de la territorialisation du développement local 

Les Entités territoriales Décentralisées sont les véritables relais de mise en œuvre de la vision 
nationale au niveau local. Leurs compétences reconnues par les textes légaux et leur capacité 
à endosser les politiques territoriales renforcent et consolident la vision nationale. 

En République démocratique du Congo, la territorialisation des politiques publiques, dans le 
sens de la prise en compte des spécificités territoriales, est dorénavant le fondement de la 
planification locale. La nécessité de sa mise en œuvre par rapport au modèle économique 
actuel consiste à favoriser un équilibre entre le niveau central et les collectivités territoriales et 
d’impulser une mobilisation de tous les acteurs locaux dans le développement économique, 
social et culturel de leur territoire. 

C’est dans ce contexte que la vision du gouvernement en matière du développement territorial 
porte sur le zonage du territoire par l’institutionnalisation des Points Lumineux de 
Développement (PLD). 

En effet, le gouvernement a prévu de bâtir le processus de développement de la RDC sur 
l’érection des points lumineux de développement (PLD), à travers lesquels les différentes 
stratégies (globales et sectorielles) devraient être mises en œuvre, particulièrement celles 
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portant sur des réalisations physiques telles que la construction des routes, écoles et centres 
de santé, le développement des réseaux de transports (y compris le transport fluvial), la 
production énergétique, l’implantation des parcs agro-industriels (PAI), la localisation des 
industries (minières, manufacturières, …) et des sites touristiques (y compris les parcs 
naturels). Les PLD feraient ainsi office de vecteurs de développement pour orienter la 
localisation des zones économiques spécialisées (ZES) et favoriser le déploiement des 
activités socioéconomiques sur l’ensemble du territoire national afin de garantir un 
développement harmonieux et équilibré entre provinces et entre collectivités locales. La mise 
en place effective des PLD devrait être précédée par des études de terrain et des réflexions 
en vue de définir, avec le concours des PTF, le cadre légal et réglementaire de leur 
opérationnalisation qui jusque-là n’est pas encore de mise. 

De ce fait, la territorialisation des politiques publiques doit être vue comme le processus de 
développement territorial de manière transversale, afin de créer la solidarité entre les citoyens 
face aux problèmes et à l’idée d’une complémentarité territoriale. Ainsi, elle doit pouvoir 
responsabiliser les acteurs locaux (élus, entreprises, associations, habitants…) et favoriser 
l’exploitation du potentiel économique de la collectivité. 

Contraintes de la mise en œuvre de la localisation du développement 

La RDC s’est inscrite sur la voie de décentralisation sur laquelle se calquent ses différents 
projets, politiques et stratégies de développement. Cependant, cet engagement a du mal à 
être traduit à cent pour cent en réalité. Plusieurs facteurs sont identifiés comme un handicap 
majeur à la matérialisation de sa vision : 

- l’instabilité institutionnelle ; 

- le déficit de la volonté politique des dirigeants ; 

- les résistances aux changements et la faible appropriation ;  

- la faible mobilisation des ressources budgétaires ; 

 -  l’absence des ressources humaines requises pour conduire les réformes et les projets ; 

 -   les retards dans la mise en œuvre des réformes dans plusieurs secteurs de la vie 
nationale ; 

        -   les capacités limitées du référentiel national des métiers des collectivités ; 

        -   l’insécurité due à des rébellions incessantes et récurrentes ; 

         -   le non transfert effectif des compétences aux collectivités locales dû à l’absence des 
mesures d’application y afférentes ; 

         -   la non tenue des élections municipales et locales. 

Transfert des compétences 

La décentralisation congolaise est dotée d’un arsenal juridique conséquent, lequel consacre 
l’autonomisation des collectivités locales faisant d’elles des acteurs du développement à part 
entière. La constitution de la RDC ainsi que d’autres lois spécifiques établissent tous les 
mécanismes permettant aux Autorités locales d’agir librement pour booster le développement.  
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La Loi organique n°08/16 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et 
fonctionnement des ETD (collectivités locales) et leurs rapports avec l’Etat et les provinces par 
exemple établit que le plan d’aménagement urbain relève des compétences de la ville (cfr 
.art.11). Cette loi précise également que les ETD (collectivités locales) jouissent de la libre 
administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, 
financières, et techniques (art.5).  Elle met en relief l’autonomie financière qui permet à une 
ETD de disposer d’un budget propre distinct de ceux du pouvoir central et de la province, de 
leur droit à 40% des recettes à caractère national allouées à la province ainsi que la possibilité 
de bénéficier des ressources de la Caisse Nationale de Péréquation. 

Cependant, en RDC, la plupart de ces opportunités sont encore quasiment au niveau 
théorique près de 15 ans après l’institutionnalisation de la décentralisation par la constitution 
de la RDC.  

Les commissions techniques ad hoc mises en place dans les différents ministères n’ont pas 
fonctionné faute de moyens financiers. Les mesures d’application de chaque loi sectorielle ne 
sont pas encore prises. Grâce à la Banque Mondiale, deux Consultants ont été recrutés l’un 
International chargé de produire des avant-projets des mesures d’application dans les 
secteurs décentralisés et l’autre National en charge d’actualisation de la feuille de route de la 
stratégie nationale de transfert des compétences, des ressources et des charges aux 
provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.  

Ils ont pour ce faire produit deux rapports qui devront être validés au cours d’un atelier national 
de validation qui sera organisé très prochainement. Dans cet atelier, il sera harmonisé aussi 
la cohérence entre les dispositions constitutionnelles, les lois sectorielles et leurs mesures 
d’application. Ceci bloque sans aucun doute le transfert des compétences et des ressources 
aux provinces et aux Collectivités locales conformément aux prescriptions de la Constitution 
et aux lois existantes. 

La planification provinciale et locale du développement s’effectue conformément aux 
compétences et attributions fixées par un cadre légal établi. Cependant, les différents textes 
législatifs et réglementaires disponibles que sont la Constitution de la RDC et la Loi portant 
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ne donnent qu’une 
partie de l’assise légale de la planification provinciale et locale. 

Au regard de ce qui précède, les collectivités locales fonctionnent jusque-là essentiellement 
avec les organes exécutifs personnifiés et incarnés par le chef de l’entité en l’absence des 
organes délibérants qui devraient jouer le rôle de parlement au niveau urbain, communal, du 
secteur et de la chefferie. 

I.4. Coopération internationale et développement local 

Coopération République Démocratique du Congo-Union Européenne 
Dans le cadre du 11ème FED, la coopération entre la République Démocratique du Congo et 
l’UE s’effectue à travers le Programme Indicatif National pour la période 2014-2020. Cette 
coopération est établie conformément à l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 révisé le 25 juin 
2005.  
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Signé le 26 juin 2014, le PIN est basé sur la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la 
Pauvreté (SCRP) 2011-2015 (basé sur les OMD) et reflète aussi l’agenda mondial des 
Objectifs de Développement Durable. 

S’articulant autour des secteurs de Santé, Environnement et agriculture durable, Gouvernance 
et Infrastructures (Réhabilitation de la Route National 1 - Section Tshikapa - Mbuji-Mayi, la 
coopération entre la RDC et l’UE répond parfaitement à la vision de développement local 
portée par la République Démocratique du Congo.  Le lien entre ces secteurs et le 
développement local a été largement démontré dans les différents tableaux contenus dans le 
chapitre relatif à la localisation et territorialisation du développement.  

Programmation 2021 – 2027 de l’Union Européenne 
La période couverte par l’actuel PIN tendant à sa fin, et dans le souci de maintenir le, 
partenariat entre l’UE et la RDC, les discussions en vue de la prochaine programmation (2021 
– 2027) sont amorcées.  

 

II. Diagnostic de l’ANVC 
 

2.1. Présentation de l’ANVC 

En RDC, il existe une association rassemblant les villes et les communes appelée Association 
Nationale des Villes et Communes (ANVC). Elle est créée en mars 2013 et dotée de la 
personnalité juridique sur base de l’arrêté ministériel de reconnaissance N° 236/013 du 05 
juillet 2013 après avoir notarié ses statuts et règlement intérieur.  

L’ANVC a pour champ d’action, les villes et les communes. Deux entités de base que sont le 
Secteur et la Chefferie ne sont pas encore membres. Seules une dizaine de villes et une 
trentaine de communes dont les 24 de la ville de Kinshasa prennent part aux activités de 
l’association.  

Son but est de favoriser la solidarité entre les entités territoriales décentralisées (ETD), Villes 
et Communes de la RDC, de promouvoir la bonne gouvernance et de contribuer à consolider 
le processus de mise en œuvre de la décentralisation en République Démocratique du Congo. 
En plus, elle joue le rôle d’interface entre le niveau local et central. 

2.1.1.  Constats sur le fonctionnement de l’ANVC. 

Depuis sa création à ce jour, l’ANVC est comptable de beaucoup d’actions répondant à ses 
objectifs (participation à plusieurs fora internationaux et restitution aux membres, etc.) Etant 
donné que depuis sa création sa présidence est exercée par le gouverneur de la ville de 
Kinshasa, le changement orchestré à la tête de la ville à l’issue des élections de 2019 a apporté 
une léthargie ou une certaine perte de vitesse dans son fonctionnement.  
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2.1.2. Analyse SWOT de l’ANVC 

Forces/Faiblesses/opportunités/menaces 

Pour diagnostiquer l’ANVC, le Modèle intégré d’Organisation (MIO) et UNIVERSALIA est 
utilisé dans le but de permettre l’identification des forces et faiblesses de l’association ainsi que 
ses opportunités et menaces qui se présentent à elle.  

Le tableau suivant présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de 
l’association nationale des villes et communes de la RDC. 

 

 

ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
Par rapport à la motivation organisationnelle 

Reconnaissance publique 
 Reconnue par l’arrêté n° 236/013 du 05 

juillet 2013 ;  
 existence des Statuts et Règlement 

Intérieur notariés ; 
 reconnaissance par certains PTF comme 

principal porte-parole des communes en 
bénéficiant de certaines subventions de 
leur part. 
 

 
 création impulsée par la dynamique 

externe. 
 

Envergure nationale 
 vocation de couvrir tout le territoire 

national ; 
 adhésion progressive des villes, 

communes jusqu’aux secteurs et 
chefferies 
 

 inexistence de représentations au niveau 
provincial.   

Existence d’une vision clairement 
formulée 
La vision de l’ANVC est basée sur la 
favorisation de la solidarité entre les entités 
territoriales décentralisées (ETD), de la 
RDC, la promotion de la bonne gouvernance 
et la consolidation du processus de mise en 
œuvre de la décentralisation en République 
Démocratique du Congo. 

 Absence d’un plan clairement établi 
pour la mise en œuvre de cette vision 

Missions définies et connues 
 Assurer le renforcement des capacités 

des animateurs des institutions membres 
de l’ANVC ; 

 soutenir les membres du réseau dans la 
promotion de leur développement 
économique et social local ainsi que la 
défense de leurs intérêts ; 

 promouvoir l’intégration des entités 
territoriales décentralisées de la 
République Démocratique du Congo 
dans le mouvement associatif 
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ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
international des pouvoirs locaux dans le 
cadre de la coopération décentralisée ; 

 promouvoir l’administration urbaine et 
communale ; 

 favoriser la participation de tous les 
acteurs locaux au développement de 
leurs Villes/Communes ; 

 servir d’interface entre les entités 
territoriales décentralisées (ETD) et les 
pouvoirs publics d’une part, entre les 
entités territoriales décentralisées (ETD) 
et les partenaires d’autres parts ; 

 favoriser la coopération et les échanges 
d’expériences entre les Villes et les 
Communes de la République 
Démocratique du Congo 
particulièrement en matière de 
développement local ; 

 établir les relations de coopération et de 
partenariat avec tout organisme 
poursuivant les mêmes objectifs, en vue 
du développement local ; 

 Raffermir les liens entre les membres. 
 

Par rapport à la Capacité organisationnelle 
Structure 

 Structure organisationnelle bien établie  
 

 

 Dysfonctionnement criard de 
l’association ; 

 manque de coordination ; 

 rareté des réunions au niveau du Comité 
Exécutif. 
 
  

Stratégie 
 

 
 inexistence des stratégies et plans 

d’intervention. 
 

Système et procédures 
   inexistence d’un manuel de procédures 

administratives, financières et 
comptables   

 inexistence d’un dispositif de 
planification et de suivi des activités ; 

 inexistence d’outils de gestion comptable   
et de logiciel spécifique ; 

 inexistence d’outils de gestion (contrats 
d’objectif, lettre de mission), etc. 
 

Ressources financières et matérielles  
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ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
 Provenance des ressources financières 

et matérielles de l’association bien 
déterminée (cotisations, dons, legs, 
subventions, recettes provenant des 
activités organisées par l’association et 
les produits provenant de la location de 
ses biens meubles et immeubles.) 

 inexistence de ressources 
endogènes (non-paiement des 
cotisations des  membres ) permettant 
d’initier et opérationnaliser  des activités 
propres; 

 inexistence de moyens matériels et 
équipements ; 

 inexistence d’un patrimoine immobilier et 
mobilier propre ; 

 dépendance vis- à vis des PTFs ; 

 inexistence de subventions de l’Etat.  
 

Ressources humaines 
 Secrétaire Permanent actif 

 

  personnel non-effectif ;  

 inexistence de mécanisme / procédure 
de recrutement ; 

 fonctionnement quotidien assuré par la 
seule personne du Secrétaire Permanent 
qui n’a ni bureau ni équipement fournis 
par l’association. 

Par rapport à la performance Organisationnelle 
Efficacité  

 
 
 manque d’initiatives propres ; 
 la plus part des activités réalisées l’ont 

été dans le cadre des initiatives des 
Organismes internationaux comme  
l’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF) et Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLUA) 
 

Efficience 
 proximité avec les villes et communes 

membres 

Pertinence  

 adéquation des missions avec les 
services rendus  

 adéquation des activités effectuées avec 
les compétences des communes. 

 

Durabilité/viabilité 
 

 
 insuffisance d’actions visant la visibilité 

de l’association 
Par rapport à la coordination 

Leadership 

 engagement/dévouement de la 
présidence kinoise de l’association; 

 possibilités d’influencer  l’environnement 
externe ; 

 

 implication accrue du gouverneur de 
Kinshasa provoquant le faible 
engagement des autres maires ; 

 propension à la politisation  (débouche 
sur  mise à l’écart de cadres dans 
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ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 

 prise de parole dans des débats d’intérêt 
national ; 
 

l’opérationnalisation des activités 
techniques) ; 

 faible participation des représentants de 
l’ANVC dans les commissions 
nationales, (mauvaise préparation, faible 
portage, absence de compte rendu et de 
suivi). 

Par rapport à la communication 
 Appartenance à des réseaux qui la 

rendent apte à recevoir et partager des 
informations stratégiques pour 
l’accomplissement de sa mission ; 

 existence d’un mécanisme de gestion et 
de sauvegarde des informations et 
documents produits (classement, 
archivage, etc.) 
 

 
 absence d’un mécanisme formel de 

communication entre le Bureau national 
et les membres ;  

 insuffisante circulation de l’information à 
l’interne 

 rareté de concertation entre les organes 
 politisation progressive de la 

communication de la direction exécutive 
 insuffisante visibilité des communes 

dans la communication institutionnelle de 
l'association ; 

 absence d’un mécanisme de 
communication   institutionnelle claire 
avec les communes membres 

 inexistence d’un site web ; 
 inexistence de contrats de partenariat 

avec des organes de presse. 
Prise en compte du genre 

  inexistence d’une orientation formelle par 
rapport à l’équité du genre  

 

 

 

ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 

OPPORTUNITES CONTRAINTES 
Par rapport aux facteurs 

 Reconnaissance par l'Etat congolais 
comme un partenaire crédible et l'unique 
représentant des Collectivités 
Locales par l’arrêté n°236/013 du 05 
juillet 2013 portant reconnaissance et 
attribuant la personnalité juridique à 
l’ANVC  

 

 irréversibilité du processus de 
décentralisation 

 lenteur dans l’adoption des mesures 
d’application de transfert des 
compétences aux ETD Absence de 
volonté politique au niveau de certaines 
autorités nationales, 
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ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 

OPPORTUNITES CONTRAINTES 
 conjoncture politique et économique 

instable ; 
 politisation de l’administration publique 

locale ; 
 tribalisation des institutions des 

collectivités locales ; 
 dysfonctionnement des collectivités 

locales dû à l’absence d’une 
administration locale bien structurée ; 
 

 possibilités de consolider les lois et 
règlements pour renforcer les 
Collectivités Locales ; 

  

 

 ferme engagement de l’Etat à organiser 
les élections urbaines, municipales et 
locales 

 nomination jusque ce jour des 
animateurs des ETD ; 

 tribalisation de l’administration locale ; 
 absence d’une fonction publique locale 

expérimentée. 
 développement durable localisé au cœur 

des agendas nationaux et internationaux 
et appui des PTF 

 environnement économique interna- 
tional en dégradation ; 

 insécurité grandissante due à des 
rébellions dans certaines régions de la 
RDC 

 engagement pour le financement de la 
localisation des ODD par les agences de 
développement et les PTF  

 réduction progressive des subventions 
internationales   

 reconnaissance des CL comme des 
acteurs étatiques par l’Union 
Européenne 

 

 reconnaissance des collectivités locales 
dans la plupart des documents de 
politiques existants ; 

 abondance de textes de lois et  
règlements en matière de 
décentralisation. 

 manque de volonté politique dans 
l’application de différentes mesures 
prises en faveur des ETD ; 

 interventions incessantes des ministres 
centraux  dans les affaires relevant de la 
compétence des ETD.  

Par rapport aux acteurs 
 existence de la reconnaissance de l’Etat   non-subvention de l’association par l’Etat 
 appartenance à des réseaux 

internationaux des pouvoirs locaux 
 

 existence d’un réseau des 
parlementaires pour la décentralisation 

 

 existence d’accords de partenariat avec 
plusieurs PTF 

 

 adoption de l’approche « territorialisation 
du développement » par les partenaires, 
en particulier l’UE 
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2.1.3. Points à améliorer 

Au regard du constat fait sur l’existence de l’ANVC, il est plus qu’impérieux de : 

-  Dynamiser son fonctionnement en rendant actifs ses différents organes; 

- Intégrer les échelons les plus bas de collectivités locales à l’instar des communes 
rurales, les secteurs et les chefferies pour mieux couvrir l’ensemble du territoire 
national (jusqu’ici, l’association ne connait que la participation des villes chefs-lieux des 
provinces et quelques communes urbaines). La RDC compte actuellement 1450 
entités territoriales décentralisées ; 

- Stabiliser la structure de l’ANVC en le dotant de bureaux propres  et d’un secrétariat 
permanent de locaux et des matériels modernes de travail pour assurer avec 
performance la permanence de l’association ; 

- Jouer pleinement le rôle d’interface entre le niveau local et central ; 

- Mettre en place des cellules provinciales et locales de l’ANVC ; 

- Développer des capacités à mobiliser les ressources auprès de membres pour son 
fonctionnement efficient et efficient ; 

- Assurer une communication efficace pour le rayonnement de ses activités ;  

- Développer sa capacité de plaidoyer et de lobbying ; 

- Développer sa capacité à rendre services aux membres.  

III. Etat de l’art concernant la territorialisation des politiques nationales et des 
programmes globaux 

    Les tableaux 1, 2 et 3 du premier chapitre consacré à l’analyse de politique 
économique, ont été tellement explicites qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir.          



 

IV. Actions prioritaires  
Au regard de toute cette analyse qui vient d’être faite et qui a révélé les hauts et les bas de 
territorialisation des politiques et des stratégies de développement de la RDC en déterminant le 
degré très faible de l’application stricte de la politique de décentralisation, il est impérieux que 
l’ANVC ainsi que les autorités locales puissent identifier les actions prioritaires à mener. 
Lesdites actions pourraient favoriser la consolidation de la territorialisation des politiques 
publiques et des agendas mondiaux ainsi que les programmes locaux de développement. 
Vu le fossé relevé entre les politiques publiques et leur application concrète, il est suggéré aux 
autorités locales et à l’ANVC quelques actons suivantes : 

4.1. Sur le plan des politiques et stratégies de développement et la 
territorialisation claire des politiques publiques et des OOD 

- S’affirmer comme acteur étatique crédible et initier et proposer un cadre de 
concertation pour un dialogue permanent entre les autorités centrales et les autorités 
locales ; 

- Lutter pour être partie prenante dans la participation en amont à l’élaboration de toute 
politique ou stratégie nationale et sectorielle de développement pour faire aligner les 
préoccupations des collectivités locales ; 

- Appuyer la mise en place des conseils de planification locale de développement dans 
chaque collectivité territoriale ;  

- Institutionnaliser le budget participatif au sein des collectivités ; 

- Solliciter l’appui à la création des outils de planification et de gestion locale ; 
- Solliciter la clarification nette de politique de territorialisation effective pour favoriser le 

développement à la base ; 

- Soutenir la diffusion et la multiplication de la nomenclature des taxes dévolues à 
l’échelle locale ; 

- Lutter pour que les autorités centrales aient la volonté politique pour la réussite 
effective de la territorialisation des politiques publiques ; 

4.2. Sur la politique de décentralisation 

- Rendre plus opérationnel le cadre juridique existant afin de mieux faire fonctionner les 
collectivités pour un développement local effectif ;  

- Produire et diffuser un recueil des lois et textes réglementaires sur les collectivités 
locales ; 

- Faire du plaidoyer/lobbying auprès des autorités centrales pour le respect strict des 
compétences des collectivités dévolues par la constitution et les lois spécifiques ; 

- Mener des actions efficaces pour le transfert effectif des compétences et des moyens ; 

- Se mobiliser pour la mise en place des administrations propres et compétentes des 
collectivités locales décentralisées ; 
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- Appuyer la restructuration et l’institutionnalisation du Secrétariat permanent de l’ANVC 

4.3. Mobilisation des ressources  

La poursuite des actions prioritaires susmentionnées implique au préalable la mobilisation 
des ressources surtout financières. 

Un peu plus haut il a été décrit le mécanisme de financement habituel des plans de 
développement local basé sur la rétrocession de 40% des recettes nationales, la caisse de 
péréquation et la nomenclature des taxes relevant de la compétence des collectivités locales. 
Vu la défaillance et le dysfonctionnement observés dans la prise en charge des actions de 
développement local par le gouvernement central et en attendant le respect effectif de ses 
engagements, les collectivités locales se doivent de tourner le regard vers d’autres 
mécanismes palliatifs pour soutenir leur développement comme par exemple : 
 

- recours au partenariat public-privé impliquant les opérateurs économiques, voire 
même les organisations de la société civile ;  

- accès aux financements alternatifs et innovants pour des investissements 
économiques : recours aux emprunts, fonds verts climat, fonds pour l’environnement, 
coopération décentralisée ; 

- capitalisation de l’opportunité de la coopération UE 

- réinvestissement dans les activités productives : production agricole, élevage, pêche, 
foresterie communautaire, etc. ; 

- développement de la capacité de mobilisation et élargissement de l’assiette fiscale 
locale pour plus des ressources.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
L’intégration du gouvernement central et local devrait représenter une caractéristique 
innovante clé du processus de programmation qui jusqu’à présent a été principalement axé 
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sur le dialogue avec le gouvernement central, les autorités locales étant alors considérées 
comme des acteurs non étatiques.  

Conformément à la nouvelle vision de l’UE, les autorités locales par l’intermédiaire de leur 
association nationale devraient donc faire partie intégrante du processus de programmation 
aux côtés des représentants du gouvernement central et de la délégation de l’UE. 

Le recueil des documents clés sur les politiques et stratégies de développement, la politique 
de décentralisation et la coopération de l’UE ainsi que la note de lecture récapitulative ayant 
été déjà produits, le présent travail a porté sur le rapport analytique qui servira de document 
de travail pour la préparation d’un séminaire national réunissant tous les membres de 
l’Association nationale des autorités locales.  

Cette analyse a permis de ressortir ou de relever la vocation de la RDC à la territorialisation 
et la localisation de ses politiques de développement. Vocation concrétisée dans l’élaboration 
et la conception des différentes mesures publiques qui partent des DSCRP en passant par les 
trois livres du PNSD au plan du gouvernement issu des élections de décembre 2018. Cette 
analyse fait un constat malheureux du non-respect ou la non application effective de 
différentes politiques et stratégies de développement du point de vue de leur localisation et 
territorialisation. La non application des mesures y afférentes est due non seulement au 
manque de volonté politique mais aussi aux différentes crises politiques et économiques que 
le pays a connues.  

La même observation malheureuse est faite autant au niveau de la politique de 
décentralisation faite d’un arsenal juridique impressionnant mais qui n’est pas appliqué dans 
la stricte rigueur. L’analyse a aussi porté sur l’Association Nationale ses Villes et Communes 
de la République Démocratique du Congo dont les forces, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces ont été relevées.  

Le diagnostic des politiques et stratégies nationales de développement et leur territorialisation 
et localisation ayant été fait, il a été important de proposer aux autorités locales et à l’AVNC 
quelques actions prioritaires pour mieux s’engager dans le processus de programmation de la 
coopération de l’UE pour la période allant de 2021 à 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE :   
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I. Modèles utilisés pour l’analyse SWOT de L’ANVC 

 

 

Modèle Intégré d’Organisation (MOI)  

 

 


