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Capitale: Kinshasa 
La plus grande ville de la 
RDC 
 
Superficie: 9.965 km2 
 
Population: 11 Million, la 
deuxième plus grande zone 
urbaine du monde (après 
Paris) et troisième plus 
grande zone urbaine de 
l’Afrique (après le Caire et 
Lagos)  
Langues principales: 
Français et Lingala. 
 
4 Districts: Funa, 
Tshangu, Mont-Amba and 
Lukunga 

Politiques provinciales 
 
Gouverneur: André 
Kimbuta 
 
Assemblée Provinciale (48 
sièges avec 12 femmes) 
est légèrement dominée 
par l’opposition avec 54 % 
de sièges 
 
Politiques nationales 
51 députés nationaux et  0 
Ministre national 
proviennent tous de 
Kinshasa. 
 
Lors des élections 
législatives de 2011, la 
majorité a remporté 33 sur 
51 sièges tandis que le 
leader de l’Opposition 
Tshisekedi a gagné la 
majorité de voix  lors de 
l’élection présidentielle 

Ressources naturelles 
Matériel de construction 
urbaine et industrielle: 
gravier, carrière, pierre, 
et sable 
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Situation géographique 
La ville province de Kinshasa, située à l’ouest de la RDC, se trouve 
en face de la République du Congo dont la capitale Brazzaville est 
visible à partir du fleuve Congo; Kinshasa a le deuxième grand port 
fluvial de la RDC. 

Situation politique  
Elu le 27 janvier 2007, le Gouverneur André Kimbuta (PPRD) et le 
Vice-Gouverneur Clément Bafiba (PALU) sont les deux personnalités 
de la majorité au pouvoir encore en fonction. L’Exécutif Provincial a 
48 membres. Le Président de l’Assemblée Provinciale est en principe 
affilié à l’Opposition. En 2011, 51 députés nationaux étaient élus à 
Kinshasa, bien que ce dernier est traditionnellement décrit comme le 
bastion de l’opposition, la majorité présidentielle a obtenu les 
meilleurs résultats avec 33 sièges et a gagné le plus de voix pour la 
deuxième fois dans cette ville province.  
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