Ville Province de Kinshasa
January 2015
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

Ressources naturelles
Matériel de construction
urbaine et industrielle:
gravier, carrière, pierre,
et sable

Politiques provinciales
Gouverneur: André
Kimbuta

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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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
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Les
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ctivités de l’opposition, plus partic
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m
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es. Un incid
dent sécurita
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e et l’aéropo
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encore, des maniffestations ont été orga
anisées à trravers la viille,
échappant
é
au contrôle des
d
parties de l’opposittion, du 19 au 22 janv
vier
2015,
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pour protester contre l’adop
ption par l’A
Assemblée Nationale d’un
d
projet
p
de loi électoral éllaboré par le Gouvernement. Le Go
ouvernemen
nt a
répondu en utilisant un
ne force dis
sproportionn
née et en appliquant
a
des
d
mesures
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l’inte
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au
nt de l’écon
nomie et d’u
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in
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Comme
C
la v
ville était au
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Dép
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3 UNITES DE POL
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s
(
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Kinshasa,
K
en tant que ca
apitale proviince, abrite
e les institutions publiqu
ues:
gouvernemen
g
nt central, parlement, cour sup
prême de Justice et la
commission
c
é
électorale
na
ationale indé
épendante.
Outre
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p
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Kinshasa,
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omme ville province, est
représentée p
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emblée Prov
vinciale dirigé
ée par un Go
ouvernorat.
Le
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General de la
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K
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P
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M
de
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Consolider
C
laa Paix
Aperçu
A
socio
o-économiqu
ue
Le
L territoire aménagé de Kinshas
sa est divisé en zone
es industrie
elle,
résidentielle et commerrciale. Kinsh
hasa sert de siège pou
ur les grandes
compagnies
c
publiques et des
compagnies industrielles privées et
commerciales
c
s. Il est le siège
s
des 20
0 grandes banques,
b
la ville domine
e la
vie
v financière
e du pays.
rapide de la populattion de Kin
L’expansion
L
nshasa a créé
c
problè
ème
d’approvision
d
nnement de la ville en n
nourriture. En
E conséque
ence, il y a une
u
menace
m
de crise alimentaire au mom
ment où la production locale est limiitée
et
e chère av
vec des im
mportations dominées par
p
un pettit nombre de
compagnies
c
intégrées. Les dividende
es de la gran
nde populatiion urbaine ont
amené
a
à une
e érosion importante dans le paysag
ge environna
ant. Le pouv
voir
d’achat
d
de lla populatio
on est très bas due au
a faible po
ourcentage des
opportunités
o
d’emploi.
La
L constructtion et les prestataires des divers
s services caractérisent
c
t le
paysage
p
économique de
e la ville. Kinshasa est le principal fournisseur du
matériel
m
de c
construction a travers le pays. Malheureuseme
ent, le systè
ème
de
d transport de la ville est
e inappropriée, quoique des efforts
s considérab
bles
aient
a
été fou
urnis récemm
ment avec le
l lancemen
nt de deux compagnies
c
de
transport pub
blic, à savoir: Transco (nationale),
(
New Transk
kin (provincia
ale)
et
e “esprit de vie”.
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s
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echniques de
e gestion de la
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Tau
ux d’alphabétisation: 90.. 9 %
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10)
onomie
Eco

NATIO
ONS UNIES EN ACTION
A
L’UNESCO
L
ap
ppuie la mis
se en œuvre
e du projet BEAR (Meilleure Educattion
pour
p
la Mon
ntée en Puis
ssance de l’Afrique) à Kinshasa et
e fournit au
ussi
l’’assistance à la formatio
on technique et profess
sionnelle dans deux éco
oles
en
e vue d’accrroitre le ryth
hme d’emplo
oi parmi les jeunes.
j

Indu
ustries de trraitements de
d
nou
urritures et des
d biens de
cons
sommation (bière,
(
jus…)),
portt de Kinshas
sa, agriculturre,
cons
struction ma
atériel

Aperçu
A
humaanitaire
Les
L mécanism
mes de coord
dination hum
manitaire n’e
existent plus
s à Kinshasa..
La
L ville n’est plus le centtre d’intérêt de la comm
munauté des
s bailleurs ca
ar il
n’y
n
a plus d
de situation humanitairre urgente. Etant donn
né que la ville
v
province
p
est administrativement co
ouverte par deux entité
és (institutio
ons
nationales
n
ett provinciales
s), le gouverrnement a la
a responsabilité de prendre
des
d
mesures nécessaires
s et de metttre en œuvre
e la réponse
e appropriée en
cas
c d’urgence
e.
La
L crise maje
eure qui a secoué
s
Kinsh
hasa en 2012-2013 était l’épidémie de
choléra
c
qui s’est répandu le long du Fleuv
ve Congo. Des nouvelles
in
nstitutions e
et leurs parttenaires ontt répondu positivement
p
t à la crise. La
dernière
d
intervention humanitaire
h
à Kinshas
sa était un
ne réponse
e à
l’’inondation d
de 2005.
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