Chapitre 1
Essor provincial et asphyxie locale : paradoxe
des réformes de décentralisation en RD Congo
Pierre Englebert24 & Emmanuel Kasongo25

Introduction
À de nombreux égards, la décentralisation au
Congo semble à la dérive, à peine pourvue d’un
faible souffle de vie. D’aucuns diront qu’elle fut moribonde depuis sa naissance. Lancée dans la foulée de
la transition de 2003-2006, la décentralisation ne
démarra que très partiellement après les élections
provinciales de 2006 et 2007 et les lois de 2008 portant principes généraux relatifs à la libre administration des provinces et détaillant la composition,
l’organisation et le fonctionnement des « Entités territoriales décentralisées » (ETD), c’est-à-dire villes,
communes, secteurs et chefferies. Depuis, les progrès
se mesurent au compte-goutte et font piètre figure en
comparaison du nombre de mesures dilatoires et de
marches arrière de l’État central. Toutefois, malgré
l’absence de progrès formel depuis plusieurs années,
les réformes partielles entreprises à partir de 2006
ont considérablement contribué à une redistribution
du pouvoir et des ressources à travers les différents
niveaux de l’État et ses différentes régions. Particulièrement, certaines provinces ont connu un essor
politique et fiscal significatif, dérivé en grande partie
de leurs nouvelles compétences légales. En contraste,
les ETD n’ont pas bénéficié des réformes et ont vu
24 Professeur de sciences politiques, Pomona College, Californie,
USA (penglebert@pomona.edu). Cette étude a été financée par la
Fondation Earhart.
25 Professeur de sciences politiques, Université de Kinshasa
(emakasongo@yahoo.fr).

leur situation se dégrader par rapport à ce qu’elle
était avant la décentralisation, victimes à la fois de la
négligence des autorités centrales et de l’appétit des
provinces pour leurs ressources.
Ce chapitre commence par dresser le tableau de
la mise en œuvre (ou son absence) des réformes de
décentralisation depuis 2006. Il attire ensuite l’attention sur une décentralisation à deux vitesses avec
des progrès réels (mais pas nécessairement dans la
direction attendue) au niveau des provinces, et une
régression notoire en termes de ressources et de responsabilités au niveau des ETD.
Il illustre les coûts impressionnants de cette
décentralisation à deux vitesses en termes de gouvernance locale, sur la base d’un travail d’enquête
dans cinq provinces : Bas-Congo, Équateur, KasaïOriental, Katanga et Kinshasa entre 2010 et 201326.
Il identifie finalement le développement d’un phénomène de recentralisation au niveau des provinces.
26 La ville de Kinshasa a le statut de province. Le terrain en
Équateur fut mené par Emmanuel Kasongo, celui au KasaïOriental par Pierre Englebert. Les deux auteurs ont travaillé
ensemble sur les enquêtes au Bas-Congo, au Katanga et à
Kinshasa. Ils remercient Balthazar Ngoy pour son assistance
et son accueil au Katanga. À Kinshasa, les auteurs ont travaillé
à l’administration provinciale, au ministère du Plan et dans
les communes de Kimbanseke et Lemba ; au Bas-Congo, dans
le territoire de Mbanza-Ngungu et le secteur Boko ; au KasaïOriental, auprès du gouverneur de la province, de son exécutif
et de l’assemblée provinciale ; au Katanga auprès du gouverneur
de la province, de l’assemblé provinciale, des communes de la
Ruashi, Lubumbashi et Likasi, de la chefferie Kaponda et de la
ville de Likasi ; en Équateur, auprès du territoire de Bikoro et de
la commune de Mbandaka I (Ville de Mbandaka).
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Ce phénomène contredit en général les objectifs de
la décentralisation (particulièrement dans le chef
des bailleurs de fonds) mais contribue néanmoins
à un réalignement du pouvoir politique qui réduit
l’hégémonie du Gouvernement central (lequel n’a
pas pour autant dit son dernier mot). Pour terminer,
le chapitre avance quelques hypothèses pour rendre
compte de l’échec d’une politique qui avait à l’origine
suscité pas mal d’enthousiasme et qui a reçu, au fil
des ans, un soutien considérable de plusieurs bailleurs normalement influents.

1.	Un État décentralisé fortement unitaire
La Constitution de 2006, qui représente un compromis entre les unitaristes et les fédéralistes congolais, organise un système souvent qualifié d’« État
unitaire fortement décentralisé » donnant une large
autonomie politique et juridique aux provinces,
mais aussi aux villes, communes, secteurs et chefferies (les ETD). Ni fédéraliste, car les provinces n’ont
pas leur propre constitution, ni purement décentralisé, car ces dernières se trouvent juridiquement audessus des ETD, le système constitutionnel congolais
s’apparente à un « régionalisme constitutionnel »
(Kasongo 2009) qui n’est pas sans rappeler le système
belge. Toutefois, comme dans beaucoup d’autres
domaines au Congo, la réalité n’entretient que des
rapports ténus avec le droit. La décentralisation
ayant simultanément fait l’objet d’une mise en œuvre
très partielle et d’une remise en cause systématique,
voire d’un véritable refoulement de la part d’acteurs
politiques associés à l’État central, le système actuel
s’apparente plus à un État fortement unitaire à peine
décentralisé. Il est toutefois de plus en plus régionalisé dans la mesure où les provinces sont devenues
des acteurs politiques plus significatifs.
Il ne fait pas de doute qu’à partir de 2006 le Congo
s’embarque dans une dynamique de décentralisation
qui change significativement la configuration politique du pays. En elles-mêmes, les nouvelles prérogatives des provinces et des ETD ne manquent
pas d’envergure. Les premières bénéficient de compétences exclusives dans vingt-neuf domaines (y
compris l’éducation primaire, secondaire et professionnelle, la santé et l’agriculture), et concurrentes
avec l’État central dans vingt-cinq autres domaines.
Les secondes reçoivent des compétences dans les
domaines de la police, de l’état civil, de la voirie, de
la gestion de l’espace, etc. Dotant ces organes de déci-
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deurs et représentants élus, le constituant prévoit
donc un contrôle citoyen local des autorités ayant
compétence sur de larges pans de la vie des Congolais.
Les élections des assemblées provinciales en 2006
et des gouverneurs de province en 2007 donnent une
dimension réelle à ces transformations. Certaines
administrations provinciales, notamment celles du
Bas-Congo et du Katanga, entreprennent d’occuper
avec dynamisme leur nouvel espace politique. À
Kinshasa, le Gouvernement s’équipe d’un ministère
de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire. Quant aux partenaires techniques et financiers,
particulièrement la Banque mondiale, la Coopération technique belge (CTB), le Department for
International Development (DFID) britannique et le
Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), ils financent de 2007 à 2009 quelque
cinquante et un projets d’appui à la décentralisation
et de « soutien aux administrations infranationales »
pour un montant total de déboursements de plus de
63 millions USD27, auxquels s’ajoutent de nombreux
autres projets conclus avec des autorités ou organismes décentralisés non répertoriés dans la catégorie « appui à la décentralisation ».
Le Parlement adopte aussi plusieurs lois organiques nécessaires à la mise en œuvre effective de
la décentralisation, y compris la loi du 31 juillet
2008 portant principes généraux relatifs à la libre
administration des provinces, celle du 7 octobre
2008 portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la Conférence des gouverneurs (un
organe de consultation et de coordination entre le
Gouvernement central et les provinces), une autre
du 7 octobre 2008 détaillant la composition, l’organisation et le fonctionnement des ETD et leurs rapports avec le Gouvernement central et les provinces,
et finalement la loi de passation des marchés publics
d’avril 2010 qui reconnaît aux assemblées provinciales l’autorité de réglementer les marchés publics
passés par les provinces et ETD.
Toutefois, ces progrès s’accompagnent d’une
tendance simultanée de la classe dirigeante à recentraliser, que ce soit en omettant de passer certaines
lois et de mettre en œuvre certains engagements
27 Données reçues de la cellule de coordination de l’aide, ministère du Plan, Kinshasa, novembre 2010. D’après un rapport écrit
pour l’Informal Development Partners Working Group on
Decentralisation and Local Governance (Millet & Nkongolo
2010 : 22), le montant total des financements extérieurs des
projets de décentralisation de 2003 à 2010 s’élève à environ
75 millions USD.
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décentralisateurs, ou en commettant des politiques
opposées à la lettre ou à l’esprit de la Constitution.
L’absence de mise en œuvre d’une grande partie des
dispositions constitutionnelles sur la décentralisation
représente une première manifestation de cette dynamique recentralisante. À l’aube de 2013, un nombre
significatif de textes juridiques relatifs à la décentralisation est encore en souffrance, telle l’identification
des groupements ruraux qui constituent la base des
circonscriptions pour les élections locales, et dont
beaucoup n’ont pas encore de statut juridique, ou
les textes harmonisant certains aspects de la fiscalité
et de l’administration avec les nouvelles institutions
décentralisées. Dans la pratique, ceci signifie que les
provinces, et surtout les ETD, fonctionnent encore
largement comme des unités déconcentrées. Dans
les provinces, les gouvernements n’ont souvent pas
l’autorité légale pour mettre en application les politiques qui ressortissent de leurs compétences. Ils font
en outre concurrence aux administrations déconcentrées qui sont sur leur territoire et qui avaient de jure
auparavant (et, de facto, jusqu’à présent) autorité sur
leurs domaines de compétence. D’après un rapport de
la Banque mondiale (2010 : 15), les « chefs de division
de l’administration publique [continuent] à entretenir avec leur hiérarchie à Kinshasa les mêmes relations que celles qui étaient antérieures à la mise en
place des provinces, en négligeant d’établir des liens
avec le ministre de tutelle au niveau provincial28 ».
Une grande partie du personnel des administrations
provinciales elles-mêmes est ainsi encore constituée
de personnel affecté par l’État central, et particulièrement le ministère de l’Intérieur. À Kinshasa, par
exemple, l’administration provinciale comptait, en
2011, 1682 employés provinciaux directs et quelque
6000 fonctionnaires déconcentrés29. La situation est
encore plus clairement centralisée dans les ETD où
tous les dirigeants sont nommés et révoqués par l’État
central et où le nombre de personnel déconcentré
excède aussi largement le personnel local (voir infra).
À ce jour, l’État n’a pas encore organisé d’élections locales. Ces élections, prévues pour 2008, ont
été reportées de multiples fois et ne font plus l’objet
à présent (mai 2013) d’une date spécifique depuis la
suspension du calendrier électoral par l’Assemblée
nationale en 2012 à la suite des controverses associées
28 Comme l’aurait dit le général Janssen, « avant la décentralisation = après la décentralisation ».
29 Entretien avec Odon Ndoko, chef de cabinet du secrétariat
exécutif du cabinet provincial de Kinshasa. Odon, 20 mai 2011.

aux élections de 2011 et la performance douteuse de
la Commission électorale nationale indépendante
(CENI ; voir Bouvier et al. 2013). L’absence d’un
recensement de la population (le plus récent date
de 1984) fait aussi obstacle à la mise en œuvre des
élections locales. En conséquence, les maires, les
bourgmestres et les chefs de secteurs et de chefferies
continuent d’être des agents nommés par l’État central, en violation de la Constitution et de la loi du
7 octobre 2008, et les « conseils » et « exécutifs » des
ETD n’ont pas encore vu le jour. Quant aux élections
provinciales, elles n’ont pas eu lieu depuis 2006 alors
que le mandat des élus expirait en 2011. Ainsi, les
députés provinciaux et leurs exécutifs, ainsi que les
sénateurs nationaux élus par les assemblées provinciales, ont tous dépassé leur terme légal.
Le Gouvernement (avec l’aval de plusieurs partenaires internationaux, tel le Fonds monétaire international) n’a pas non plus procédé au redécoupage
des onze provinces existantes en vingt-six provinces,
prévu par la Constitution. La mise en œuvre de cette
réforme a rencontré de nombreuses résistances, particulièrement de la part du pouvoir central, de certains bailleurs de fonds qui redoutent son impact
fiscal et l’absence de viabilité budgétaire de certaines
nouvelles provinces (voir Banque mondiale 2010),
et de quelques autorités provinciales elles-mêmes,
telles que celles du Katanga, qui craignent une dilution de leur pouvoir30. Ainsi, en décembre 2009, le
président Kabila annonça la suspension de ce volet
de la décentralisation en arguant de la « nécessité de
consolider l’autorité de l’État qui avait à peine été
restaurée dans un contexte où les tensions centrifuges pouvaient encore se réaffirmer31 ». En janvier
2011, une révision constitutionnelle éclair32 retira
la question de la transition aux vingt-six provinces
30 La question semble moins sensible en Équateur et dans certaines parties de la Province-Orientale, comme l’Ituri, où les
autorités locales, depuis longtemps relativement autonomes,
sont impatientes d’avoir le statut de province.
31 Cité dans ICG 2010 : 14 et retraduit de l’anglais au français. À noter que les propos de Kabila montrent l’assimilation
de la dichotomie centralisation-décentralisation avec celle, très
prégnante dans l’histoire du Congo, d’intégrité territorialeséparatisme. L’anathème officiel dont fait l’objet le séparatisme au
Congo suggère le sentiment des autorités centrales vis-à-vis de
la décentralisation.
32 Saisie de la réforme début janvier, l’Assemblé nationale l’a
approuvée le 11, le Sénat le 13, et les deux chambres en Congrès
le 15 janvier, une rapidité qui contraste avec les mois que passent
en attente certaines lois, telle celle sur la Caisse nationale de
péréquation.
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du domaine constitutionnel et confia au législateur
le soin de s’en occuper, reléguant donc le problème
à un futur indéterminé33. Cette révision dota aussi
le président d’un contrôle accru sur les provinces et
ETD, lui accordant le droit de relever en cas de « crise
grave et persistante » un gouverneur de ses fonctions
et de dissoudre une assemblée provinciale, privant
ainsi ces organes de leur autonomie politique, ce
qui, par extension, affaiblit leur autonomie juridique.
Bien que le président ne se soit pas à ce jour directement servi de ces nouvelles prérogatives, il a toutefois
réussi à faire remplacer plusieurs gouverneurs depuis
2007, en général en aidant les assemblées provinciales à se soulever contre eux, y compris en Équateur (à deux reprises), au Kasaï-Occidental (à deux
reprises), au Maniema, au Sud-Kivu et au Bandundu.
Ces interventions de l’État central font écho à la
manipulation des élections des gouverneurs de province par les assemblées provinciales, probablement
soudoyées par le Gouvernement, qui résulta en janvier 2007 en l’élection de dix gouverneurs membres
de l’Alliance pour la Majorité présidentielle (AMP,
rebaptisée depuis « Majorité présidentielle » ou MP)
sur un total de onze, alors que les candidats AMP 
n’avaient obtenu que 309 des 632 sièges disponibles et
la majorité dans sept provinces uniquement34. Seule
la province de l’Équateur reste alors sous le contrôle
de l’opposition, bien que celle-ci ait aussi remporté
les élections au Bas-Congo et à Kinshasa. La cour
d’appel du Bas-Congo eut beau invalider l’élection du
gouverneur et ordonner à la Commission électorale
indépendante (CEI) d’organiser un deuxième tour, la
Cour suprême (une autre institution qui enfreint la
Constitution de 2007, qui prévoit de créer une Cour
constitutionnelle ainsi qu’une Cour de cassation et
un Conseil d’État), dont les membres sont nommés
par Kabila, cassa le jugement et valida l’élection.
C’est toutefois au niveau fiscal que le gouffre
entre les objectifs de la décentralisation et la réalité
des politiques effectivement suivies est le plus béant.
Presqu’aucune des mesures financières de décentralisation prévues par la Constitution, ni même des lois
organiques subséquentes, n’a été mise en œuvre, sauf
de manière très partielle. Contrairement à l’article 171
de la Constitution, les finances du pouvoir central et

celles des provinces ne sont pas distinctes. Contrairement à l’article 175, le Gouvernement n’alloue pas
40 % des recettes à caractère national aux provinces
et le peu qu’il alloue n’est pas retenu à la source mais
rétrocédé après collecte par les autorités fiscales
nationales. Et, contrairement à l’article 181, le Gouvernement n’a pas encore créé de Caisse nationale de
péréquation dont l’objectif serait de redistribuer 10 %
des recettes fiscales nationales en investissements
publics dans les provinces35. Un projet de loi à ce sujet
a été introduit au Parlement début 2010 mais n’a pas,
depuis, fait l’objet de progrès significatifs.
La question des 40 % des recettes et de leur prélèvement à la source (c’est-à-dire dans les provinces où
elles sont générées, avant transfert dans les comptes
du Gouvernement central) mérite que l’on s’y attarde.
Il y a peu de doutes que le Gouvernement résiste à
abandonner ces ressources au profit des provinces.
Mais il est aussi vrai que la Constitution pèche par
excès de généralité sur cette question. L’inclusion de
cette mesure par le constituant reflète son inquiétude
qu’une décentralisation sans volet fiscal substantiel
et sans contrôle par les provinces de la source de
leurs revenus soit rapidement détournée36. Toutefois,
en inscrivant dans la Constitution une mesure aux
nombreuses zones d’ambiguïté et d’incertitude, il a
miné sa mise en œuvre. La question s’est donc rapidement posée de ce qui constituait des ressources à
caractère national et comment les imputer à chaque
province dans la mesure où la majorité de ces ressources sont des taxes sur des transactions plutôt
que sur la production37. Un problème d’équité a aussi
divisé les provinces car la plus grande partie de l’activité économique, et donc des recettes nationales, a
lieu au Bas-Congo, au Katanga et à Kinshasa.
Le Gouvernement s’est dans un premier temps
prévalu de ces incertitudes pour ignorer ses obligations constitutionnelles. Ainsi, en 2007, il rétrocéda

33 La question du découpage revint à l’ordre du jour début
2013, et cet article y retourne infra.

37 Au niveau national, en 2008, l’État tirait 40,7 % de ses recettes
des revenus douaniers, 26,6 % de l’impôt sur le revenu des sociétés, 16,9 % des revenus pétroliers (taxes et royalties), 8,2 % de
taxes administratives, licences et permis divers, et 7,6 % de l’impôt sur le revenu des particuliers (Kaiser 2008 : 9).

34 Sur 690 sièges des assemblées provinciales, 58 sont réservés aux députés désignés par les autorités traditionnelles et
632 alloués par compétition électorale.
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35 Il vaut la peine de préciser ici que ces manquements ne
sont pas exclusivement du domaine de la décentralisation, mais
affectent aussi, par exemple, le secteur de la justice ou nombre
d’institutions prévues par la Constitution qui n’ont pas encore
été promulguées.
36 Les provinces et ETD bénéficient aussi des « ressources
propres » qu’elles génèrent par une série de taxes et impôts
locaux (voir infra).
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à peine 6,5 % des recettes nationales aux provinces et
ETD, ce qui provoqua la colère des nouveaux gouverneurs et des partisans de la décentralisation38. Un
forum national sur la Décentralisation avec les différentes parties concernées fut convoqué à Kinshasa
cette année-là pour résoudre les deux problèmes
(identification et équité). Il élabora une « formule
de solidarité » qui divise les ressources nationales
en catégorie A (revenus de la Direction générale
des Impôts, DGI  et de la Direction générale des
Recettes administratives, domaniales et de participation, DGRAD), catégorie B (revenus de l’Office des
Douanes et Accises, OFIDA et de la Direction des
Grandes Entreprises, DGE) et catégorie C (revenus
pétroliers). Les ressources de catégorie A, qui sont
territorialement identifiables, doivent être rétrocédées à leurs provinces respectives au taux de 40 %
après prélèvements respectifs de 5 % et 10 % par la
DGI et DGRAD pour leurs frais de fonctionnement.
Celles de catégorie B sont rétrocédées à 40 % en
fonction du poids démographique des provinces. Et
celles de catégorie C sont maintenues au niveau central et allouées en principe à l’allègement de la dette
extérieure (Banque mondiale 2010 : 26).
Le Gouvernement s’engagea alors à adopter
cette formule dans l’élaboration du budget de 2008
mais il finit loin du compte en termes d’exécution
avec un taux de rétrocession total de 10,2 %39. Ce
fut aussi apparemment la première et dernière fois
qu’il tenta d’appliquer la Constitution à ce sujet. En
2009, il retourna à l’ancienne pratique de la répartition de la rétrocession basée sur des critères arbitraires (Banque mondiale 2010 : 22). Depuis 2007,
les chiffres semblent indiquer un plus grand taux de
centralisation fiscale qu’avant la décentralisation, ce
qui s’ajoute à l’abandon apparent du principe de retenue à la source, mais la comptabilité reste ambiguë
dans la mesure où l’État impute différents paiements
à la rétrocession. En termes de transferts financiers
réels aux provinces, une étude des rapports de reddition des comptes du ministère des Finances indique
6,5 % pour 2007, 10,2 % pour 2008, 8,4 % pour 2009,
6,3 % pour 2010 et 6,3 % pour 201140. Ces chiffres
38 Rapports de reddition des comptes, ministères des Finances,
Kinshasa, consultés en juin 2013.

sont du même ordre de magnitude que ceux donnés par d’autres sources (Banque mondiale 2010 : 22 ;
Congo 2010). Les rapports de reddition des comptes
n’ont pas encore de données pour 2012. Toutefois,
le site du ministère du Budget indique que la rétrocession de 2012 fut fixée à 15 % du budget initial de
6609 milliards de francs congolais mais son exécution se limita à 11 % des déboursements effectifs qui
eux-mêmes ne dépassèrent pas les 2636 milliards41.
Ces chiffres contrastent avec la pratique avant la
décentralisation qui voyait des taux de rétrocession
autour des 20 % (Kaiser 2008 : 3 ; Mabi 2010).
Le Gouvernement se prévaut toutefois d’un plus
haut taux de rétrocession car il inclut aussi les paiements des salaires du personnel déconcentré des
provinces et ETD ainsi que les investissements effectués directement par l’État central dans les provinces
(Banque mondiale 2010 : 61). En incluant ces paiements, le taux de rétrocession oscille entre 18 % et
25 %42. Il est exact que le paiement des salaires des
fonctionnaires provinciaux actuellement déconcentrés serait finalement de la responsabilité des provinces une fois la décentralisation finalisée. Pour ce
qui est des investissements en provinces, toutefois,
ils devraient être imputés à la caisse de péréquation,
qui n’existe pas encore, et pour laquelle la Constitution prévoit 10 % des revenus nationaux en plus des
40 % de rétrocession. Leur inclusion dans les chiffres
de rétrocession est donc erronée ou fallacieuse.

2.	Dynamiques provinciales et locales
Les hésitations et revirements des gouvernements
successifs de l’après-transition ne sont pas restés sans
effets sur les provinces et ETD, la gouvernance locale
et les rapports entre citoyens et État à la base. En
général, au niveau provincial, certains acteurs ont
réussi à bénéficier des réformes, si limitées soientelles, pour développer de nouveaux sites de pouvoir
et d’accumulation qui font parfois concurrence à
l’État central. Ceci n’a pas été le cas au niveau local
où l’absence de ressources et d’autonomie s’est jointe
au manque de capital humain pour contribuer à un
appauvrissement institutionnel et matériel. Celui-ci

39 Rapports de reddition des comptes, ministère des Finances,
Kinshasa, consultés en juin 2013. La Banque mondiale estime la
rétrocession à 10,5 % cette année-là (Banque mondiale 2010 : 22).

41 Chiffres obtenus sur le site www.ministeredubudget.cd. Le
montant initial de la rétrocession était de 966 milliards de FC. Le
montant effectivement déboursé fut de 297 milliards.

40 Rapports de reddition des comptes, ministère des Finances,
Kinshasa, consultés en juin 2013.

42 www.ministeredubudget.cd, et interview avec spécialiste du
secteur public, Banque mondiale, Kinshasa, juin.
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s’est encore renforcé du fait de l’action des provinces
qui, privées de rétrocession suffisante, ont progressivement généré leurs propres ressources, souvent
sur le dos des ETD. Un phénomène de recentralisation au niveau provincial semble se dégager de ces
tendances.

3.	La montée en puissance des provinces
Si l’État central semble bien décidé à prévenir
toute décentralisation effective aux ETD et aux provinces, certaines parmi ces dernières ont réussi à se
doter d’un niveau d’autonomie de facto, particulièrement le Bas-Congo, le Katanga et la ville de Kinshasa,
qui leur permet de faire concurrence à l’Administration centrale à certains égards. Une des manifestations les plus visibles de l’ascension des provinces
se trouve dans la construction de leurs bâtiments
administratifs qui leur offrent une opportunité de
mettre en scène leur qualité étatique. À Kinshasa,
par exemple, la province a fait construire deux nouveaux bâtiments pour l’« Hôtel du gouvernement
provincial » dans la commune de La Gombe, entièrement sur fonds propres d’après le secrétaire exécutif
provincial, ce qui témoigne d’une capacité extractive
non négligeable43. Au Bas-Congo, c’est l’assemblée
provinciale qui s’est dotée d’un nouveau bâtiment.
Même au Kasaï-Oriental, qui souffre pourtant d’une
situation économique moins propice, un nouvel
exécutif provincial achevait d’être construit en plein
centre-ville lors de notre visite en août 2012. Paradoxalement, au Katanga, les bureaux administratifs du
gouverneur sont anciens et modestes et l’assemblée
provinciale utilise un complexe culturel et théâtral
converti en bureaux et hémicycle.
Au-delà de la modestie de son parc administratif,
le développement institutionnel du Katanga mérite
toutefois qu’on s’y attarde car il symbolise sans doute
le mieux la montée en puissance des provinces, en
partie grâce au charisme et à l’efficacité de son gouverneur, Moïse Katumbi Chapwe44. Alors que le budget de la province s’élevait à un maigre 20 millions
de francs congolais (FC) en 2006, il était de 608 millions de dollars (USD) en 2012 (comparé à un bud43 Entretien avec les auteurs, mai 2011.
44 Le fait qu’il partage le même prénom que Moïse Tshombe
(dont la statue décore désormais une place du centre-ville de
Lubumbashi), leader du Katanga indépendant de 1960 à 1963,
n’échappe à personne.
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get national de quelque 6 milliards USD)45. Comme,
d’après le gouverneur, la rétrocession de 2011 pour
le Katanga ne s’élevait qu’à 12 millions USD, plus
de 95 % du budget de la province serait sur fonds
propres46. Pour le gouverneur, il s’agit de retenir à
la source l’argent qui revient de droit à la province,
une position particulièrement antagoniste vis-à-vis
de Kinshasa, qui contraste avec celle de ses collègues
d’autres provinces. Le gouverneur suggère que sa
province contribue à hauteur de 1 milliard USD au
budget de l’État et devrait donc recevoir 400 millions
USD de rétrocession.
Il va sans dire que l’augmentation des prix du
cuivre et du cobalt et les nombreux investissements
étrangers dans la province ont largement contribué à l’essor des finances provinciales. Toutefois la
province a réussi à utiliser ses compétences législatives et un degré d’autonomie exécutive pour capitaliser sur cette situation économique avantageuse.
Le gouverneur a mis en œuvre des politiques de
transformation industrielle et d’emploi, telles que
l’interdiction d’exporter du minerai brut de la province, avec pour effet la transformation du cuivre sur
place en cathodes par les « minings ». La création de
la direction des Recettes du Katanga (DRKAT) en
2009 a été un des instruments essentiels de l’affirmation provinciale. La DRKAT est capable de faire
concurrence aux agences fiscales nationales pour les
revenus des minings. Elle met en œuvre la dizaine
d’édits financiers et fonciers adoptés par l’assemblée provinciale depuis 2007. Avec cette production
législative, la province se forge une base extractive
importante ; elle s’approprie une portion significative
du produit économique local. En tant que tel, elle fait
concurrence à l’État central et à sa propre stratégie
d’extraction.
En pratique, la province capitalise largement
sur la rente minière. Ses recettes principales sont
l’impôt sur la redevance minière, l’impôt sur les
véhicules, l’impôt foncier (en particulier celui qui
pèse sur les grandes maisons des expatriés), l’impôt
sur les concessions minières, la taxe sur la consommation de la bière, la patente, la taxe d’exploitation
des zones naturelles, les péages routiers (de nombreux camions circulent le long de l’axe minier
Kasumbalesa-Kolwezi), les certificats de radioacti45 559,890,748,257 FC ; taux de change FC 920 : $ 1. Au Congo
les montants budgétisés ne sont pas toujours proches des montants effectifs.
46 Entretien des auteurs avec le gouverneur, mars 2012.

le dilemme de la décentralisation en république démocratique du congo

vité des chargements miniers (appliqués à chaque
camion), et les certificats d’origine des minerais.
Au niveau des dépenses, le budget de 2012 compte
près de 40 % en investissements, mais ce chiffre n’est
pas fiable dans la mesure où le même ratio apparaît
sur tous les budgets des provinces et ETD. Il fait peu
de doute que l’essentiel du budget va aux salaires et
primes des fonctionnaires provinciaux. Toutefois, la
proportion d’investissements publics est certainement plus élevée au Katanga qu’ailleurs. La rétrocession de la province aux ETD se chiffre à environ
3,2 milliards FC (contre 122 milliards officiellement
budgétisés), soit environ 3,5 millions USD47.
À Kinshasa aussi, les autorités provinciales ont
considérablement augmenté leur présence politique et fiscale depuis 2007. Le budget annuel de la
province se monte à quelque 100 milliards FC (soit
environ un cinquième de celui du Katanga). D’après
certaines sources, le montant total de la rétrocession
à la province en 2011 se chiffrait à environ 20 milliards FC. Évidemment, la province compte moins
d’activités productrices que le Katanga, mais les
échanges commerciaux y sont importants. Les autorités provinciales ont agressivement poursuivi les
opportunités de taxer ces activités. Un édit provincial de 2008, adopté rapidement après le passage de
la loi organique de 2008 sur la libre administration
des provinces, établit une liste de taxes et impôts
provinciaux que la province a mis en œuvre avec
vigueur, même lorsque cela l’a mise en conflit avec
le Gouvernement national. Ainsi, en 2010, les autorités de la ville déployèrent du personnel militaire
pour peindre des grands « x » rouges sur les affiches
publicitaires de Vodacom qui avait payé la redevance
liée à l’affichage public au ministère national de la
Culture et des Arts plutôt qu’à la province, qui s’était
attribué cette taxe. Kinshasa a aussi adopté une taxe
sur les groupes électrogènes, imposée entre autres
aux ONG internationales humanitaires malgré une
exemption pour de telles taxes négociée avec le Gouvernement central48.
Similairement, la province du Bas-Congo s’est
approprié en novembre 2010 la taxe sur l’embarquement/débarquement des marchandises au port de
47 Le Katanga compte trois villes (qui reçoivent chacune 30 millions FC par mois), treize communes (6,5 millions par mois),
trente-sept secteurs (1 million par mois) et cinquante-cinq chefferies (1 million par mois). Toutes les ETD où nous avons pu
enquêter ont confirmé recevoir ces montants de façon régulière.
48 Interview anonyme, Kinshasa, novembre 2010.

Matadi, qui faisait auparavant partie des recettes de
l’État national. Il y a d’abord eu dispute avec le Gouvernement central qui avait suspendu l’édit provincial s’appropriant cette taxe mais, après négociation,
elle est revenue à la province.
Même le Kasaï-Oriental, qui souffre d’un manque
de ressources depuis la quasi-faillite de la MIBA
et du fait de son statut de province d’opposition, a
connu une croissance institutionnelle et extractive
importante49. Depuis 2007, son assemblée provinciale a adopté dix-neuf édits financiers et fiscaux
(sur une production législative totale de vingt-deux
édits)50. Ces édits aident la province à compenser
le manque de rétrocession que le ministre provincial du Budget estime à environ 20 % des promesses
budgétaires51. Ils ont créé de nouveaux impôts ainsi
qu’une direction provinciale des Recettes (DPR),
établie en 2008 et dont le building a été financé par
le PNUD. En 2011, la DPR estimait ses recettes un
peu en dessous de 4 milliards FC par an. Mais le
ministre du Budget notait en 2012 que ces recettes
avaient triplé en quelques années. Ces montants
sont toutefois extrêmement inférieurs à ceux du
Katanga ou de Kinshasa (le diamant artisanal qui
a largement remplacé la production de la MIBA
échappe à la taxation). Mais, comparativement, la
pression extractive de la province y est similaire. Les
nouvelles sources de recettes propres incluent une
taxe de 1 % sur toutes les transactions diamantaires,
le péage (surtout aux bacs de rivière), l’impôt sur les
revenus locatifs, les taxes sur la consommation, et
l’impôt portant sur les véhicules et le secteur foncier. Pendant quelque temps la province avait même
une taxe sur le forage d’eau, alors que le KasaïOriental souffre d’un sérieux problème d’approvisionnement en eau. Comme le dit une « sœur » catholique locale, « les gens sont devenus des esclaves des
taxes ici ». Et, pour un militant de la société civile,
« les édits [de la province] sont de nature à tracasser
la population52 ».
49 Nous ne traitons pas des provinces de l’Est où nous n’avons
pas fait de terrain et où les questions de décentralisation et d’autorité provinciale sont plus difficiles à dégager des dynamiques
de conflit. Les provinces de l’Ouest nous semblent à ce titre de
meilleurs laboratoires des dynamiques propres liées à la décentralisation.
50 En date d’août 2012.
51 Entretien avec le ministre du Budget, Emmanuel Lukusa,
Mbuji-Mayi, août 2012.
52 Entretiens, Mbujimayi, août 2012.
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Alors qu’elle tente de maximiser son taux d’extraction, la province fait peu pour ses citoyens.
Beaucoup accusent les membres de son administration et de l’assemblée provinciale de s’occuper plus
de trafic de diamants que de services publics. En fait,
il n’y a pas de politique ou d’action provinciale sur
les questions de santé, d’éducation ou des enfants
abandonnés (quelque 7000 à Mbujimayi). Il y a bien
un Plan d’Action provinciale (PAP), mais il n’a pas
de lien avec le budget. Comme le dit le directeur de
cabinet de l’assemblée provinciale, « le PAP  est un
acte gratuit sans effet sur la réalité53 ». Les quelques
investissements publics proviennent des projets des
bailleurs de fonds. Le budget officiel de 120 milliards FC (dont l’exécution est certainement bien en
deçà) consiste à 80 % en primes, salaires et coûts de
fonctionnement. Le nouveau palais du gouverneur
semble être le seul investissement public réalisé par
la province en cinq ans. Cette observation vaut aussi
globalement pour les autres provinces (à l’exception du Katanga). À Kinshasa, il y a bien sûr eu des
travaux de réfection des grands axes routiers, mais
ces investissements dépendent du Gouvernement
central et échoient en fait aux contrats chinois (voir
Janssen 2013).
La montée en puissance des provinces ne signifie pas pour autant leur autonomisation politique
vis-à-vis de Kinshasa. Dans une certaine mesure,
elles restent toutes des agents de l’État central. Ainsi,
lors des élections de 2011, Katumbi a fait campagne
pour Kabila, et, au Kasaï-Oriental, le Gouvernement
national a pu compter sur les autorités provinciales
pour réprimer l’UDPS. Auparavant, au Bas-Congo,
les autorités avaient aussi contribué à la répression
des activistes du Bundu dia Kongo (Tull 2010). Parallèlement, toutefois, les provinces s’affirment institutionnellement et se construisent en concurrence avec
Kinshasa. À ce titre, même si elles n’ont pas d’autonomie politique, elles représentent un développement
contre-hégémonique à l’État qui se déroule au sein
même de celui-ci. Il aura fallu quelques années pour
que le Gouvernement de Kinshasa se rende compte
de cette tendance et commence à y réagir (voir infra).
Entre-temps, c’est surtout aux dépens des ETD et de
la gouvernance locale que se réalise l’ascension provinciale. La section suivante illustre la crise des ETD
qui résulte paradoxalement de la décentralisation.

4.	Décrépitude des entités locales
S’il est vrai que la concurrence accrue entre les
provinces et l’État central marque la mise en œuvre
des réformes de décentralisation depuis 2007, ce
sont les relations entre les provinces et les ETD, et
les effets de ces relations sur ces dernières, qui ont le
plus caractérisé ces réformes. Ces relations peuvent
se résumer en un mot : domination. Leurs effets
aussi : asphyxie.
La malédiction des ETD commence avec l’absence de rétrocession suffisante du Gouvernement
national aux provinces. Sous-budgétisées54, celles-ci
compensent leur manque de revenus en s’abstenant
largement d’effectuer le transfert des 40 % de leur
rétrocession qu’elles doivent aux ETD. Ces dernières
se retrouvent presque systématiquement dénuées
de transferts. Dans la commune de Lemba, à Kinshasa, par exemple, le bourgmestre nous dit recevoir
3 millions FC un mois et rien le suivant. Pour 2009,
sur le milliard de francs congolais budgétisé, Lemba
a reçu 55 millions. Pour 2011, les autorités provinciales conseillèrent à la commune de ne pas inclure
de rétrocession dans son budget. À la place, la province lui donne des « cadeaux » occasionnels, souvent
en nature (par exemple, une motocyclette), sous la
rubrique « dons du gouverneur »55. D’un point de vue
budgétaire, ces cadeaux sont imputés « contre rétrocession » future. Dans une autre commune de Kinshasa, Kimbanseke, le total de la rétrocession pour
2010 fut de 9 millions FC (pour une population estimée à 1,4 million). À Bikoro, dans l’Équateur, l’administrateur attendait 40 millions FC en 2010 mais
n’en a reçu que 11. Les six premiers mois de l’année
suivante furent pires : comptant sur 36 millions FC,
il dut se contenter d’un seul56. Comme mentionné
supra, la situation est relativement meilleure au
Katanga où les villes reçoivent 30 millions FC par
mois, les communes 6,5 millions, et les secteurs et
chefferies 1 million, ce qui reste toutefois très faible
en termes budgétaires.
54 Il vaut la peine de noter que l’État central aussi est sousbudgétisé, avec des ressources internes d’à peine quelque
4 milliards USD. Une grande partie de son manque à gagner
vient toutefois sans doute des pratiques d’appropriation privée
des élites.
55 Entretien avec David Lubo Yambele, bourgmestre de Lemba,
novembre 2010.

53 Entretien avec Jacques Tshitenga Kasongo, août 2012.
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56 Entretien avec l’administrateur du territoire de Bikoro, juin
2011.
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Mais les provinces ne s’arrêtent pas à l’absence
de rétrocession. Elles pratiquent aussi activement
le détournement des recettes des ETD à leur profit.
D’après les lois organiques de 2008, les provinces ont
le droit de lever impôts et taxes, y compris les « taxes
d’intérêt commun » (TIC), telles que la patente ou
les taxes sur la circulation routière, qu’elles doivent
toutefois partager avec les ETD. En réalité, les administrations provinciales collectent les TIC dont la
rétrocession aux communes semble très aléatoire ;
elles se sont généralement octroyé des droits fiscaux considérables à la faveur de leur autonomie
juridique. Ainsi la province de Kinshasa a passé
dès 2008 un édit qui répartit les taxes entre ellemême et les communes et qui lui octroie les taxes
les plus productives. En 2010, elle produit même une
directive enjoignant les communes à se désister des
opérations de recensement économique dans leur
territoire qui pourraient mener au paiement de la
patente. D’après ce communiqué, « aucune autorité
municipale n’est autorisée à organiser au niveau de
sa juridiction toute opération [de recensement des
activités économiques et commerciales] qui du reste
est de la compétence provinciale57 ».
L’absence de rétrocession effective des TIC aux
ETD par les provinces entraîne une asphyxie fiscale significative pour les ETD. Dans les discussions
budgétaires au niveau des ETD, il faut donc distinguer entre la rétrocession des revenus à caractère
national par les provinces (les 40 % des 40 % qu’elles
doivent légalement aux ETD) et la « rétrocession »
(les Congolais utilisent le même mot pour les deux)
aux ETD par les provinces de la part des TIC qui leur
revient. La faiblesse de la première rétrocession est
généralement comprise par les autorités des ETD
comme inévitable. Mais l’appropriation des revenus
des TIC par les provinces est beaucoup plus dommageable dans la mesure où elle empêche les ETD
de développer leur propre fiscalité et leurs revenus.
À part les revenus des TIC, il reste en effet très peu
de sources de recettes pour les ETD. Légalement,
elles jouissent de « l’impôt personnel minimum »
(IPM), mais, politiquement, celui-ci est si délicat et
pratiquement si complexe pour leurs faibles administrations qu’aucune ne s’est encore aventurée à le
lever. Il leur reste quelques recettes, taxes et droits
locaux, comme les taxes sur les étalages de marché,
les revenus des actes de l’état civil, la célébration des
57 Document obtenu auprès du bourgmestre de Kimbanseke.

mariages, la location d’espaces communaux pour
certaines manifestations, et des taxes plus difficiles
à recouvrer, telles que licences pour bicyclettes ou
taxes sur l’abattage du bois, les animaux en divagation (qui forcent la commune à les attraper d’abord,
puis à attendre que les gens viennent les réclamer)
et même le transport de cadavres. Les secteurs et
chefferies, quant à eux, dépendent de la taxe sur la
fabrication et le commerce de l’huile indigène, la
fabrication et le commerce de boissons alcooliques,
et des documents de l’état civil. Les mariages formels
sont très rares en milieu rural.
Les taxes communales à elles seules représentent en général 90 % des revenus des communes
de Kinshasa (Kasongo 2009), avec les taxes d’étalage comme source principale de recettes. Leurs
montants sont toutefois peu élevés. À Lemba, les
documents de la commune montrent que plus de
la moitié des recettes journalières de 484 500 FC
(526 USD) provient des revenus des marchés. À
Kimbanseke, les recettes propres proviennent, en
ordre, des marchés, des mariages, et de la vente
de documents de l’état civil et totalisent 205 millions FC sur l’année (soit 222 826 USD pour une
population de 1,4 million de personnes)58. Dans la
commune de Lubumbashi, les documents de l’état
civil rapportent chacun quelque 3000 FC. Dans
la chefferie de Kaponda au Katanga, les revenus
propres sont limités aux taxes d’étalage et aux taxes
de buvette et sur moulins à huile. Il est essentiel
de réaliser que ces ressources sont extrêmement
faibles et ne permettent ni administration effective
ni, certainement, investissements publics, un point
sur lequel nous retournons infra.
Comment les ETD réagissent-elles à cet étouffement fiscal ? Lors de nos entretiens, presque toutes
les autorités locales se sont plaintes de cette situation. Par exemple, en Équateur, pour les agents du
territoire de Bikoro, « la grande difficulté est liée à
la perception de toutes les taxes qui sont accaparées
par la direction provinciale des Recettes de l’Équateur » et l’administrateur se lamente à propos de
« l’insuffisance, voire l’absence de rétrocession par la
province des recettes provenant des taxes d’intérêt
58 Il convient de noter que la collecte de ces taxes et redevances
par des fonctionnaires non autrement payés entraîne fort probablement des paiements additionnels non comptabilisés. Donc, si
les ressources communales sont faibles, il ne faut pas nécessairement en déduire que le taux d’extraction des populations par les
agents communaux l’est aussi.
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commun59 ». Pour le bourgmestre de Kimbanseke,
« c’est la province qui viole la décentralisation […].
La province confisque nos taxes, la patente, la taxe
professionnelle. La DGRK vient dans les communes
et prend les taxes. Ils promettent de rétrocéder mais
peu nous revient60. » Idem pour le chef du bureau de
la commune de Wangata, en Équateur : « La décentralisation connaît un blocus. Ça ne marche pas […].
Toutes les taxes sont perçues par la DGRPE. Même
la taxe sur les vélos est perçue par la province. »
Cependant, dans la mesure où tous ces administrateurs d’ETD sont nommés par le Gouvernement
central et sont en général membres des partis politiques de la Majorité présidentielle, ils se plaignent
peu et ne semblent pas s’organiser pour défendre les
droits des communes. Lorsque nous avons demandé
au chef de bureau de la commune de Wangata :
« Il vous arrive de réclamer la rétrocession ? », il a
répondu : « Si vous réclamez, vous avez un coup de
marteau sur la tête. » Pour le bourgmestre adjoint de
la commune de Ruashi à Lubumbashi :
Question : « Est-ce que vous avez des rencontres
avec le gouverneur ou le maire au sujet de vos
griefs ? »
Réponse : « On n’en parle pas. »
Question : « Pourquoi ne pas vous battre avec la
mairie et la province pour vos droits ? »
Réponse : « Mais je serais suspendu. Avec le PPRD
nous ne pouvons pas rentrer en conflit61. »
La mention de la mairie dans ce dernier dialogue
vaut qu’on s’y attarde. Les communes ont des bourgmestres et les villes des maires. Les villes se subdivisent en communes mais toutes deux ont le statut
d’ETD vis-à-vis de la province (à Kinshasa la situation est plus ambiguë car la ville y a le statut de province). En pratique, toutefois, les provinces traitent
les villes comme supérieures aux communes et les
villes elles-mêmes se considèrent ainsi, en partie du
fait qu’elles avaient un statut décentralisé sous une
réforme précédente et non les communes (beaucoup
d’agents communaux continuent aussi à ne pas être
au courant de leur statut décentralisé). Le même
rapport de force s’installe en milieu rural entre les
territoires (autrefois décentralisés) et les secteurs et
59 Entretien, juin 2011.
60 Entretien, Édouard Gatembo nu-Kaké, bourgmestre de
Kimbanseke, 19 mai 2011.
61 Comme à Kinshasa, tous les bourgmestres et bourgmestres
adjoints de Lubumbashi sont de la majorité. Le PPRD est le parti
de Joseph Kabila.
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chefferies. Bien que ces derniers devraient être autonomes des territoires, ils continuent à vivre largement sous leur tutelle.
En pratique cela signifie que villes et territoires
ajoutent une opportunité additionnelle de se saisir
des revenus des communes, secteurs et chefferies.
Ainsi, le budget 2012 de la mairie de Lubumbashi
indique 30 millions FC de rétrocession de taxes d’intérêt commun, mais ni la commune de Lubumbashi,
ni celle de Ruashi dans la même ville ne nous ont dit
recevoir cette rétrocession. Les villes s’approprient
aussi parfois jusqu’aux taxes d’étalage. À Mbandaka, un administrateur provincial nous informe
que les territoires continuent à percevoir les taxes et
rétrocèdent aux secteurs à leur discrétion. D’après
le secrétaire de la chefferie de Kaponda (Katanga),
« nous sommes toujours sous l’autorité des territoires. Si on se plaint, ils font des histoires. » Pour le
bourgmestre adjoint de Ruashi, « la mairie est décentralisée mais pas les communes ». Son collègue de
Lubumbashi ajoute : « Nous sommes traités comme
des déconcentrés, dépendant de la ville. » En général,
les villes et les communes se battent pour les mêmes
ressources mais les villes gardent la main haute dans
une large mesure parce qu’elles ont des administrations plus puissantes et qu’elles bénéficient de la
confusion avec les lois et règlements antérieurs.

5. Misère de la gouvernance locale
Vu le montant dérisoire des ressources des ETD,
il est peu réaliste d’attendre beaucoup de leur gouvernance. Cependant, leur situation est rendue
pire encore par leur utilisation comme « décharge »
(Kasongo 2009) par le pouvoir central, c’est-à-dire
qu’elles subissent la pratique des autorités nationales
de leur détacher un personnel pléthorique qu’elles
ne peuvent plus absorber. Cette pléthore d’agents
se rue vers les maigres recettes de la commune. En
principe, ce personnel déconcentré offre ses compétences techniques en support aux administrations
locales. En réalité, ils débarquent un jour avec une
« note d’affectation » de leur ministère. Bien qu’ils
reçoivent en principe leur salaire du Gouvernement central (quand ils sont payés), tous leurs frais
de fonctionnement deviennent automatiquement à
charge des ETD. Dans certaines communes de Kinshasa, leur nombre peut atteindre jusqu’à 600 individus. Ce nombre semble moindre dans les ETD des
autres provinces, sans doute en partie à cause des
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difficultés pratiques à envoyer les agents sur place (et
au refus de nombre d’entre eux de quitter Kinshasa).
Particulièrement onéreuse pour les ETD est leur
responsabilité de s’acquitter des primes de ces fonctionnaires. Au Congo, le salaire officiel représente à
peine 5 à 10 % des paiements effectifs de l’État aux
fonctionnaires. Le reste est constitué de « primes »
diverses. Imputer ces primes aux ETD grève entièrement leurs budgets.
Les ETD représentent aussi des opportunités de
patronage pour leurs élites. Maires, bourgmestres,
chefs de secteur et de chefferie ainsi que leurs
adjoints, recrutent localement un personnel d’appoint. Comme ils n’ont pas l’autorité pour les officialiser (« mécaniser », dans le langage congolais), ils
les engagent comme « nouvelles unités », c’est-à-dire
sans statut. Ces fonctionnaires vivent donc entièrement des primes (et d’autres moyens directs qu’ils
peuvent avoir de se payer en fonction de leur autorité) et constituent une charge supplémentaire pour
les budgets locaux. Les communes sont des machines
à emploi, administrativement pléthoriques.
Comme les communes ont des compétences
larges, il existe un déséquilibre fiscal prononcé entre
leurs ressources et leurs obligations. Ce conflit est
résolu par le fait qu’elles s’abstiennent largement
d’offrir les services dont elles sont responsables. Elles
réalisent peu ou pas d’actions en faveur de leur communauté. À Kinshasa, environ 90 % des dépenses
des communes vont à leurs frais de fonctionnement,
3 % aux services sociaux, et 6 % aux investissements.
Ainsi, la fiscalité des communes est presqu’entièrement accaparée par leur propre reproduction.
Encore faut-il apprécier la nature des quelques
investissements qui ont lieu. À Bikoro, il s’agit de la
construction d’une résidence pour les autorités et
d’une maison de passage pour les officiels en mission. En dehors de cela, et pour utiliser les termes
de l’administrateur local, « rien du tout ». À Ruashi,
le seul investissement est un nouveau bâtiment pour
l’état civil, c’est-à-dire pour le département communal qui rapporte le plus de recettes. À Lemba, la
construction d’une toilette adjacente au bureau du
bourgmestre représente apparemment le seul investissement public de la commune. Quant au bourgmestre de Kimbanseke, il reconnaît : « Je n’ai rien
fait ; tout l’argent part aux primes et transports journaliers », et son confrère de Lubumbashi confesse
que « le manque de rétrocession met des limites à ce
qu’on peut faire… Nous ne sommes pas en mesure
de faire face aux dépenses d’investissement. » Même

son de cloche à Likasi : « Une fois payés les salaires,
on ne peut rien faire. »
Non seulement les fonds manquent pour les
investissements, mais ils sont aussi insuffisants pour
les salaires et les primes. Il en résulte un effet prédateur dans la mesure où il n’est pas rare pour les
employés des ETD, quand ils le peuvent, de chercher
à se procurer des ressources supplémentaires dans et
par l’exercice de leur fonction. Ainsi, l’administrateur
de Mbanza-Ngungu (Bas-Congo) nous rapporte que
« tous les services lèvent leurs propres fonds ». Pour le
bourgmestre de Kimbanseke, « la situation financière
difficile crée un manque de motivation du personnel qui travaille ensuite de manière à se rémunérer ».
À cet égard, la commune place des affiches mettant
en garde ceux qui n’ont pas de documents d’identité
contre l’achat de fausses déclarations de perte auprès
des policiers communaux. À Wangata, les administrateurs se plaignent qu’il y a « détournement des
recettes par les percepteurs » des taxes d’étalage.
Il ne s’agit pas nécessairement de fraude, toutefois. Les ETD elles-mêmes organisent la nature
alimentaire de leur administration. Si l’on se fie
à la feuille des paiements journaliers de Lemba,
125 000 FC vont au transport des agents, 140 000 aux
percepteurs des marchés et à leur transport (soit plus
de la moitié de ce qu’ils collectent), 30 000 comme
cotisation pour les agents de l’Agence nationale de
Renseignements (ANR) qui travaillent dans la commune, et le reste pour frais de carburant, transport,
photocopies, etc. Les agents communaux de Lemba
se servent aussi sur le compte des populations dans
l’exercice de leurs fonctions. Officiellement, ils ont
droit à 10 % des revenus qu’ils génèrent pour la commune. Si un arbre a été coupé dans la commune, ce
qui est sujet à une redevance, ils rédigent une quittance pour 10 000 francs et un reçu fiscal pour 9000.
En fait, donc, les autorités décentralisées sont forcées de se projeter physiquement dans les territoires
qu’elles administrent et d’exercer leurs prérogatives
simplement pour se subvenir à elles-mêmes. L’exercice de l’autorité publique, la pratique du pouvoir
d’État deviennent, par nécessité, alimentaires. Cette
situation est loin d’être unique à la commune de
Lemba. Dans son rapport sur la décentralisation, la
Banque mondiale note que « la plupart des nouvelles
unités sont engagées dans les services de collecte
des recettes des provinces et des districts, et leurs
salaires sont calculés sur base des recettes générées »,
soulignant le harcèlement et la corruption qui en
découlent (Banque mondiale 2010 : 49).
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La notion d’un État self-service semble se dégager
de ces observations, reproduisant in fine la nature prédatrice et inefficace de l’État central congolais. Avec
quelques exceptions, les ETD sont des agences autorémunératrices, des caisses, qui offrent peu de services
mais se servent des maigres ressources disponibles et
représentent un niveau supplémentaire d’extraction
pour les citoyens. Non seulement cet État local est-il
self-service, mais il en devient aussi partiel. Il n’offre
de services que ceux qui permettent à leurs exécutants d’extraire des ressources. Même au Katanga,
réputé plus fonctionnel que d’autres provinces, la
Banque mondiale (2010 : 53) note que « plusieurs services publics ne sont pas organisés dans beaucoup de
districts et de territoires. Il y a un taux élevé de désertion des services non générateurs de recettes. » Quant
au bourgmestre de Lemba, il fut dans l’impossibilité
de mentionner lors de notre entretien un service non
rémunérateur rendu par ses agents.

Conclusions
Par rapport à ses objectifs initiaux et aux buts de
dévolution et de démocratisation de la gouvernance
locale, la décentralisation congolaise est un échec.
Elle n’a pas donné de voix aux citoyens à la base, n’a
pas rapproché la gouvernance de leurs besoins et a
peut-être en fait nui à la gouvernance locale. Il ne fait
pas de doute qu’elle a mené à une augmentation de la
pression fiscale sur les citoyens, à la fois de la part des
provinces et des ETD, et n’a pas facilité le transfert
local des ressources nationales.
La décrépitude des ETD représente sans doute le
volet le plus cuisant de l’échec de la décentralisation
congolaise. En fin de compte, leur abandon découle
au moins en partie de la négligence du pouvoir central à l’égard des Congolais et de leur façon de traiter
l’État comme une ressource à s’approprier privativement. Alors qu’il les prive de ressources, l’État utilise
aussi les ETD comme débarras à fonctionnaires et
comme source de menu patronage (Englebert 2012).
Au niveau des provinces, toutefois, le constat est
plus ambigu. Bien qu’il y ait peu d’améliorations dans
la qualité de la gouvernance et des services provinciaux (à l’exception peut-être du Katanga), le pouvoir
des provinces s’est considérablement accru depuis
2006, ce qui représente nécessairement un certain
degré de décentralisation effective. L’État congolais
est moins monolithique, moins hégémonique qu’il
ne l’était. Un nombre accru d’élites régionales semble
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maintenant convaincu de tenter sa chance politique
en province plutôt qu’à Kinshasa. Ainsi, Gabriel
Kyungu, qui fut élu à l’Assemblé nationale en 2011, a
choisi de donner son mandat à son épouse et de rester à l’assemblée provinciale du Katanga. Ce type de
décentralisation ne représente sans doute pas d’amélioration démocratique (et ces élites locales restent
largement des clients de Kinshasa), mais correspond
toutefois à une certaine séparation des pouvoirs et, à
ce titre, constitue un développement nouveau dans
le paysage politique congolais.
Cette évolution n’a pas échappé aux autorités
nationales qui manifestent des velléités recentralisatrices. La révision de la Constitution en 2011 visait
en partie à réaffirmer un degré de contrôle de la
part de Kinshasa sur les provinces afin de réduire la
séparation croissante des pouvoirs. Depuis, l’absence
d’élections provinciales facilite sans doute le contrôle
central dans la mesure où elle nuit à la légitimité des
élites provinciales et rend leur suspension plus facile
pour Kinshasa. D’un autre côté, l’absence d’élections
ne déplaît pas non plus aux autorités provinciales, qui
préfèrent rester au pouvoir que faire face aux élections.
Donc la situation actuelle nuit au développement de
l’autorité provinciale tout en étant favorable aux intérêts personnels des acteurs provinciaux. Finalement,
les rumeurs de remise en route du « découpage » de
certaines provinces, y compris le Katanga, visent sans
doute aussi à calmer leurs ardeurs en leur rappelant
leur fragilité. Pour mémoire, en janvier 2013, Joseph
Kabila relança la question du découpage en suggérant que le Katanga, qui devrait en principe former
quatre provinces (Haut-Katanga, Haut-Lomani, Lualaba et Tanganyika), pourrait faire l’objet d’un découpage prochain, une option répétée à la conférence de
coordination des gouverneurs en mars à Kananga,
et à laquelle s’opposent farouchement le gouverneur
Moïse Katumbi et le président de l’assemblée provinciale, Gabriel Kyungu. Cette démarche du président,
dont la concrétisation est cependant peu probable,
représentait sans doute davantage une tentative
d’affaiblir certains politiciens katangais que de faire
avancer la décentralisation, et elle n’est apparemment
pas sans lien avec l’entrée à Lubumbashi de plusieurs
centaines de « Maï-Maï » Ba Kata Katanga supposément séparatistes en mars 201362.
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Quoi qu’il en soit, la concurrence État centralprovinces représente un nouvel axe de lecture du
politique congolais pour les années à venir. S’ils
sont décidés à réduire l’empreinte de l’État central
sur le pays, sa société et son économie, les bailleurs
de fonds seront bien inspirés de continuer à favoriser l’essor des provinces, même si celles-ci inspirent
peu confiance du fait de leur propre gouvernance et
déficit démocratique. Toutefois, elles représentent
un contrepoids au Gouvernement. Pour les ETD, les
obstacles sont énormes. Toutefois, la tenue d’élections locales devrait diminuer leur caractère clientéliste et pourrait, dans certaines circonstances,
encourager une meilleure gouvernance et une plus
grande capacité de s’opposer à la déliquescence des
échelons supérieurs de l’État à leur égard.
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