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La République démocratique du Congo est lancée dans un 
processus de réforme de toutes ses institutions depuis l’avènement 
du nouvel ordre politique institué par la constitution du 18 février 2006.

Cette constitution prévoit en ses articles 2 et 3 : que les provinces 
et les entités territoriales décentralisées (ville, commune, secteur, 
chefferie), ou ETD, soient dotées d’une personnalité juridique et 
gérée par les organes locaux.

La réforme en vigueur est certes riche en matière de production 
législative mais recèle également des contraintes de mise en 
œuvre. Des défi s d’ordres politique, administratif et fi nancier 
menacent comme une épée de Damoclès risquant de mettre en 
péril le processus décentralisateur. Emmanuel Kasongo Mungongo 
se concentre ici sur les défi s relatifs au fi nancement de la 
décentralisation à l’échelon des ETD et livre à travers cet ouvrage, 
les fruits de son expérience du terrain, particulièrement dans les 
communes de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC et miroir de 
la réalité de toutes les ETD du pays. 

Emmanuel KASONGO MUNGONGO est Docteur en 
Sciences politiques et administratives de l’université de 
Kinshasa et professeur des sciences administratives 
dans les facultés de sciences sociales et des sciences 
économiques. Depuis 2008, il travaille également 
comme consultant, entre autres à la représentation de 

la Banque Mondiale en RDC, au Programme de Renforcement des 
Capacités en Gouvernance ou encore à l’USAID.
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