
L’Afrique s’urbanise et Kinshasa y est sans doute la plus grande mégapole en 
voie d’émergence. C’est une ville fascinante, d’un dynamisme extraordinaire, dans 
le site exceptionnel d’un amphithéâtre de 50 km de diamètre… Sa population, 
de l’ordre de 25 000 habitants en 1920… est en 2012 de l’ordre de 10 millions 
d’habitants… elle atteindra 25 millions d’habitants à l’horizon 2030 environ… 

On lira avec plaisir un texte vivant, enrichi de photos, qui évoque les multiples 
facettes de la vie de Kinshasa : son histoire, son organisation, la série de ses 
autorités, ses orchestres, ses équipes de sport et la multiplicité de ses Églises. 
Kinshasa, ma ville, ma capitale fi gurera désormais parmi les grands livres sur 
Kinshasa, qu’on aimera offrir et que chacun sera heureux de parcourir, lire et relire. 
On y vibrera en effet au rythme de ce qui fait joie et fi erté des Kinois…

L’ouvrage est constitué de 24 chapitres consacrés aux 24 communes de la 
capitale. On y trouve une documentation originale exceptionnelle : Bienvenu 
BOLIA IKOLI est le premier à publier une carte des quartiers des 24 communes 
de Kinshasa. Il les accompagne de données concernant le nombre de rues, 
de parcelles et la population qui y étaient répertoriées en 2010. Ces chiffres sont 
fournis avec toutes les précisions disponibles et une critique prudente et sage…

Étudier l’histoire de Kinshasa est dès lors un exercice culturel stimulant, car on 
s’y heurte à des grandes diffi cultés mais on a le plaisir de pouvoir fi nalement les 
résoudre de façon globalement convaincante… L’auteur était très conscient de cette 
utilité de son travail, un travail rigoureux, patient et persévérant. 

Léon DE SAINT MOULIN

Bienvenu BOLIA IKOLI, licencié en Orientation Scolaire et 
Professionnelle de l’Institut Pédagogique National (IPN) ainsi 
qu’en Fiscalité de l’Institut Supérieur de Commerce (ISC/Gombe).
Il est cadre de commandement à la Direction Générale des Impôts 
(DGI) en détachement à l’Hôtel de Ville de Kinshasa (DGRK). 
Ce service provincial lui a offert l’opportunité de se rendre compte 
du manque de connaissance des Kinois sur la ville qui les a vus 

naître et/ou les héberge en leur offrant ce livre de référence.Il est bénéfi ciaire de 
plusieurs formations tant au pays qu’à l’extérieur et notamment à la prestigieuse École 
Nationale de l’Administration (ENA) de Paris/France.

Bienvenu BOLIA IKOLI
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ILLUSTRATION DE COUVERTURE : KINSHASA VUE DU FLEUVE CONGO, 
PHOTO DE FRANCIS WAMBOLE. 
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