Enjeux juridiques, politiques,
socio-économiques et culturels

Cet ouvrage considère quatre axes importants de la décentralisation
en République démocratique du Congo : le fondement juridique ;
la décentralisation et le développement local ; la décentralisation
et les différents conflits ; le découpage territorial. Il est le résultat
de la coopération entre les universités congolaises (RD Congo) et
flamandes (Belgique) afin de contribuer à la compréhension des
différents obstacles qui freinent la réussite de ce mode de gestion
du pays qui, selon la Constitution du 18 février 2006, devrait
rapprocher les gouvernants des gouvernés et lancer ainsi le
développement local.
L’ouvrage bénéfice des analyses théoriques et des expériences de
terrain des gouvernants ainsi que de la comparaison internationale
avec des pays comme le Mali.

Patrick Devlieger est docteur en anthropologie culturelle de
l’Université d’Illinois avec une thèse sur le développement humain
de personnes vivant avec handicaps mentaux aux Etats-Unis.
Il est professeur à la Faculté des Sciences Sociales de l’Université
catholique de Leuven (KU Leuven). Il était responsable nord
du « Projet Processus de Décentralisation », financé par la coopération
universitaire flamande.
Hilaire Mbiye Lumbala est docteur en Communication de
l’Université catholique de Louvain avec une thèse de doctorat sur
la bande dessinée africaine francophone. Il est professeur à la
Faculté des Communications Sociales de l’Université Catholique du
Congo (UCC). Il était responsable sud du « Projet Processus de
Décentralisation », financé par la coopération universitaire flamande.

Collection « Comptes rendus »
Fondée et dirigée par Eddie Tambwe
Assisté par Louise Awezay et Pascal Baylon

ISBN : 978-2-343-10802-5

18,50 e

Patrick Devlieger et Hilaire Mbiye Lumbala

La d é ce n t ra l isa t io n e n R D C o n g o

La décentralisation en RD Congo

L a dé centra li sa ti on en RD C o ng o

Sous la direction de
Patrick Devlieger et Hilaire Mbiye Lumbala

Sous la direction de

Enjeux juridiques, politiques,
socio-économiques et culturels

