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RÉSUMÉ 
 

Cette thèse aborde un problème préoccupant, celui de l’avenir des espaces industriels 

de Kinshasa. Jadis ils constituaient des concentrations d’emplois pour cette grande métropole 

subsaharienne. La faillite des entreprises et le phénomène des friches, éléments consécutifs aux 

multiples conflits sociopolitiques et économiques postcoloniaux (zaïrianisation, crise 

économique, pillages, mondialisation…), ainsi que la mauvaise gouvernance urbaine et la 

mauvaise politique de gestion foncière à Kinshasa ont plongé, dans une régression profonde, 

l’économie de la métropole. Les espaces industriels ont été grignotés au profil de l’habitat et 

des activités informelles. Pour expliquer ce phénomène, nous défendons l’hypothèse selon 

laquelle les espaces industriels de Kinshasa ont connu dans leur trajectoire des dynamiques à 

différents destins (des sites qui se maintiennent, qui se sont reconvertis, en friche, en dynamique 

urbaine, situation d’opportuniste informel, effondrement des entreprises…). Ces destins 

impliquent des stratégies prospectives pour le développement futur de ces espaces.                         

Cet effondrement (désindustrialisation) des entreprises dans le tissu industriel apparaît comme 

un phénomène mondial (au profil d’une nouvelle économie tertiaire formelle et/ou informelle), 

bien qu’en Asie (Chine, Inde) il y ait une industrialisation massive.  

Pour mettre à l’épreuve ces différentes hypothèses, la thèse tente d’expliquer dans un 

premier temps les différentes dynamiques des espaces industriels en lien avec le développement 

économique, social et politique du territoire kinois. Au départ de différents concepts mobilisés, 

l’étude explique les relations qui existent entre l’espace, le territoire, les activités et leur 

dynamique à travers les facteurs et les acteurs. Cette analyse renvoie aux différents concepts et 

des connaissances des sciences territoriales. Cela a permis de poser un diagnostic des 

établissements industriels implantés à Kinshasa dans la baie de Ngaliema jusqu’à Maluku en 

passant par le port, Limete, Masina et N’Sele.  

Dans un deuxième temps, la thèse tente de comprendre la situation actuelle au regard 

de techniques de développement. À partir de l’approche par trajectoire, six périodes de 

développement économique sont identifiées depuis leur histoire et leur évolution. D’abord la 

période pionnière de l’État indépendant du Congo de 1880 à 1908. Ensuite la période 

d’émergence de la colonie belge du Congo de 1908 à 1940, caractérisée par la mise en place de 

l’économie industrielle des filières de productions, de la création des agglomérations 

industrielles, des quartiers commerciaux et des quartiers blancs face aux camps des ouvriers 

noirs, à l’implantation des plantations, des réseaux de transports... La période du développement 

planifié de la colonie belge (1940-1960) est caractérisée par le développement des Petites et 
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Moyennes Entreprises pour l’économie urbaine de Léopoldville. La période du développement 

postindépendance (1960-1970), est caractérisée par la crise, les conflits et les troubles 

politiques, mais avec une résistance de l’économie, grâce au dualisme économique (coexistence 

du secteur traditionnel et du secteur capitaliste, urbain et industrialisé) et à la prédominance des 

opérateurs étrangers. La période de la zaïrianisation et de la transition démocratique du Congo 

(1970-1997), est marquée par une spirale régressive et négative affectant l’ensemble des sous-

systèmes de l’État et, en réduisant ses capacités bureaucratiques, laissant ainsi la voie libre à de 

nombreuses institutions informelles. Enfin, la période de la RD Congo et du développement 

postindustriel ou de l’économie informelle (1997-202…) s’est accentuée par les pillages et la 

fermeture des infrastructures industrielles à Kinshasa.  

Ainsi, dans un troisième temps, la thèse s’est penchée sur la question des stratégies 

mises en place au regard des différents destins. Ces stratégies pour l’avenir des espaces 

industriels de Kinshasa impliquent une vision prospective pour le développement économique 

et territorial de Kinshasa-Est. Cette approche, appliquée sur quelques sites industriels à l’est de 

Kinshasa, pose la question de leurs enjeux stratégiques à court, moyen et long termes. La thèse 

cherche à définir des points de repère sur cette question. 

Au total, le travail ici présenté s’articule en quatre parties et neuf chapitres portant sur 

l’analyse de la dynamique des espaces industriels de Kinshasa dans une prospective 

d’attractivité territoriale. 
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ABSTRACT 

 

This thesis addresses the worrying problem of the future of Kinshasa's industrial 

spaces. In the past, they were concentrations of employment for this large sub-Saharan 

metropolis. Companies bankruptcies and the phenomenon of wastelands, which are the result 

of multiple post-colonial socio-political and economic conflicts (zairianisation, economic crisis, 

looting, globalisation, etc.), as well as poor urban governance and bad land management 

policies in Kinshasa, have plunged the economy of the metropolis into a deep decline. Industrial 

spaces have been nibbled away at in favour of housing and informal activities. To explain this 

phenomenon, we defend the hypothesis according to which the industrial spaces of Kinshasa 

have experienced different dynamics in their trajectory (sites that are maintained, that have been 

reconverted in fallow land, in urban dynamics, informal opportunist situations, the collapse of 

companies, etc.). These dynamics imply prospective strategies for the future development of 

these spaces. This collapse (deindustrialisation) of companies in the industrial fabric appears to 

be a global phenomenon (with the profile of a new formal and/or informal tertiary economy), 

although in Asia (China, India) there is massive industrialisation.  

In order to test these different hypotheses, the thesis first attempts to explain the 

different dynamics of industrial spaces in connection with the economic, social and political 

development of the Kinshasa territory. The study uses different concepts to explain the 

relationships between space, territory, activities and their dynamics through factors and actors. 

This analysis refers to different concepts and knowledge of territorial sciences. This allowed a 

diagnosis of the industrial establishments located in Kinshasa in the bay of Ngaliema up to 

Maluku via the port, Limete, Masina and N'Sele.  

Secondly, the thesis tries to understand the current situation with regard to 

development techniques. Based on the trajectory approach, six periods of economic 

development are identified from their history and evolution. First, the pioneering period of the 

independent state of Congo from 1880 to 1908. Then the period of emergence of the Belgian 

colony of Congo from 1908 to 1940, characterised by the establishment of the industrial 

economy of the production sectors, the creation of industrial agglomerations, commercial 

districts and white districts facing the black workers' camps, the establishment of plantations, 

transport networks, etc. The period of planned development of the Belgian colony (1940-1960) 

characterised by the development of small and medium-sized enterprises for the urban economy 

of Leopoldville. The period of post-independence development (1960-1970), characterised by 

crisis, conflict and political unrest, but with a resilience of the economy, thanks to economic 
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dualism (coexistence of the traditional and the capitalist sector, urban and industrialised sector) 

and the predominance of foreign operators. The period of zairianisation and the democratic 

transition of the Congo (1970-1997), marked by a regressive and negative spiral affecting all 

the sub-systems of the state and reducing its bureaucratic capacities, thus leaving the way clear 

for numerous informal institutions. Finally, the period of the DR Congo and post-industrial or 

informal economy development (1997-202...) was accentuated by the looting and closure of 

industrial infrastructure in Kinshasa.  

Thus, in a third step, the thesis looked at the strategies put in place with regard to 

different dynamics. These strategies for the future of the industrial spaces of Kinshasa imply a 

prospective vision for the economic development and territorial attractiveness of the eastern 

Kinshasa. This approach applied to a few industrial sites in eastern Kinshasa raises the issue of 

their strategic stakes in the short, medium and long term. The thesis seeks to define benchmarks 

on this issue. 

In total, the work presented here is divided into four parts and nine chapters on the 

analysis of the dynamics of the industrial spaces of Kinshasa in a prospective territorial 

attractiveness. 
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ÉPIGRAPHE 

 

 

 

Quand il y a un terrain délaissé,  

Il ne faut pas à tout prix lui trouver une fonctionnalité, mais 

il faut plutôt le repenser dans la ville, ou avoir au moins 

une vision sur le quartier dans lequel il se trouve.  

 

 (Interview de Jean-Marie Ernecq, 2015) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Les études urbanistiques sur l’avenir des espaces industriels dans les grandes villes 

intéressent de plus en plus les chercheurs, tant pour les pays développés, les pays en voie de 

développement que pour ceux dits émergents. La présente recherche s’est penchée sur les 

dynamiques des espaces industriels de Kinshasa en République Démocratique du Congo (RD 

Congo) (figure 1). 

Dans les pays développés, la désindustrialisation affecte non seulement les villes, mais 

également les bassins industriels traditionnels alors que dans les pays émergents, 

l’industrialisation se renforce de manière assez radicale sous l’effet de la globalisation de 

l’économie. À l’inverse, dans les pays en voie de développement et singulièrement pour ceux 

du continent africain, les tendances sont plus complexes. Les effets de cette même globalisation, 

mais aussi ceux de l’instabilité des politiques nationales engendrent des évolutions contrastées 

à travers les pays (https://www.afri-ct.org/wp). Quelle est la situation en RD Congo et plus 

particulièrement à Kinshasa, capitale ayant connu un accroissement urbain pour devenir une 

mégalopole de près d’une quinzaine de millions d’habitants et historiquement présentée comme 

le pôle de développement et d’industrialisation du pays ? 

 

 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 1 : Localisation des espaces industriels dans le tissu urbain de Kinshasa 
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1. Contexte, intérêt et objet de l’étude  
 

De nombreux chercheurs ont analysé le développement urbain de Kinshasa 

principalement sous l’effet de l’accroissement de sa population (R. de Maximy 1984, M. Pain, 

1986 ; A. Ramazani, 1990 ; F. Lelo Nzuzi, 2011 ; J. Fumunzanza, 2013 ; K. Mavakala, 2019 ; 

J.-P. Messina 2019…). Ils ont étudié la problématique de la densification des quartiers et celle 

de l’étalement urbain de Kinshasa sur les terres agricoles. Certains ont mis en évidence une 

typologie de fabrique des quartiers à Kinshasa : quartiers planifiés (formels), quartiers auto 

construits (formels et informels) et quartiers spontanés (informels) et plus classiquement une 

typologie selon les fonctions dominantes à travers le temps. Il y a des quartiers d’affaires, 

quartiers administratifs, quartiers commerciaux, quartiers résidentiels, quartiers industriels                 

(M. Pain, op. cit. H. Katalay, 2014…).  

L’intérêt de la recherche pour les espaces industriels est moindre de la part des 

chercheurs en RD Congo, alors que ces espaces jouent un rôle déterminant dans la dynamique 

urbaine. Nous chercherons dès lors à contribuer à combler cette relative lacune. En tant 

qu’urbaniste, notre connaissance du développement urbain s’inscrit dans une démarche 

contributive à l’organisation de la ville. Dès lors nous posons dans une dernière partie de cette 

recherche un regard prospectif sur les espaces industriels de Kinshasa, dans leur contexte 

urbain.  

La ville de Kinshasa connaît une croissance rapide de sa population ces dernières 

décennies, sur fond d’occupation spatiale non planifiée. Cette situation a conduit à la 

multiplication des quartiers précaires et à de vives tensions sur l’usage des sols. Dans le même 

temps, les activités industrielles de Kinshasa ont été fragilisées en raison des tendances macro-

économiques et de la mauvaise gouvernance urbaine. La pression démographique et l’absence 

de maîtrise urbaine ont impliqué que les infrastructures, les industries et les terrains industriels 

ont dès lors été reconvertis plus ou moins officiellement, mais surtout de manière informelle. 

Nous observons des phénomènes de reconversion vers le résidentiel, mais aussi vers des 

activités de services ou de transformations, voire, plus simplement, le maintien de sites avec 

des activités industrielles au ralenti (G. Kibala, 2017). 

Dans le cadre d’une stratégie de redéploiement économique, le maintien de terrains 

industriels au sein des tissus urbains constitue un véritable enjeu pour l’aménagement durable 

des territoires. En effet, les terrains industriels sont, pour la plupart, de vastes superficies qui 

constituent de réelles opportunités foncières permettant d’accueillir de nouvelles activités et des 

équipements indispensables au développement urbain, mais aussi pour développer des projets 

ambitieux qui s’inscrivent dans une stratégie d’économie urbaine durable.  
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Si les facteurs de localisation et le rôle de capitale agissent encore aujourd’hui, 

l’industrie à Kinshasa est par contre confrontée à la crise urbaine, à une mauvaise politique 

d’affectation foncière et aux effets d’une économie plus globalisée. Comment, dans ce nouveau 

contexte, peut-on tirer parti des facteurs de localisation et du statut de capitale pour asseoir le 

développement urbain et industriel ? Tel est l’enjeu essentiel pour l’avenir de Kinshasa que 

notre thèse tente de scruter.  

L’importance de l’industrie dans les villes du sud, Kinshasa en particulier, a déjà été 

traitée par C.-E. Maboloko (2001) dans son article sur « L’enquête industrielle : une approche 

géographique classique ». L’auteur démontre, à la suite de sa thèse de géographie économique 

sur l’ensemble de l’espace industriel du Sud-Ouest (C.-E. Maboloko, 1988), que l’industrie et 

plus largement les activités économiques de transformation jouent un rôle dans les pays en voie 

de développement. Les entreprises industrielles, encore qu’elles ne soient pas seules à pouvoir 

engendrer des effets moteurs pour le développement, ne cessent de faire sentir leur importance. 

Aussi, les politiques de développement régional estiment-elles de leur devoir d’insister sur les 

mesures de nature à susciter la création d’emplois industriels. 

L’industrie, fondamentale pour l’économie, est largement étudiée par les spécialistes 

des sciences économiques. Par contre, la distribution spatiale et la localisation de ce fait 

industriel continuent de soulever un certain nombre d’inconnues, d’autant que l’industrie a été 

souvent étudiée en référence à d’autres distributions spatiales (emploi essentiellement), et non 

en tant que telle ou en tant que tissu industriel marqué par les liens entre caractéristiques des 

sites (ressources primaires, infrastructures de transports…), entreprises complémentaires et 

marchés. 

La présente recherche a donc pour objet l’étude du fait industriel dans l’approche 

urbanistique ainsi que dans ses liens avec les différentes mutations des espaces destinés aux 

activités industrielles. 
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2. Questions de recherche 
 

L’industrialisation et la désindustrialisation des villes s’observent selon des 

phénomènes mondiaux. Les grandes villes subissent des transformations rapides et profondes, 

aussi bien dans leur structure et morphologie interne que dans leurs relations avec l’extérieur. 

Ces mutations sont particulièrement perceptibles dans le domaine des activités économiques et 

dans les espaces qu’elles occupent (R. Méndez, 2007). Il faut distinguer dans ce phénomène 

propre aux villes trois situations :  

- les villes occidentales, au départ fortement industrialisées, mais qui ont connu la 

désindustrialisation massive avec la montée du tertiaire ; 

- les villes de l’Asie, au départ peu industrialisées, mais connaissant à ce jour une 

industrialisation massive, et 

- les villes africaines dont plus particulièrement celles de la RD Congo qui montrent 

des évolutions contrastées selon qu’elles jouent le rôle de pôles de développement 

ou de pôles de croissance.  

Depuis le milieu du 20ᵉ siècle, la production de l’industrie manufacturière du Congo 

s’est principalement concentrée autour de deux grands pôles industriels : Kinshasa, la capitale, 

et Lubumbashi. À Kinshasa, les principales activités concernaient la production du sucre, des 

boissons et des cigarettes, des tissus, des produits chimiques, du ciment, de la farine de blé et 

des pneus ainsi que la construction métallique. Cela fait de Kinshasa un pôle de développement 

contrairement à Lubumbashi qui est un pôle de croissance dont la production était 

essentiellement centrée sur l’exportation (J.-L. Lacroix, 1964 ; 1967).  

Le livre « Urbanisme au Congo belge » publié par l’entremise du ministère des 

Colonies (1949) donne les statistiques d’emploi industriel à Léopoldville à travers les écrits de 

E. Capelle (1947) dans son ouvrage « La cité indigène de Léopoldville ». Ainsi, au 31 décembre 

1946, sur une population autochtone de 110 280 habitants, on a enregistré 40 985 travailleurs 

salariés, soit 37 % de la population, qui avait un emploi sans compter quelques femmes, bonnes 

d’enfants, couturières (Royaume de Belgique, ministère des Colonies, 1949). Ce qui signifie 

que la ville avait une économie florissante. La contribution de cette économie sur le produit 

intérieur brut (PIB) était de l’ordre de 20 %, sa part dans les activités industrielles et dans le 

commerce était de 52 %, elle produisait 52 % des boissons, 46 % des cigarettes, 75 % des 

produits textiles et des constructions métalliques, 80 % des produits imprimés et de la 

confection et presque la totalité des plastiques et des chaussures fabriquées dans le pays.  
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Un Plan Directeur Urbain (PDU) prévoyait en 1949, en plus de la création des cités 

planifiées, un réseau routier de liaison nord-sud et l’extension de la zone industrielle de Limete, 

avec son prolongement éventuel au-delà de la rivière N’Djili vers l’est (J. Denis, 1958). Avec 

ce plan, les activités sont planifiées dans le tissu urbain (Limete) sur un espace desservi par les 

infrastructures de transport (poids lourds, RN1, chemin de fer). Avant 1950, la ville s’arrêtait 

au niveau de la rivière N’Djili. Le plan local urbain de 1949-1950 avait planifié aussi la 

localisation des industries insalubres en dehors de la ville (Masina avec Petro Congo, les 

abattoirs et le nouvel aéroport). Au même moment, on a planifié la cité ouvrière de N’Djili.  

En effet, les activités principalement liées à l’exportation et en transport de ressources 

naturelles y ont connu de profondes évolutions, mais demeurent très présentes. À l’inverse, la 

production de coton, de café, d’huile et leur transformation en produits semi-finis de même que 

les autres secteurs (automobile, agroalimentaire…) développés dans les années 1970 et 1980 

ont pratiquement disparu.  

Outre la crise mondiale, l’effondrement du prix du cuivre et la zaïrianisation depuis 

les années 1970, le déclin fut surtout marqué lors des pillages de 1991 et de 1993 qui ont causé 

des dégâts énormes aux entreprises kinoises : 50 % d’entreprises ont été sinistrées, 93 % des 

effectifs des travailleurs ont été touchés (suppression de 100 000 emplois), ainsi que 81 % de 

dégâts et 1 milliard de dollars de perte, selon la fédération des entrepreneurs du Congo, cité par 

F. Lelo Nzuzi (1995). Au sein de la ville, l’industrie était donc très présente. Différents sites 

ont été progressivement occupés depuis la création de la ville. 

Après l’indépendance, la 2e République lance la politique de développement vers l’est 

de la ville avec les installations de post-télécommunication, la stratégie de la valorisation du 

Pool Malebo notamment avec la riziculture, soutenue par la coopération chinoise, la mise en 

place des grandes stratégies de valorisation agroalimentaire (Kinkole, DAIPN…), les activités 

automobiles GM, SOZABAT... et à l’extrême est, à Maluku, l’implantation sidérurgique avec 

valorisation d’un terrain éloigné en eau profonde (au sens de la navigation et de l’accostage 

possibles durant toute l’année), peu chère et avec de l’énergie électrique peu chère (barrage 

d’Inga). 

Peut-on dire que le maintien des activités dans certains sites industriels, celles des 

reconversions des sites, la présence des friches industrielles et des opportunités informelles dans 

certains autres sites seraient les différents destins résultant de la dynamique des espaces 

industriels de Kinshasa ? On compte à ce jour un grand nombre de cessations d’activités à 

Kinshasa faisant suite aux multiples conflits sociopolitiques et économiques postcoloniaux qui 

ont déstructuré les filières d’approvisionnement et d’écoulement avec également les difficultés 
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au sein des réseaux de transport. À cela s’ajoutent les pillages urbains sur différents sites. 

Actuellement, certains espaces industriels font l’objet d’occupations illicites et de pressions 

immobilières au bénéfice de nouvelles activités plus lucratives.  

Au-delà de la problématique générale qui vient d’être esquissée, à l’échelle méso-

micro, nous cherchons à comprendre la dynamique des sites industriels de Kinshasa à travers 

les questions suivantes :  

 

- Quels sont les rôles actuels et futurs des espaces industriels de Kinshasa dans la 

dynamique urbaine et quelles sont les modalités de leur gestion par les politiques 

urbaines ? 

- Comment organiser l’espace urbain de Kinshasa pour permettre un essor 

(nouveaux attraits ou redéveloppement) des activités industrielles ? Et quelles 

stratégies pour chacun des destins des espaces industriels de Kinshasa ? 
-  

- Comment mettre en place une politique de gestion foncière et de gestion globale 

des espaces pour permettre le maintien des activités industrielles ? 

En basant notre recherche sur les différentes mutations des espaces industriels de 

Kinshasa, notre ambition est de susciter un intérêt sur la question de la désindustrialisation dans 

la dynamique des villes de l’Afrique subsaharienne. Ceci constitue une préoccupation majeure 

dans le cadre des mutations et des requalifications des espaces industriels, souvent non perçue 

dans les études consacrées à la dynamique des villes congolaises.  

 

3. Hypothèses de recherche 
 

Notre thèse considère deux séries d’hypothèses de recherche. 

 

Hypothèses de la dynamique urbaine :  

- la désindustrialisation serait un phénomène mondialisé ; 

- la rente foncière industrielle est inférieure à la rente tertiaire ou résidentielle.  

 

Par une série de trajectoires, on constaterait un effondrement (désindustrialisation) des 

entreprises dans le tissu industriel, phénomène qui concerne principalement les villes 

occidentales. A contrario, en Asie (Chine, Inde) on observe une industrialisation massive et la 

position de l’Afrique (RD Congo) est de plus en plus ambiguë.  

Dans cette dynamique urbaine, nous postulons qu’il n’y a pas une désindustrialisation 

totale, mais plutôt des mutations des espaces industriels avec le développement des économies 
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plus urbaines ou le développement des quartiers résidentiels et l’accroissement massif de la 

population urbaine. 

Comme partout ailleurs, on observe le phénomène d’exode de l’industrie vers la 

périphérie (à raison de coût foncier, de la disponibilité foncière, incompatibilité avec les autres 

activités, pollution…), de même que la montée en puissance de l’économie tertiaire formelle 

et/ou informelle dans la ville. Mais si l’industrie se maintient, son importance en termes 

d’emplois ne cesse de diminuer vu l’accroissement naturel supérieur de population. 

 

Hypothèses prospectives : on assisterait à la mise en place des stratégies de 

formalisation des activités informelles, des stratégies de consolidation des reconversions et des 

stratégies de préservation des espaces industriels stratégiques. 

 

Au niveau des différents sites industriels de Kinshasa, nous postulons qu’il n’y a pas 

de désindustrialisation absolue, mais plutôt la création de nouvelles activités dans le tissu urbain 

et la reconversion de certains sites au regard de leur localisation. Certaines stratégies spécifiques 

pourraient contribuer au maintien des activités dans la ville : les stratégies des outils de 

planification, les stratégies de surveillance foncière (sécurité et police), les stratégies de 

déconcentration des populations… Ces stratégies ont été efficaces, mais ont montré aussi leurs 

limites. Nous nous appuierions sur les stratégies des politiques communales, sur le Schéma 

d’Orientation Stratégique de l’Agglomération Kinoise (SOSAK) élaboré en 2014 (stratégie de 

gros investissements), mais aussi sur les stratégies pédagogiques du chercheur (le cas de notre 

thèse) qui sont des stratégies liées aux acteurs locaux qui transforment ces espaces. Ces 

stratégies sont adaptées selon les sites et selon les activités. 

Notre thèse s’inscrit dans la logique d’analyser les sites industriels et voir comment ils 

peuvent constituer des opportunités pour l’avenir. Dans cette analyse nous cherchons à 

expliquer la diversité des destins dans la dynamique des espaces industriels, à savoir le maintien 

des activités sur le site, les reconversions, les friches, les situations ambiguës et les sites 

d’opportunités informelles.  
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4. Objectifs et choix de la recherche 
 

L’objectif principal poursuivi dans cette thèse est de contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur la dynamique des espaces industriels urbains des pays en développement.                

À travers l’exemple de Kinshasa, nous cherchons à stimuler une meilleure compréhension et 

prise en compte du phénomène de (dés) industrialisation dans la dynamique urbaine d’une 

mégapole. La thèse vise à dégager l’organisation initiale et les adaptations au cours du temps 

et, in fine, dans la quatrième partie à proposer des pistes d’organisation face à la situation 

actuelle et future. De manière spécifique, notre travail vise plus particulièrement la prospective 

sur les espaces industriels à Kinshasa-Est.  

La recherche tente de ce fait à :  

- identifier les activités existantes ( formelles et informelle) afin d’en dresser un 

bilan (intérêt des sites et intérêt des activités dans le contexte de mégapole) ;  

- interroger les capacités à développer les activités informelles dans un processus 

de développement urbain (formaliser l’informel et la structure urbaine), sur 

l’exemple des communes de Masina et N’Sele ;  

- développer des modèles (scénarios) prospectifs et des stratégies de pérennisation 

ou de réutilisation des espaces industriels désaffectés.  

Ainsi, cette thèse s’inscrit-elle dans les courants d’urbanisme industriel et 

d’aménagement du territoire, de la nouvelle géographie économique et industrielle, celle qui 

cherche à intégrer l’économie dans les approches sociales, urbanistiques, culturelles et 

politiques en privilégiant les aspects de localisation spatiale comme le préconise B. Mérenne-

Schoumaker (2002). Notre recherche s’inscrit également dans le courant de la nouvelle logique 

des espaces industriels (C. Manzagol, 1980), qui cherche à intégrer l’économie dans les 

approches sociales en privilégiant la spatialité. La thèse va dès lors s’inscrire dans la logique de 

l’anticipation à l’action, dans le courage du bon sens pour construire l’avenir autrement 

(M. Godet, 2016). Ainsi, notre travail s’inscrit dans une volonté d’analyse urbaine des différents 

destins issus de la dynamique des espaces d’activités industrielles.  

La recherche s’oriente vers la dynamique des espaces occupés par les activités 

industrielles et le potentiel qu’ils peuvent offrir pour le développement futur de la ville. En cela, 

ce travail est une thèse d’aménagement du territoire et d’urbanisme et non pas une thèse sur le 

développement économique.  
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5. Délimitation de l’étude 
 

Les espaces industriels étudiés dans la thèse couvrent plusieurs sites à Kinshasa, depuis 

la baie de Ngaliema à l’ouest de la ville, en passant par le port à la Gombe au centre, les quartiers 

de Kingabwa et les industries dans la commune de Limete avant d’atteindre Kinshasa-Est avec 

les communes de Masina et N’Sele pour finir avec l’espace industriel de Maluku à une 

soixantaine de kilomètres de la Gombe à l’est. 

Dans le temps, l’étude jette un regard rétrospectif avec un détail plus marqué sur la 

période coloniale et un regard prospectif pour les prochaines décennies. La thèse détaille ces 

différents sites, mais elle fait une mise au point particulier sur les prospectives des espaces 

industriels de Kinshasa-Est, à savoir à Masina (Abattoirs, Sep Congo, terrain de la Régie des 

voies aériennes, RVA ; la Société industrielle et forestière du Congo, SIFORCO), à N’Sele 

(ports de Kinkole et au Domaine agro-industriel présidentiel de la N'Sele, DAIPN) et à Maluku 

(Société sidérurgique, SOSIDER) (figure 2).

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 2 : Localisation des espaces industriels de Kinshasa 
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6. Difficultés rencontrées dans la recherche 

 

Le cadre méthodologique a révélé certaines difficultés au cours de la recherche.                        

Il s’avère que la faible disposition des statistiques de différentes entreprises constitue 

généralement une véritable contrainte pour apprécier des faits industriels à Kinshasa. En outre, 

sur le terrain, nous avons été confrontés aux faillites et à l’émergence d’entreprises temporaires, 

voire non officielles. La dynamique de renouvellement et de mutation implique que les données 

que nous avons pu rassembler sont rapidement obsolètes : le temps de terminer la rédaction de 

cette thèse, il peut y avoir ici démantèlement d’une entreprise, et ailleurs implantation d’une 

nouvelle société. 

La documentation nationale de première main fait souvent défaut. Subissant le sort des 

archives nationales, et surtout à la suite de nombreux déménagements et changements de 

direction, il n’est pas rare que les documents recherchés ne soient plus accessibles. Il faut 

associer à ce qui précède, les difficultés conceptuelles et d’ordre scientifique : peu d’études 

développées à Kinshasa sur la question de requalification des espaces industriels, intéressées 

sur la dynamique de ces espaces d’activités et moins encore abordent la question du futur de 

ces espaces. Malgré leur importance, ces difficultés ont dû être contournées, notamment car, 

nous avons couvert et collecté une grande quantité d’informations qui ont permis d’avoir une 

meilleure connaissance sur les espaces industriels de Kinshasa.  

 

7. Structure de la thèse  

 
 

La thèse se structure en quatre (4) parties comportant au total neuf chapitres.  

La première partie porte sur les notions liées à la dynamique des espaces industriels de 

Kinshasa ; elle est composée de deux chapitres. Le premier chapitre explique les concepts et 

présente la méthodologie utilisée pour l’étude et l’analyse de la dynamique des espaces 

industriels. Tandis que le second chapitre présente le cadrage spatial de la recherche.  

La deuxième partie concerne la dynamique des espaces industriels coloniaux localisés 

au bord du fleuve Congo à travers deux chapitres. Ainsi, le troisième chapitre analyse l’espace 

industriel de la baie de Ngaliema avec le Chantier Naval et Industriel du Congo (CHANIC) 

pour la construction métallique et la société textile africaine (TEXAF) pour l’industrie textile et 
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le chapitre quatre, procède à l’analyse de la zone industrialo-portuaire de Kinshasa et l’aéroport 

de N’Dolo à Kinshasa.  

La troisième partie est basée sur l’analyse des espaces industriels urbains issus de la 

planification coloniale et postcoloniale. Elle est composée de trois chapitres : le cinquième 

chapitre traite de la dynamique de l’espace industriel de Limete ; le sixième chapitre se penche 

sur la commune de Masina et l’aéroport de N’Djili et le septième chapitre analyse les 

plateformes industrielles de N’Sele et Maluku qui sont des villes satellites de Kinshasa.  

Enfin, la quatrième et dernière partie est dédiée à l’étude prospective de 

développement économique et territorial de Kinshasa-Est. Elle est composée de deux chapitres, 

à savoir le huitième chapitre consacré à l’espace industriel de Masina et le neuvième chapitre 

sur le développement prospectif de l’espace industrialo-portuaire de Kinkole dans la commune 

de la N’Sele.  
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PARTIE I 
 

NOTIONS LIÉES À LA DYNAMIQUE  

DES ESPACES INDUSTRIELS  

DE KINSHASA 
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INTRODUCTION 
 

Les notions sur l’analyse de la dynamique des espaces d’activités peuvent être vues 

comme une tentative d’expliquer les différentes mutations et leurs impacts sur le plan 

économique, social et politique d’un territoire. Dans le cadre de cette thèse, nous expliquons 

les relations qui existent entre l’espace, le territoire, les activités et leurs dynamiques à travers 

les facteurs et les acteurs (Y. Hanin, 2004). 

Les sources utilisées sont essentiellement basées sur la localisation des activités 

industrielles, sur l’économie urbaine et nationale, sur la création de Léopoldville, celle des 

infrastructures de transport... Ces sources principales, même si elles sont souvent générales et 

peu précises surtout sur les périodes récentes, permettent de rendre compte des mutations des 

espaces industriels. Les données issues de nos différentes publications, des entretiens avec le 

personnel de principales entreprises de chacun des sites permettent de pallier cette difficulté. 

En outre, diverses rencontres avec les acteurs locaux et les réflexions des autres chercheurs ont 

permis de disposer d’une culture générale sur la question de l’analyse des espaces urbains à 

vocation industrielle. 

Si les travaux sur l’industrialisation et l’économie en RD Congo se sont multipliés 

depuis les années 1980 (H. Nicolaï, 1993 ; C.-E. Maboloko, 1988 ; Banque du Zaïre, 1985 ; 

M. Pain, 1984 ; F. Perroux, 1969 ; J.-L. Lacroix, 1967), il apparaît que cette littérature consacre 

peu d’intérêt aux activités industrielles à Kinshasa et sur l’avenir de l’industrie dans cette 

métropole. Les rares travaux qui thématisent cette question sont des monographies académiques 

ou des travaux d’élaborations spéculatives, des généralisations théoriques ou dans un parcours 

historique. Il faut évoquer les travaux de Y. Walumu (2013), A. Leshu, J. Mule, V. Zabakani et 

B. Bakweto tous en 2014, de G. Kibala (2017, 2019), D. Matondo (2019). La contribution 

spécifique de notre thèse est notamment de combler ce déficit en mobilisant les approches 

d’urbanisme et socio-économiques pour cerner les destins des espaces industriels de Kinshasa 

afin d’orienter la description vers des prospectives de développement. 
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Premier chapitre 

NOTIONS CONCEPTUELLES ET MÉTHODES DE RECHERCHE  

EN URBANISME INDUSTRIEL 

 

Dans ce premier chapitre, nous expliquons certains concepts utilisés dans ce travail 

avant d'explorer les méthodes utilisées afin de vérifier les hypothèses de la recherche.  

 

I.1. Concepts liés à la thèse 
 

La recherche sur la dynamique des espaces industriels de Kinshasa s’appuie sur un 

certain nombre de concepts qu’il convient d’expliquer au préalable afin de lever préventivement 

certaines équivoques et de rendre intelligibles la lecture et la compréhension de cette étude. 

Ainsi, la conceptualisation constitue une des dimensions principales de la construction du 

modèle d’analyse ; sans elle, en effet, on ne peut imaginer un travail qui ne se perde pas dans 

le flou, l’imprécision et l’arbitraire (L. Van Campenhoudt, R. Quivy, 2011). Pour clarifier notre 

propos, nous établissons un lien entre les différents concepts permettant de comprendre 

l’activité industrielle, l’espace industriel, les facteurs et les échelles de localisation, les 

politiques et les dynamiques territoriales sur Kinshasa.  

 

I.1.1. Les activités industrielles 
 

- L’industrie  
 

L’industrie est l’ensemble des activités non agricoles destinées à livrer des produits 

bruts ou transformés, immédiatement utilisables par l’homme (E. Mérenne, 1981). Cette 

définition correspond au sens même que nous adoptons pour parler de l’industrie à Kinshasa. 

L’activité industrielle fait partie des activités économiques dans la classification internationale 

type par industrie (CITI). 

- Classification des activités économiques en RD Congo 
 

En RD Congo, le ministère de l’Économie Nationale ECONAT (1968) devenu le 

ministère de l’Économie nationale et de l’Industrie (ENI) avait, lors de l’enquête réalisée entre 

1969 et 1970, recensé les entreprises agricoles, industrielles, commerciales et des services, en 

adaptant la classification CITI aux réalités économiques congolaises (tableau 1). C’est la 

classification utilisée actuellement pour les activés économique de la RD Congo. Selon cette 

nomenclature, les activités sont classées en RD Congo en 10 branches au sein desquelles les 

industries occupent trois branches regroupant 25 catégories industrielles, à savoir : 
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- les industries extractives 

- et les industries de transformation des produits agricoles,  

- les autres industries de transformation et caoutchouc. 

Ces branches sont à leur tour subdivisées en catégories industrielles particulières (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Nomenclature des activités économiques 

 

Source : République du Zaïre, Département de l’Économie nationale, Enquête sur les entreprises agricoles, 

industrielles, commerciales et services, Tome I, Kinshasa, 1972, pp.45-55. 

 

Ces différentes activités sont localisées dans l’espace urbain organisé ou non par les 

outils de planification.  

 

 

 

 

Code (C.I.T.I.) Branches (catégories) 

1.  

11. 

12. 

13. 

14. 

19. 

Industries extractives 

Extraction du charbon 

Extraction des minerais métalliques 

Pétrole et gaz naturel 

Extraction de minéraux pour la construction 

Extraction d’autres minéraux non métalliques 

2.  

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Industries de transformation des produits agricoles 

Industries alimentaires (sauf boissons et corps gras) 

Boissons et tabacs 

Industries de corps gras 

Industries textiles 

Habillement et confection 

Industries du bois et du liège 

Industries du meuble 

Papeterie 

Imprimerie - édition et industries annexes 

Industries du cuir et annexes 

3.  

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Autres industries de transformation et caoutchouc 

Industrie de caoutchouc 

Industrie chimique 

Industries des dérivés du pétrole et du charbon 

Industries des produits minéraux non métalliques 

Métallurgie de base 

Fabrications métalliques (sauf machines) 

Industries mécaniques 

Industries électriques 

Industries du matériel de transport 

Industrie manufacturière diverse 



 
 

19 
 

I.1.2. L’espace industriel  
 

C. Manzagol (1980) nous introduit dans la logique de l’espace industriel. Ainsi, 

l’espace industriel ne se réduit pas à la fraction très restreinte des parcelles occupées par les 

usines, plutôt : 

- à l’ensemble des usines, des entrepôts et des bureaux qui constitue l’appareil 

physique ; 

- à l’ensemble juridique et financier des grandes firmes et des groupes industriels 

publics et privés.  

L’espace industriel apparaît comme des surfaces, mais aussi des réseaux de flux 

visibles (marchandises et emplois) et invisibles (capital, information) dans l’appareil de 

production et de gestion. Le concept « d’espace industriel » utilisé à Kinshasa dans cette 

recherche n’est pas qu’une concentration d’activités et de services dans la ville en des surfaces 

limitées permettant de créer une couverture relativement homogène des occupations de nature 

industrielle. En ce sens, d’un point de vue général, l’espace industriel n’est pas neutre ; il offre 

des caractéristiques sous la forme de ressources de localisation qui le rend ou non attractif et 

permet l’implantation d’industries. On songe ici à l’accessibilité au foncier disponible, à la 

présence de ressources primaires et de main-d’œuvre ou de biens à transformer, aux réseaux de 

transports et aux marchés.  

Dans la plupart des cas, l’espace industriel se voit accorder une importance primordiale 

dans la ville dès lors qu’il permet l’implantation d’activités de production de biens et de services 

et, au final, l’accès à l’emploi et aux biens produits. Cela suppose d’abord de comprendre ce 

que l’on peut appeler la catégorie philosophique de l’espace, c’est-à-dire, dans le corpus d’idées 

sur l’espace qui peut être partagé entre toutes les disciplines scientifiques. Et, au-delà, entre 

toutes les pratiques à composantes cognitives (technologies, arts, « mode vécu ») qui impliquent 

d’une manière ou d’une autre une spatialité (tableau 2). 

  

Tableau 2 : Catégorie d’espace : quatre approches 

 Positionnel Relationnel 

Absolu L’espace est un contenant 

 Newton 

« Géographie classique » 

L’espace est une propriété 

 Berkeley 

« Géographie culturelle » 

Relatif L’espace est un attribut 

 Descartes 

« L’analyse spatiale » 

L’espace est une dimension 

 Leibniz 

 « Géographie, science sociale de l’espace » 

Source : J. Lévy et M. Lussault, 2013, p. 354. 
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La notion d’espace géographique est employée par les géographes pour désigner 

l’espace organisé par une société. Il s’agit d’un espace dans lequel les groupes humains 

cohabitent et interagissent avec l’environnement. L’espace géographique est une construction 

sociale qui peut être étudiée dans ses diverses manifestations (telles que le paysage naturel, le 

paysage urbain, le paysage industriel, etc.). L’espace géographique placé sous le contrôle d’un 

ordre administratif prend la désignation de territoire et peut être constitué de différentes entités, 

telles que les municipalités, les districts, les provinces ou les régions. 

Y. Hanin (2004) clarifie davantage le concept d’espace dans une vision d’urbanisme 

et d’aménagement du territoire. Pour lui, « l’espace est de l’ordre du donné : il est caractérisé 

par le milieu physique, biologique, économique et social… Il peut être observé et objectivé : 

on peut le mesurer, le comparer à d’autres ». Selon l’angle de la description, des experts comme 

le géomètre ou l’urbaniste peuvent l’évaluer et en indiquer le degré de qualités, de potentialités 

ou de production. C’est dans la vision du sociologue urbaniste Y. Hanin (2004) que nous 

définissons l’espace industriel de Kinshasa comme étant un ensemble d’étendues occupées des 

réseaux et des pôles d’activité industrielle et d’autres équipements et services (G. Kibala, 2017).  

 

I.1.3. L’espace urbain industriel comme objet d’étude 
 

Sur la référence à la notion d’espace détaillée ci-devant, nous entendons par l’espace 

industriel de Kinshasa comme étant des sites, dans ou à proximité de la ville, sur lesquels sont 

présents ou ont été présents des secteurs industriels. Il s’agit de la baie de Ngaliema, le périmètre 

portuaire, Limete industriel, Masina, N’Sele et Maluku. Ces espaces ne sont pas toujours en 

lien avec les zones définies dans les outils de planification. 

La notion de zone industrielle peut se comprendre comme un espace concentrant les 

activités. Mais dans notre domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, la zone renvoie à la 

planification territoriale qui est prise par une autorité afin d’organiser la répartition des 

fonctions sur son territoire. Les industries sont autorisées, voire encouragées par des aides 

techniques (infrastructures) ou financières à s’implanter dans les zones prévues par la 

législation. L’espace industriel kinois apparaît comme étant un espace mobilisé par la 

production industrielle ou l’espace concerné à des degrés divers par le développement de 

techniques et de l’économie industrielle (P. George, 1968). 

La thèse de C.-E. Maboloko (1988), consacrée à l’espace industriel au sud-ouest du 

Zaïre, publie les éléments de l’enquête réalisée dans la région industrielle de Kinshasa (Bas-
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Congo, Bandundu et la ville de Kinshasa). Dans le premier volume, l’auteur étudie l’importance 

et la localisation de l’industrie dans cette partie du Congo-Zaïre.  

Dans le deuxième volume, il analyse l’industrialisation selon les milieux 

géographiques (rural et urbain). Enfin, le troisième volume développe les perspectives de 

l’évolution industrielle. Cette recherche expose les éléments de l’espace industriel du sud-ouest 

du Zaïre, tel que celui-ci fonctionnait dans les années 1980. À ce propos, l’auteur précisait, dans 

une autre étude, qu’en 1969 la commune de Limete comptait 1 950 hectares dont 620 hectares 

étaient occupés par les industries, 560 hectares d’espace libre, 220 hectares aux équipements 

publics et 550 hectares à l’habitat (C.-E. Maboloko, 1971). Limete apparaissait déjà comme 

étant un territoire industriel de Kinshasa.  

Ce travail porte sur les espaces industrialisés, qui sont des ensembles spatiaux plus ou 

moins marqués par les processus d’industrialisation, qu’ils soient ou non repris comme zone 

industrielle au plan d’aménagement dans la métropole de Kinshasa. 

 

I.1.4. Le territoire comme espace d’appropriation dans le temps 
 

Le territoire est la portion de surface terrestre appropriée par un groupe social pour 

assurer sa production et la satisfaction de ses besoins vitaux (M. Le Berre, 1992). C’est un 

espace de peuplement et d’appropriation par les hommes et leurs activités. Le territoire se 

substitue au concept d’espace en lui conférant plus d’épaisseur. Cela stipule que le territoire est 

beaucoup plus délimité et précis que l’espace. Comme le précise R. Lajarge (2000), « le 

territoire n’est pas un objet neutre décidé dans l’abstraction et déconnecté du réel. Il est avant 

tout bricolé par les acteurs en fonction d’un grand nombre de paramètres en permanente 

mutation ». 

Pour G. Di Méo (1998), le territoire est un « témoigne d’une appropriation à la fois 

économique, idéologique et politique de l’espace par des groupes qui se donnent une 

représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité ». Le territoire 

repose donc sur l’existence d’un espace social et d’un espace vécu. Un auteur ajoute d’ailleurs, 

après avoir qualifié le territoire d’espace approprié, qu’il est autre chose que l’espace 

(R. Brunet, 1990), lui associant des représentations et une socialisation (B. Badie, 1995). 

Y. Hanin (2004) parle du territoire, comme étant un processus d’appropriation qui peut 

être compris comme étant l’interaction de différents projets implicites ou explicites.                              

Les différents projets d’aménagement de l’espace se fondent sur quelques critères, notamment 

les goûts, les intérêts, les valeurs, les moyens techniques et financiers dont on dispose.                        
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Ces différents critères permettent de prendre possession de l’espace et de le projeter dans un 

territoire souhaité. C’est là que réside une autre distinction importante qui peut exister entre 

territoire et espace. Ainsi, le territoire devient l’espace maîtrisé, mais dans une perspective 

nouvelle au sens de jamais accomplie. Les politiques territoriales s’appuient sur la base de ces 

choix d’organiser l’espace en territoire à différents niveaux : parcelle, quartier, commune, 

région, pays avec des outils d’aménagement à effets multiples à chaque niveau.  

Pour A. Moine (2006), le territoire est un système complexe évolutif qui associe un 

ensemble d’acteurs, d’une part, et l’espace géographique que ces acteurs utilisent, aménagent 

et gèrent, d’autre part. Cette définition s’appuie en fait sur la mise en relation de trois sous-

systèmes clairement définis.  

En ce qui nous concerne, nous examinons la dynamique des espaces d’activités 

industrielles, précisément au niveau de Kinshasa, avec un focus sur Kinshasa-Est. Quelques 

tentatives de définitions se résument pour expliquer le territoire de Kinshasa-Est. La première 

mention de Kinshasa-Est remonte à l’époque coloniale. Les territoires sont instaurés par l'arrêté 

royal du 28 mars 1912 comme subdivision des 22 districts du Congo belge. 

Dans le contexte congolais, le territoire est un concept administratif lié à un 

regroupement des collectivités-secteurs défini dans le décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant 

organisation territoriale et administrative de la RD Congo. C’est une circonscription 

administrative déconcentrée, une subdivision de la province, dépourvue de personnalité 

juridique et est dirigé par un Administrateur de territoire. En 2018, 25 provinces de la RD Congo 

sont subdivisées en 145 territoires et 34 villes. La Ville-province de Kinshasa n'est pas divisée 

en territoires, mais en 24 communes urbaines (CAID, 2018). La dénomination de Kinshasa-Est 

est mentionnée aussi dans l’organisation territoriale institutionnelle de la ville. On peut la 

déduire d’une évolution progressive de la ville et de ses infrastructures.  

En effet, le tracé du chemin de fer Léopoldville-Matadi dessert les gares de 

Léopoldville dont la principale était située dans l’actuelle commune de Kintambo. Elle a 

desservi également Brazzaville, jusqu’à l'ouverture du Chemin de fer Congo-Océan en 1898. 

Après le changement d'écartement de 750 mm à 1 067 mm du chemin et le déplacement de la 

voie entre Ndolo et Kintambo du milieu du boulevard Albert 1er vers la position actuelle en 

1932, une nouvelle gare fut construite au Pool Malebo et dénommée « Léopoldville-Est ». 

L'ancienne gare à Kintambo devient dès lors « Léopoldville Ouest ». Dans ce contexte, en 1966, 

la gare de l'Est devient Kinshasa-Est dans la commune de la Gombe. Cette station assure les 

transbordements entre le rail et le fleuve, et elle était exploitée par l’Office National des 

Transports, ONATRA (actuelle Société Commerciale des Transports et des Ports, SCTP).                 
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Dans le contexte de l’étalement urbain de cette époque, Kinshasa-Est devient l’espace qui 

s’étend à partir de la gare en direction de l’est. 

Nous référant sur l’évolution des pratiques de l’urbanisme à Kinshasa, nous notons 

que le Plan de développement urbain de 1949, qui dans ses options prévoyait la création de 

l’aéroport de N’Djili, à l’Est de la ville, fut déterminant pour la mise en valeur économique de 

Kinshasa-Est.  

En effet, avant la création de la plateforme aéroportuaire de N’Djili et la cité satellite 

de N’Djili dans les années 1950, l’est de Léopoldville fut une brousse faite des savanes herbeuse 

et arbustive avec de reliques forestières le long du fleuve et de certaines petites rivières. Le 

territoire était ainsi parsemé de quelques anciens villages (Jidi, Kimbangu, Kimpoko, 

Kimbanseke, Kingasani…) dont le paysage était marqué par la ligne télégraphique de 

Léopoldville à Kwamouth. Les missionnaires s’y rendaient souvent à pied pour leurs missions 

d’évangélisation (Léon de Saint Moulin, 1971). La traversée du chemin de fer qui relia 

l’aéroport au centre-ville de Kinshasa et la construction des entrepôts de l’entreprise Petro 

Congo, non loin de l’aéroport nouvellement créé, permirent l’extension de cet espace suburbain. 

Une zone de près de 40 hectares est offerte à la société des postes et télécommunication (TSF) 

qui deviendra plus tard Office National des Postes et Télécommunications du Congo (ONPTC). 

Mais il faut signaler pendant la même décennie la construction, hors de la ville à l’extrême est, 

du Centre Neuro-Psycho-pathologique (CNPP) de Kinkole. Ces atouts bouleversèrent, à coup 

sûr, la quiétude traditionnelle de ce milieu encore rural.  

Une seconde interprétation est celle apportée par le Bureau d’Étude d’Aménagement 

et d’Urbanisme (BEAU). Il définissait dans le cadre de ses travaux d’aménagement et 

d’urbanisme, la « Ville-Est ou Kinshasa-Est » comme étant l’espace au-delà de l’aéroport 

international de N’Djili. Cette délimitation figure en effet au Plan régional de Kinshasa de 1967 

qui fixait le développement privilégié de l’extension de l’agglomération kinoise vers l’est.                  

Le développement de cette partie de la ville se justifiait du fait que cette partie offre le potentiel 

d’urbanisation le plus adapté en raison de la grande plaine de la N’Sele et du plateau de Maluku 

peu accidenté. C’est dans ce contexte que naquit l’expression de « Ville-Est ou Kinshasa-Est ». 

Les travaux des géographes des années 1980 attiraient l’attention sur les mécanismes devant 

permettre une meilleure incorporation des espaces périurbains de Kinshasa en cours de 

germination, tant à l’est qu’à l’ouest de Kinshasa. Le SDAU de 1975 subdivise la ville de 

Kinshasa en trois projets simultanés d’aménagement : la ville-Ouest, la ville-Est et la zone 

suburbaine ou la ceinture verte (figure 10). Le SDAU a défini Kinshasa-Est comme étant la 

ville qui s’étend à l’Est de l’aéroport international de N’Djili.  
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Une troisième interprétation est fournie par A. Ramazani (1990). Pour l’auteur, 

Kinshasa-Est est née vers les années 1950 à partir de l'habitat planifié de N’Djili, fruit de la 

politique volontariste d'aménagement des « cités indigènes » par les autorités coloniales. À la 

différence des autres cités planifiées de l'époque, la cité satellite de N’Djili devait servir 

d'exutoire au trop-plein des quartiers centraux. Mais elle devait également acquérir, à moyen 

terme, son autonomie propre par la mise en place des équipements socio-collectifs et 

économique devant répondre aux besoins d'une population de près de 30 000 habitants. 

A. Ramazani  (1990) considérait alors les territoires communaux de Masina, N’Djili, 

Kimbanseke et N’Sele, comme étant « Kinshasa-Est ». Il s’agit d’espaces périurbains ou 

suburbains coupés de la ville-centre à partir de la rupture naturelle qu’impose la rivière N’Djili. 

Cet espace est effectivement coupé du centre-ville par le tracé de la rivière et seul un pont assure 

encore et toujours la connexion spatiale entre ces deux parties de la ville. Masina, N’Djili, 

Kimbanseke et N'Sele font partie intégrante de ce territoire qui s’étend sur 1 217,7 km2 avec 

une population estimée à 3,9 millions d’habitants.  

Une quatrième approche pour identifier le territoire de Kinshasa-Est est celle de la 

subdivision administrative contenue dans le décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant 

organisation territoriale et administrative de la R D Congo. Dans ce décret-loi, Kinshasa se 

subdivise en quatre (4) districts urbains : Lukunga, Funa, Mont-Amba et Tshangu. Les quatre 

districts urbains de la ville de Kinshasa sont inégaux en matière de superficie, d’effectifs 

démographiques, de niveau d'urbanisation, de niveau de vie et de qualité des infrastructures de 

base. Le district de Tshangu commence à partir de la rivière N’Djili et englobe les communes 

de Masina, N’Djili, Kimbanseke, N’Sele et Maluku. Le district de Tshangu se définit alors 

comme l’espace territorial de Kinshasa-Est. Cette entité territoriale dans la loi congolaise de 

1998 avait des attributions de compétences en matière de promotion de l’emploi, l’artisanat et 

le commerce, l’environnement, l’habitat, la sécurité territoriale, le tourisme ; à côté de la 

vocation initiale de collecte et de redistribution de la taxe. 

Kinshasa-Est, district de Tshangu, est celui le plus peuplé et le plus étendu de la ville. 

Son développement a pour handicap de n'être relié au centre-ville que par une unique route, 

le boulevard Lumumba, empruntant le seul pont permettant le franchissement de la 

rivière N’Djili. En 2004, le district comptait 2 082 056 habitants sur une superficie de 

9 116,5 km2 et une densité de 227 habitants/km2. En 2013, Kinshasa-Est comptait 4 283 308 

habitants sur 9 166,7 km2, soit une densité moyenne de 14 039 habitants au kilomètre carré.                

Le tableau 3 ci-dessous montre l'évolution démographique dans le district de la Tshangu. 
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Tableau 3 : Populations et densités des communes de Kinshasa-Est 

 Commune Superficie 

en Km2 

Population 

en 1967 

Population 

en 1984 

Population 

en 2004 

Population 

en 2013 

Communes 

urbaines 

N'Djili   11,40 80 000  157 010  442 138 578 411  

Masina   69,93  18 700  158 080  485 167 897 980  

Kimbanseke   237,78 64 440 353 209 946 372 1 407 437  

Communes 

urbano-rurales 

N'Sele   898,79 -  28 963  140 929 527 305  

Maluku   7 948,80 -  2 676  67 450 872 175  

 Total  9 166,70 - 699 938 2 082 056 4 283 308 

Source : Monographie de la ville de Kinshasa, 2005, SOSAK, 2014. 

 

La population a donc été multipliée par six en trente ans.  

Quant à nous, dans cette thèse, nous définissons le territoire de Kinshasa-Est comme 

étant le district de Tshangu. En d’autres termes, nous considérons Kinshasa-Est à partir de la 

rivière N’Djili (communes de Masina, N’Djili, Kimbanseke) et au-delà de l’aéroport 

international de N’Djili (communes de N’Sele et Maluku).  

Certains facteurs ont influencé la localisation et la délocalisation des activités dans les 

espaces industriels de Kinshasa.  

 

I.1.5. Facteurs de localisation 
 

Par facteur de localisation industrielle, on entend tous les éléments susceptibles 

d'influer d'une manière ou d'une autre sur le choix de la localisation d’une industrie 

(B. Mérenne-Schoumaker, 1991). Un facteur de localisation est un élément pris en compte lors 

du choix de l’implantation. Il peut intervenir à divers moments du processus de décision ; la 

sélection des alternatives, la comparaison des alternatives ou le choix final. Il peut comprendre 

des aspects quantitatifs (exemple : le coût du bâtiment) et des aspects qualitatifs (exemple : la 

qualité de l’environnement immédiat). Le choix d’implantation des activités économiques est 

le résultat d’un compromis et d’options parmi un nombre plus ou moins grand de facteurs dont 

le poids et la diversité varient d’une situation à l’autre. « On choisit ce qui convient le mieux à 

partir de ce que l’on veut et en fonction de ce qui est disponible » (B. Mérenne-Schoumaker, 

2003).  

La localisation des activités économiques est influencée par les caractéristiques des 

établissements, par les caractéristiques spatiales et par la politique territoriale. Parmi ces 

critères, certains sont « classiques » tandis que d’autres le sont moins et semblent liés aux 

caractéristiques de l’offre et du site (A. Bouvard, 2008). 
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B. Mérenne-Schoumaker (1991) différencie trois niveaux de facteurs de localisation : 

- le niveau international ; 

- le niveau des pays ; 

- le niveau des localités et des terrains. 

Ceci implique la notion d’échelles de localisation. 

 

I.1.6. Échelles de facteurs de localisation 
 

L’analyse de la notion d’échelle apparaît utile pour déterminer l’étendue de l’espace 

ou du territoire à l’étude. Cela nous conduit à étudier la dynamique territoriale des entreprises 

selon des facteurs à l’échelle internationale, nationale, métropolitaine et locale. 

À l’échelle internationale, il s'agit d’identifier les facteurs ayant un impact sur les 

localisations industrielles. Aujourd’hui, avec la globalisation de l’économie, l’international 

influe sur l’avenir des espaces industriels des pays développés et ceux du sud. Les pays du sud 

sont dès lors des espaces générant de plus en plus des matières premières de moins en moins 

transformées localement et directement exportées. Ainsi, l’emploi industriel augmente dans les 

régions d’extraction et de production, mais la désindustrialisation affecte des filières 

relocalisées en Asie. À l’inverse, les biens finis sont importés en plus grandes quantités que les 

biens à déclassés et à recycler. 

La vision nationale vise à expliquer le contexte national de l’activité industrielle en 

RD Congo. Comme déjà mentionné, Kinshasa fut longtemps envisagé comme un pôle de 

développement au sens d’une place industrielle de transformation des biens issus de l’intérieur 

du pays à destination de la consommation intérieure et de l’exportation. Ce rôle est assez 

différent de celui de Lubumbashi ou des autres villes du Katanga orientées autour des activités 

d’extraction et de première transformation avant exportation. L’essentiel dans cette analyse est 

donc de démontrer la dépendance de l’activité industrielle à Kinshasa dans un marché national. 

Nous focalisons l’analyse de façon détaillée à l’échelle de la métropole de Kinshasa pour saisir 

l’hypothèse de la désindustrialisation et des mutations des espaces d’activités industrielles et se 

préoccuper sur la question de l’avenir de ces espaces par l’analyse prospective.  

À l’échelle locale, nous allons nous pencher sur Kinshasa-Est, plus précisément dans 

les espaces d’activités implantées dans la commune de Masina et à Kinkole (N’Sele).                           
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Ces échelles de localisation convergent vers trois facteurs essentiels : le facteur macro-

économique, le facteur socio-politique et le facteur micro-économique.  

1. Le facteur macro-économique 
 

L’industrialisation se caractérise par une logique de marchés globalisés qui induit une 

nouvelle localisation à l’échelle mondiale des phases de production, de gestion et de 

commercialisation. Leur optimalisation conduit à la poursuite de l’exploitation des ressources 

naturelles et humaines ainsi qu’aux recyclages des produits qui s’adaptent à la demande à tout 

moment, tant en ce qui concerne le nombre que la quantité. Une géographie selon trois types de 

pays apparaît ; développés (pays occidentaux), émergents (pays asiatiques) et en voie de 

développement (pays africains). 

- Dans les pays développés, les activités de production des industries de base 

(sidérurgie, textile et confection, automobile, électronique…) sont délocalisées vers des pays 

émergents où la main-d’œuvre est moins onéreuse et qui possèdent les compétences 

nécessaires. Les nouvelles activités dans les pays développés sont davantage orientées vers des 

secteurs à haute valeur ajoutée (ingénierie, pétrochimie, pharmacie, biotechnologie, 

agroalimentaire, tourisme…). La logistique et les transports se sont largement internationalisés 

et sont répartis entre pays développés et pays émergents. 

- Dans les pays en voie de développement, les industries de transformation subissent 

la concurrence des pays émergents. Seules y subsistent des industries primaires d’extractions 

ou productions de bois et agricoles de plus en plus souvent sous contrôle d’entreprises de pays 

développés ou émergents. Les industries qui résistent accusent une faible capacité de 

production, mais un grand nombre ont cessé leurs activités et dès lors les espaces industriels 

sont réduits ou reconvertis en fonction des dynamiques locales (occasions favorables face aux 

pressions urbaines) ou maintenues selon leur intérêt économique national (espace industriel en 

lien avec les transports, approvisionnement énergétique…). Les rares activités économiques qui 

se maintiennent bénéficient des commandes de quelques grandes entreprises internationales 

actives dans le pays, des ONG, des entreprises et services publics, mais plus généralement de 

l’économie locale informelle qui représente jusqu’à 90 % de l’économie. L’économie 

informelle correspond en général aux petits métiers de la débrouille (marchand, artisans, 

agriculteurs, chauffeurs…) et elle ne peut être comprise comme relevant des activités 

industrielles. 
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H. Nicolaï (2013) fait une proposition de relance de la filière de l’industrie des huiles 

de palme en RD Congo. Pour l’auteur, il faut commencer par envisager la relance des 

plantations villageoises avant la relance de l’industrie de production d’huile de palme.                        

Cette proposition faite dans le cadre de projet du Nouveau Partenariat pour le Développement 

de l’Afrique (NEPAD) de 2006 prévoit la réhabilitation de 1 000 hectares de palmeraies 

villageoises dans la province du Kwilu et 1 000 hectares dans la Mongala (près de Bumba).                 

Ce projet prévoit en plus de la réhabilitation des palmeraies, l’installation des mini-huileries 

(dans un premier stade avec des presses manuelles fabriquées au Congo même), des « fermiers » 

étant placés ainsi à la tête d’une exploitation de sept hectares (cinq hectares pour les palmiers 

et deux hectares pour les cultures vivrières) (NEPAD -FAO, 2006). En fait, ce n’est guère que 

la reprise de projets qui étaient déjà débattus à la fin de la période coloniale.  

Les activités industrielles en RD Congo et plus particulièrement à Kinshasa subissent 

cette logique avec une disparition progressive des manufactures et des filières de 

transformations et a contrario de l’exportation de matières premières et l’importation de 

produits finis. La nomenclature des activités économiques de la RD Congo issue de la 

classification internationale type, par industrie (CITI) de 1972, est la seule référence officielle 

à ce jour qui permet de dresser un état de la situation à cette époque. Depuis, les données 

officielles sont partielles. Plusieurs relevés dont ceux de la Cellule de Promotion de l'Emploi 

dans les Investissements (CPEI) de 2013 et ceux réalisés dans le cadre de la présente thèse 

démontrent la réduction du nombre d’entreprises. 

H. Aissata (2013) estime que la relance de l’économie en Afrique doit passer par 

l’industrie agroalimentaire. Pour l’auteur, les agriculteurs et le secteur agroalimentaire africains 

pourraient générer un marché alimentaire d’une valeur d’un milliard de dollars d’ici à 2030 s’ils 

ont accès aux capitaux, à de meilleures technologies et à des terres irriguées. Pour atteindre cet 

objectif, les gouvernements et les chefs d’entreprise d’Afrique subsaharienne doivent faire de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire une priorité. Il faut faire de l’agriculture et de l’industrie 

agroalimentaire en Afrique un catalyseur pour mettre fin à la pauvreté. Ainsi, transformer 

l’agriculture en Afrique n’est pas seulement un moyen d’aider l’Afrique, mais aussi une 

démarche indispensable si l’on veut garantir la sécurité alimentaire mondiale. 

A. Akinwumi (2017), le président de la Banque africaine de développement (BAD) 

revient sur les enjeux stratégiques de l’industrie agroalimentaire qui figure en effet au second 

rang des priorités de l'institution panafricaine. C’est dans ce cadre que l’édition 2017 des 

Assemblées annuelles de la BAD, tenues à Ahmedabad en Inde du 22 au 26 mai, a été placée 
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sous le thème » transformer l’agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». Pour les 

économies africaines, l'agriculture représente 16,2 % du PIB et fournit du travail à plus de 60 % 

de sa population. Elle est la clé de l'accélération de la croissance, de la diversification et de la 

création d'emplois. 

Dans la même perspective de relance de l’économie dans les pays du Sud, M. Klouche 

(2017) envisage la relance de l’industrie pour permettre au continent africain de profiter 

pleinement de son potentiel de croissance. Force est de constater que l'Afrique a raté un premier 

rendez-vous en délaissant l'industrie en faveur de l'exportation des matières premières à l'état 

brut. Entre-temps, d'autres régions du monde, comme l'Asie, ont enregistré des croissances 

exponentielles grâce à une industrialisation réussie. Comment l'Afrique peut-elle rattraper son 

retard en matière d’industrialisation ? Et surtout en faire un levier de croissance et de 

développement ? 

Pour L. Carroué (2006), la mondialisation des entreprises économiques apparaît 

comme l’un des nouveaux défis posés par l’entrée dans les 21ᵉ siècle. Au cours des années 

1980, on constate que le processus de mondialisation est lié à l’internationalisation de 

l’économie mondiale basée sur des avantages comparatifs et à la division internationale du 

travail. Ainsi donc, dans les décennies 1980-1990, cette mondialisation est liée à la domination 

d’une économie de plus en plus globalisante à l’échelle mondiale. Cela implique l’émergence 

rapide de nouvelles configurations internationales nécessitant la mise sur pied des articulations 

systémiques entre la mondialisation et la localisation des activités économiques dans des 

territoires. 

S. Guillou et L. Nesta (2011) considèrent la mondialisation économique comme étant 

la croissance des interdépendances entre nations des activités de production et de consommation 

de biens et services ainsi que dans l’inclusion des échanges internationaux et des activités 

d’import-export y compris des services. Ce processus de mondialisation a occasionné 

l’effondrement de l’industrie manufacturière dans le territoire urbain. « La mondialisation est 

aussi à l’origine des limites que rencontre la mise en place d’une politique industrielle. En effet, 

d’une part, elle s’est accompagnée de la progression de règles supranationales qui organisent le 

libre-échange et limitent l’intervention publique. D’autre part, la mondialisation a conduit à une 

organisation productive qui met en doute l’efficacité des politiques industrielles nationales » 

(S. Guillou, L. Nesta, 2011). 
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S. Guillou et L. Nesta (2011) invoquent la question de la politique industrielle dans la 

mondialisation économique, qui n’est rien d’autre que la croissance des interdépendances entre 

le territoire, les activités de production et le consommateur de biens et services.                                          

La mondialisation économique inclut les échanges internationaux (les importations et les 

exportations de biens et de services) et favorise la division internationale du travail, mais 

également la fragmentation du processus de production qui implique le déclin de l’industrie 

manufacturière en ville. Le rôle de la mondialisation dans le déclin de l'emploi manufacturier, 

certes encore mal évalué, peut sembler marginal à côté du progrès technique. L’avancée 

technologique révélée entre autres par un effort de recherche important semble être encore 

l’apanage des vieilles puissances industrielles. Elle assurerait, pour un temps encore, l’avenir 

des industries manufacturières, tout au moins dans les hautes technologies. Mais S. Guillou et 

L. Nesta (2011) estiment que le déclin de l’emploi manufacturier, associé à l’augmentation de 

la concurrence internationale, inquiète et alimente un besoin d’intervention politique pour 

l’industrialisation des pays en voie de développement. 

J.-Y. Huwart, et L. Verdier (2012), parlent des conséquences de la mondialisation.                

La mondialisation a d’abord favorisé le développement des pays industrialisés, puis celui des 

pays émergents tout en démontrant que si certains pays en développement se positionnent dans 

le sillage des pays émergents, d’autres pays restent en marge, voire sont fragilisés par cette 

mondialisation (leur ouverture aux marchés internationaux). Les mutations occasionnées par la 

mondialisation ont accentué les fragilités de certains pays et de certaines catégories de la 

population. C’est dans cette optique qu’ils estiment que la mondialisation serait un facteur 

d’instabilité, qui permet aux opérateurs les plus faibles d’entrer en concurrence directe avec des 

acteurs mieux armés, qui expose certaines populations à la merci des cours mondiaux et 

marginalise certains secteurs économiques. Ainsi, la mondialisation est nécessaire au 

développement, elle n’en est pas pour autant une garantie et peut même comporter certains 

risques.  

En RD Congo, nous pouvons illustrer ce qui précède avec le cas de la firme Unilever, 

laquelle s’est désengagée des huiles congolaises et s’est délocalisée vers l’Asie Mineure pour 

les huiles nouvelles. L’exportation et l’importation ont également contribué à l’absence de 

l’industrie sur le sol kinois. Il faut ajouter à cette liste des crises politiques caractérisées par des 

changements des régimes politiques, des guerres… qui ont entravé le développement de 

l’industrie en RD Congo et qui sont des éléments parmi tant d’autres ayant favorisé la 

désindustrialisation en RD Congo et à Kinshasa.  
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2. Le facteur socio-politique 

 

À travers le monde, on a enregistré le recul des politiques socio-économiques 

nationales. Avec la fin des modèles de gouvernances anticapitalistes (communistes et non 

alignés) et la généralisation du principe de néolibéralisme, notamment en lien avec 

l’Organisation mondiale du commerce, et de la Banque Mondiale, les États ont réduit 

substantiellement leurs aides.  

Les entreprises privées ou publiques ont néanmoins bénéficié de soutiens de la part 

des politiques sous de multiples formes (formations professionnelles, accords sociaux, 

fiscalités, droits d’implantation et d’exploitation…) pour lesquels deux mots d’ordre sont 

récurrents : (1) stabilité-sécurité (2) innovation-performance. Les politiques socio-économiques 

visent ainsi à attirer et à assurer le développement économique et les retombées en termes de 

richesse.  

- Dans les pays développés, les politiques sont soucieuses d’assurer une stabilité 

économique et sociale tout en encourageant la maîtrise et le développement des 

innovations en mettant en place des services et des normes orientés vers la 

performance (protections des données et des savoirs, qualités techniques, sanitaires, 

environnementales). Les politiques publiques assurent une redistribution des 

richesses via l’impôt sur les entreprises. 

- Dans les pays en voie de développement, la stabilité des régimes est plus aléatoire 

avec des conflits armés, des systèmes minés par la corruption… Les politiques 

publiques disposent de peu de moyens humains et financiers pour assurer les 

fonctions régaliennes de l’État (justice, sécurité militaire et publique, monétaire et 

fiscale…) et les services privatisés ne sont accessibles que via des contributions 

financières élevées ou des systèmes parallèles (associatifs ou informels). Face à la 

globalisation, les entreprises sont peu génératrices de valeurs ajoutées et peu 

nombreuses (combiné à un État peu distributeur des richesses), cela engendre un 

appauvrissement des populations. 

Il apparaît que la répulsion ou l'attraction qu'exercent certains espaces économiques et 

surtout certains pays sur les investissements dépendent aussi largement du contexte politique 

du pays ou de la région. Les capitaux fuient les nations où les dévaluations sont fréquentes et 

les investissements ne sont guère importants lorsqu'il y a risque de nationalisation ou de contrôle 

trop accentué de la vie économique.  
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O. Kwabena Nyarko (2013) analyse la question de la politique industrielle en Afrique 

de l'Ouest : au Ghana et au Nigeria. Deux politiques ont été mises en place pour 

l’industrialisation de ces pays dans les années 1960-1980. Dans un premier temps, le Ghana et 

le Nigeria ont tous deux mis en œuvre une politique d’industrialisation par substitution aux 

importations. Cette politique avait deux objectifs : le premier consistait à réduire la dépendance 

excessive vis-à-vis du commerce extérieur et à économiser les devises étrangères par la 

production des articles importés au départ. Cette stratégie politique a permis l’accompagnement 

de l'indépendance politique par une indépendance économique dans la production pour le 

marché local des produits autrefois importés. Cette politique a été également appuyée par la 

mise en place des autres stratégies politiques, comme l'érection de barrières tarifaires afin de 

protéger les industries locales. Dans un deuxième temps, en 1972, les deux pays ont utilisé la 

politique d’indigénisation. Il faut noter la stratégie d’hostilité envers les entreprises privées 

déterminées par de capitaux étrangers. La politique d’indigénisation a visé le transfert aux 

nationaux de la propriété et du contrôle des entreprises appartenant entièrement ou partiellement 

aux étrangers, d’encourager la création d'entreprises par les nationaux ; d’encourager les 

investisseurs étrangers à quitter les secteurs rudimentaires de l'économie pour les secteurs qui 

requièrent des investissements importants et une technologie de pointe. 

Dans cette étude, nous sommes intéressés à comprendre la similitude de la politique 

d’indigénisation (au Ghana et Nigeria) à la politique de zaïrianisation mise en place au Congo-

Zaïre lors de la décennie 1970. Ainsi, nous en déduisons que la nationalisation des entreprises 

après le vent des indépendances des pays africains serait une vague continentale (africaine). 

A. Hamdok (2017), dans un rapport économique sur l’Afrique, met l’accent sur 

l’industrialisation et l’urbanisation au service de la transformation de l’Afrique. Dans ce 

rapport, il est noté que l’urbanisation influe sur le développement industriel de multiples façons, 

telles que le changement des habitudes de consommation, la demande toujours croissante de 

biens manufacturiers et de construction urbaine, la rareté des débouchés pour l’industrie... 

Ainsi, la ville doit mettre en place des politiques de développement industriel qui exigent des 

moyens d’intervention et des instruments de mise en œuvre aux niveaux national et local, ainsi 

que des investissements importants. Pour l’auteur, la promotion des liens entre l’urbanisation 

et le développement industriel requiert la politique de coordination dans la mise en œuvre, et 

ce dans le cadre de la planification nationale du développement. 
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L’attractivité d’un territoire se comprend ici comme une politique visant à attirer et à 

retenir dans la mesure du possible des activités économiques et des unités de production 

(entreprises) au cours d’une période donnée.  

L’analyse historique révèle comment les facteurs politiques sont intervenus dans 

l’industrialisation de Kinshasa. Tout d’abord la colonisation, laquelle apportant 

l’industrialisation avec, dans un premier temps, le chantier naval et industriel du Congo 

(CHANIC) à l’arrivée de l’explorateur Stanley. L’industrie se développe également avec la 

nouvelle fonction de Léopoldville, en tant que capitale de la colonie en 1923. Il y a lieu 

également d’ajouter les différents accords et coopérations internationales qui sont non 

négligeables dans l’industrialisation de Léopoldville, puis Kinshasa. Ce dernier facteur a 

favorisé l’industrialisation de Kinshasa pendant la deuxième République avec les sociétés 

General Motors (GM), Société zaïroise des batteries (SOZABAT), DAIPN, SOSIDER…                     

La gouvernance coloniale comprise dans le sens de la stabilité politique et monétaire aurait 

influencé également le progrès de l’industrialisation à Léopoldville. 

 

3. Le facteur micro-économique (local) 

 

Les industries de même que les activés complémentaires (transports, sous-traitants…) 

ont généralement besoin de grandes étendues (terrain pour les entrepôts et les ateliers, 

connexion avec les transports…) et la rente foncière qu’elles génèrent est souvent faible par 

rapport aux autres activités urbaines. Face à cette concurrence, soit il faut établir un plan qui 

fixe l’affectation industrielle du sol et prendre des mesures de son affectation, soit les industries 

vont progressivement s’éloigner de la ville pour se diriger vers des terrains moins chers et plus 

vastes. L’évolution des modes de transports et des autres facteurs de localisation peut accélérer 

ou freiner cette dynamique. En outre, des normes de compatibilités (sécurités, pollutions…) 

incitent les autorités à favoriser l’éloignement des industries des villes ou à mettre en place des 

dispositifs coûteux d’isolement, ce qui fragilise davantage la présence des industries en ville.  

- Dans les pays développés, les plans permettent de protéger des zones industrielles 

ou seules des industries sont autorisées. Les terrains industriels en ville deviennent 

de plus en plus souvent des friches qui seront assainies grâce à une augmentation 

de la rente foncière, des aides publiques et reconverties pour accueillir de nouvelles 

activités urbaines (tertiaires permettant de couvrir l’augmentation de la rente 

foncière).  
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- Dans les pays en voie de développement, les espaces industriels subissent les 

mêmes effets, mais sans une politique de planification foncière effectuée ou de 

reconversion planifiée par le pouvoir public. On assiste ainsi à un phénomène de 

reconversion de ces espaces par les activités informelles. 

L’un des facteurs locaux le plus importants pour les entreprises de l’industrie est celui 

du transport : la proximité des axes structurants, les avantages logistiques et l’accessibilité. 

L’impact des coûts de transport varie selon les types d’activités, dès lors, il convient de 

respecter que la part des coûts directs de transport dans le prix de revient des produits ne dépasse 

pas 5 % (B. Mérenne-Schoumaker, 1991). C’est pour cela qu’un grand nombre d’entreprises 

industrielles ont pour objectif de minimiser les coûts liés aux transports. Dès lors, les entreprises 

sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis du niveau des infrastructures et de l’organisation des 

déplacements de leurs marchandises et du personnel. Les firmes désirent bénéficier d’une 

localisation offrant plusieurs modes de transport afin de pouvoir jouer sur leur mise en 

concurrence tout en ayant la garantie d’alternatives en cas de difficultés de circulation sur l’un 

ou l’autre des réseaux (L. Davin, 1969 ; B. Mérenne-Schoumaker, 1991). Les industries 

privilégient de plus en plus le transport routier, car les infrastructures sont bien structurées. 

Grâce à l’accessibilité, les entreprises disposent rapidement de tous les facteurs de production 

et des biens intermédiaires dont elles ont besoin, en diminuant les coûts et le temps de transport. 

Cela permet de recueillir un maximum d’informations stratégiques avec un avantage temporel 

sur leurs concurrents (R. Camagni, 1992).  

À Léopoldville dans les années 1924-1940, les sites d’installation des industries 

s’expliquent par l’organisation des réseaux de transport (la présence des ports, gares 

ferroviaires, aéroports), des filières, de la planification urbaine, l’organisation des compétences 

et du savoir-faire et de la maîtrise de la technologie.  

C.-E. Maboloko et G. Kibala (2019) observent que tous les espaces industriels de 

Masina, Limete, du port… à Kinshasa sont accessibles et desservis par le chemin de fer et les 

routes. Certains d’entre les espaces industriels le sont aussi grâce à la présence d’un port ou 

d’un aéroport.  

À Léopoldville puis le transbordement vers la voie fluviale a induit l’implantation des 

premières industries, notamment l’assemblage de bateaux constitués d’éléments importés.      

Cette logique d’importation des produits finis ou semi-finis perdure puisqu’à ce jour. Le chemin 

de fer, le port en eau profonde (au sens de la navigation et de l’accostage possibles durant toute 
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l’année) et l’organisation du réseau routier sont donc bien au centre des logiques de localisation 

industrielle à Kinshasa (G. Kibala, 2012). 

Les facteurs socio-économiques locaux ont stimulé la matérialisation de 

l’industrialisation à Kinshasa avec l’apport des investissements, de la disponibilité de la main-

d’œuvre et du potentiel marché de consommation des produits manufacturiers. 

En effet, à l’exception de l’extraction et des productions primaires (plantations), 

l’industrie s’implante à proximité des bassins de manufacture afin de pouvoir disposer d’un 

vaste réservoir de main-d’œuvre, d’un choix de qualification, et de pouvoir maintenir des 

salaires peu élevés. Lors du développement industriel de Léopoldville, il fut nécessaire 

d’importer la main-d’œuvre qualifiée même si les différents villages de Kinshasa étaient 

capables de fournir la main-d’œuvre ouvrière en suffisance (G. Ricquier, 1949).  

Le développement des industries s’est construit en valorisant la proximité au fleuve et 

les cours d’eau en raison : 

- des commodités de transport des matières premières et des produits finis, 

- de la possibilité de faire accomplir à l’eau des tâches industrielles multiples et 

variées, 

- des commodités de rejets de sous-produits ou de déchets générés au cours des 

opérations de fabrication. 

Le cours d’eau est un axe de transport, mais l’eau réunit un ensemble exceptionnel de 

propriétés physiques et chimiques. Dès lors elle peut devenir solvant, fluide thermique ou 

simplement liquide facile à manipuler. Ces propriétés expliquent pourquoi l’eau est impliquée 

dans la plupart des fabrications industrielles. Elle permet de réaliser de nombreuses fonctions 

ou opérations relatives au bon fonctionnement de l’usine (B. Mérenne-Schoumaker, 1991). 

G. Kibala (2012) a montré qu’à l’origine, l’industrie de Léopoldville dépendait de 

l’approvisionnement par le fleuve des matières premières (huile de palme, coton, cacao, café…) 

provenant de l’arrière-pays, dans la logique de relation de filières. Si elles étaient localisées à 

proximité des ports en eau profonde (au sens de la navigation et de l’accostage possibles durant 

toute l’année), elles l’étaient également à proximité de plus petites rivières (Makelele, Funa ou 

N’Djili) pour y pomper ou y déverser. Mais à ce jour, les filières approvisionnant ces industries 

sont démantelées (réduction des plantations), la navigation sur le fleuve n’est plus assurée de 

manière régulière (fréquence et capacité limitées tant en raison du manque d’entretien et 
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d’investissement dans les bateaux ou lutte contre l’ensablement du fleuve) et certains des 

avantages des rivières secondaires ont disparu (qualité et quantité d’eau moindre).  

Les entreprises ont des exigences croissantes de terrains. Ces exigences portent autant 

sur leur étendue que sur la qualité au sens de terrains bien équipés à un prix peu élevé et situés 

dans un environnement sécurisé, voire agréable. Les bâtiments disponibles sont aussi un facteur 

de localisation. Il faut des bâtiments récents ou en bon état, facilement modulable et bénéficiant 

d’un accès à l’énergie et aux nouvelles technologies. La multiplication des parcs industriels et 

le développement de l’immobilier industriel modifient la procédure de choix d’une localisation. 

Des sociétés privées, publiques ou parapubliques, développent dès lors une offre en terrain 

propice pour l’attrait des activités industrielles. Ces logiques de vastes terrains plats, 

quelquefois équipés, ont un impact sur l’organisation des territoires. Ces terrains constituent un 

potentiel pour les entreprises de par les superficies, les équipements et les services qu’ils offrent 

pour l’implantation et le développement des entreprises. Le plan d’aménagement de 1949 a 

mobilisé la disponibilité foncière à N’Djili en dehors du périmètre urbain de l’époque le long 

de la route nationale 1 et du prolongement du chemin de fer en direction du nouvel aéroport 

pour y installer plusieurs industries devant être isolées (abattoir, stockage des produits 

pétroliers, radio sans fil…). 

Au total, nous pouvons déduire que les facteurs politiques ont agi sur les facteurs 

naturels à partir des facteurs socio-économiques puis techniques dans l’industrialisation de 

Kinshasa. Un lien de complémentarité existe entre les facteurs politiques et socio-économiques 

(la volonté politique doit être accompagnée des investissements et inversement), de même 

qu’entre les facteurs politiques et techniques (la volonté politique doit être matérialisée dans 

l’espace dans le sens de la réalisation des projets urbains qui serait possible avec la volonté 

politique) et enfin, les facteurs techniques et les facteurs naturels (par exemple les 

aménagements des gares, ports, aéroports …). Ceci nécessite la mise en place des politiques 

territoriales. 

 

I.1.7. Politiques territoriales : les pôles de croissance et  

de développement en RD Congo 
 

 
 

La localisation des activités économiques dans un territoire implique la notion des 

pôles. À la fin des années 1980, s’affirme la notion du développement durable, alors que les 

politiques traditionnelles de développement sont remises en cause par la vague néolibérale et 

que certaines voix dénoncent l’échec d’un modèle occidental historiquement daté. L’idée visant 
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à reproduire au sud le processus d’industrialisation et de modernisation expérimenté avec 

succès par les pays du nord s’est imposée en Amérique latine dans la seconde moitié du 

20ᵉ siècle (D. Ramousse, 2007). 

La théorie du développement polarisé a constitué la clé de certaines politiques 

d’aménagement du territoire, particulièrement dans les pays en développement, en espérant 

qu’à partir d’un lieu de production d’une activité motrice se diffuse une croissance régionale. 

- Le pôle de croissance : Lubumbashi dans le Haut-Katanga 

Le pôle de croissance occupe une place particulière parmi les instruments de politique 

régionale. En 1955, le concept construit sur la base de l’observation de la réalité économique 

est lancé par F. Perroux. La description qu’il en donne en fait une notion de base adéquate pour 

la constitution d’un instrument de politique régionale : » le fait, grossier, mais solide, est celui-

ci : la croissance n’apparaît pas partout à la fois ; elle se manifeste en des points ou pôles des 

croissances avec des intensités variables ; elle se répand par divers canaux et avec des effets 

terminaux variables ; pour l’ensemble de l’économie » (F. Perroux, 1962). Pourtant, le pôle de 

croissance ne doit pas nécessairement se limiter à une seule ville. En effet, un réseau de villes 

peut également constituer le point de départ d’effets de polarisation. Si ces noyaux urbains sont 

reliés par un réseau de communication adéquate, ils forment un groupe urbain ou un axe de 

développement qui peut prendre en remorque un important territoire voisin.  

F. Perroux applique cette notion en RD Congo avec le pôle de croissance de 

Lubumbashi. La région industrielle de Lubumbashi et son hinterland constituent selon 

l’expression de l’économiste français F. Perroux un « pôle de croissance » avec le groupe 

industriel Union Minière du Haut Katanga (UMHK). Lubumbashi reste une agglomération 

industrielle qui est axée autour de cette « unité motrice » capable d’exercer sur d’autres unités 

des actions qui augmentent la dimension de ces dernières, qui modifient leurs structures, 

changent leur type d’organisation et y suscitent ou y favorisent des progrès économiques avec 

trois natures d’effets d’entraînement (F. Perroux, 1969) : 

- effets de dimension : débouchés ou offres pour éviter les goulots d’étranglement ; 

- effets de production pour baisser les prix des produits livrés ; 

- effet d’innovation. 

L’examen du pôle de Lubumbashi montre qu’il répond parfaitement au concept de 

pôle de croissance tel que défini par F. Perroux (1969). On y trouve, en effet, une unité motrice 
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représentée par la Gécamines qui constitue l’élément moteur du pôle autour duquel oscillent les 

autres activités industrielles situées en amont et en aval de ce dernier. Par « effet 

d’entraînement », on veut désigner les autres industries que suscite l’unité motrice soit 

spontanément, soit volontairement en amont ou en aval. L’entraînement en amont de l’unité 

motrice, intéresse essentiellement l’approvisionnement de cette dernière et est connu sous 

l’expression » effet de multiplication ». L’entraînement en aval, par apparition d’activités 

associées, porte le nom « d’effet de polarisation ». L’ensemble de la production de l’UMHK 

est totalement orienté vers l’extérieur. Le pôle de Lubumbashi n’entretient guère des relations 

importantes avec l’économie nationale, mais bien plutôt avec l’extérieur tant sur le plan des 

débouchés que sur celui de son approvisionnement ; une belle illustration d’un pôle extravertie. 

Le pôle devient géographiquement dépendant des ports étrangers.  

- Kinshasa, pôle de développement régional 

La notion de « pôle de développement » a été élargie à des lieux, des aires 

géographiques. Les travaux de l’historien Fernand Braudel ont mis en évidence l’existence de 

centres successifs de ce qu’il avait appelé « l’économie-monde ». Ainsi, Rome au temps 

d’Auguste, Bruges et Venise au 14ᵉ siècle, Londres au 18ᵉ siècle constituèrent tour à tour des 

centres que l’on peut assimiler à des pôles de développement. Au sens strict, la région 

industrielle de Kinshasa comprend la ville de Kinshasa et le Kongo-Central si on doit tenir 

compte des implantations industrielles. Mais si l’on considère les effets d’entraînement des 

industries qui s’y développent, cette région englobera également une partie de la province du 

grand Bandundu, du grand l’Équateur et du Kasaï-Occidental.  

La région industrielle de Kinshasa répond au concept de pôle de développement qui 

selon J.-R. Boudeville (1968) est une agglomération innovatrice et dynamique où 

l’investissement a des effets d’entraînement importants sur le centre satellite de l’économie 

régionale et sur les pôles de croissance d’autres régions.  

Dans cette thèse, nous nous intéressons à la dynamique de ce territoire kinois, 

caractérisée par les mutations des espaces d’activités industrielles.  

 

I.1.8. Dynamique territoriale 

    

Comme le note B. Maïten (2009), les territoires ne sont pas des entités statiques.                      

Ils connaissent tous des évolutions de leurs caractéristiques démographiques et socio-
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économiques. Sur le plan d’activité productive, symbolisant l’emploi, la dynamique apparaît 

essentiellement liée aux transformations des conditions de concurrence et des modes de 

production et aux capacités de réaction mises en œuvre dans le cadre d’un espace donné ; c’est 

donc la « dynamique territoriale ». Ainsi, étudier les dynamiques des territoires, c'est analyser 

les « changements des organisations territoriales et les forces qui les provoquent et qu'ils 

contraignent » (R. Brunet, R. Ferras et H. Thery, 1992). 

L’analyse des dynamiques territoriales peut s’effectuer à partir de l’évolution de la 

population ou des découpages (confère ci-devant) des activités productives présentes sur le 

territoire. Il s’agit d’abord des activités traditionnelles déjà implantées (comment évoluent-

elles, se déclinent-elles, se maintiennent-elles, sont-elles en croissance ? L'évolution de ces 

activités dans le temps, le renouvellement de ces dernières dans le territoire, sont-elles un 

support des dynamiques ou en sont-elles » victimes » ?). Et des activités nouvellement 

implantées et en émergence (y a-t-il des activités nouvelles qui se créent ? Qui en est à 

l’origine ? Quels acteurs sur la base de quelles compétences et ressources ?) (B. Maïten, 2009). 

La dynamique s’appréhende dans le temps et implique le repérage des évolutions et doit 

s’intéresser à l’histoire du temps long des territoires pour en saisir les mouvements récents. 

À ces questions de B. Maïten (2009) découle la problématique de la gouvernance 

urbaine en lien avec le processus de décentralisation et d’émergence des districts en 

remplacement des communes. Or, plusieurs auteurs révèlent que cette gouvernance a fini par 

faire reposer tout le poids de la charge fiscale sur les communautés locales (V. Dupont, 2005). 

Le transfert administratif des compétences de l’État central vers les instances locales, non 

seulement n’a pas été accompagné d’un transfert financier proportionnel à la mesure des tâches 

à accomplir, mais en plus a engendré d’importants phénomènes de corruption locale  

(J.-C. Mashini, 2013 ; 2014). 

Les dynamiques des territoires sont largement dépendantes de la qualité des acteurs, 

de la densité des réseaux. En effet, il faut d'abord à ces territoires une certaine quantité d'acteurs 

pour que les relations puissent s'intensifier. Mais il faut aussi que les réseaux fonctionnent, ce 

qui suppose des réseaux ouverts aux nouveaux partenaires potentiels et au monde extérieur de 

même qu’une réelle solidarité territoriale. Les réseaux apparaissent donc comme les moteurs 

du développement. Chaque processus de développement découle en fait de trois conditions : 

l'innovation, la capacité de s'adapter et la capacité à réguler, conditions étroitement liées au 

dynamisme des réseaux. Ainsi, l'innovation est largement dépendante du milieu, de sa tradition, 
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de sa culture, de son savoir-faire, mais aussi de son degré d'ouverture, des liens entre les firmes, 

des liens avec les centres de recherche, etc. (B. Mérenne-Schoumaker, 1994). 

Le territoire est également pris dans une dynamique temporelle au-delà de la question 

de la réappropriation (Y. Hanin, 2004). Ce qui signifie que le territoire se recompose à travers 

le temps en fonction, d’une part, des mutations des facteurs d’appropriation, mais aussi, d’autre 

part, dans l’organisation de la gestion territoriale au sens de découpage administratif.  

A.-M. Herbourg, G. Lallement et P. Loubignac (2000) envisagent le réaménagement 

territorial sur base physique en réponse à la compétition des territoires et à l’émergence 

d’enjeux forts qui nécessitent l’intervention publique pour des motifs d’intérêt général ; action 

correctrice des déséquilibres en voie de formation ou d’aggravation, volonté d’affecter une 

fonction économique à un territoire ou d’influer sur les compétences des composantes d’un 

territoire, etc.  

Mais cette dynamique territoriale de Kinshasa se caractérise aussi et surtout par de 

nouvelles activités informelles dont le commerce et l’habitat précaire qui s’implantent tant sur 

les zones industrielles et les quartiers centraux qu’en périphérie de la ville, dans les espaces 

industriels et agricoles (Grand-Monde, Pakadjuma, Mapela, Bribano…). Au même moment, 

les grandes villas de haut standing (cité du fleuve, la cité OASIS, cité moderne de la Foire 

internationale de Kinshasa, Fikin…) apparaissent comme étant des îlots de prospérité noyés 

dans un océan de misère fait d’un enchevêtrement de taudis surpeuplés et de logements 

insalubres.  

En ce qui nous concerne, nous analysons les différents destins issus de la dynamique 

territoriale, entre autres, la désindustrialisation liée à la présence des activités informelles dans 

les espaces industriels de Kinshasa.  

I.1.9. Désindustrialisation 

  

Dans les pays du Sud, la désindustrialisation, notamment des villes, est accompagnée 

de l’installation des activités informelles. À Kinshasa particulièrement, cette 

désindustrialisation donne lieu à la naissance d’activités informelles telles que le commerce et 

marché de fortune, le maraîchage, le bricolage, les petits métiers de la débrouille (Jeune Afrique 

26 juillet 2013).  

Pour P. Gervais-Lambony (2004), le processus de désindustrialisation de la ville 

semble dominer l’histoire urbaine contemporaine pour donner naissance à des formes et des 
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fonctions urbaines très différentes de celles issues de la révolution urbaine entamée au 18ᵉ siècle 

en Europe et qui avait débouché, au 20ᵉ siècle sur la ville industrielle dite fordiste. 

M. Mezouaghi et K. El Aynaoui (2018) ont réfléchi sur l’économie politique de la 

désindustrialisation prématurée des économies africaines. Pour ces auteurs, à partir des 

indépendances des pays africains, leurs économies ont connu une expérience d’industrialisation 

tardive qui, dès les années 1980, s’essoufflée sous l’effet des plans d’ajustement structurel. 

Ainsi, l’exposition à la concurrence internationale et l’inadaptation des politiques publiques de 

l’économie africaine ont conduit à la désindustrialisation. Ils estiment qu’au cours des dernières 

décennies, l’économie mondiale s’est déportée vers l’Asie (le Japon, l’Asie du Sud-Est, la 

Chine et l’Inde). 

C’est M. Goujon (2018) qui explique que les trajectoires industrielles dans beaucoup 

de pays africains sont nuancées selon les indicateurs. Pour l’Afrique, non seulement elle tarde 

à s’industrialiser dans son ensemble, mais elle se caractérise par une désindustrialisation 

prématurée dont les conséquences sont incertaines. En Afrique, jusqu’à la fin du 20ᵉ siècle, il 

existait une production manufacturière artisanale qui satisfaisait les besoins de la population 

tant en habillement qu’en outillage. 

Sur la base de certaines statistiques, A. Totouom (2018) indique que la part de 

l’Afrique dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale n’est que d’environ 1,6 % en 2014. 

Cet auteur estime que cette faible performance industrielle de l’Afrique est quelque peu 

décevante au regard du potentiel d’attraction des investissements dont le continent dispose. 

Dans ces analyses, l’auteur distingue six facteurs qui sont à la base de la désindustrialisation 

des pays africains : le faible niveau des infrastructures de ces pays, en particulier les 

infrastructures de transport et d’énergie, et de télécommunications, le manque de vision 

politique, l’instabilité politique, la faiblesse de la taille du marché, les difficultés d’accès au 

financement et le faible niveau du capital humain. La RD Congo et Kinshasa notamment 

s’inscrit dans ce courant de la désindustrialisation qui a secoué l’Afrique.  

S. Bellal (2011) analyse la désindustrialisation en Algérie selon une approche 

rétrospective et bilancielle de l’activité industrielle depuis le début des années 1990. Il révèle 

un déclin industriel sans précédent en Algérie dont le marasme s’exprime par une baisse 

continue et ininterrompue de la production industrielle. L’analyse de la période allant de 1990 

à 2008 semble intéressante, car, en 2008, la production des industries manufacturières ne 

représente plus qu’un peu plus de la moitié de celle de 1989. L’auteur inscrit la question de 
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l’industrialisation dans la problématique plus large du statut du travail productif, dans une 

économie où les arrangements institutionnels revêtent des configurations qui sont loin de 

favoriser l’émergence d’un régime de croissance fondé sur la production d’un surplus en valeur. 

À Kinshasa, les activités tertiaires se sont développées et ont pris place dans des 

quartiers spécifiques, mais aussi en complément ou en remplacement de certaines activités 

industrielles. La majorité des activités tertiaires identifiées sur les espaces industriels de 

Kinshasa sont, d’une part, formelles et organisées et, d’autre part, de nature informelle et 

spontanée. On y trouve certaines écoles privées appartenant aux confessions religieuses, des 

hôpitaux privés et publics, des services publics, mais aussi des activités informelles (culture 

maraîchère, commerce ambulant, artisanat …). 

La Banque Africaine de Développement (BAD, 2012) s’est intéressée aux impacts de 

la désindustrialisation en Afrique du Sud. Avant 1994, lors de l’apartheid, le développement de 

l’Afrique du Sud reposait sur les exportations des minerais, en particulier l’or. L’industrie 

manufacturière s’est développée progressivement, stimulée par les investissements publics et 

privés. « Le régime postapartheid, après 1994, s’est engagé à assurer la transformation 

structurelle de l’économie de manière à corriger l’héritage de pauvreté et d’inégalités laissé par 

l’apartheid. Le secteur manufacturier sud-africain, qui était robuste avant 1994, connaît un 

déclin. La mondialisation a entraîné l’effondrement des barrières tarifaires qui protégeaient 

l’industrie manufacturière et l’afflux de biens manufacturés bon marché s’est traduit par une 

perte de vitesse des industries locales. L’industrie locale de la chaussure et de l’habillement, 

par exemple, s’est effritée considérablement, en raison des importations depuis l’Asie. Le déclin 

de l’industrie manufacturière a aggravé le chômage structurel ». Le rapport stratégique de la 

BAD (2012) rencontre notre analyse dans cette thèse sur la désindustrialisation de Kinshasa 

que nous circonscrivons vers 1990 comme étant une période post-industrielle et d’économie 

informelle.  

En effet, la désindustrialisation de Kinshasa a été stimulée par les facteurs politiques et 

socio-économiques. Pour ce qui concerne les facteurs socio-économiques dans le contexte de 

la désindustrialisation, il faut évoquer la déstructuration des filières traditionnelles hors mines 

(coton, huile de palme, café …), les crises économiques et politiques ayant secoué la RD Congo 

après l’indépendance, l’instabilité monétaire et les pillages marquant ainsi la fin de l’industrie 

à Kinshasa. Ce processus de désindustrialisation a suscité la présence des activités informelles, 

symbole de l’absence de l’industrie et de l’emploi formel à Kinshasa. La désindustrialisation 
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de Kinshasa est aussi une conséquence issue de la politique de mondialisation ou de la 

globalisation des entreprises.  

 

I.1.10. Les activités informelles 
 

 

 

Pour l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’économie informelle est définie 

de façon très large de sorte qu'elle couvre tous les types de travailleuses et travailleurs informels 

et des unités économiques de l’économie informelle ainsi que les travailleurs informels dans 

l’économie formelle (secteurs privé et public), dans la sous-traitance et dans les chaînes 

d'approvisionnement. Parvenir à un consensus sur la définition du champ d’application de 

l’économie informelle a été une question difficile. Ainsi, près de la moitié de la main-d’œuvre 

mondiale travaille dans ce secteur. L’économie informelle se distingue généralement par des 

taux élevés de pauvreté, d’inégalité et de vulnérabilité aux déficits de travail décent. En juin 

2015, la Conférence Internationale du Travail (CIT) a adopté la recommandation (numéro 204) 

sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. La recommandation établit 

clairement que la transition vers l’économie formelle est le moyen de parvenir au travail décent 

pour tous (329e session du Bureau international du Travail, BIT, 2017). 

Le terme « informel » a été utilisé pour la première fois par K. Hart dans sa 

communication présentée en septembre 1971 à l’Institut d'études du développement, à 

l’Université du Sussex (Grande-Bretagne). Il a été ensuite repris la même année dans un rapport 

sur le Kenya rédigé par les experts du BIT dans le cadre du Programme mondial de l’Emploi. 

Au début de la décennie 1980, un nombre croissant de pays adopte les programmes d'ajustement 

structurel agréés par le Fonds monétaire international et constitue l'un des faits ayant marqué 

l'évolution économique en Afrique subsaharienne. Ce mouvement résulterait de la dégradation 

de la situation économique dans ces pays du sud. Le Zaïre n’a pas fait exception pour adopter 

son premier Programme d’Ajustement Structurel (PAS), car la part de son économie formelle 

dans le PIB chute de 4 % en 1982 (H. Diata, 1989). La restructuration du secteur public jette 

ensuite près de 300 000 personnes à la rue (fonctionnaires publics, enseignants, personnel 

médical, etc.) sans ou presque aucune indemnité. Quant au revenu moyen par habitant, il ne 

cesse de chuter ; 288 dollars mensuels en 1960 ; 116 en 1997, juste avant la guerre civile ; 

88 dollars en 2001. Aujourd’hui, plus de 90 % de la population de Kinshasa tente vaille que 

vaille de survivre à travers l’exercice d’une activité informelle (G. Iyenda, 2005). 
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Le « secteur informel » désigne pour le BIT toutes les activités s’exerçant 

généralement dans les milieux urbains des pays du tiers-monde et caractérisées par la facilité 

d’entrée, un marché de concurrence non réglementé, l’utilisation des ressources locales, la 

propriété familiale de l’entreprise, la petite taille des activités, les technologies adaptées à forte 

intensité de travail et les formations acquises en dehors du système scolaire (W. Musitu, 2006). 

Le secteur informel est un « phénomène social et culturel très général, celui du développement, 

singulièrement en Afrique, d’activités et pratiques à caractère atypique (ni traditionnelles ni 

modernes) » ; il constitue « une dimension fondamentale du processus de changement 

socioculturel en Afrique noire » (G. De Villers, 1992). W. Musitu (2006), quant à lui, distingue 

trois niveaux du secteur informel, à savoir, l’informel de survie, la petite production marchande 

et les activités criminelles ou de spéculation. 

Ainsi, P. Hugon (2014) illustre deux principaux critères à mobiliser pour circonscrire 

« l’informel », c’est le rapport au marché et le rapport à l’État. Le rapport au marché permet de 

différencier quatre configurations selon le critère de production de biens et services marchands 

et d’utilisation de la force de travail ou de la convention de travail correspondant à quatre 

segments (domestique, petite production marchande, capitaliste, publique). Le rapport à l’État 

et à la loi peut se faire selon le double critère de la légalité et de la légitimité ou de la régularité 

en différenciant les activités légales, irrégulières, illégales et illégitimes. Dans ce cas, il faut 

noter l’absence de comptabilité, de fiscalité et d’enregistrement. 

Y. Pesqueux (2012) se questionne sur « l’économie informelle, une bonne mauvaise 

pratique ? ». Pour l’auteur, l’économie informelle dans les pays en voie de développement est 

une économie de survie et de pauvreté indispensable mêlant réseau social, famille, faible 

dimension de l’activité, etc. Dans les pays en développement, l’importance de l’économie 

informelle se situe entre 50 et 75 % de la production non agricole et même parfois plus (ibid.). 

À Kinshasa, l’économie informelle est une conséquence collatérale de l’effondrement 

du secteur industriel et du secteur formel. Le secteur informel joue un rôle positif au sens où il 

fait partie des stratégies de survie des ménages en période de crise. Mais la multiplication des 

unités de production informelles dans un contexte de stagnation économique se traduit 

également par une précarisation croissante des emplois créés (SOSAK, 2014). Cela fait que le 

secteur informel à Kinshasa couvre tous les secteurs économiques, primaires, secondaires et 

tertiaires. Il comprend les marchands ambulants, les marchands sur étalages, les artisans tels 

que les réparateurs d'outils ménagers, les menuisiers, les maçons, les mécaniciens, les 

forgerons, les soudeurs, les tisserands, les cultivateurs, les tontines, les nettoyeurs, les employés 
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de maison, le transport de même que les activités communément surnommées « coup de main » 

à Kinshasa, etc. Dans le même temps, Kinshasa connaît une démographie galopante et les 

conditions de vie des populations restent précaires. Les familles ont développé des stratégies de 

survie grâce à l’économie informelle. Ces activités sont porteuses d’espoir au regard du flux 

financier, des transactions et services qu’elle draine. Ainsi, l’économie essentiellement est 

fondée sur le commerce informel et la production des biens et services occupe 75 % de la 

population active, selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).              

En marge de cette économie informelle se retrouvent les activités qui subissent des pillages, 

dont ceux de 1991 et 1993, et qui peinent à se relever, hormis quelques usines de production 

des boissons et celles des produits cosmétiques.  

Pour l’OIT, l’économie informelle doit s’assigner trois objectifs principaux pour sa 

formalisation : 

- établir le bien-être des travailleurs et garantir des conditions décentes de travail ; 

- développer les microentreprises et les petites entreprises de sorte qu'elles puissent 

être plus productives et en mesure de créer des emplois décents et ainsi réduire 

également la concurrence déloyale ; 

- créer plus de revenus pour les États par le biais des impôts afin qu'ils puissent 

assurer leur développement, en ce compris la protection sociale. 

Mais, dans leur exercice, ces activités génératrices de revenus font face à de 

nombreuses difficultés. Les commerçants et autres artisans informels sont traqués par les agents 

de l’ordre (disposant d’un salaire). La recommandation n° 204 de l’OIT apparaît comme un 

puissant moyen d’action en vue de réaliser les objectifs de développement durable de l’ONU 

(ODD). La transition vers l’économie formelle contribue essentiellement à promouvoir une 

croissance économique soutenue, partagée et durable, atteindre le plein emploi productif et 

procurer un travail décent pour tous (329e session du BIT, 2017). 

En définitive, il faut retenir pour la situation de Kinshasa, et particulièrement de 

Kinshasa-Est, que l’informel serait une réponse à l’absence de l’emploi pour la survie des 

familles et des ménages qui se tournent vers la débrouille et connaissent le dénuement, qui 

organisent à travers d’initiatives économiques, des activités génératrices de revenus au niveau 

de leurs quartiers, des avenues et même au sein des marchés pirates. Ils mettent en place des 

petites unités de production, des micro-entreprises orientées vers le petit commerce (étalages, 

kiosques, restaurants de fortune, échoppes pharmaceutiques, friperie…), dans le domaine des 
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services (cybercafé, secrétariat public, salons d’esthétique et coiffure mixte, garage à ciel 

ouvert, taxi-moto dit « wewa », pousse-pousse, ateliers de couture). Ces initiatives n’ont aucune 

existence légale et ne répondent pas à l’orthodoxie de la gouvernance économique.                               

Elles génèrent un flux financier important et créent un volume assez consistant de transactions 

commerciales et d’échanges de biens et services. Aucune comptabilité n’est tenue. Les charges 

familiales de même que l’approvisionnement des produits de première nécessité y trouvent 

satisfaction. Les fournitures académiques et les frais de scolarité des enfants peuvent ainsi être 

payés. Les factures d’eau et d’électricité sont réglées. Les soins de santé sont pourvus, le loyer 

est payé et l’unique repas est garanti. Quels seraient les espaces adéquats ou les organisations 

spatiales à mettre en place pour aider à la consolidation de cette économie et la rendre à terme 

moins informelle ? En d’autres mots, comment mettre en place une stratégie territoriale 

adaptée ? 

Dans le cadre de la formalisation de l’économie dans le contexte africain,  

J.-P. Peemans (1997) dans son ouvrage sur la « crise de la modernisation et pratique populaire 

au Zaïre et en Afrique » pense que certaines visions négatives sont liées à des conceptions 

occidentales du développement et de la démocratie. L'auteur oppose une relecture des rapports 

entre accumulation et développement dans une perspective de longue durée. Il décrit les 

approches zaïroises et africaines d'une réinvention du chemin du développement, l'importance 

des réseaux associatifs, des acteurs et des initiatives locales en milieu paysan ou urbain qui 

assurent aujourd'hui la survie et demain une évolution différente de celle de l'Occident en crise. 

A. Sy (2017) s’oriente vers la question de la formalisation de l’informel en Afrique.                

Il se préoccupe de savoir si la « formalisation » de l’économie informelle est la clé du 

développement et de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Pour l’auteur, le secteur informel 

reste évident pour les activités artisanales, dans le petit commerce et pour les petites et 

moyennes entreprises non formellement identifiées par l'État. Sur cette base, dans la quatrième 

partie sur le site maraîcher de Tshwenge à Masina, le site de Kinkole à N’Sele, nous élaborons 

des scénarios vers la formalisation des activités informelles qui nous semblent avoir la propriété 

de l’autorégulation.  

A.-M. Abaté (2018) parle des motivations et logiques de l’informalisation des 

entreprises formelles à partir de dix entretiens auprès des entrepreneurs et experts du monde 

économique au Cameroun. Il a été démontré deux pratiques : d’un côté, l’informalisation de 

l’économie formelle des entreprises qui migrent du formel vers l’informel et, de l’autre côté, 

des entreprises formelles qui appliquent des pratiques informelles. Le constat de l’auteur nous 
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préoccupe dans cette thèse. Car, d’une manière ou d’une autre, les deux pratiques sont perçues 

au sein des entreprises de Kinshasa qui appliquent des pratiques informelles (le travail au noir, 

communément appelé coup de main à Kinshasa) et pour les entreprises industrielles qui ont 

totalement muté et ont laissé place à l’informel (c’est le cas du site de la Société industrielle et 

forestière du Congo-SIFORCO à Masina qui est actuellement occupé par l’extraction de sable, 

terrain de sport, maraîchage…).  

W. Musitu (2006) présente la femme congolaise comme pilier de l’économie 

informelle en milieu urbain. Il cherche à rendre visible le rôle incommensurable de la femme 

africaine dans l’économie informelle. Le rôle de cette dernière dans l’économie informelle 

devrait être reconnu et valorisé notamment par une politique appropriée d’incitations, car cette 

économie présente encore beaucoup de faiblesses (mobilisation très limitée des ressources 

financières, technologie rudimentaire, fourniture irrégulière des inputs, absence de formation 

en management, etc.). 

 

I.2. Méthodologie de la thèse  

 

Comme toute étude d’urbanisme et d’aménagement du territoire, celle-ci a adopté une 

approche multidisciplinaire. Elle a fait appel à une diversité d’approches (quantitative ou 

qualitative, descriptive et analytique, rétrospective et prospective…) de même que différentes 

sources (articles, relevés de terrain, données publiées, enquêtes…). Ces différentes approches 

permettent de décrire et de démontrer le rapport entre l’espace, les acteurs, les facteurs et les 

activités à Kinshasa. La présente recherche a utilisé le triptyque méthodologique combinant 

trois procédés qui sont l’observation, la description et l’explication tout en mettant l’accent sur 

l’analyse systémique. Les articulations méthodologiques plus amples ainsi que les techniques 

utilisées sont abordées lors du développement de chaque chapitre.  

 

I.2.1. Méthodes d’analyse 
 

Comme toute étude d’urbanisme et d’aménagement du territoire, celle-ci a adopté une 

approche multidisciplinaire. Elle a fait appel à une diversité d’approches (quantitative ou 

qualitative, descriptive et analytique, rétrospective et prospective…) de même que différentes 

sources (articles, relevés de terrain, données publiées, enquêtes…). Ces différentes approches 

permettent de décrire et de démontrer le rapport entre les activités industrielles, l’espace, le 

territoire, les acteurs et les facteurs de localisation. La présente recherche a utilisé le triptyque 
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méthodologique combinant trois procédés qui sont l’observation, la description et l’explication 

tout en mettant l’accent sur l’analyse systémique. Les articulations méthodologiques plus 

amples ainsi que les techniques utilisées sont abordées lors du développement de chaque 

chapitre. La méthode d’analyse s’est basée sur trois approches essentielles : approche par 

échelles (macro-méso-micro) d’analyse, l’approche systémique et l’approche par trajectoire.  

 

- Approche par échelle d’analyse « macro-méso-micro » 
 

M. Grossetti (2006) estime qu’une des façons d’aborder la question de l’abstraction en 

sociologie est de l’insérer dans une réflexion sur les échelles d’analyse. La définition de 

l’échelle d’analyse comme ensemble hiérarchisé de niveaux permet de définir des échelles de 

nature différente et de sortir de la classique opposition macro-méso-micro et d’introduire 

d’autres échelles, en particulier celles des durées. Dans cette thèse, nous nous limitons à 

l’approche spatiale méso-micro pour analyser la dynamique des espaces industriels de 

Kinshasa. Il s’agit dans cette thèse des échelles d’observation, d’analyse et des stratégies 

prospectives (J. Revel, 1996). 

F. Hatem (2004) identifie cinq types d’approches pour étudier l’attractivité territoriale :  

- l’approche par l’image du territoire concourt à une vision managériale de 

l’attractivité, sur une démarche marketing fondée sur la valorisation du territoire 

dans une perspective d’accroître sa capacité à attirer des activités (L. Van den Berg 

et E. Braun, 1999) ; 

- l’approche par les processus de décision est liée à la volonté ou à la conviction de 

l’investisseur à faire un choix rationnel de localisation optimale ; 

- l’approche « macro » vise à identifier des indicateurs globaux pour justifier le 

niveau d’attractivité territoriale pour les investissements supra-locaux ; 

- l’approche « méso » se base sur la compréhension du choix de l’activité spécifique 

(secteur, fonction) à implanter dans un territoire particulier, telle la théorie 

développée dans les travaux d’Alfred Marshall vers 1920 sur la notion 

d’atmosphère industrielle ; 

- l’approche « micro » se base sur l’analyse des dynamiques locales pour le 

développement endogène de pôle de production. Elle se penche sur le choix d’une 

localisation optimale pour des activités particulières.  
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Nous nous intéressons à la complémentarité entre les trois dernières approches des 

échelles d’analyse territoriale de F. Hatem (2004) simplifiées dans la figure 3 ci-dessous qui 

nous paraissent intéressantes pour cette thèse. 

 

 

Source : F. Hatem, 2004 

 

L’échelle macro consiste en une analyse globale du paysage économique tant au 

niveau national qu’international dont nous n’avons pas du tout de contrôle d’analyse et 

d’informations précises sur certains aspects qui influencent la dynamique des espaces 

industriels. Ainsi en est-il en ce qui concerne l’analyse des questions des politiques fiscales ou 

monétaires ou encore à la législation en matière de localisations des industries… 

L’analyse à l’échelle « méso », également appelée échelle sectorielle ou territoriale, se 

penche sur les espaces industriels de la ville de Kinshasa au regard des différents destins 

identifiés sur les dynamiques. L’analyse méso permet d’identifier les acteurs, la localisation des 

entreprises et les facteurs d’attractivité de ces entreprises dans un espace donné. L’analyse méso 

est utilisée pour expliquer la dynamique des espaces industriels de la ville de Kinshasa à partir 

de 1880-1980, la période d’industrialisation de Kinshasa de 1980 à ce jour, période liée à sa 

désindustrialisation. À cette échelle, nous essayons dans la mesure du possible de montrer des 

interactions entre l’espace industriel, les activités et des acteurs articulées autour d’un système 

de gouvernance locale de Kinshasa. À cette échelle, l’analyse se base sur les dynamiques des 

espaces industriels du territoire de Kinshasa et l’orientation des prospectives territoriales pour 

le développement économique de Kinshasa-Est. 

Figure 3 : Complémentarité entre trois approches d’attractivité territoriale 



 
 

50 
 

L’analyse à l’échelle « micro » consiste à passer au détail des sites industriels (pour 

les cas d’étude : Masina et Kinkole). C’est à ce niveau que les stratégies prospectives sont 

proposées sur chaque site. L’analyse micro étudie les points forts et les faiblesses des sites 

industriels en s’intéressant notamment à leur environnement direct. Ce niveau, nous avons 

analysé quelques facteurs de localisation des activités dans les sites de Masina (abattoirs, Sep 

Congo, RVA, SOSIDER, Tshwenge) et de Kinkole :  

- l’accessibilité : la proximité des axes structurants ; 

- le coût : miser sur le prix de location ou le prix d’achat du terrain ; 

- les économies d’agglomération : proximité de la clientèle, lieux de résidence du 

personnel ; 

- les avantages logistiques et fonctionnels : possibilité de stationnement, disponibilité 

de terrain, possibilité d’extension, zone aménagée ; 

- les aspects qualitatifs des infrastructures (route, bâtiments …). 

L’approche « méso-micro » permet d’analyser des espaces industriels pour se faire une 

opinion générale, mais aussi de s’intéresser aux détails. L’analyse « micro » s’est focalisée sur 

différents destins des sites industriels (maintien, reconversion, friche, nouvelle économie 

tertiaire…). L’analyse à l’échelle « macro-méso » a été utilisée au deuxième chapitre du travail, 

l’échelle « méso-micro » a été utilisée pour analyser les espaces industriels de Kinshasa du 

troisième au septième chapitre. L’échelle « micro » a été utilisée de manière particulière dans 

les chapitres huit et neuf consacrés aux prospectives des sites industriels de Masina (Abattoirs, 

Sep Congo, RVA, SOSIDER, Tshwenge) et de Kinkole (port public et les ports privés 

d’activités de bois).  

- Approche systémique 
 

L’approche systémique est utilisée pour analyser globalement la structure et la 

dynamique des espaces industriels (B. Mérenne-Schoumaker, 1991). L'approche systémique 

fait comprendre les relations qui existent entre l’objet d’analyse et accorde aussi une importance 

aux différents systèmes dont il fait partie. 

Appliquée en urbanisme et en aménagement du territoire, cette approche cherche à 

établir l’ensemble des interactions spatio-temporelles existant entre des contraintes historiques, 

économiques, sociales, mentales, physiques, naturelles d’un territoire donné (J.-P. Marchand, 

1996). L’ensemble de ces interrelations agit sur le fonctionnement et la structuration de ce 

territoire, voire sur ceux d’autres territoires englobés ou englobant, voisins directs ou éloignés. 
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Réciproquement, le territoire ainsi créé réagit à son tour sur les contraintes qui participent à son 

fonctionnement (T. Houet et al. 2008). Cette approche appliquée dans les espaces industriels de 

Kinshasa analyse la problématique de l’organisation, de l’interaction, de la hiérarchie, de la 

régulation et de la croissance des activités dans les établissements et entreprises. Les espaces 

industriels de Kinshasa ne sont pas isolés dans leur localisation. L’approche systémique 

recherche les dimensions spatiales et les liens entre le système urbain et le système industriel.  

En effet, au-delà de l’analyse des espaces industriels, on étudie également les différents 

environnements sociaux auxquels ces espaces sont intégrés. Cela peut être les entreprises, 

l’organisation des activités, les liens entre les différentes firmes implantées dans ces espaces 

industriels, etc. La dynamique des espaces industriels de Kinshasa est le résultat d’influences 

multiples, provenant à la fois des facteurs d’industrialisation ou de désindustrialisation et des 

logiques d’entreprises que lui procurent les systèmes politiques, économiques, sociaux et 

environnementaux dans lesquels évoluent ces activités industrielles. C’est donc l’analyse de 

tout un système. L’approche systémique a été utilisée dans les chapitres de la deuxième et 

troisième partie de la thèse qui sont consacrés à la l’analyse de la dynamique des différents 

espaces industriels de Kinshasa.  
 

- Approche par trajectoire 
 

Nous en avions déjà donné un aperçu méthodologique dans la partie introductive du 

présent travail. L’élaboration de la méthodologie renvoie à une analyse par trajectoire de chacun 

des espaces industriels. Ainsi, par trajectoire, nous entendons présenter l’histoire depuis la 

création avec les principales activités implantées, leur développement vers l’essor, la 

stagnation, la réaffectation... et l’avenir de l’espace. 

Pour C. Loisy (2014), l’approche par trajectoire consiste à lister les événements 

fondateurs du développement, la formulation d’une visée, l’organisation selon les étapes 

chronologiques des événements. À ce stade, l’approche par trajectoire devient un cheminement 

qui illustre les liens entre des événements historiques et le temps. M. Goujon (2018), estime 

que les trajectoires industrielles africaines demandent à être nuancées selon les indicateurs 

retenus. Reste que le continent, non seulement tarde à s’industrialiser dans son ensemble, mais 

fait montre d’une désindustrialisation prématurée dont les conséquences sont incertaines.  

Les espaces industriels de Kinshasa correspondent aux territoires des entreprises.                    

Ils changent et se transforment au cours du temps. Pour bien comprendre leurs évolutions, nous 

développons leurs trajectoires sur une longue période depuis leur création avec les premières 
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entreprises jusqu’à nos jours. Sur la base de cette rétrospective, nous jetons un regard prospectif 

sur les trente prochaines années. Cette analyse sur le long terme permet de mettre en évidence 

les logiques d’organisation des espaces industriels et l’appropriation de ces espaces par les 

entreprises au sein de la ville. Deux grandes périodes subdivisées en six sous-périodes résument 

la trajectoire des espaces industriels de Kinshasa :  

- (1) la période de 1880-1980 (1990) caractérisée par l’industrialisation de Kinshasa, 

avec (a) la période de l’État indépendant du Congo (1880-1908) ; (b) la période 

d’émergence de la colonie belge du Congo de 1908-1940 ; (c) la période de la 

colonie belge du Congo planifié (1940-1960) ; (d) la période du développement 

post-indépendance du Congo (1960-1970) ; (e) la période de la zaïrianisation et de 

la transition démocratique du Congo (1970-1997) ; 

- (2) la période de désindustrialisation et de la  des espaces industriels de Kinshasa, 

avec (f) la RD Congo et le développement postindustriel ou de l’économie 

informelle (1997-202…).  

Ces logiques ne se remplacent pas, elles se superposent pour créer une mégapole fragmentée 

(figure 4). Cette approche a été utilisée dans la deuxième et troisième partie de la thèse. 
 

Figure 4 : Analyse chronologique des espaces industriels de Kinshasa 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 
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I.2.2. Méthode prospective 
 

La méthode prospective s'est développée pour répondre spécifiquement au besoin de 

planification à long terme dans des secteurs soumis à des interactions multiples et qui doivent 

tenir compte de l'impact de divers futuribles importants. Elle se présente donc comme une forme 

nouvelle de planification (P.-A. Julien, P. Lamonde et D. Latouche, 1975). L’exploration du 

futur n’est généralement pas gratuite et a le plus souvent pour objectif d’envisager la diversité 

des évolutions possibles pour mettre au jour les voies et les moyens qui permettraient de se 

diriger vers des futurs choisis plutôt que vers des futurs subis. La prospective devient dans ce 

cas une démarche mobilisable au service de la politique et de la stratégie (F. de Jouvenel, 2009).  

Ainsi, P. Durance (2014) estime que l’on est passé de la prospective industrielle, 

attestant de ses relations avec le monde des entreprises à la prospective stratégique, pour 

rappeler sa nécessaire inscription dans la construction de projets et son rapport formel avec la 

décision et l’action dans l’organisation. C’est cette vision stratégique que nous envisageons 

dans cette étude pour organiser le territoire de Kinshasa-Est à partir des espaces industriels 

abandonnés. Toutefois, le prospectiviste et le stratège sont embarqués dans un même défi, celui 

d’anticiper pour agir (M. Godet, 2007).  

Dans la présente recherche, la prospective se dote de la technique de montage des 

scénarios pour imaginer les futurs possibles sur des espaces industriels de Kinshasa-Est. Cette 

technique des scénarios permet d’imaginer différents futurs possibles sur les différents sites 

d’activités industrielles à Kinshasa et les stratégies qui permettent d’y aboutir. Elle repose 

souvent sur les connaissances d’experts et son utilisation vise à éclairer l’action des décideurs 

en leur indiquant les grandes directions qu’ils peuvent emprunter de même que les actions à 

mener pour y arriver avec l’aide d’un groupe d’experts (C. Désaunay, F. de Jouvenel, 2014). 

Cette vision stratégique apparaît comme un processus de planification urbaine en aménagement 

du territoire et en urbanisme. C’est au cours de cette étape que l'image d'un futur possible choisi 

devient la base d'un énoncé formel de vision stratégique. Une fois l’étude de prospective 

exploratoire achevée, il convient de savoir comment l’utiliser pour qu’elle puisse être utile à 

l’action (F. de Jouvenel, 2009). Dans cette thèse, l’orientation vers la prospective territoriale 

reste une particularité. En fait, la prospective territoriale devient le catalyseur d'initiatives 

locales, un processus ayant pour objet de susciter la mobilisation des acteurs autour d'objectifs 

collectifs formés à partir d'une démarche de bas en haut. Elle montre pourquoi l'anticipation est 

utile à l'action et comment le rêve féconde la réalité et combien en définitive l'avenir des 
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territoires dépend avant tout des initiatives qui, partant de la base, secrètent une dynamique 

collective (M. Godet, 2001). Pour y arriver, nous avons utilisé également la technique du 

workshop pour la validation des différents scénarios sur Kinshasa-Est. 

Les résultats de la présente thèse doivent viser à clarifier l’avenir par consolidation ou 

par recyclage des espaces industriels. La généralisation des scénarios doit être retenue dans le 

cadre de cette recherche par son caractère d’être répliquée dans d’autres espaces industriels 

rencontrant les mêmes problèmes. C’est sur ce caractère « pilote » que l’effort est focalisé.                     

Les sources caractérisant différents cas de mutations d’espaces industriels dans la ville 

permettent de dresser un diagnostic précis et synthétique pour chaque espace industriel de 

Kinshasa. La synthèse issue du diagnostic doit être confrontée aux hypothèses en lien avec les 

caractéristiques déterminant des espaces industriels : accessibilité des terrains, localisations, 

superficies, équipements et mode de gestion. Mais aussi démontrer la particularité des différents 

espaces industriels. Ainsi, l’observation et l’analyse constituent pour nous, urbaniste, le champ 

naturel et fondamental où les données que l’on veut obtenir peuvent être recueillies. De ce fait, 

le travail de terrain a été essentiellement celui de collecte d’informations au moyen des procédés 

et des techniques appropriées. Les chapitres prospectifs de cette thèse font référence également 

aux travaux des étudiants-finalistes en urbanisme de l’ISAU, exercice académique 2019-2020, 

consacré à la recomposition territoriale à partir des sites industriels délaissés de Masina.                      

Les résultats issus de ce workshop ont permis de consolider le dernier chapitre de cette 

recherche dédié à l’avenir économique de Kinshasa-Est et de Masina en particulier.                              

Cette approche a été essentiellement utilisée au huitième et neuvième chapitre de la thèse. 

Hormis les espaces industriels de Masina et Kinkole ayant fait l’objet d’étude prospective aux 

chapitres huit et neuf, nous avons donné quelques visions tendancielles sur les autres espaces 

(baie de Ngaliema, port de Kinshasa, Limete, DAIPN et Maluku) à la fin des différents chapitres 

analysant chaque espace. 

 

I.2.3. Collecte des données 
 

La construction de la méthode, l’analyse progressive des transformations des espaces 

industriels de Kinshasa (à partir de nos publications et de nos enquêtes sur le terrain) 

apparaissent comme une contribution à notre thèse que nous allons mettre en relation avec les 

théories développées pour les espaces industriels ailleurs dans le monde. Les travaux réalisés 

dans le cadre des mémoires de licence par les étudiants de l’ISAU (sous notre encadrement) et 

nos propres publications tracent cette trajectoire des espaces industriels de Kinshasa. Ainsi en 
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est-il des travaux qui ont été menés par Y. Walumu (2013), J. Mule (2014), A. Leshu (2015), 

V. Zabakani (2015), G. Kibala (2012 ; 2017 ; 2019). Il faut souligner ici le problème de la 

disponibilité de l’information qui se pose du fait de l’insuffisance des archives et des écrits sur 

les espaces industriels de Kinshasa-Est. Ceci nous amène à forger nos analyses exclusivement 

sur les établissements pour lesquels les informations ont été disponibles tant par les interviews 

que par la consultation des archives. Ainsi, sur le terrain, la recherche documentaire, les 

observations et les enquêtes de terrain (questionnaire et entretiens) ont été mobilisées comme 

techniques pour l’obtention des informations. 

La recherche relative à la dynamique des espaces industriels de Kinshasa a été 

construite à partir des études antérieures menées par nos soins (G. Kibala 2016 ; 2017 et 2019) 

et des différentes monographies académiques réalisées par les étudiants finalistes en urbanisme 

de l’ISAU depuis 2014. Cette démarche à la fois collective et personnelle a permis d’initier une 

approche sélective des sites industriels.  

Dans la recherche documentaire, nous avons exploité les différents rapports d’activités 

des principales institutions : de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), de l’Agence 

Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), des services communaux des PME 

(Limete, Masina, et N’Sele). Cette recherche documentaire a porté également sur une recherche 

bibliographique. Elle est à la source de la définition des concepts et de la revue de la littérature 

des deux premiers chapitres de cette thèse. La recherche et le dépouillement des documents 

d’archives ont été privilégiés dans cette étude ainsi que la lecture des monographies 

académiques, surtout rédigées par les étudiants de l’ISAU ayant bénéficié de notre encadrement 

scientifique. 

Cette recherche documentaire s’est effectuée dans différentes bibliothèques en 

Belgique et en RD Congo. Parmi ces dernières, nous retiendrons en Belgique celles de 

l’Université catholique de Louvain : la bibliothèque des Sciences et technologies, la 

bibliothèque des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (BSPO), la 

bibliothèque de la faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme (LOCI)… 

Et à Kinshasa, nous avons fréquenté quelques bibliothèques de la place : la bibliothèque de 

l’ISAU, de l’Université Pédagogique Nationale (UPN), du Centre Pastoral et d’Action Sociale 

(CPAS), du Bureau d’Études et Aménagement Urbain (BEAU), de l’Université de Kinshasa, 

du Centre d’Information et de Documentation de la Géographie du Congo (CIDGC)...  
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Les sources documentaires nous ont été d’une grande utilité. Malgré son caractère 

ardu, la recherche bibliographique nous a beaucoup aidés à bien étoffer notre étude. À cela, il 

faut ajouter les sites web et d’autres bibliothèques virtuelles que nous avons consultées. 

 Les différentes observations de terrain ont permis de relever différents destins : 

certains sites maintiennent encore quelques activités, d’autres sont reconvertis (morcellement 

parcellaire et nouvelles activités tertiaires…), d’autres en friche et situation ambiguë, d’autres 

encore offrent des opportunités aux activités informelles. L’accent est mis sur l’identification 

des sites industriels ayant changé de fonction d’activités. La micro géographie a appuyé 

l’examen des facteurs et des acteurs ayant stimulé le changement des fonctions sur les différents 

sites industriels de Kinshasa et cela sur la base d’une double démarche : l’inventaire des sites 

en mutation par catégorie d’activités et la récolte des informations sur la base d’une fiche 

technique reprenant le diagnostic par secteur d’activité. 

La recherche a fait recours aux sources cartographiques. Nous avons exploité certaines 

cartes élaborées par J. Flouriot (1975), M. Pain (1984), le BEAU, l’Institut Géographique du 

Congo (1969), le BEAU (1969, 1973…), SOSAK (2014), J Ricquier (1949)… Toutes ces 

sources cartographiques ont apporté une contribution certaine dans la connaissance de 

l’évolution des espaces industriels de la ville de Kinshasa. Mais, la cartographie de la situation 

actuelle des espaces industriels de Kinshasa est restée imprécise et mal connue. Comment 

avons-nous procédé alors pour essayer de les préciser ? Nous avons fait recours à l’internet aux 

images satellitaires à partir de Google Earth. Ce qui nous a permis, avec l’appui de nos étudiants 

de l’ISAU, d’élaborer nos cartes grâce aux logiciels de dessin assisté à l’ordinateur (autocad), 

arcGIS, Photoshop, illustrator… 

 

 

- Réalisation des enquêtes 

Nous avons élaboré une fiche d’enquête (tableau 52 en annexe 1) essentiellement 

avec le numéro de référence, le nom de l’établissement, le secteur d’activité, le code CITI 

(Classification internationale type, par industrie) de l’établissement et l’adresse de 

l’établissement. 

En ce qui concerne le déroulement d’enquête et le mode d’administration du 

questionnaire, nous avons, en collaboration avec les étudiants visité les différents 

établissements (en 2019 à Limete et à Masina et en 2021 à Kinkole), munis des fiches qui ont 

été complétées soit par l’enquêteur, l’étudiant dans le cas d’espèce (dans la mesure où le sujet 
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enquêté est dans l’impossibilité ou dans l’indisponibilité de le faire) ; soit encore par le sujet 

enquêté (responsable de l’établissement ou son délégué) lui-même dans la mesure du possible. 

Quand le sujet enquêté n’était pas à mesure de compléter la fiche séance tenante, nous avons 

opté de laisser la fiche pour que ce dernier la complète à ces heures libres et puis nous sommes 

repassés pour la récupérer, soit le même jour de l’enquête, soit un autre jour au regard du rendez-

vous fixé.  

Ces différentes fiches complétées nous ont permis d’élaborer une monographie des 

activités afin d’appréhender la dynamique des activités dans les différents espaces industriels 

enquêtés. Les données recueillies à l’aide de la fiche d’enquête ont servi au chapitre cinq pour 

identifier les établissements industriels qui sont en activité à Limete, mêmement à Masina (au 

chapitre six) et à Kinkole (chapitre sept).  

Trois espaces industriels ont été enquêtés d’une manière exhaustive. Ces sites 

constituent l’échantillon de notre étude : Limete, Masina et Kinkole. Cet échantillon a permis 

une connaissance globale de l’espace étudié et ses nuances. À ce propos, J. Beaujeu-Garnier 

(1971) laisse entendre que la démarche inductive consiste à accumuler un grand nombre 

d’études monographiques à propos d’un grand sujet à examiner des éléments analogues qui se 

dégagent et si possible, en utilisant le même cheminement à comparer le résultat, à chercher les 

généralisations possibles et essayer d’aboutir à la formulation d’une constatation d’ensemble 

qui est une théorie.  

L’inégale répartition des activités dans les trois espaces industriels : le regroupement 

des activités dans un territoire (Limete et Kinkole) et l’isolement des activités dans le territoire 

(Masina) nous oblige de varier le prélèvement de l’échantillonnage. Ce qui nous oblige le 

prélèvement d’un échantillon de 69 établissements industriels sur 154 à Limete.                                       

Ces établissements essentiellement des PME ont été sélectionnées de manière aléatoire au 

regard de la disponibilité d’accueil offerte. Car, Limete offre un chapelet d’activités localisées 

de manière continue, créant ainsi un tissu industriel sur 18 rues.  

À Kinkole nous avons enquêté dans 13 établissements portuaires sur 21. Le choix de 

ces établissements a été dicté par l’hospitalité offerte, mais aussi et surtout par la nature 

d’activités organisées dans ces établissements et le mode de gestion de l’établissement. Il faut 

ajouter à ces critères de sélection, le besoin exprimé par les autorités municipales de la N’Sele 

sur la rénovation des ports publics (le port des pécheurs et le port agricole) et sur la possibilité 

d’organiser les ports publics de Kinkole. Ainsi, nous avons obtenu des visites guidées des 
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différents ports par le service de la DGM de N’Sele durant nos quatre descentes sur le terrain. 

À Masina par contre, nous avons analysé cinq sites d’activités qui n’ont pas encore connu de 

reconversion, mais plutôt qui sont en activité, en situation ambigüe ou en friche, mais qui sont 

d’une part frappés d’incompatibilité dans la mixité avec l’habitat, d’autre part qui sont convoités 

par le résidentiel.  

Lors de ces enquêtes, nous avons avec l’accord des responsables des établissements et 

des agents de la DGM pris différentes photographies. La photographie nous était de grande 

utilité durant nos passages, car elle a permis de « capter » la réalité du terrain, de mémoriser 

différentes données. Certaines responsables n’étaient pas toujours favorables à la prise de 

photos et affichaient, parfois, une attitude de méfiance, craignant des ennuis au moment où le 

climat politique n’inspirait pas confiance dans la ville. Ensemble avec les étudiants, nous avons 

sillonné les différents sites industriels de Masina et les ports de Kinkole en équipe de quatre 

personnes munies des attestations de recherche et des ordres de mission collectifs élaborés par 

le Directeur général de l’ISAU et approuvés par les autorités communales et la DGM pour éviter 

des tracasseries administratives des agents de l’ordre. 

Les sites industriels de Masina et de Kinkole ont fait l’objet de focus sur la prospective 

territoriale de Kinshasa-Est et deux ateliers prospectifs ont été organisés : en 2019 sur les sites 

industriels de Masina et en 2021 sur Kinkole.  

 

- Organisation du workshop sur l’espace industriel de Masina 

Le workshop s’est déroulé pendant trois jours à l’Hôtel Apocalypse 22 dans la 

commune de Masina à Kinshasa, soit du 28 au 30 mai 2019. Il a réuni les enseignants 

(professeurs Y. Hanin et R. Mpuru, respectivement le promoteur et le co-promoteur de la thèse), 

les chercheurs de l’ISAU (J. Diankudi, G. Kibala, P. Ondang et K. Mangala), les étudiants (dix-

huit étudiants finalistes en urbanisme) de même que les personnes-ressources invitées 

(coordonnateur des maraîchers de Masina, l’expert du BEAU, les délégués de Sep Congo et des 

Abattoirs, le délégué de la communale…).  

Le workshop s’est articulé sur quatre étapes essentielles hormis l’organisation 

matérielle et logistique :  

- Les communications : la matinée du premier jour a été consacrée à des 

communications scientifiques sur quatre thèmes : l’agriculture urbaine, plaque 

tournante de l’économie informelle de Masina ; le diagnostic et analyse des activités 
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industrielles et tertiaires à Masina ; la question foncière et les problèmes des sites 

industriels désaffectés à Masina et enfin la méthodologie sur l’étude prospective et 

technique du montage des scénarios en urbanisme et en aménagement du territoire. 

- L’organisation des groupes de travail (ateliers) : La soirée de la première journée a 

été consacrée à l’organisation des ateliers, soit trois ateliers à raison de six 

personnes par atelier. Cinq sites à Masina ont fait l’objet d’une analyse durant le 

workshop, à savoir : le site des abattoirs publics, les installations de Sep Congo, le 

terrain de la RVA, la friche de SOSIDER et le site maraîcher de Tshwenge.  

- Les ateliers prospectifs : la deuxième et la troisième journée ont été consacrées à la 

question de l’avenir de ces différents sites tout en posant des diagnostics 

(description) pour chacun d’eux avant de se projeter dans leur avenir. Un timing 

était fixé pour le travail après quoi les différents scénarios étaient mis en commun 

et une sélection des scénarios à retenir sur le site était effectuée. 

- La restitution et la validation des résultats du workshop : une semaine après le 

workshop, la restitution des résultats à l’ISAU a été organisée en présence de 

plusieurs invités du monde scientifique (corps académique et scientifique, étudiant), 

mais également les autres corporations de la société civile, à savoir les représentants 

des différents sites ayant fait l’objet du workshop, le représentant de la commune 

de Masina, les chercheurs du Centre de Recherche en Aménagement du territoire et 

Urbanisme (CRATU).  

Pour J.-D. Rinaudo (2007), la technique de montage des scénarios consiste à décrire 

plusieurs cheminements logiques au départ d’une situation actuelle menant vers des avenirs 

imaginés. Dans notre étude, le montage des scénarios suit quatre phases essentielles : 

- L’analyse structurelle : elle cherche à comprendre la situation existante, le 

fonctionnement et la dynamique des espaces industriels pour faire une description 

du site à l’étude. 

- Le diagnostic prospectif partagé : cette étape consiste à balayer le champ des 

possibles, c'est-à-dire à élaborer des hypothèses sur base des variables déterminant 

l’évolution du système, en associant les utilisateurs finaux des scénarios à cette 

phase. Certains critères sont établis pour décider quelles sont les hypothèses à 

écarter et quelles sont celles à utiliser pour les scénarios possibles.  

- La prospective exploratoire qui consiste à construire un nombre limité de scénarios 

contrastés à partir des hypothèses retenues sur base des critères définis ci-dessus, 
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en s’assurant de la cohérence des hypothèses réalisées sur les différentes variables. 

La description de ces scénarios contrastés insiste autant sur l’état final atteint que 

sur les cheminements logiques partant de la situation actuelle pour aboutir aux 

avenirs les plus probables, en vue de favoriser l’appropriation par le décideur. 

- La construction du projet stratégique qui propose un cadre d’intervention 

convergent quant à la mise en œuvre d’une ambition commune visant à atteindre 

un futur souhaité.  

C’est ici l’idée de montage de projets de développement sur le territoire de Kinshasa-

Est. Mais dans cette thèse, nous sommes limités à l’analyse structurelle des espaces industriels, 

à la construction et à la description des scénarios sans pourtant procéder au montage d’un projet 

stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 

  

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 

  

Source : Cliché G. Kibala, juin 2019 

 

Photo 1 : Travail et discussion en atelier 

pendant le workshop (29/05/2019) 

Photo 3 : Photo d’ensemble après la restitution des 

résultats du workshop dans la grande salle de l’ISAU 

(06/06/2019) 

Photo 2 : Visite des Abattoirs de Masina au 

dernier jour du workshop (30/05/2019) 
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En 2021, nous avons appliqué la même approche prospective pour imaginer le futur 

de l’espace industriel de Kinkole dans la commune de la N’Sele, dans le cadre de l’atelier de 

planification urbaine organisé avec les étudiants finalistes en urbanisme de l’ISAU, exercice 

2020-2021.  

 

- Organisation de l’atelier sur l’espace industrialo-portuaire de Kinkole  
 

L’atelier a été réalisé dans le cadre du cours de planification urbaine avec les étudiants 

finalistes en urbanisme de l’ISAU durant environ trois mois afin d’analyser l’espace industrialo-

portuaire de Kinkole dans la commune de la N’Sele à l’est de Kinshasa. La première descente 

de terrain a eu leur le 14 mars 2021 et la restitution des travaux le 9 juin 2021. 

En préambule, il a été question de choisir le site pour l’organisation de l’atelier : l’espace 

industrialo-portuaire de Kinkole a été sélectionné au regard de filières organisées sur le site (le 

bois, la pêche et la vente des produits agricoles). Après le choix du site, il était question de 

prendre contact avec la municipalité et les responsables des différents établissements de 

Kinkole. Ainsi, nous avons été autorisés à descendre sur le terrain pour visiter les différents 

établissements industriels et portuaires de Kinkole. Nous avons fait au total quatre descentes à 

Kinkole pour discuter avec les acteurs : association des pécheurs, la DGM, la cellule de PME 

de la commune, les responsables des ports et des scieries, les vendeurs des grumes et des bois 

de construction, les autorités municipales… Ensuite, nous avons procédé à l’analyse et au 

traitement des données dans les ateliers à l’ISAU, à l’évaluation mi-parcours des travaux 

d’atelier, au montage des scénarios. Enfin, nous sommes allés faire la restitution des travaux à 

la maison communale de N’Sele à la date du 9 juin 2021.  

L’atelier a connu la participation de 27 étudiants et 4 encadrants. Il a été structuré en 

deux groupes : un premier groupe a analysé l’espace des ports publics (le port de pêche et le 

port agricole), un deuxième groupe s’est occupé d’analyser les ports privés d’activités de bois 

(ports Mbombokin, Safricas, Moleka, Edo, Industrie Forestière du Congo (IFCO), Eyenga, 

Mumene et Diakese). 

Chaque groupe était chargé d’élaborer (sous la supervision des enseignants, architectes 

et urbanistes affectés à cet atelier) quelques scénarios pour le développement futur des 

établissements à l’étude. 
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Il faut ajouter à ces exercices prospectifs organisés avec l’appui des étudiants, certaines 

techniques utilisées pour la récolte des informations. Nous notons l’observation directe, 

l’interview (et/ou les récits oraux) auprès du personnel des entreprises de Masina (marché de la 

Liberté, aux Abattoirs publics, à Sep Congo, etc.). À Kinkole nous avons discuté avec les 

pécheurs, les responsables des ports, les affréteurs et vendeurs des bois, les responsables des 

services étatiques du port (la Direction générale de migration, la police fluviale, le 

manutentionnaire des ports …) qui nous ont permis de cerner les attentes des sociétés au sein 

de Kinshasa-Est. Les recherches réalisées sur les différents sites depuis quelques années, les 

outils et les documents d’urbanisme du BEAU, ont permis d’établir des comparaisons 

temporelles appréciables des faits examinés. Au niveau du laboratoire, nous nous sommes basés 

sur l’exploitation de fonds des cartes anciennes, des images satellitaires, des vues aériennes du 

Source : Cliché G. Kibala, juin 2021 

 

Source : Cliché G. Kibala, juin 2021 

 

Source : Cliché G. Kibala, juin 2021 

 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

 
Photo 4 : Travail de terrain avec des étudiants 

au port agricole à Kinkole 

Photo 6 : Dernières consignes pour la 

préparation de la restitution des résultats 

d’atelier (04/06/2021) 

Photo 7 : Photo d’ensemble après la restitution 

des résultats de l’atelier à la maison communale 

de la N’Sele/Kinkole (09/06/2021) 

Photo 5 : Travail des étudiants en atelier à 

l’ISAU (04/06/202) 
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site pour apprécier le dynamisme des mutations des espaces industriels. On retiendra que 

l’approche prospective s’est intéressée à la mise en place des stratégies (pédagogiques) en lien 

avec les acteurs locaux.  

 

Conclusion du chapitre 
 

En conclusion de ce premier chapitre, nous pouvons retenir que l’espace industriel 

urbain comprend les activités secondaires dans ou à proximité de la ville. Comme l’a souligné 

R. Lajarge (2000), cet espace est connecté avec l’ensemble des échelles territoriales (macro-

méso-micro) dans des interactions spatio-temporelles, économiques, sociales, physiques et 

naturelles d’un (J.-P. Marchand, 1996). Dans le contexte de Kinshasa, les espaces industriels 

sont compris comme des territoires qui sont définis ou non dans un plan d’urbanisme, structuré 

par des entreprises à capitaux nationaux, internationaux et mixtes (C.-E. Maboloko, 1988). 

Ainsi, deux grands groupes de facteurs de localisation des activités industrielles ont été précisés 

à Kinshasa : les facteurs liés à l’organisation spatiale (facteurs politiques et socio-économiques) 

et les ressources (ressources naturelles et les compétences) (figure 5).  

Source : conception de l’auteur 

 
Figure 5 : Facteurs d’industrialisation et désindustrialisation à Kinshasa 
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Le chapitre met en lien l’articulation méthodologique des quatre approches de la thèse, 

à savoir l’approche par échelle d’analyse, l’approche systémique, l’approche par trajectoire et 

l’approche prospective (figure 6). 

Source : conception de l’auteur 

 

La trajectoire des espaces industriels de Kinshasa situe l’analyse de la dynamique de 

ces espaces à partir des différentes périodes de développement économique. L’approche 

systémique met en relation la description et les besoins tant spatiaux, potentiels qu’informels 

de différentes dynamiques industrielles de Kinshasa. Ces analyses systémiques et par trajectoire 

convergent vers la problématique de l’avenir des espaces industriels de Kinshasa, ce qui 

constitue l’essentiel de l’approche prospective. Cette dernière oriente l’avenir de ces espaces 

industriels de Kinshasa-Est vers les stratégies de formalisation ou vers la consolidation de 

l’informel, mais aussi vers la préservation des espaces pour l’industrie future.                                         

Cette méthodologie est alimentée par quelques sources utilisées dans la thèse qui se fondent sur 

la bibliographie reprise à la fin de cette rédaction, sur les différents travaux menés dans le cadre 

des ateliers prospectifs organisés sur les espaces industriels de Masina et Kinkole. 

Le chapitre suivant permet de comprendre le cadre spatial de l’étude. 

Figure 6 : Schéma méthodologique des étapes d’analyse de la thèse 
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Deuxième chapitre 

KINSHASA, CADRE TERRITORIAL DE L’ÉTUDE 
 

 

Introduction  
 

Avant d’analyser la question de l’évolution des espaces industriels, il nous paraît 

opportun de donner dans ce chapitre un aperçu sur Kinshasa. Kinshasa est la capitale de la 

République Démocratique du Congo, ancienne colonie de la Belgique de 1908 à 1960, jadis 

appelée Congo belge. En 1966, Léopoldville devient Kinshasa, le Congo s'est appelé Zaïre de 

1971 à 1997 pour devenir RD Congo. Le pays partage ses frontières avec l’enclave de Cabinda 

(Angola) et la République du Congo à l’ouest, la République centrafricaine et le Soudan du Sud 

au nord, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l’est, la Zambie et l’Angola au sud. 

Avec une superficie de 2 345 410 km2, une population estimée (en 2020) à 89,56 millions 

d’habitants, dont 49,7 % de population masculine, 50,3 % féminine et une densité de 45 

habitants par km2 (en 2020). Les plus grandes agglomérations de la RD Congo sont : Kinshasa, 

Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani, Bukavu. La présente thèse se focalise sur la 

ville de Kinshasa, capitale du pays (figure 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Banque Mondiale, 2021 

 Figure 7 : Kinshasa dans sa localisation géographique 
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II.1. Kinshasa dans son contexte géographique 
 

Kinshasa est située à 515 km de l’océan Atlantique, sur la rive gauche du fleuve Congo, 

au niveau du Pool Malebo (R. de Maximy, 1984). Elle fait face à la capitale de la République 

du Congo, Brazzaville.  

Kinshasa évolue dans une ambiance climatique tropicale chaude et humide avec : 

- une saison des pluies de mi-septembre à mi-mai avec de fortes pluies aux mois de 

novembre et d’avril ainsi qu’un léger ralentissement de pluies entre les mois de 

janvier et de février ; 

- une saison sèche de mai à septembre. 

La pluviométrie annuelle moyenne est d’environ 1400 mm. La température annuelle moyenne 

est de 24°C. Le maxima absolu mensuel de température dépasse 35°C. Les températures les 

moins élevées de l’année s’observent en saison sèche au mois de juillet, de l’ordre de 18°C à 

27°C. Le mois de mars est le plus chaud de l’année. Tout au long du jour, dans la majeure partie 

de l’année, l’humidité relative est supérieure à 70 %. Sa moyenne annuelle calculée sur 24 

heures est de 81 % ; elle oscille entre 76 % durant la journée et 86 % pendant la nuit. Le bilan 

hydrique annuel moyen du sol calculé par rapport aux précipitations est de 1362 mm. Il devient 

déficitaire dans le courant de juin. L’humidité du sol atteint sa capacité maximale de rétention 

(200 mm) à la fin du mois d’octobre (T. Lokakao et E. Shamba, 2016).  

Kinshasa est une ville-province qui s'étend entre le grand plateau (Plateau du Kwango), 

la chaîne de collines (monts Ngaliema, Amba, Ngafula) et la plaine de marécages au bord du 

Pool Malebo sur le fleuve Congo. La plaine est la partie la plus peuplée. L’agglomération 

s’étend en forme de croissant de la baie de Ngaliema à l'Ouest jusqu'au plateau du Kwango à 

l'est du Pool Malebo soit environ 60 km du bord du fleuve. Pour son hydrographie, plusieurs 

rivières de diverses dimensions traversent les plaines, coulant du sud vers le nord, pour se jeter 

dans le fleuve Congo. Sa superficie de 9 985 km2 est à plus de 90 % composée d’espaces ruraux 

ou forestiers et la densité de population dans l’agglomération bâtie est donc de l’ordre de 

12 000 hab./km2 (T. Lokakao et E. Shamba, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

II.2. Les balises historiques  
 

Il existe un certain nombre d’études qui décrivent les origines de Léopoldville.  

Dans « Kinshasa, planification et aménagement », F. Lelo Nzuzi (2011) trace le récit 

de la création de Léopoldville en 1881 en tant qu’une ville coloniale. Son site était occupé par 

plusieurs dizaines d’importants villages, antérieurs à la colonisation et disséminés dans le bois 

de borassus (Lumenganeso, 1995). Léopoldville s’est donc créée au bord du fleuve Congo, au 

sein d’une baie, appelée aujourd’hui la baie de Ngaliema, laquelle accueillera les premières 

installations portuaires. Léopoldville est née de deux villages, Nshasa et Ntamo (aujourd’hui 

appelés Kintambo), des communautés Bahumbu et fréquentée par les pêcheurs et les marchands 

Batéké. Quand l'explorateur anglo-américain Henry Morton Stanley arrive dans la région en 

1877, en remontant le fleuve Congo depuis l’Atlantique, il noue une alliance avec le chef de 

ces communautés qui était un riche marchand d'ivoire.  

Chronologiquement, le 24 décembre 1881, les chefs de Lemba, Kinshasa et Kintambo, 

accordèrent une audience à l'explorateur Henry Morton Stanley, sous un baobab au bord du 

fleuve Congo, au niveau de l'actuelle baie de Ngaliema. Ils signèrent avec lui un pacte de 

fraternité. Le territoire coutumier était un archipel de villages déjà bien organisé en un centre 

de commerce florissant (F. Lelo Nzuzi, 2008). Ainsi, malgré les efforts de Français visant à le 

devancer via la rive droite du fleuve, il parvient à obtenir un comptoir en 1881. Il nomme celui-

ci Léopoldville, en l'honneur de son mécène, Léopold II, roi des Belges. Stanley réussit à ouvrir 

une voie fluviale vers le nord où s’établira Stanleyville (actuelle Kisangani).  

Pour urbaniser le site situé le long du fleuve, l’État indépendant du Congo, propriété 

de Léopold II, repoussa vers l’est les villages Kinshasa, Kingabwa, Ndolo, et autres afin de ne 

créer qu'une seule entité administrative (A. Mauerl, 1992). Un plan en damier, institué par le 

décret du 14 août 1890 et l’arrêté du 20 septembre, manifestait ce désir de l’administration 

coloniale d’ordonnancer l’espace et d’y créer une grande ville moderne. L’administration de 

l’État indépendant ne s’était pas trompée. En effet, déjà avec l’arrivée du rail depuis Matadi en 

1898, la ville enregistrera son premier boom démographique et spatial, signe d’une première 

dynamique urbaine. L’ordonnance n°127 du 15 juin 1913 réglementera les constructions dans 

les quartiers habités par les Européens. Ce fut donc le début du principe de séparation de 

l’habitat européen et africain matérialisé par la création d’un cordon sanitaire de 400 mètres de 

large : la zone tampon. 
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II.3. Kinshasa : évolution de population et subdivision administrative 
 

Kinshasa est la capitale et la plus grande ville de la  RD Congo. Avec 5 000 habitants 

à sa création entre 1881 et 1884, Kinshasa est passée à plus de 14 millions d’habitants en 2020 

(figure 8) (R. Kouagou Sambieni, 2020).  

 

Source : R. Kouagou Sambieni (2020) 
 

 

 

En étudiant la figure 8 élaborée par R. Kouagou Sambieni (2020), on constate 

l’évolution de la population de la ville de Kinshasa. De 1884 à 2020, deux périodes de baisse 

démographique sont observables, la première est enregistrée de 1930 à 1934 lors de la récession 

mondiale, la seconde étant due aux pillages de 1992 à 1993 (Lelo Nzuzi et Tshimanga Mbuyi, 

2004 ; R. Kouagou Sambieni, 2020). Ces données fournies par R. Kouagou Sambieni (2020) 

sont obtenues par triangulation de plusieurs sources (R. de Maximy, 1984 ; M. Pain, 1984 ; 

Kimbau, 1997 ; Delbart & Wolf, 2002 ; Lelo Nzuzi, 2008 ; Kayembe Wa Kayembe et al. 2009 ; 

SOSAK, 2014). Il a procédé à une projection pour l'année 2018 sur la base du taux moyen 

annuel de croissance de la population de 6,73 % (Kayembe wa Kayembe et al. 2009).  

Figure 8 : Évolution de la population urbaine de Kinshasa 
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La croissance démographique du début dans la décennie 1940 est marquée par 

l'implantation des grandes compagnies, l'extension de la zone industrielle Ngaliema-Ouest et le 

développement des activités portuaires. La structure de la population kinoise laisse apparaître 

l’image d’une population caractéristique des pays en développement, avec une forte proportion 

de jeunes et une faible proportion de personnes âgées. La moitié de la population a moins de 20 

ans et l’âge moyen est de 23 ans (INS, 2015). La taille moyenne des ménages congolais est plus 

élevée à Kinshasa (6,0) que dans les autres provinces (5,3 en RD Congo).  

La nouvelle constitution, promulguée le 18 février 2006, donne à Kinshasa le statut de 

province et capitale de la RD Congo. Ainsi, Kinshasa a le statut administratif de ville et elle 

constitue l'une des 26 provinces du pays. Elle est subdivisée en 4 districts et 24 communes 

(tableau 5). Les communes sont également subdivisées en quartiers. Au total, la ville compte 

329 quartiers. Les chiffres sont issus du ministère du Plan (2004), dans sa Monographie de la 

ville de Kinshasa.  

 

 

II.4. Kinshasa dans la dynamique de développement de l’économique nationale 
 

Selon notre approche méso-micro et celle fondée sur les trajectoires, notre analyse 

porte sur la dynamique de développement économique de la RD Congo en général et de 

Kinshasa en particulier durant six périodes. Il s’agit de (1) 1880-1908 de l’État Indépendant du 

Congo (EIC) caractérisé par l’exploration de l’espace et la genèse du territoire colonial ; (2) 

1908-1940, l’émergence de la Colonie belge du Congo ; (3) 1940-1960 la Colonie du Congo 

belge planifiée ; (4) 1960-1970 la post-indépendance ; (5) 1970-1997 la zaïrianisation et la 

transition démocratique du pays et (6) après 1997 le développement de l’économie informelle.  

 

II.4.1. L’État indépendant du Congo : de 1880 à 1908  
 

- De l’exploration de l’espace à la genèse du territoire colonial 

Avant 1885, le territoire du Congo était occupé par les autochtones qui étaient 

organisés en royaumes et en empires. Au cours de la période léopoldienne, l’EIC a été géré 

comme une entreprise privée. En 1884-1885, la conférence de Berlin réunit des représentants 

des puissances européennes, des États-Unis et de la Turquie, dans l’intention de fixer des règles 

de partition de l’Afrique. Léopold II tire parti de ce contexte pour faire reconnaître 

internationalement les occupations dans le bassin du Congo effectuées par Stanley pour le 

compte du roi et de son Association Internationale du Congo (AIC). 
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L’EIC imposa aux autochtones le colonialisme, lequel impacta considérablement le 

système social et le mode de vie de la population. Ainsi, en 1889, Léopold II décrète la 

confiscation de tous les terrains non cultivés, ce qui fait perdre aux communautés locales leurs 

territoires pour la cueillette, la chasse ainsi que la perte de leurs terres religieuses et coutumières. 

Dans le même temps, de larges étendues furent accordées en concession à de grandes firmes. 

Dans une première phase, les Occidentaux prirent la relève du négoce de l’ivoire qui était aux 

mains de nombreux commerçants intermédiaires. Ils développèrent, par la suite, les cultures du 

caoutchouc et la production d’huile de palme. 

- Les fondements de l’économie congolaise 

Avant l’EIC, l’activité économique au Congo (cueillette, pêche, chasse, etc.) diffère 

considérablement de celle du monde moderne. La base matérielle est fortement dépendante de 

la nature. Le système socio-économique proto-congolais revêt alors plusieurs formes selon les 

régions. L'article premier de la Conférence de Berlin prône : « la liberté de commerce », et en 

son article cinq proclame » l’exercice des droits de souveraineté dans les territoires sans 

concéder ni monopole ni privilège en matière commerciale » (Bulletin officiel du Congo 

belge, n°1, 1885). La part du commerce d’importation vers la Belgique est de 50 % en 1893 ; 

puis atteins 71 % en 1906. Le territoire fut divisé en deux zones économiques : la zone confiée 

à des entreprises concessionnaires et la zone domaniale qui était la propriété de l'EIC, c’est-à-

dire de Léopold II. À partir de 1892, les quatre compagnies concessionnaires, la société Anglo-

Belgium India Rubber (ABIR), la Société anversoise de commerce du Congo, la Compagnie 

du Kasaï (CK) et le Comité spécial du Katanga (1900-1960) exploitèrent le caoutchouc et 

l'ivoire et versèrent un impôt à Léopold II.  

Dans un premier temps, l’économie coloniale s’est greffée sur les économies 

existantes. Les circuits commerciaux couvraient déjà de grandes distances. La région importait 

de l’extérieur des textiles, des armes, de petits outillages, des produits de consommation, grâce 

à l’exportation de produits de cueillette et de chasse (huile, ivoire, caoutchouc, café).                             

Les premières entreprises européennes se sont glissées dans les anciens circuits de production, 

d’échanges et de transports. Leurs objectifs, comme ceux des premiers gouvernements 

coloniaux, seront de prendre le contrôle des systèmes commerciaux dans le but d’accroître leur 

productivité (J.-L. Vellut, 2005). Sur cette base, le Congo commença à être économiquement 

autonome vers 1895, soit dix ans après sa reconnaissance par la communauté internationale                   

(A. de Maere d'Aertrycke et al. 2011).  
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En effet, la création de l’EIC a été qualifiée d’État hors normes, fait d’ambitions et 

d’opportunités par J.-L. Vellut (2005). Ainsi, l’adaptation aux circonstances jouera un rôle 

moteur pour l’évolution des ambitions géostratégiques de Léopold II, dans les campagnes 

contre les Afro-Arabes, dans les alliances ou les conflits avec les chefs locaux. Léopold II 

oriente l’EIC vers un objectif de rentabilité, à savoir produire du caoutchouc par tous les 

moyens. Cela renvoie au projet du roi Léopold II puis de la colonie belge ensuite, à savoir 

projeter le Congo dans l’économie mondiale. « Les économies anciennes entrent d’abord dans 

les circuits mondiaux via des ressources naturelles telles que l’ivoire, le caoutchouc et l’huile. 

Les raids pour l’ivoire et la fièvre du caoutchouc intensifient la récolte des produits naturels. 

Après la Première Guerre mondiale, pour accroître la production et le rendement, ces variétés 

sont cultivées dans des plantations sélectionnées grâce à l’aide de la recherche scientifique.                  

Les transports et infrastructures sont développés. Les gisements miniers sont exploités. 

L’économie villageoise continue à jouer un rôle essentiel dans le Congo colonial. L’économie 

de type capitaliste est concentrée dans les mains de la Société Générale de Belgique et de 

quelques partenaires atlantiques. Une nouvelle organisation du travail réserve une place 

croissante au salariat » (J.-L. Vellut, 2005).  

 

- Les bases de l’organisation territoriale et économique de Léopoldville 

Depuis la période de l’État indépendant du Congo, les activités industrielles sont 

implantées à Léopoldville pour des raisons de transport fluvial des produits, compte tenu de la 

proximité du fleuve qui permettait de transporter par bateau les matières premières depuis ces 

étendues incommensurables en amont du fleuve Congo. La ville s’est donc développée grâce à 

la présence du fleuve Congo et la nécessité du transbordement, puis qu’entre le port de Matadi 

et Léopoldville, le fleuve Congo n‘est pas navigable à cause de la présence des chutes qui se 

succèdent sur 300 km. Ainsi, il a fallu construire une ligne de chemin de fer entre Léopoldville 

et Matadi pour permettre le transport entre Léopoldville et le port de Matadi. Commencée en 

1890, la ligne fut achevée en 1898. L’industrie à Léopoldville naît avec les ateliers 

d’assemblage des bateaux implantés par Stanley en 1881 dans la baie de Ngaliema.  

Léopoldville correspond donc au schéma commun à toute ville coloniale implantée le 

long d’un fleuve. Dans la baie de Ngaliema, elle possède rapidement des installations 

portuaires, un noyau résidentiel sur le rivage ou à flanc de colline, un centre commercial, le 

début d’un site industriel qui sera amené à se développer et des villages de travailleurs à 

proximité immédiats. Les industries s’installent rapidement dans la cité. Ainsi, l’entreprise 
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hollandaise NAHV (Nieuw Afrikaanse Handels Vennootschap) s’établit dès 1886 précédant 

ainsi d’autres sociétés portugaises, anglaises, belges, etc. (V. Piette, 2011). On y trouve aussi 

des factoreries portugaises, des maisons pour les habitants européens, un camp des travailleurs 

africains, une mission protestante, une usine à café, des bâtiments pour la douane, pour la poste 

et pour la gare (S. Ayimpam, 2006). La création de Léopoldville se fit sur des terrains des tribus 

installées en bordure du fleuve Congo. Environ 60 000 indigènes y vivaient dans différents 

villages. La population blanche était d’environ 10 000 personnes en 1910. La ville s’installe 

progressivement au pied du Mont Ngaliema, dans la baie du fleuve s’ouvrant sur une plaine en 

bordure, car elle permet le transbordement et l’implantation d’industries et de travailleurs noirs.  

V. Piette (2011) indique qu’en 1902 le territoire coutumier de Kitambo est déjà occupé 

par des constructions européennes. Autour de la gare ferroviaire, de nouveaux villages ou des 

extensions de villages préexistants deviennent des réservoirs de main-d’œuvre. Les villages ne 

font que grossir ; l’attrait de la ville, du travail, du commerce est bien réel.  

Bientôt, ces villages formeront le noyau de ce qu’on appellera les premières cités 

indigènes. Entre Léopoldville, dénommée affectueusement Léo, et le village Kinshasa, une 

piste de huit kilomètres est aménagée, mais elle est « impraticable dès qu’il avait plu » et il n’y 

avait pas « un transport public sauf deux dromadaires (V. Piette, 2011). 

La position névralgique pour l’exploration de l’intérieur du pays justifie donc d’y 

installer les infrastructures et les équipements de transports fluvial et terrestre. Le premier 

recensement de population indique quelques centaines d’habitants. « Un chemin de fer est 

construit pour relier les villages de Kinshasa à Léopoldville ; il suit le tracé du fleuve à une 

distance de 500 mètres ». En 1890, la construction du chemin de fer débute pour relier les 

installations portuaires de Léopoldville à la ville de Matadi. C’est l’emblème du progrès, le 

symbole de la réussite européenne et de l’essor économique de la Colonie. 

 

II.4.2. 1908-1940 : émergence de la colonie belge du Congo  
 

- La Colonie belge consolide l’organisation territoriale 

Pendant la période de la colonie belge, le Congo est alors géré par trois pouvoirs qui 

s'équilibrent : l'administration, les missions catholiques et les grandes sociétés privées                            

(B. Lugan, 2014). Durant la guerre de 1914-1918, le Congo belge connaît une relative 

prospérité. Les camions et les bateaux à moteur remplacent peu à peu les porteurs et les 

pirogues. Le trafic commercial prend de plus en plus d’importance et c’est le début de la 
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construction de la colonie par la Belgique. L'aménagement de routes commença pendant la 

guerre de 1914-1918. Il prit son essor immédiatement après celle-ci. En 1920, la province 

orientale (englobant alors le Kivu) ne comptait encore que 225 km de voies carrossables.                      

Au 1er janvier 1957, le réseau comprenait au Congo belge : 139 051 km, dont 33 108 km d'intérêt 

général, 90 338 km d'intérêt local et 15 605 km de routes privées (A.J. Moeller de Laddersous, 

1958). 

 

- L’économie congolaise coloniale 

L’économie congolaise jouissait d’une grande renommée internationale. Les géants 

miniers comme l’Union Minière du Haut Katanga (UMHK), la Forminière et la Bécéka 

réalisaient des chiffres de production élevés et conquirent de la sorte une place parmi les tous 

grands. La réalité coloniale reposait avant tout sur des bases économiques. La colonie possédait 

une économie mixte, au sein de laquelle l’État et les entreprises privées étaient enchevêtrés. 

Déjà en 1928, l’Union Minière produisait 7 % de la production mondiale de cuivre                                    

(L. Ceûppens et G. Coppieters, 2012). Entre 1923 et 1929, on assiste à une période de haute 

conjoncture économique, d'équipement et d'investissement (S. Ayimpam, 2006). 

Entre 1919 et 1940, la Belgique poursuit sa tâche civilisatrice et économique. Dans le 

domaine économique, elle perfectionne l'outillage, organise les transports (Otraco), supprime 

le portage par la construction d'un vaste réseau routier, développe les cultures d'exportation, 

améliore les méthodes agricoles ancestrales et l'élevage par les soins de ses propres agents et 

du personnel de l'Institut National pour l'Étude Agronomique du Congo (INEAC), fondé en 

1934 (A.-J. Moeller de Laddersous, 1958). Mais l’économie de la colonie se structure et 

développe une organisation cohérente du territoire par la création de filières de production, de 

transformation et de commercialisation pour le marché interne ou pour l’exportation. 

- Structure urbaine et économique de Léopoldville 

 

Pour S. Ayimpam (2006), Léopoldville, centre de transbordement et capitale, devient 

aussi un ensemble d’entreprises de transformation. Le développement urbain reposait sur la 

concentration de la main-d’œuvre. Cette concentration de main-d'œuvre débouche sur la 

création de « centres ou quartiers extra coutumiers », qui deviendra plus tard des « cités 

indigènes ». La construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville, débutée en 1890, permet 

de relier les installations portuaires de ces deux agglomérations et a impulsé le développement 

de Léopoldville. V. Piette (2011) nous apprend que Léopoldville est progressivement conquis 
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par la construction de maisons préfabriquées, dites danoises, importées dans un premier temps 

en pièces détachées directement de Belgique. Ces maisons « en dur » remplacent 

progressivement les maisons en pisé des premiers explorateurs, des militaires et autres 

mercenaires.  

Le véritable développement de l’entité de Kinshasa à l’est commence avec 

l'aménagement d'un nouveau port fluvial entre 1910 et 1912, en remplacement de celui de 

Léopoldville jugé trop proche des rapides (la baie de Ngaliema). Kinshasa s'agrandit alors 

rapidement et accueille de nouvelles firmes commerciales, belges, anglaises, italiennes, 

portugaises. On y crée une chambre de commerce en 1912. Une cité africaine y est construite 

et, entre 1914 et 1915, elle compte environ 13 000 habitants. Un marché situé à l'emplacement 

actuel de la grande poste, ainsi que l'ancien tracé du chemin de fer Kinshasa-Léopoldville, situé 

à l'emplacement actuel du boulevard du 30 juin, délimite la ville européenne et la ville 

africaine » (S. Ayimpam, 2006). Cette limite sera poussée au fur et à mesure des extensions de 

Kinshasa. Le tracé du chemin de fer ainsi que le marché seront déplacés vers le sud (M. Pain 

1979 ; H. Whyms, 1956 ; P. Daye, 1929).  

Il faut associer à ces infrastructures la création de l’aérodrome de Ndolo pour la 

communication aérienne.  

 

- Aérodrome de Ndolo 
 

L’aérodrome de Ndolo fut aménagé sur un site non loin de la gare du même nom, au 

sortir de la Première Guerre mondiale. À cet effet, « les premiers hangars furent montés au 

début de l’année 1920 et en mars, l’avion piloté par Michaux inaugure la première liaison 

aérienne au Congo : Léopoldville-Coquilhatville » (Whyms, 1956). Un réseau d'exploitation 

débuta en 1925 sous l’égide de la Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne (Sabena). 

Au fur et à mesure de la construction des grandes plaines d'aviation et des plaines intermédiaires 

et de secours à Léopoldville, tous les centres importants ont été rendus accessibles par avion. 

En 1936, un service régulier était inauguré entre la Métropole (Bruxelles) et la Colonie.  

Au début, la piste d’aviation de Ndolo était aménagée en terre battue. Le prolongement 

et les travaux d’asphaltage de la piste de Ndolo interviennent en 1942 au regard de la densité 

de trafic, de la nécessité d’y accueillir des avions plus lourds et des besoins d’exploitation 

pendant la Deuxième Guerre mondiale. L. de Saint Moulin (1976) précise que : « le premier 
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aéroport était situé au kilomètre 338 du chemin de fer, entre Ndolo et Kinshasa, sur la rive droite 

de la Mweletsho, près de la brasserie Bralima ».  

Léopoldville et son extension de Kinshasa deviennent progressivement une ville 

industrielle, mais aussi, désormais dès 1923, la capitale administrative de la colonie.                               

La structure urbaine et économique de Léopoldville durant cette période est caractérisée par :  

- la consolidation des activités économiques. Par exemple via la Société Générale de 

Belgique (SGB, holding financier et industriel) qui intervient dans la création de 

banques, de la Société Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES), la 

Forminière, la Société forestière et commerciale du Congo (FORESCOM…) ; 

- l’industrialisation (Chantier naval et industriel du Congo-CHANIC, Huileries du 

Congo Belge-HCB, CK, Huileries et Plantations du Kwango-HPK …) et 

l’effacement des activités traditionnelles ;  

- la pénétration de l’économie du marché et monétaire ;  

- l’exportation vers la métropole (produits agricoles/produits manufacturés) ; 

- le développement des quartiers et des routes ; 

- la ségrégation sociale et raciale.  

Le développement économique de Léopoldville repose donc sur l’intérêt de sa 

localisation dans la chaîne entre la production des matières premières, la transformation et la 

commercialisation de même que sur la fonction administrative qui se renforce. La capacité à 

fixer une importante main-d’œuvre dans un espace contrôlé et sécurisé est un facteur 

déterminant afin d’assurer l’essor des entreprises. C’est ainsi que la population passe d’un petit 

millier d’habitants en 1920 à plus de 40 000 personnes en 1940. Mais, on observe cependant 

durant cette période :  

- la prédominance des capitaux belges et la rareté de ceux issus d’autres pays ;  

- les effets de la grande crise des années trente ;  

- une faiblesse et une absence de la promotion des petites et moyennes entreprises 

(PME) par les locaux (congolaise).  

Des quartiers blancs et extra coutumiers apparaissent peu à peu autour des industries 

qui s'implantent dans la ville. Dans les années 1930, les communes de Kinshasa, Barumbu et 

Lingwala se développent près du port.  
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La grande dépression (1929-1934) s'est traduite par une réduction de la population, 

compte tenu du fait que le chômage a entraîné le départ massif de la population vers l'arrière-

pays. Cependant, la population a repris sa croissance dès les années 1940-50 en raison de la 

reprise économique. Cette croissance s'explique par l'effort de guerre. En effet, les colonies 

étaient obligées de fournir aux alliés engagés dans la guerre des matières premières d'intérêt 

stratégique (caoutchouc, étain). C'est ainsi que d'importants investissements dans l'industrie de 

transformation locale ont été effectués, avec comme conséquence le dédoublement de la 

population de Kinshasa en 1945 et en 1950. 

 

II.4.3. 1940-1960 : période de la colonie belge du Congo planifié  
 

- L’aménagement du territoire congolais 

Après la Seconde Guerre, la gestion coloniale évolue vers davantage d’aide et 

d’investissements publics. En 1947, par décret, furent institués le Fonds du Bien-Etre Indigène 

et l'Institut pour la Recherche scientifique en Afrique Centrale (IRSAC) et, par la suite, l'Office 

des Cités Africaines (OCA). En adoptant des plans décennaux pour le développement 

économique et social du Congo belge et du Ruanda-Urundi, la Belgique traduit sa volonté de 

reconnaître les intérêts des autochtones et de promouvoir le progrès de ceux-ci (A.-J. Moeller 

de Laddersous, 1958). L'accroissement considérable des investissements publics à partir de 

1950 est la conséquence du premier plan décennal (1951-1960) : 24 % des crédits prévus à ce 

plan sont attribués au développement de l'infrastructure et 11,55 % des crédits du plan sont 

consacrés aux aspects sociaux (H. Vander Eycken et F. Vander Vorst, 1967). 

- Planification et grandes entreprises de la Colonie 

En 1955 et 1956, la situation économique mondiale connaît une croissance continue. 

Les productions agricoles, minières et les industries manufacturières sont en progression.                  

Dans la Colonie, le secteur de la construction est très révélateur de l'investissement et les 

exportations enregistrent un record en valeur (27,2 milliards de francs) (Académie Royale des 

Sciences d'outre-mer, Recueil d’études, Congo, 1955-1960, Bruxelles, 1992). 

F. Buelens et D. Cassimon (2010) estiment que les taux d'industrialisation étaient 

d'environ 14 % du PIB pour la RD Congo avant 1960 ; alors qu’à Léopoldville, plus de 25 % 

de l’activité économique était liée à l’industrie. 
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Durant toute la période coloniale, l’économie congolaise fut dominée par quelques 

groupes : Société Générale de Belgique, Groupe Empain, Groupe Lambert, Cominière…                   

Peu de groupes non belges étaient présents à quelques exceptions près comme les exploitations 

dépendant du Groupe Unilever. Les grandes entreprises congolaises étaient contrôlées depuis 

la Belgique, même si les participations étrangères étaient parfois importantes (J.-L. Moreau, 

2010). « Parmi les grandes entreprises coloniales de cette époque, citons la Forminière 

(extraction des diamants et de l’or du Kasaï, soutenue par la Banque de Bruxelles), l’UMHK 

(extraction du cuivre, argent, cobalt et métaux rares du Haut Katanga, soutenus par la Société 

Générale) et la Cotonco. Peu avant 1960, la Cotonco était la 3e productrice mondiale de coton 

et occupait environ 750 000 travailleurs » (J.-L. Moreau, 2010). H. Vander Eycken et F. Vander 

Vorst (1967) distinguent, de 1945 à 1960, trois périodes économiques au Congo belge : 

- La première (1946-1951) voit un taux de croissance exceptionnellement élevé. 

Celui-ci s'explique par la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui permet, d'une 

part, un afflux de techniciens étrangers et, d'autre part, ouvre à nouveau l'accès du 

marché mondial aux exportations. Le Congo peut dès lors utiliser à plein sa capacité 

de production. 

- La deuxième période (1951-1956) témoigne d'un ralentissement. Elle coïncide avec 

la mise en œuvre du premier plan décennal (1950-1959) où l'accent est mis sur le 

développement de l'infrastructure (transports, enseignement, santé, urbanisme), 

c'est-à-dire sur des investissements qui n'augmentent pas la production dans 

l'immédiat. 

- Au cours de la troisième période, à savoir les années précédant immédiatement 

l'indépendance, le ralentissement se transforme en régression. Aux facteurs qui ont 

joué pendant la période précédente se joignent l'influence d'une conjoncture moins 

favorable et celle d'un climat politique intérieur déjà troublé. 

 
 

- Organisation urbaine et expansion économique de Léopoldville 

Les critères de localisation évoluent en tenant compte d’une population plus 

importante puisque Léopoldville multiplie par 10 son nombre d’habitants pour atteindre 

440 000 personnes à la veille de l’indépendance. La proximité de la main-d’œuvre et la 

transformation des produits pour le marché local deviennent des facteurs déterminants. C’est le 

début de l’utilisation des outils d’aménagement et de planification de la ville, dont la création 

de zones industrielles très en vogue avec l’organisation publique des territoires.  
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Le plan décennal (1949-1959) est un outil de matérialisation des investissements à 

Léopoldville. Dans ce plan décennal s’intègre le PDU de Léopoldville élaboré par G. Ricquier 

en 1949 (figure 9).  

En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir colonial met en place et 

réalise le plan décennal (1949-1959) de planification publique du développement. Ce plan 

décennal était un programme de dépenses publiques d’infrastructure à Léopoldville. Élaboré en 

1949 et exécuté au début des années 1950, ce plan est caractérisé par un zoning très affirmé. Il 

oriente l'extension de la ville vers le sud-est, décide la création d'un nouvel aéroport à l'extérieur 

de la ville et propose la création des cités satellites (N'Djili), en relation avec le développement 

industriel. En d’autres termes, le lotissement de N’Djili, situé en rive droite de la rivière, résulte 

de l'application du plan urbain qui prévoyait le déplacement de l'aéroport de Ndolo à N’Djili et 

la création du boulevard Lumumba jusqu'au nouvel aérodrome.  

Le plan d'urbanisme orienta l'extension de la ville vers l'est, avec la construction d'une 

extension urbaine, selon un modèle en vogue à l'époque dans le monde entier. Cette première 

cité planifiée à l’est en bordure sud de la RN1 était destinée à accueillir 30 000 habitants sur 

470 hectares dans 6 000 parcelles, avec le souci de soulager les anciennes cités africaines qui 

se densifiaient rapidement. C'est au cours de cette période que seront construites les différentes 

cités planifiées : Kalamu, Bandalungwa, Lemba, Matete.  

Avec la participation des entreprises privées majoritairement localisées dans l’espace 

portuaire, il est prévu l’extension et la rationalisation des créneaux du transport, de l’industrie 

et de l’agriculture qui prennent de manière exponentielle de l’importance face aux productions 

minières. L’exécution du plan décennal au Congo belge donne des résultats satisfaisants entre 

1945 et 1959, car le revenu par habitant en milieu agricole aurait doublé et la population vivant 

de l’agriculture aurait augmenté de 20 % atteignant le chiffre de 10 768 000 habitants grâce aux 

échanges entre les entreprises implantées au port de Léopoldville et l’arrière-pays (forum de 

Mémoires du Congo, 3 septembre 2014). La plupart de ces entreprises avaient créé leurs 

succursales à l’intérieur de la Colonie, c’est le cas des Huileries du Congo belge (HCB), 

Compagnie industrielle et de Transports au Stanley Pool (CITAS)… 
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Cette planification répond à la situation des espaces industriels historiques notamment 

de l’espace industrialo-portuaire et projette des implantations industrielles dans l’espace 

suburbain en formation. C’est déjà un début de la planification des activités industrielles à 

Léopoldville, contrairement aux espaces industriels précédents (baie de Ngaliema et l’espace 

portuaire) considérés comme des espaces industriels organisés par les seules entreprises.  

Le livre « Urbanisme au Congo belge » publié par le Royaume de Belgique, par 

l’entremise du Ministère des Colonies (1949) indique que Léopoldville deviendra la plaque 

tournante du commerce congolais, le point de passage obligé de la majeure partie des 

importations et des exportations de la colonie. La capitale est devenue un centre industriel 

important en pleine expansion, vu sa position de transbordement et de capitale des matières 

premières en produits finis. Cet ouvrage note que la fonction commerciale de Kinshasa est 

commandée par ce transbordement obligé. Ainsi, la fonction industrielle de Léopoldville, 

explique le même ouvrage, est déjà importante et comporte des investissements considérables 

(HCB, CITAS, CHANIC, CK, HPK…). Elle occupe déjà plus de la moitié de la population.  

Autrefois, le port de Léopoldville possédait des quais répartis en trois sections 

principales exploitées par les Huileries du Congo belge, et les offices des transports (OTRACO 

et CITAS). À ces sections s’ajoutent un certain nombre des petits accostages ou « beaches » 

appartenant à d’autres sociétés. C’est une particularité qui peut constituer le point de départ du 

front fluvial : construction de ports en eau profonde (au sens de la navigation et de l’accostage 

possibles durant toute l’année), du chemin de fer et de l’aéroport de Ndolo. Dès lors il s’agit 

d’une localisation multimodale pour les infrastructures de transport qui s’y implantent.  

B. Toulier et al. (2010) estime que, de 1949 à 1960, « tout le Congo est un chantier ». 

Pour représenter son pouvoir, l’autorité coloniale construit à Kalina des édifices affichant une 

architecture de monumentalité, à l’instar de la résidence du Gouverneur général et du siège de 

la Banque centrale. Les investisseurs immobiliers construisent des immeubles sur boulevard 

Albert 1er. L’Office des Cités africaines (OCA) construit plusieurs logements dans la cité 

indigène. La croissance démographique s'est ralentie à partir de 1955 jusqu'à l'indépendance. 

C'est la période pendant laquelle des mesures administratives ont été prises pour éviter les 

soulèvements liés aux mouvements de l'indépendance.  

Lorsque fut annoncée l’arrivée du Roi Baudouin 1er à Léopoldville, l’on procéda à la 

construction du bloc technique, d’un grand hangar, d’un tarmac ainsi que des magasins et des 

bureaux à l’aérodrome de Ndolo. Mais, « en définitive, on opta pour la construction d’un 
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aéroport tout neuf, situé en dehors de la ville, sur les hauteurs de N’Djili (le projet fut finalement 

mené à terme douze années plus tard) » (J. Van Bilsen, 1993 ; M. Itabu Issa Sadiki, 2017).                    

La construction de l’aéroport international de N’Djili a donc été motivée par un besoin en ce 

que Ndolo ne pouvait plus répondre aux multiples réformes attendues dans le domaine 

aéronautique à l’échelle internationale, de par sa dimension, sa capacité et son emplacement. 

Suite à l’inauguration de l’aéroport international de N’Djili en 1959, les activités des gros 

porteurs furent transférées vers cette nouvelle plaine d’aviation, Ndolo étant désormais destiné 

au traitement du trafic de petits porteurs (M. Itabu Issa Sadiki, 2017).  

À la veille de l'indépendance, Kinshasa est déjà la plus grande ville d'Afrique centrale 

avec près de 400 000 habitants. Cette poussée démographique va entraîner l'occupation rapide 

de la plaine alluviale. Le plan de Kinshasa a été élaboré à la fois sur la base de l’analyse de la 

situation existante et sur la base d’un plan d’extension. La lecture du plan montre que la moitié 

nord de la ville est enfoncée dans le fleuve en forme de promontoire. Sa rive est entièrement 

occupée sur une profondeur de 300 mètres à 1 km par la ville européenne existante, ses 

industries et le port. Au sud de cette bande côtière, séparée par une zone neutre plus aux moins 

respectée, s’étale, sur la moitié nord de la plaine allant jusqu’aux collines, une zone résidentielle 

indigène, coupée elle-même en son milieu, suivant un axe est-ouest par l’aérodrome de Ndolo 

et le Camp militaire qui renforcent la zone neutre.  

Ces aménagements proposés par Georges Ricquier, surtout ceux de l’axe monumental 

qui traverserait la ville, imposeraient des expropriations dans les cités ouvrières. L’évaluation 

de ce plan par le pouvoir colonial fait que ce dernier ne soit pas appliqué. Ainsi, le plan 

d’urbanisme de Van Malleghem, élaboré en 1950, va très vite remplacer celui de Georges 

Ricquier pour être appliqué, par exemple pour la création de la zone industrielle de Limete en 

1953 (SOSAK, 2014). Durant cette période, on assiste au développement de PME au sein de 

l’économie urbaine de Léopoldville. 
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II.4.4. Période du développement post-indépendance du Congo (1960-1970) 
 

 

- Le territoire indépendant et le développement instable 

Après l’indépendance de 1960, le territoire congolais se caractérise par des instabilités 

dans les années 1963-1965 qui influent sur l’économie nationale du pays. La période de 1960 

à 1969 était caractérisée par une croissance économique plus ou moins lente, surtout un creux 

en raison des rébellions populaires qui ont suivi l’indépendance du pays. 

Après sa prise du pouvoir en 1965, J.-D. Mobutu va contracter au nom de l’État de 

nombreux prêts qui constitueront par la suite une dette à croissance exponentielle et dont les 

sommes empruntées serviront entre autres à la construction des « éléphants blancs » des années 

1970. Ainsi, de 1965 à 1969, la dette extérieure est passée de 32 à 159 millions de dollars 

(www.magindustries.com/news/-17k) suite aux travaux du Programme de Réhabilitation d'Inga II. 

 

- Indépendance économique et programme industriel 

L’histoire économique de cette période est caractérisée par plusieurs déséquilibres 

politiques, financiers, par la montée de l’endettement, par la stagnation de la production et par 

l’adoption des politiques de stabilisation et d’ajustement structurel recommandées par le Fonds 

monétaire international (FMI) et la Banque Mondiale (F. Kabuya et M. Tshiunza, 2002). 

Le Congo commence son cycle de problèmes économiques et géopolitiques durant 

cette période de développement post-indépendance. C’est une période de crises, de troubles 

politiques et de conflits entre 1960 et 1965. Néanmoins, l'économie résiste, grâce au dualisme 

économique (modèle des économies en développement où le secteur formel n'arrive pas à créer 

d'emplois liés aux échanges économiques en nombre suffisant, ce qui maintient ou cause la 

naissance d'un ample secteur informel) et la prédominance du secteur étranger.  

Toutefois, les entreprises actives au Congo ne pouvaient réagir face à la désintégration 

progressive du contexte politique et économique. Elles souffraient notamment de la 

désorganisation administrative croissante de l’État congolais. Malgré un programme coûteux 

d’assistance technique financé par la Belgique, l’administration congolaise manquait de cadres 

administratifs subalternes et ceux qui étaient en place manquaient souvent totalement 

d’expérience (J.-L. Moreau, 2010).  
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- Développement urbain et économique de Kinshasa 

La période ayant suivi l'indépendance se caractérise par une augmentation de la 

population à Kinshasa. Celle-ci est due notamment à la croissance de l’emploi public, mais 

aussi aux manœuvres politico-administratives qui voulaient assurer aux partis politiques une 

base électorale. Ensuite, les rébellions et sécessions ont favorisé le déplacement massif de la 

population vers Kinshasa, à la recherche de conditions favorables de vie et de sécurité.  

Pour P. Kapagama et R. Waterhous (2009), Kinshasa constitue sur le plan économique 

une région industrielle et un pôle de développement. En tant que telle, elle comprend la ville de 

Kinshasa et la région du Bas-Congo, si on s'en tient aux implantations industrielles. Mais si on 

considère les effets d'entraînement des industries qui s'y développent, la région industrielle de 

Kinshasa pourrait englober également une partie des provinces administratives de Bandundu, 

de l'Équateur et du Kasaï occidental. Ce qui renforce son effet d’attraction et son importance 

par rapport aux autres villes de la RD Congo. En effet, les produits manufacturiers provenant 

des industries de la région de Kinshasa sont commercialisés et déversés dans ces dernières 

contrées précitées. 

En 1966, les puissantes industries minières du Kasaï et du Katanga ont été 

nationalisées. C'est alors l’âge d’or du Congo, maintenant indépendant. En 1967, 1 franc 

congolais vaut alors 2 dollars américains, les écoles publiques se développent, mais l’exode 

rural s’accélère ; les prix du café, du cuivre ou d’autres minerais sont florissants. Toutefois, 

l’économie du pays est encore, comme à l’époque coloniale, trop tournée vers l’exportation, et 

donc fragile.  

 

- De principes du Plan régional de Kinshasa de 1968  

Sous l’euphorie de l’indépendance du pays depuis 1960, la population rurale immigre 

de façon massive dans la capitale Kinshasa où il fait bon vivre. Ainsi, devant la pression de la 

population qui s’accapare des zones collinaires du sud de Kinshasa et des ceintures d’habitats 

spontanés qui se créent autour des cités planifiées, la deuxième République mit sur pied le Plan 

régional de 1968 jusqu’à l’horizon 1980 (A. Arsac, 1968). 

Cependant, le plan de 1968 n’est pas affranchi des faiblesses, car il ne s’était limité 

qu’à définir une forme urbaine et des principes de fonctionnement. Il sera alors revu en 1975.  
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Dans les années 1970, la planification urbaine et économique permet à Kinshasa 

d’attirer dans des zones spécifiques l’industrie automobile avec les chaînes de montage de GM, 

de Volkswagen (VW), de Leyland et Industrial Vehicles Corporation (IVECO) (P. Kapagama 

et R. Waterhouse, 2009). 

L’urbanisation de la ville a été entraînée par le développement du commerce, des 

services, des industries de transformation qui fonctionnent avec des produits importés ou 

locaux. Le recensement de 1969-1970 et l’Atlas de Kinshasa de 1975 indiquent que la ville 

comptait 725 établissements qui dépendaient de 644 entreprises, soit 36,8 % des entreprises et 

26,1 % des établissements de l’ensemble du pays. Ce résultat démontre immédiatement 

l’importance qu’avait Kinshasa dans la vie économique du pays. Mais cette importance de la 

ville de Kinshasa devrait aller en s’accroissant, car cette ville monopolisait une part importante 

de nouvelles entreprises du pays (1970 : 38 %) (J. Flouriot et al. 1975).  

Les statistiques de l’enquête de 1969-1970 ont démontré que, parmi les 32 

établissements industriels de plus de 500 salariés, le secteur le plus représenté est celui des 

bâtiments et travaux publics : 6 entreprises et 11 000 salariés. L’industrie métallique quant à 

elle ne comprend que deux établissements : CHANIC et la société FNMA-Aluminium (mobilier 

métallique), mais compte 39 000 salariés. Les autres industries emploient 7 350 salariés 

concernant principalement le secteur alimentaire (brasseries, huileries, frigorifique) et 

l’habillement (confection, chaussure) dont la plus grosse entreprise, l’Usine textile au Congo 

(UTEXCO), comptait 4 300 salariés.  

J.-L. Lacroix (1967) analyse les difficultés qui ont caractérisé Kinshasa qu'il qualifie 

d'un « pôle réseau », le justifiant par l'existence d'un enchevêtrement d’industries dynamiques 

qui ont permis des effets d'entraînement dans le reste de l'économie nationale et notamment 

dans les régions environnantes. 

La structure urbaine est probablement modifiée en raison :  

- d’un boom d’urbanisation (la population passe de 400 000 habitants en 1960 à 

900 000 habitants en 1967 et à 1 200 000 habitants en 1970) ; 

- de la mutation de l’espace : la loi Bakajika (1966) aide à la récupération du 

patrimoine foncier.  

Ceci génère l’étalement urbain en direction de l’est. La planification de 1949 offrait 

une structure le long de RN1 avec des quartiers d’extension (N’Djili) et les zones industrielles 
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(Masina) et d’activités urbaines (Limete) qui seront dépassés par les quartiers spontanés de 

Kimbanseke en 1968 et Masina. 

En 1967, lors de la construction de l’avenue Bangala (actuellement appelée Bokasa), 

la plaine d’aviation de Ndolo sera amputée de 700 mètres. Par conséquent, la longueur de la 

piste d’envol de Ndolo passe de 2,3 km à 1,6 km. Quelques années après, la partie amputée sera 

lotie au mépris des normes et recommandations de l’Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) relatives aux servitudes sur les aéroports. Cela a obligé le Plan général 

d’aménagement de Kinshasa de 1967 de recommander la fermeture et le transfert des activités 

de l’aérodrome de Ndolo sur la plateforme de N’Djili, option confirmée par le SDAU de 1975.  

Depuis les années 1980, l’aérodrome de Ndolo a une double vocation : (i) militaire 

puisqu’il abrite une base de l’armée de l’air ; et (ii) civile avec des vols commerciaux d’une 

dizaine de compagnies pour des avions légers (moins de 15 000 kg) desservant des localités de 

l’intérieur du pays au moyen de vols réguliers (Matadi, Boma, Muanda, Bandundu, Inongo, 

Nioki, Kiri, Kikwit, Kahemba, Tembo, Kasongo-Lunda etc.) (SOSAK, 2014). 

C’est donc sur cet espace non aedificandi que se sont implantés des habitations ainsi 

que le marché Type K. Ces édifices furent largement impactés le 8 janvier 1996 par les hélices 

d’un Antonov 32 d’Africanair ayant raté son décollage et causant ainsi la mort de plusieurs 

centaines de personnes (M. Itabu Issa Sadiki, 2017). Fermée en janvier 1996 à la suite de cet 

accident, son exploitation a été rétablie en juillet 2004 à la demande pressante des opérateurs 

du secteur. À ce jour, l'aérodrome de Ndolo (code AITA : NLO, code OACI : FZAB) se trouve 

en plein centre-ville. 

Pour SOSAK (2014), la localisation de l’aérodrome de Ndolo, actuellement au cœur 

de la ville, représente des risques pour la sécurité, et pose trois sérieux problèmes : 

- de par sa position, il empêche à l’axe hyperstructurant de la ville, le boulevard 

Lumumba, de déboucher directement sur la Gombe, imposant ainsi une 

discontinuité au réseau principal de voirie de la ville ; 

- il grève le centre-ville de servitudes en hauteur, pour des raisons de sécurité lors des 

mouvements des avions ; 

- son efficience économique est plus que discutable, au regard de la modicité du trafic 

qu’il supporte comparé au prix du foncier dans la zone et les nuisances qu’il génère. 
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II.4.5. 1970-1997 : zaïrianisation, pillages et transition démocratique du Congo 
  

 

- Aspect organisationnel du territoire zaïrois  

Le 27 octobre 1971, le Président J.-D. Mobutu annonce le recours à l’authenticité, soit 

une série de mesures pour se détacher de tout ce qui peut rappeler l'Occident et sa domination.  

Le pays est renommé « République du Zaïre » (L. Tsambu Bulu, 2003). À partir de 

1973, la crise internationale touche le pays en raison de la baisse des prix du cuivre et de 

l’augmentation de ceux du pétrole. La corruption se généralise et l'inflation devient galopante, 

tandis que Mobutu privatise de nombreuses entreprises à son nom et aux noms de ses proches 

(zaïrianisation). Cette politique de nationalisation a aussi pour conséquence de freiner les 

investissements étrangers au Zaïre.  

Entre 1973 et 1974, la nationalisation de la plupart des entreprises détenues par des 

étrangers est accentuée. Divers secteurs sont concernés : construction, construction métallique, 

pétrole, mines, plantations, élevage… ce qui accentue la récession et l'économie. À l’échelle du 

pays, l’emploi d’État (fonctionnaires, personnels sous contrat, enseignants et militaires) est 

passé de 167 900 personnes en 1960 à 264 700 personnes en 1970, puis à 340 700 personnes 

en 1975 (G. Hesselbein, 2007). 

Lukombe Nghenda (1979) estime que, malgré les mesures de stabilisation (1975), ce 

fut l’échec total. Le pouvoir décida en effet de restituer les biens zaïrianisés aux anciens 

propriétaires. Cette opération a constitué la mesure de rétrocession (1976). Elle s’est réalisée 

en restituant 60 % ou 40 % aux anciens propriétaires contre 40 % ou 60 % répartis entre les 

zaïrois. C’est le « joint-venture » ou « concept d’association ». Aujourd’hui, dans beaucoup de 

sociétés, les Congolais collaborent avec les étrangers.  

L. Kumba (2013) analyse les 30 ans de mobutisme de 1965 à 1995 et il estime que la 

politique de zaïrianisation fut une nationalisation brutale de l’économie ayant amené les chefs 

d’entreprises étrangers à remettre leurs clés à des membres de l’armée zaïroise chargés de faire 

appliquer le décret de zaïrianisation. Les entreprises étaient cédées aux zaïrois proches du 

régime. Ils considéraient ces entreprises comme étant leurs propriétés personnelles, sans 

développer une réelle gestion. Durant cette période, on note que la corruption fut de plus en 

plus endémique. L. Kumba (2013) qualifie le régime mobutiste de « Kleptocratie », au sens de 

« gouvernement par le vol ».  
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La littérature traitant du poids de la zaïrianisation permet de saisir la baisse de la courbe 

d’activités économiques au Zaïre après l’indépendance. En somme, la zaïrianisation est une 

décision politique qui a affaibli l’économie nationale alors que son objectif principal était de 

former la classe moyenne. La zaïrianisation a fragilisé le tissu industriel et a favorisé la 

désindustrialisation de la ville de Kinshasa et de son économie urbaine. La période de la 

zaïrianisation (1973) et la transition démocratique du Congo (1997) se caractérise par une série 

de chocs économiques sous un régime dictatorial et des guerres dans le pays. Ces crises vont 

accentuer la détérioration du tissu industriel de Kinshasa (P. Körner, 1988). 

Néanmoins, dans le courant des années 1970, d’importants investissements ont été 

entrepris dans les infrastructures, dans le domaine des centrales électriques, en particulier le 

barrage d’Inga (avec un coût d’investissement estimé à 80 milliards de dollars), mais également 

quoique dans une moindre mesure, dans l’industrie : la sidérurgique de Maluku (avec près de 

1,5 milliard de dollars), le DAIPN (environ 88 740 000 dollars américains). 

 

- Croissance de l’espace suburbain et le SDAU de 1975 

À partir de 1975, la situation de fait rend très difficile la reprise en main par l’État des 

sites occupés par les quartiers spontanés. L’habitat recouvre largement les sites collinaires à 

l’Ouest et au Sud, entraînant leur dégradation (BEAU, 1976). Ce faisant, l’urbanisation de la 

ville de Kinshasa apparaît dans le milieu de la décennie 1970 comme la conséquence d’un 

processus général d’évolution socio-économique dynamique, mais non contrôlée. D’où la 

nécessité pour le gouvernement de la deuxième République d’exiger, une fois de plus, à la 

Mission française d’urbanisme (MFU), d’établir un véritable outil pour la planification de 

Kinshasa. Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) de 1975 à l’horizon 1990, 

élaboré par le BEAU, a été l’occasion privilégiée de poser la problématique véritable de la 

planification de Kinshasa (figure 10).  

Les objectifs du gouvernement qui devaient se traduire dans les SDAU furent les 

suivants : 

- la limitation de la croissance de la ville ; 

- la création de zones équipées pour l’habitat et le développement corrélatif des 

emplois ; 

- le développement et l’adaptation d’un système adéquat de transport en commun 

(BEAU, 1976). 
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Source : BEAU, 1975 
 

 

 

Ce Schéma, prend en effet en compte les besoins ressentis et les volontés alors 

exprimées, et a proposé deux politiques simultanées d’aménagement, à savoir : la structuration 

de la ville-centre et l’engagement de la ville-Est. 

Pour ce qui est de l’engagement de la Ville-Est, les principes d’aménagement 

s’articulent sur quatre volets, à savoir : 

- Le développement d’un habitat planifié sur l’ensemble des terrasses alluviales 

situées au sud de l’autoroute, au-delà de l’aéroport. Il s’agit exactement de la 

naissance des projets de sept cités de Mpasa I à VII. Malheureusement, ce projet de 

cités à planifier avait avorté pour accoucher plus tard, la ville auto construite du 

quartier actuel de Mpasa. 

- L’arrêt de l’urbanisation continue aux limites définies au plan et protection des sites 

collinaires. La protection notamment des pentes collinaires au pied de la crête de 

Mangengenge, qui sont actuellement déjà sous occupation y compris la crête elle-

même.  

- Le respect et l’aménagement des grandes coupures vertes. Ce principe concerne la 

sauvegarde des vallées des rivières qui traversent le site et la ceinture maraîchère 

Figure 10 : Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de Kinshasa de 1975 
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du Pool Malebo pour développer la riziculture avec l’appui des partenaires, dont la 

mission agricole chinoise.  

- Le développement des zones d’activités sur le secteur du pool. Le regard ici va plus 

loin que la simple partie nord de sept cités prévues à Mpasa. Cette zone partait de 

Masina à Maluku en passant par Kinkole et N’Sele. Sous le boom d’une croissance 

économique forte, la deuxième République mena quelques actions stratégiques 

d’urbanisme dans le souci de matérialiser les objectifs du gouvernement sous le 

régime du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR). La cité industrielle de 

Maluku (CIDERNA, actuelle SOSIDER) est créée en 1970.  

Au total, le SDAU était exploitable et a donné espoir à la gouvernance urbaine, bien 

qu’il ne soit pas matérialisé dans son entièreté. Pourtant, le laisser-faire sur certains points, 

relatifs notamment au manque de respect des zones non aedificandi (occupation des vallées, 

non maintien d’une densité desserrée sur les zones collinaires, le manque d’amélioration des 

grands axes de circulation, etc.) a eu des implications redoutables dans le développement urbain 

actuel de la ville.  

 

- L’économie urbaine de Kinshasa  

Dans les années 1970, des milliers d'entreprises industrielles existaient à Kinshasa, 

connectées à l’hinterland rural et urbain grâce à un réseau complexe de relations de production 

dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, du bois, des matières premières et des 

services financiers. Cet ensemble s’appuyait sur un système de transport national multimodal 

intégré et efficace (SOSAK, 2014). 

C.-E. Maboloko (1988) mentionne que dans les années avant 1970, le secteur industriel 

occupait plus de 50 % de l’emploi kinois. Mais les mutations des espaces et des bâtiments 

industriels au cours de la période 1975-1988 à Kinshasa donnent naissance à une pratique 

caractérisée par des contrats de vente des biens immobiliers.  

À Kinshasa, une grande partie des investissements (industries) ont été implantés à l’est 

dans les communes de Masina, N’Sele et Maluku (DAIPN, GM, SOZABAT, SOSIDER...) dans 

les années 1970, durant la même période prônée pour la nationalisation des entreprises.                       

Ce secteur industriel moderne, d’une taille encore extrêmement modeste, était profondément 

dépendant d’intrants importés, et en particulier de l’énergie, des machines et des pièces 

détachées. Le manque soudain de devises s’est immédiatement répercuté sur la production du 
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secteur industriel qui s’est contracté en 1975 de 8,9 % (G. Hesselbein, 2007). Cela peut 

s’expliquer par les effets de la zaïrianisation qui occasionna la fuite des capitaux étrangers et le 

départ des investisseurs dans le pays, de la crise pétrolière et de la baisse de prix du cuivre sur 

le marché international.  

Il faut signaler également que, pendant la deuxième République, que le Zaïre s’est doté 

de la loi sur le code d’investissement prise en 1976. Cette loi a conduit à l’apport des capitaux 

étrangers (italiens, japonais, allemands, américains) qui brisèrent le monopole belge et se 

disputèrent l’espace économique congolais de même qu’à la diversification des sources 

d’investissement. Cette loi a donné la possibilité aux entrepreneurs nationaux d’investir avec le 

moindre capital. Cette loi assez libérale créant un cadre juridique (depuis la promulgation du 

1er code d’investissement en 1976) d’attraction des capitaux étrangers afin d’investir au Congo. 

Selon l'INS, Kinshasa compte en 1980, 45 276 emplois industriels en 1980, dont 41 589 salariés 

permanents et 3 687 travailleurs temporaires (INS-1980).  

Le rapport de synthèse sur l’étude de profil régional du secteur urbain de Kinshasa 

élaboré par ONU-Habitat avec la collaboration du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et 

financé par l’Union européenne et le PNUD/COMREC en 2005 révèle, durant la décennie 1990, 

une concentration d’activités industrielles de Kinshasa dans la commune de la Gombe, le long 

de la baie de Ngaliema et de l’espace portuaire et à Limete (quartier Limete industriel et 

Kingabwa). « On y trouve des industries métallurgiques et mécaniques développées par les 

sociétés telles que CHANIC, Trefilkin, Métalu, Sogakin. Le secteur textile dominé par les 

Usines Textiles d’Afrique (UTEXAFRICA) ; le secteur pétrolier est contrôlé par les sociétés 

multinationales : Cobil Oil, Fina, Shell, Cohydro, Agip, Elf ; l’industrie alimentaire, avec les 

brasseries (Bralima, Bracongo) et les huileries (Margarine, Savonnerie et Cosmétique du Zaïre 

MARSAVCO, Hassson, Plantation lever au Congo-PLC)… Mais Kinshasa compte également 

des industries de transformation de matières plastiques (Plastica, Complast), une multitude 

d’usines de produits cosmétiques, des fabriques de meubles, des ateliers de confection ».  

I. Ndaywel è Nziem (1998), dans un article, s’interroge sur les origines du pillage au 

Zaïre. En effet, les 23 et 24 septembre 1991, les militaires, non payés, suivi de civils, se livrent 

au pillage de magasins et de dépôts industriels. Le 25 septembre, une intervention militaire 

belge et française composée de 1 700 paracommandos évacue les étrangers. À la suite d'une 

crise politique et économique aigüe, des billets de 5 millions de zaïres sont produits et distribués 

aux militaires comme paiement, mais ces billets sont refusés par les opérateurs économiques. 

Le 28 janvier 1993, des militaires appartenant aux Forces armées zaïroises pillent la ville 
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entière, tuant près de 2 000 personnes dont notamment l’ambassadeur français Philippe Bernard 

(T. Munyengayi, 2005). En trois jours, soit les 23 et 24 septembre 1991 et le 28 janvier 1993, 

tout le tissu industriel, commercial et social a été durement touché et depuis, le pays a du mal à 

s'en remettre. Ces événements marquent la fin de l’industrie kinoise, les investisseurs étrangers 

ayant quitté le pays et avec pour conséquence la fermeture des entreprises. 

La fédération des entreprises du Congo (FEC) en 2015 rappelle sur Média Congo les 

conséquences issues des pillages de 1991 et 1993 qui se font sentir jusqu’à ces jours. Pour la 

FEC, en 1991 et 1993, les quartiers industriels de Limete et Kingabwa employaient plus de 

120 000 personnes dans l’économie formelle, laquelle ravitaillait au minimum 1,2 million de 

personnes à Kinshasa. Le Zaïre était à l’époque le premier pays d’Afrique subsaharienne avec 

plus ou moins 8 000 entreprises affiliées à la fédération. Aujourd’hui, elle n’en enregistre 

probablement que 3 000, ce qui démontre clairement les conséquences en termes de création de 

richesse et d’emplois, rien que dans la ville de Kinshasa. 

O. Ansongo-Die-Lema (2016), dans un journal local, s’interroge sur des pillages, 

survenant concomitamment avec la suspension de la coopération étrangère et internationale 

ainsi que les grèves intempestives et la perturbation de la monnaie consécutive aux pratiques 

comme le recours à la planche à billets, la contrefaçon, la création des zones monétaires 

parallèles, etc. Les pillages ont eu pour effet catastrophique la détérioration du climat des 

affaires occasionnant un désinvestissement dans la ville. Le cas des différentes entreprises 

implantées à l’Est, GM, SOZABAT, SEASAF, ALIVIA… qui ont laissé en léthargie les 

emplois industriels est révélateur. Aujourd’hui, seule IVECO, localisée à Limete-Kingabwa, 

semble avoir repris ses activités de montage des véhicules de grand et moyen tonnage (P. 

Kapagama et R. Waterhouse, 2009). 

Les différentes sources exploitées révèlent que les pillages constituent le deuxième 

phénomène ayant accentué la désindustrialisation à l’échelle nationale et urbaine. Ainsi, les 

pillages marquent la fin de l’industrie à Kinshasa, la ville basculant alors dans une économie 

informelle faite de débrouille et assurant la survie. Les opérateurs économiques de la capitale, 

regroupés au sein de la FEC, avaient introduit des réclamations auprès du gouvernement pour 

obtenir réparation. Le tableau qui suit reprend toute la ventilation des sinistres et leurs coûts par 

secteur d’activité. Les sinistres subis par les entreprises à cette occasion ont été évalués, par les 

opérateurs économiques concernés, au montant global de 853,52 millions de dollars américains. 

Le tableau 4 reprend la ventilation des coûts des sinistres par secteur d’activité (C.-E. 

Maboloko, 1988). 
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Tableau 4 : Ventilation des coûts des sinistres par secteur d’activité 

Secteur d’activité Coût (en Millions d’USD) 

Commerce, importation et distribution  472,90 

Agro-industrie et industrie alimentaire  53,10 

Industrie manufacturière  169,80 

Minerais et transformation brute  15,42 

Services  13,20 

Source : S. Shomba Kinyamba, al., Monographie de Kinshasa 
 

 

Ces pillages ont emporté les fonds trouvés en caisses et les marchandises en stock, les 

infrastructures ayant été détruites. Le montant de 853,52 millions de dollars américains peut 

également se répartir de la manière suivante : 

- pour les caisses : 13,32 millions de dollars américains ;  

- pour les stocks : 509,90 millions de dollars américains ;  

- pour les infrastructures : 330,30 millions de dollars américains.  

La désindustrialisation est aussi liée par le fait de la non-progression en pourcentage 

d’emploi industriel alors qu’au même moment on enregistre l’augmentation spectaculaire de la 

population. En effet, il y a 100 000 emplois pour 12 millions d’habitants. Les pillages de 1991 

ont touché 813 entreprises dans lesquelles travaillaient environ 9 400 personnes, classées 

comme suit : 

- commerce, importation et distribution : 491 entreprises pour 2 250 travailleurs ; 

- agro-industrie et industrie alimentaire : 59 entreprises pour 1 310 travailleurs ; 

- industrie manufacturière : 103 entreprises pour 1 770 travailleurs ; 

- minerais et transformation brute : 9 entreprises pour 1 030 travailleurs ; 

- services : 144 entreprises pour 2  60 travailleurs ; 

- autres : 7 entreprises pour 80 travailleurs. 
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II.4.6. 1997-202… : la RD Congo et le développement post-industriel  

ou de l’économie informelle  
 

- Organisation générale du territoire congolais 

À l’échelle nationale, cette période se caractérise par une baisse très prononcée de 

l’activité économique, du fait de la suspension du programme d’ajustement en 1988, des deux 

vagues de pillages (1991 et 1993), d’une longue et chaotique transition politique (1990-1997) 

ainsi que du fait des deux guerres civiles (1996 et 1998).  

En 1998, une année après la prise du pouvoir par L.D. Kabila, la RD Congo est engagée 

dans un processus de reconstruction à la sortie des crises des guerres civiles de 1998-2002. De 

nouvelles institutions issues de la Constitution de 2006 redonnent espoir sur le plan 

économique, social, politique, moral, mais aussi sur l’unification du territorial divisé par des 

rébellions pendant les années de la transition : « un président et quatre vice-présidents », années 

qualifiées de « décennie du chaos » de 1992 à 2002 (R. Pourtier, 2007). Ce chaos s’observe 

dans le délabrement des infrastructures de communication, la paupérisation, l’insécurité sur 

l’étendue du pays, la crise et la précarité économique (R. Pourtier, 2003). Pendant la législature 

de 2006, le nouveau gouvernement met en place un programme (2007-2011) axé sur 

l’accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté, se référant aux 

objectifs du Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) et au 

projet de cinq chantiers prioritaires du président de la République. Durant cette période, 

l'industrie textile en RD Congo, qui comprend, d'une part, des entreprises de confection et de 

bonneterie et, d'autre part, des usines de filature, tissage, teinture et impression de tissu, est 

sinistrée.  

La législature 2011-2018 s’oriente vers les politiques des coopérations sino-

congolaises ayant favorisé une légère augmentation des emplois industriels surtout dans les 

mines. À la date du 16 juin 2020, la Banque Mondiale estime qu’après avoir atteint 5,8 % en 

2018, la croissance économique de la RD Congo a ralenti à 4,4 % en 2019, du fait de la baisse 

des cours des matières premières, notamment du cobalt et du cuivre qui représentent plus de 

80 % des exportations congolaises. « Mais la pandémie de coronavirus (COVID-19) devrait 

entraîner une récession économique de -2,2 % en 2020 en raison de la baisse des exportations 

due à la mauvaise conjoncture mondiale. Toutefois, la reprise progressive de l’activité 

économique mondiale et le lancement de la production de la mine de Kamoa-Kakula devraient 

permettre un rebond de la croissance économique à 4,5 % en 2022 » (Banque Mondiale, 2020).  
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- Organisation générale de l’économie congolaise 

Pour l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI, 2016), 

l’activité économique en RD Congo est dominée durant cette décennie par les secteurs de 

négoce et de services. Ainsi, la localisation des activités industrielles en RD Congo révèle une 

certaine spécialisation régionale qui met en exergue quatre principaux pôles de développement. 

Il s’agit de : 

- Kinshasa, avec des industries manufacturières ; 

- Katanga (Lubumbashi et Kolwezi) composé des activités d’extraction minière et de 

la métallurgie du cuivre, du zinc, du cobalt, etc. ; 

- Province orientale : activités d’exploitation de l’or ; 

- Kongo-Central, spécialement des activités d’extraction pétrolière, la sucrerie et la 

cimenterie. 

Pour l’ANAPI, l’économie de la RD Congo est aujourd’hui bien plus pauvre qu’elle 

ne l’était à l’indépendance. La désorganisation de l’offre et l’érosion presque continue de la 

demande l’ont entraînée depuis les années 1970 dans une spirale négative, provoquant 

l’informalisation de secteurs entiers, voire leur « criminalisation », jusqu’à ce que le pays 

s’installe dans une économie de guerre à la fin des années 1990 (J. Maton et H.-B. Solignac 

Lecomte, 2001). L’analyse porte sur la répartition des activités industrielles par province de la 

RD Congo avant le système de décentralisation et de découpage des provinces de 2010. Nous 

utilisons la nomenclature de onze provinces au lieu de vingt-six comme prévu en RD Congo en 

2013. L’analyse porte sur la répartition des entreprises industrielles par province puis plus 

particulièrement sur leurs caractéristiques à Kinshasa, à savoir : la répartition par filière, par 

forme juridique des entreprises industrielles et la dynamique de ces activités. Aussi, sont-ils 

présentés suivant la production mensuelle, le chiffre d’affaires et la répartition de la main-

d’œuvre pour l’année 2013 des entreprises industrielles (tableau 5 et figure 11). En ce qui 

concerne la description et la source des données, nous nous référons aux données de la Cellule 

d’Études et de Planification industrielle (CEPI), et ce, à travers les enquêtes mensuelles menées 

à Kinshasa en 2013 et les enquêtes industrielles. Certaines données ont été fournies par la 

Banque Centrale du Congo. 
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Tableau 5 : Répartition spatiale du nombre d’entreprises industrielles en RDC en 2013 

 Active % En arrêt % Fermée % Total % 

Kinshasa  195 41,7 12 19,7 8 26,0 215 38,4 

Bas- Congo  14 3,0 5  8,0 3 10,0 22  3,9 

Bandundu  10 2,0 14 23,0 --  24  4,3 

Équateur  35 7,5 5  8,0 1  3,0 41  7,3 

Province orientale  32 7,0 -- -- 2  6,5 34  6,1 

Nord-Kivu  36 7,7 -- -- --  36  6,4 

Sud-Kivu  17 3,6 -- -- 2  6,5 19  3,4 

Maniema  17 3,6 4  6,7 --  21  3,8 

Katanga 83 17,7 1  2,0 --  84 15 

Kasaï Oriental  12 2,6 5  8,0 14 45,0 31  5,5 

Kasaï occidental  17 3,6 15  24,6 1  3,0 33  5,9 

RDC  468 100,0 61 100,0 31 100,0 560 100,0 

Source : CEPI, enquêtes 2013 

 

 

 

Source : élaborée à partir des données du tableau 5 

Figure 11 : Entreprises industrielles en activité par province en RD Congo (2013) 

 

Il ressort de l’analyse des données du tableau 5 et de la figure 11 que la ville province 

de Kinshasa occupe toujours le premier rang en nombre d’entreprises industrielles en activité. 

Pour Kinshasa, le pôle de développement retient 41,7 % d’entreprises industrielles actives de 

l’ensemble du pays suivi de la province minière du grand Katanga avec 17,7 % d’entreprises 

industrielles actives, dont Lubumbashi considérée comme étant le pôle de croissance (CEPI, 

2013). La situation pour tout le pays montre que 83,6 % des entreprises industrielles sont en 

activité contre 10,9 % d’entreprises qui sont en état d’arrêt et 5,5 % en fermeture totale. D’après 

le rapport de l’ANAPI (2016), la contribution du secteur industriel congolais en 2014 au PIB 

se présente comme suit : 
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- industries manufacturières, 11,1 %,  

- industries alimentaires, boissons et tabac 9,4 % ; 

- autres industries manufacturières : 1,7 %. 

Pour CEPI (2013), la forme juridique des entreprises en fonction de leurs filières 

semble être intéressante en tant qu’indicateur d’analyse pour la classification des entreprises 

industrielles. Dans le rapport de la Banque Centrale du Congo (en 2014), on note que 73,83 % 

des entreprises de Kinshasa sont des sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) formées 

par une ou plusieurs personnes qui n'engagent que leur apport. Les droits des associés n'y sont 

transmissibles que sous certaines conditions.  

On note également 14,09 % des entreprises individuelles en nom propre et ne disposant 

pas de la personnalité morale : l'entrepreneur et l'entreprise constituent une seule et même entité 

sur le plan juridique, même si, sur le plan comptable et fiscal, les activités professionnelles de 

l'entrepreneur sont clairement séparées de ses activités civiles ; 10,74 % sont des sociétés qui 

se caractérisent par la responsabilité limitée des associés (SARL): leur perte potentielle se limite 

au montant de leurs apports respectifs. Et à peine, 0,67 % respectivement une société anonyme 

(SA) qui est une forme d’entreprise et un établissement public, qui est une personne morale de 

droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission 

d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend 

(État, province, ou commune) (CEPI, 2013). 

La Banque Mondiale (2020) présente la situation comparative des emplois industriels 

par rapport à la main-d’œuvre totale dans cinq pays aux statuts différents : pays en voie de 

développement (République sud-africaine, RD Congo), pays émergent (Inde) et pays industriel 

(Belgique, USA,) (tableau 6 et figure 12). 

Tableau 6 : Pour une Dynamique d’emplois industriels (en %) dans 5 pays différents 

Année RD Congo Afrique du Sud Inde Belgique USA 

1991 9,5 28,6 15,2 31,2 26,0 

2000 8,1 27,3 16,3 25,8 24,4 

2009 8,6 25,3 21,1 23,5 20,0 

2019 9,8 22,3 25,1 20,8 19,9 

Source : Groupe Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, 2021 
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Source : Groupe Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, 2021. 

 

Comme l’indiquent le tableau 6 et la figure 12 ci-dessus, la désindustrialisation se 

confirme comme étant un phénomène mondial. L’industrie a chuté dans les pays occidentaux 

(Belgique, USA), mais augmente en Inde qui est un pays émergent. En Belgique l’emploi 

industriel représentait plus de 31,21 % de l’emploi en 1991 et 25,96 % aux USA à la même 

année. La croissance de la main-d’œuvre se poursuit alors que l’offre d’emploi industriel 

diminue légèrement en valeur absolue jusqu’en 2019 et ne représente plus que 20,84 % 

d’emplois en Belgique et 19,91 % aux USA. Cela met en évidence la tendance décroissante de 

la courbe d’emplois industriels dans ces pays. Cette situation est similaire pour la République 

sud-africaine, dont l’emploi en 1991 a été estimé à 28,55 % et puis 22,31 % en 2019. 

Contrairement à l’Inde qui présente une courbe ascendante d’emplois industriels de 15,8 % en 

1991 jusqu’à atteindre 25,12 % en 2019. Il faut en marge des pourcentages tenir compte du 

nombre de travailleurs, car, en Inde, en Afrique de Sud et en RD Congo, la population de cesse 

d’augmenter. En d’autres termes, la désindustrialisation est moins marquée en Afrique du Sud. 

Le nombre absolu de travailleurs ne se réduit pas en Afrique alors qu’il se réduit en occident. 

Le phénomène est donc en Afrique davantage une incapacité à augmenter l’emploi industriel 

en fonction de la croissance démographique qu’une diminution du nombre d’emplois 

industriels. Si on compare le pourcentage d’emplois industriels par rapport en absolu, on 

constate en effet que :  

- en 1991, la RD Congo compte 35,91 millions d’habitants avec 9,5 % d’emplois 

industriels, soit quelque 3,4 millions d’emplois industriels ; 

 

Figure 12 : Taux d’emplois industriels en RDC, Afrique du Sud, Inde, Belgique, USA 
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- en 2000 on note 47,11 millions d’habitants avec 8,1 % d’emplois industriels, soit 

quelque 3,8 millions d’emplois ; 

- en 2009 : 62,45 millions d’habitants avec 8,6 % d’emplois (soit quelque 5,3 

millions) ;  

- en 2019 : 86,79 millions d’habitants avec 9,8 % d’emplois (soit 8,5 millions emplois 

industriels).  

L’emploi industriel aurait connu une relative stabilité en pourcentage, mais il a connu 

une forte croissance toujours en valeur absolue. Il convient de mettre ces variations avec les 

évènements tant politiques qu’économiques (figure 13). 

  

Source : conception de l’auteur à partir des données du tableau 6 

 

Le secteur industriel comprend, entre autres, les activités minières, le forage, la 

construction ainsi que des emplois dans les services publics comme l'électricité, le gaz et 

l'aqueduc. Un examen plus en détail de ces données pourrait conclure au développement des 

activités non manufacturières principalement pour Kinshasa. À défaut, voici l’influence des 

évènements sur le secteur industriel.  

En RD Congo, pour l'ensemble de la période 1991-2019, l’emploi industriel 

enregistrait en 1991 la valeur la plus élevée (10,27). En 1991 et 1993, compte tenu des deux 

pillages, la courbe du taux d’emploi baisse durant cette période ; cette courbe va de plus en plus 

rétrograder jusqu’enregistrer la valeur la plus basse (8,0 %) en 2002, un score accentué par 

quelques événements, à savoir la guerre de libération, les guerres civiles, le changement des 

Figure 13 : Chronologie des événements et l’évolution de l’emploi industriel en RDC 
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régimes politiques… Sous un régime politique appliqué dans une circonstance exceptionnelle 

(d’un président de la République avec quatre vice-présidents), de 2002-2006, l’économie 

nationale sera donc affaiblie. Depuis, le secteur industriel augmente en emploi et en 

pourcentage, ceci est confié par la FAO (2020). Selon l’augmentation, le contexte économique 

en RD Congo peut être subdivisé en trois principales phases : une décroissance de l’économie 

de 1990 à 2000, une reprise de 2002 à 2009 et une stabilité macroéconomique de 2010 à 2015. 

C’est ainsi que les dernières estimations situent le taux de croissance du PIB réel à 9,5 % en 

2014, contre 8,5 % en 2013. Pour 2015, l’économie de la RD Congo qui devait atteindre 10 % 

de taux de croissance a été frappée par la crise financière mondiale due à la chute des matières 

premières, notamment le cuivre, le diamant tout en maintenant ce taux à moins de 9 %. Grâce 

à cette stabilité macroéconomique, l’inflation, qui était en moyenne annuelle de 23,4 % sur la 

période 2005-2010, a été ramenée à 5,1 % sur la période 2011-2014, crédibilisant ainsi la 

monnaie nationale et favorisant la stabilisation du taux de change. 

 

- Organisation territoriale et économique de Kinshasa 

Si à l’échelle nationale la désindustrialisation n’est pas décriée dans les chiffres de la 

Banque Mondiale, à l’échelle de Kinshasa, elle se confirme à partir des données du tableau 7 

en considérant la population active de 58,2 % des Kinois ayant 15 à 59 ans (Enquête 1-2-3, 

phase 1, INS 2012). Considérant que toute chose restant égale par ailleurs, nous avons calculé 

la population active à partir des populations des années reprises dans le tableau et le taux 

d’emploi industriel à Kinshasa (tableau 7 et figure 14). 

Tableau 7 : Rapport entre la population active et l’emploi industriel à Kinshasa 

  

*Considérant la population active de Kinshasa à 58,2 % selon les calculs de l’INS, 2012 

 

Année Population  

totale 

Population  

active* 

Nombre 

d’entreprises 

Nombre 

d’emplois 

industriels 

 

% 

1939 42 000 24 444 47 - - 

1946 110 280 64 183 77 40 985 63,9 

1950 200 000 116 400 194 -  

1955 292 000 169 944 - 96 615 56,9 

1958 367 979 214 164 - 86 095 40,2 

1965 717 000 417 294 - 98 400 23,6 

1970 1 070 000 622 740 169  11 000 1,8 

1991 2 422 312 1 409 786 506 9 400 0,7 

1994 4 655 313 2 709 392 347 7 527 0,3 

2000 5 414 000 3 150 948 190 - - 
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Source : élaborée sur base des données du tableau 7 

Figure 14 : Courbe d’emplois industriels à Kinshasa avant l’année 2000 

 

 

Les données du tableau 7 et de la figure 14 illustrent la désindustrialisation à l’échelle 

méso de Kinshasa. En 1946, plus de la moitié de la population active travaille dans l’industrie. 

À la veille de l’indépendance (1958), 40 % de la population active ont des emplois dans des 

établissements industriels de Léopoldville, soit près de 100 000 travailleurs. Pendant la période 

post-indépendance (1970), bien que l’augmentation de la population s’accentue et la ville 

enregistre plus que 11 000 emplois industriels. La situation s’est encore notablement dégradée 

après la zaïrianisation et suite aux pillages des années 1991 et 1993. En effet, on enregistre à 

peine 7 527 emplois, soit moins de 1 %. Cela confirme l’hypothèse de la désindustrialisation à 

Kinshasa. En 1990, selon un rapport de la conférence nationale souveraine, le secteur informel 

représentait désormais près de 60 % des activités économiques.  

L’enquête « 1, 2, 3 » (INS, Kinshasa, 2004) apporte les renseignements nouveaux sur 

la structure de l’emploi qu’on compare ici à ceux qu’il y a 30 ans (tableau 8).  

Tableau 8 : Structure de l’emploi en 1975 et en 2005 

Secteur  1975 % 2005 % 

Informel  75 000 21,0 693 000 70,9 

Public 100 000 29,0 165 000 16,9 

Privé formel 170 000 50,0  85 000  8,8 

Autres/ associatifs -- --  33 000  3,4 

Total 345 000 100,0 976 000 100,0 

Source : INS. Enquête 1, 2, 3. Kinshasa, 2004 
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Le tableau 8 ne demande pas un long commentaire, les chiffres sont éloquents. Face à 

la dégradation de l’économie, chacun tente de se créer une source de revenus : l’informel est 

devenu la norme. Pour l’INS (2004), les 693 000 emplois du secteur informel appartiennent à 

538 000 unités de production se répartissant comme suit : le commerce de 63,2 % ; l’artisanat 

de production : 14,8 % ; les services : 12,3 % ; l’agriculture : 7,5 % et la construction 2,2 %. 

La taille moyenne des entreprises est de 1,1 emploi ; 95 % d’entre elles sont réduites 

à un seul emploi. Pour les 750 000 personnes qui travaillent dans l’informel, près de 50 % ont 

des liens de parenté avec leur employeur (INS, 2004). Ainsi, 90 % des nouveaux emplois sont 

créés dans le secteur informel et la moitié des jeunes entrent sur le marché du travail en 

travaillant pour leur propre compte. 62 % des emplois de l’informel sont détenus par des 

femmes. L’épargne individuelle est le principal mode de financement du capital des entreprises 

informelles. L’accès au secteur bancaire est quasi inexistant.  

La première difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises informelles est le 

financement de leur activité : pour près de 60 % des entreprises, l’accès au crédit est un 

problème majeur. Secondairement se pose le problème de la concurrence lié à la prolifération 

des entreprises. Mais l’optimisme est de mise : 73 % des entrepreneurs pensent que leur activité 

a de l’avenir. Essentiel en ce qui concerne l’emploi, le secteur informel pèse aussi 

économiquement : son chiffre d’affaires annualisé est de 3,2 milliards de dollars américains 

pour l’année d’enquête. Plus de 79 % de ce chiffre proviennent des activités commerciales.                

Le secteur informel de la capitale a produit 1,3 milliard de dollars américains de biens et 

services et un peu plus de 1 milliard de dollars américains de valeur ajoutée, soit 20 % du PIB 

national 2004 (pour 10 % de la population du pays) (INS. Enquête 1, 2, 3 de 2004). 

Le secteur industriel n'a contribué pour que 5,6 % au PIB en 2003. Autrefois important, 

il se compose actuellement de quelques petites usines dans les domaines du textile, de 

l’agroalimentaire, de la chimie et dans le secteur des biens d’équipement. Toutes les branches 

de production ont souffert de la crise qui a frappé le pays. Les industries manufacturières ont 

été coupées de leurs sources d’approvisionnement en matières premières et de leurs débouchés 

en produits finis. Elles n’utiliseraient qu’entre 15 et 17 % des capacités productives installées 

(Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE, 2005).  

L'agriculture reste le principal secteur de l'économie, représentant 57,9 % du PIB en 1997, et 

occupait 66 % de la population active (Jeune Afrique, 2015). 



 

102 
 

Enfin, il faut noter que le secteur informel est indispensable à tous les ménages : même 

lorsque l’emploi principal est dans les secteurs public ou formel, c’est l’informel qui contribue 

majoritairement à la formation des revenus.  

Le tableau 9 ci-dessous peut donner une idée sur les chiffres d’emploi de Kinshasa par 

rapport à tout le pays. 

Tableau 9 : L’emploi à Kinshasa en 2009 

 Kinshasa RDC 

Taux d’activité  42,3 % 60,2 % 

Taux de chômage au sens du BIT  15,0 %  3,7 % 

Taux de sous-emploi visible  24,0 % 49,0 % 

Taux de sous-emploi invisible  33,7 % 38,2 % 

Taux de sous-emploi global  53,1 % 72,7 % 

Structure de l’emploi 

Administration publique  11,9 %  4,5 % 

Parapublique   5,0 %  1,8 % 

Privé formel   8,8 %  1,7 % 

 Informel non agricole  65,6 %  19,2 % 

Informel agricole   5,2 % 71,4 % 

Associations  3,5 %  1,4 % 

Taux de solarisation  35,5 % 11,2 % 

Sources : Enquête 1-2-3, PNUD 2009 

 

G. Kankwanda et al. (2014) clarifient davantage les structures de l’emploi informel 

non agricole et formel agricole. En fait, pour ces auteurs, « le secteur agricole informel en RD 

Congo est essentiellement composé de petites unités de production familiales puisque 45 % 

d’entre elles comptent seulement deux personnes et 36 % sont des auto-emplois. Dans ce 

secteur plus féminisé que les autres (il compte 53 % de femmes), le niveau scolaire est très 

faible puisque les actifs n’y ont fait en moyenne que 4,2 années d’études. Mais le secteur 

informel non agricole regroupant près de 30 % des emplois est le deuxième secteur d’emploi. 

Il comprend les petites activités productives non enregistrées, essentiellement urbaines. 90 % 

des emplois de ce secteur se situent en effet dans des unités de production de moins de 6 

personnes et 62 % sont des auto-emplois. Le taux de salariat est ainsi le plus faible des emplois 

non agricoles avec 15,6 %. Plus d’un tiers des emplois informels non agricoles (38 %) se trouve 

dans le commerce et 22 % dans les services ».  
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Pour S. Ayimpam Mbueselir (2010), « des petites activités économiques généralement 

pratiquées par les couches populaires, que l’on observe à Kinshasa comme ailleurs en Afrique, 

apparaissent comme des réponses originales et ingénieuses à une situation de défaillance de 

l’État et de ses services publics dans un contexte général de crise économique ». Aujourd’hui, 

très peu de ce système a perduré ; les quelques industries ayant survécu étant principalement 

orientées vers la substitution aux importations de biens et de services de base (ciment, matériaux 

de construction, farine, savon et détergents).  

En effet, comme dans toutes les capitales des pays en développement, le marché du 

travail kinois est dominé par le secteur informel (non agricole) : les marchands ambulants, les 

marchands sur étalages, les artisans tels que les réparateurs d'outils ménagers, les menuisiers, 

les maçons, les mécaniciens, forgerons, soudeurs, tisserands, nettoyeurs, employés de maison, 

etc.  

Le PNUD a montré qu’en 2009, la ville-province de Kinshasa comptait 875 500 unités 

de production informelle, employant près de 1 million de personnes et 89,5 % du revenu des 

ménages kinois sont tirés du secteur informel. Les unités de production informelles se 

concentrent dans les secteurs notamment de commerce, de transport, d’artisanal, de 

maraîchage… avec un rôle non négligeable. Le secteur informel joue un rôle positif dans le 

sens où il fait partie des stratégies de survie des ménages en période de crise.  

Mais la multiplication des unités de production informelles dans un contexte de 

stagnation économique se traduit également par une précarisation croissante des emplois créés. 

Les constats de 2004 faits par l'INS sont corroborés par le PNUD en 2009 qui soulage des unités 

de production informelles qui déclarent rencontrer des problèmes notamment pour l’accès au 

crédit (58,6 %), la forte concurrence (54,6 %) et l’approvisionnement (31,3 %) (PNUD, 2009). 

Le revenu d’activité moyen par actif est faible à Kinshasa : 45 dollars américains par actif par 

mois. Néanmoins, il est largement supérieur au revenu moyen des actifs sur l’ensemble de la 

RD Congo (22 dollars américains) (tableau 10). 
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Tableau 10 : Revenu moyen par actif à Kinshasa 

 Kinshasa  RDC 

Revenu mensuel moyen par actif  45 $  22 $ 

Revenu mensuel moyen des ménages  84 $  42 $ 

Origine du revenu des ménages 

secteur informel  89,5 %  94,6 %  

secteur public   6,1 %   3,6 %  

secteur privé formel  4,4 %  1,8 % 

Sources : Enquête 1-2-3, PNUD 2009 
 

Ce niveau de revenu journalier varie selon le secteur d’activité, dont le plus faible 

s’observe chez les actifs agricoles (27 $). Ils sont suivis par les actifs du secteur informel non 

agricole (34 $) et les fonctionnaires de l’administration publique (34 $), montrant la précarité 

de leurs conditions de vie. Enfin, les revenus les plus élevés se retrouvent dans le secteur privé 

formel (63 $), dans les associations (75 $) et enfin dans les entreprises publiques (106 $).  

En clair, à Kinshasa, les revenus les plus faibles sont observés non seulement chez les 

actifs du secteur informel (agricole et non agricole), mais également dans l’administration 

publique. Ainsi, la pauvreté dans laquelle vivent les ménages kinois est une situation 

structurelle et non conjoncturelle due essentiellement à la faiblesse du revenu d’activité. Ceci 

rejoint d’ailleurs, la perception des Kinois de leurs conditions : plus de 80 % pensent que le 

manque de travail apparaît comme la principale cause de la pauvreté (G. Kibala, 2012). 

À Kinshasa, en 2013, on recense des entreprises industrielles par filière telle que 

mentionnée dans le tableau 11 suivant. 
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Tableau 11 : Répartition des entreprises industrielles par filière à Kinshasa en 2013 

Code  Filières  Active En arrêt Fermée Total 

10  Agroalimentaire  42 5 -- 47 

11  Boisson  24 1 2 27 

12  Tabac  1 -- -- 01 

13  Textile  1 -- -- 01 

15  Cuirs et articles en cuir  1 -- -- 01 

16 Bois et ouvrage en bois  12 4 -- 16 

17 Papier  4 -- -- 04 

18 Imprimerie et reproduction de supports enregistrés  11 -- -- 11 

19 Cokéfaction  1 -- 1 02 

20 Industrie chimique  27 -- 1 28 

21 Pharmacie  13 -- -- 13 

22 Caoutchouc et plastique  26 2 2 30 

23 Produits non métalliques  14 -- -- 14 

24 Produits métallurgiques de base  9 -- 1 10 

25 Ouvrage en métal  5 -- 1 06 

27 Fabrique des matériels électriques  1 -- -- 01 

31 Fabrication des Meubles  3 -- -- 03 

 Total  195 12 8 215 

Source : CEPI, enquêtes 2013, Kibala G., 2017 

 

Il se dégage qu’en 2013, 215 entreprises ont été identifiées sur l’espace de Kinshasa 

dont 195 en activité contre 12 en arrêt et 8 en fermeture. Sur les filières recensées, le secteur 

agroalimentaire reste le plus dominant avec 42 entreprises, soit 21,5 % pour l’ensemble de la 

ville, suivie du secteur industries chimiques avec 27 entreprises, soit 13,8 %. On voit clairement 

que la ville a perdu 20 entreprises industrielles au cours de l’année, soit 9,3 % d’entreprises 

fermées ou en arrêt. À ceci s’ajoutent le faible taux de scolarisation (35 %) et l’importance du 

secteur informel (70,7 %). 

Aux crises sociopolitiques sombres de la fin du siècle dernier s’est succédé une volonté 

politique omniprésente et agissante au sein des nouveaux acteurs politiques, pour relancer la 

planification de Kinshasa, dès l’aube du 21e siècle. Il s’agit du SOSAK de 2014. 
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- Schéma d’Orientation Stratégiaue de l’Agglomération Kinoise (SOSAK) 

Le SOSAK élaboré en 2014 a défini les grandes orientations stratégiques qui doivent 

encadrer l'aménagement de la ville de Kinshasa à l’horizon 2030. Cet outil stratégique indique 

les zones d'extension de la ville, les zones à fonctions particulières, les zones inconstructibles, 

ainsi que la localisation approximative des grands équipements et infrastructures nécessaires à 

l'accompagnement de ces développements. Le SOSAK met en exergue huit orientations pour 

définir le rôle de Kinshasa comme une métropole : 

- étendre le maillage de voirie pour désenclaver la ville et ses quartiers ; 

- développer le transport en commun autour d'axes lourds structurants et organiser 

l'articulation des différents moyens de transport (multimodalité) ; 

- désengorger le centre-ville et proposer d'autres pôles d'activités et de commerces 

spécialisés et équipés ; 

- anticiper les extensions de la ville en reprenant le contrôle sur les procédures 

d'aménagement ; 

- mettre à niveau les quartiers existants sous-équipés et enclavés ; 

- penser à une autre échelle les infrastructures et les équipements pour renforcer la 

fonction métropole ; 

- réconcilier la ville avec son environnement naturel et son passé: le fleuve, les cours 

d'eau, les collines ; 

- promouvoir la spécificité de Kinshasa aux échelles nationale et internationale : ville 

d'art et de culture. 

En effet, les différentes orientations se traduisent par des propositions d’aménagement 

sur : (i) l’ouverture d’environ 300 km2 à l'urbanisation dans la continuité de la ville vers l'est ; 

(ii) la création d'un maillage de voiries primaires et hyper structurantes d'une longueur totale 

d'environ 604 km ; (iii) la mise en place d'un système de transport en commun de grande 

capacité ; (iv) la construction de plusieurs équipements d'envergure ; (v) l’amélioration du 

drainage des eaux pluviales pour limiter les érosions et les inondations ; (vi) la mise en place 

d’installations pour le traitement des eaux usées ; (vii) l’extension et la modernisation du 

système de collecte des ordures ménagères… À ce jour, SOSAK rencontre d’importantes 

difficultés opérationnelles dans l’application des différentes orientations (G. Kibala, 2017). 

On peut apprécier les conséquences engendrées par la désindustrialisation et 

l’augmentation de la population à ville de Kinshasa dans la figure 15 suivante. 



 

107 
 

  

Source : conception de l’auteur 

  

Cette situation de dénuement est relativement profonde puisque selon les ménages, ils 

arrivent seulement à satisfaire leurs besoins essentiels (40,0 %) ou ils sont obligés de s’endetter 

(40,8 %). Face à cette crise profonde, le développement des stratégies de survie s’impose et les 

habitants prennent leur destin en main par la pratique de la « débrouille », pour résoudre les 

problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils se voient obligés d’inventer des solutions aux 

problèmes que pose la crise de l’État, et ce dans tous les domaines de la vie : salaire, santé, 

éducation… Ce pour quoi « le secteur informel, considéré autrefois comme souterrain, est 

remonté à la surface et a envahi tous les domaines de la vie socio-économique, publique et 

privée ».  

 

 

 

 

Figure 15 : Conséquences de l’effondrement économique et de la croissance démographique 

à Kinshasa 
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Conclusion du chapitre 
 

 

Dans ce chapitre, nous avons pu montrer qu’au cours de la période coloniale 

Léopoldville a joué le rôle d’un pôle de développement pour la colonie. Tout au long de la 

période de l’État indépendant du Congo (1880-1908), l’économie de Léopoldville et de toute 

la colonie se base sur le commerce de l’ivoire, du caoutchouc et de l’huile de palme : c’est « la 

liberté de commerce ».  

La période de l’émergence de la colonie belge du Congo (1908-1940) est caractérisée 

par la consolidation et l’organisation territoriale basée sur une économie mixte, sur le 

développement des industries, des infrastructures de transport, de la création de filières de 

production, de transformation et de commercialisation pour le marché interne ou pour 

l’exportation. La période de la colonie belge du Congo planifié (1940-1960) se caractérise par 

l’expansion économique et un accroissement considérable des investissements publics.  

Mais après l’indépendance (1960-1970), le Congo connaît une instabilité politique qui 

influe sur l’économie nationale. Une période marquée par des déséquilibres politiques, 

financiers, de l’endettement, la stagnation de la production et l’adoption des politiques de 

stabilisation et d’ajustement structurel recommandé (F. Kabuya et M. Tshiunza, 2002). Ainsi, 

au cours de cette période, le niveau économique du pays baisse, conséquence de plusieurs 

facteurs d’organisation : politiques (mondialisation et globalisation des entreprises, dépendance 

de l’import-export, de crise politique et de changement des régimes, zaïrianisation…) et de 

facteurs socio-économiques (déstructuration des filières des entreprises coloniales, crises 

économiques, pillages). 

L’analyse de ces facteurs montre que l’économie industrielle de Kinshasa, plaque 

tournante de l’économie nationale, tourne au ralenti, avec d’un côté l’effondrement des 

entreprises, la déstructuration des filières traditionnelles de ravitaillement ; et de l’autre côté, la 

pression de l’habitat sur les espaces d’activités, la montée en puissance de la population urbaine 

et des activités tertiaires tant formelles qu’informelles. La période de 1970-1997 se caractérise 

par la privatisation de nombreuses entreprises par le régime (zaïrianisation), les crises 

économiques et les pillages qui ont accentué le départ des capitaux étrangers. Cette période 

oriente l’économie vers le développement post-industriel caractérisé par l’effondrement des 

entreprises industrielles, mais aussi la montée d’économie tertiaire. Nous pouvons, dans ce cas, 

analyser la dynamique de ces espaces urbains à vocation industrielle dans les chapitres suivants 

selon les types d’espace (chapitres 3 à 7) de la deuxième et troisième partie de notre thèse.  
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PARTIE II 
 

DYNAMIQUE DES ESPACES INDUSTRIELS  

COLONIAUX AU BORD DU FLEUVE CONGO  

À KINSHASA 
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INTRODUCTION  
 

 

Nous analysons les espaces industriels de Kinshasa localisés au bord du fleuve Congo 

avant 1950, c’est-à-dire les installations de la baie de Ngaliema et celles de l’espace industrialo-

portuaire localisées dans la commune de la Gombe. Ces localisations industrielles se 

caractérisent par une organisation basée sur la naissance des compagnies concessionnaires 

ayant développé des filières de production et de transport. Ces développements se sont opérés 

dans le cadre de la colonisation entrainant la destruction des activités locales traditionnelles.  

L’acheminement des richesses de l’EIC (1880-1908) vers la métropole (Belgique) a 

nécessité une politique d’aménagement des infrastructures (chemin de fer et des routes) 

associée à la création des activités industrielles d’exportation. 

Par la suite, la présence des différentes installations industrielles dans la baie de 

Ngaliema à proximité de l’espace portuaire a induit la prospérité de l'économie de Léopoldville 

(1920-1929) marquée par de nombreux investissements de sociétés belges ou autres. Une 

économie industrielle coloniale se met en place avec le développement des industries liées à la 

constitution des filières de productions (coton, huile de palme…). Il y a également la création 

des localités industrielles, des quartiers commerciaux et quartiers des blancs face aux camps 

des ouvriers noirs, des réseaux de transports... ces entreprises vont se concentrer d’une part dans 

l’espace industriel de la baie de Ngaliema entre 1880 et 1925 la construction métallique et la 

filière du coton et d’autre part, dans l’espace industriel du port, de la gare et de l’aéroport de 

Ndolo crée entre 1930 et 1949, rassemble les activités de transport et de stockage liées au transit 

et au transbordement, l’entreprise de transport de la filière des huiles de palme et le commerce 

de gros…  
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Troisième chapitre 

DYNAMIQUE DE L’ESPACE INDUSTRIEL DE LA BAIE DE NGALIEMA :  

DU BERCEAU DE LA FABRICATION (CHANIC)   

AU NOYAU TEXTILE (TEXAF)  
 

 

Introduction  
 

Ce chapitre analyse l’espace industriel de la baie de Ngaliema où sont implantés le 

groupe Chantier naval et industriel du Congo (CHANIC) et le complexe industriel du groupe 

TEXAF (une industrie textile). Nous détaillons de différentes évolutions tout au long des six 

phases de développement de l’aire industrielle de Kinshasa.  

Pour analyser l’espace industriel de la baie de Ngaliema, nous avons eu recours à 

l’approche (1) par trajectoire pour retracer la dynamique de cet espace industriel. En plus de 

l’approche par trajectoire, nous avons utilisé (2) l’approche spatiale méso-micro pour analyser 

les facteurs de localisation des activités, dynamique des occupations spatiales des activités, 

acteurs pour chaque site. Il s’agit d’une analyse du site de CHANIC et celui de TEXAF suivant 

les différentes périodes susmentionnées.  

En ce qui concerne les sources mobilisées, nous avons exploité les différentes archives 

et rapports tant pour CHANIC que pour la TEXAF, le rapport du Bureau central de coordination 

(BCECO) sur la filière coton, le rapport de la FEC.  

La figure 16 ci-dessous localise l’espace industriel de la baie de Ngaliema dans le tissu 

industriel de Kinshasa. 
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 III.1. CHANIC, berceau de l’industrie des transports à Léopoldville 

  

L’entreprise CHANIC se classe dans le secteur des entreprises des fabrications 

métalliques. Elle comprend des activités relatives à la chaudronnerie, la tôlerie, la construction 

navale, aux charpentes métalliques et à la fabrication d’articles divers (C-E. Maboloko, 1988). 

 

III.1.1. 1880-1908 : État indépendant du Congo 
 

Comme détaillé dans le chapitre deux, la période de l’EIC est considérée comme celle 

des explorateurs et des pionniers.  

En 1881, mandaté par le Roi Léopold II et accompagné du Capitaine Braconnier et du 

Lieutenant Valcke, Stanley effectue le parcours inverse de sa première exploration. Il s’installe 

à Kintambo et un premier chantier naval se déploie pour la construction des bateaux qui devront 

lui permettre de remonter le fleuve. 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 16 : Localisation de la baie de Ngaliema dans le tissu industriel de Kinshasa 
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R. Vanderlinden (1953) qualifie cette première implantation comme étant la 

« doyenne » des établissements industriels congolais. C'est à cet endroit, désormais dénommé 

Léopoldville, que se déroulèrent l’assemblage et la mise à l'eau des premiers bateaux fabriqués 

à Liège (Rédaction RTBF du 29 juin 2010).  

 

Si la proximité du Mont-Ngaliema fut au départ stratégique pour défendre la position 

établie par Stanley, le site est également propice pour l’installation d’un port et des ateliers de 

construction navale, car les terrains possèdent une accessibilité au fleuve face à Brazzaville en 

plein développement. L’espace industriel bénéficie dès 1898 de la desserte routière et 

ferroviaire. Ces avantages de localisation facilitent l’essor du chantier naval.  

Les vastes étendues de Kintambo à proximité directe de la baie étaient déjà peuplées 

de 66 villages. Les chefs autochtones y ont progressivement autorisé l’établissement de 

population ouvrière noire, main-d’œuvre pour le chantier naval. Mais rapidement, la localité de 

Kinshasa, également située au bord du fleuve à une dizaine de kilomètres en amont, se 

développa. En effet, la création de la voie ferrée depuis Matadi passe par Kinshasa avant 

d’aboutir au terminus de la baie de Ngaliema.  

 

III.1.2. Période d’émergence de la colonie belge du Congo de 1908-1940 

 

R. Vanderlinden (1953) indique que c’est dans la baie de Ngaliema que le Comité 

d’Études du Haut-Congo mit à l’eau les embarcations de sa première mission de 

reconnaissance. C’est dans cette baie que fut créé par la suite le chantier naval de Léopoldville 

vers 1923 et qu’y fut assemblée la quasi-totalité des bateaux qui sillonnent le réseau navigable 

 Source : http://www.chanic.com/chanic/historique/ 
 

 

 Source : http://www.chanic.com/chanic/historique/ 
 
 

Photo 9 : Arrivée d’H.-M. Stanley en 1881 sur 

la baie de Ngaliema, sur le site actuel de 

Chanic 

Photo 8 : Début des travaux de construction des 

hangars de l’atelier de construction navale vers 

1900 
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du Haut-Congo et de ses affluents. Ce chantier constitue la plus ancienne installation 

industrielle du Congo. En effet, avant même que le rail atteigne Léopoldville, quarante-trois 

bateaux à vapeur naviguaient sur le Haut-Congo ; vingt d’entre eux, et les plus importants, 

CITAS, compagnie industrielle et de transport à Stanley Pool appartenaient à l'État indépendant 

du Congo et avaient été montés au chantier de Léopoldville. Le chantier naval fut exploité 

successivement par l’État indépendant du Congo, la Colonie du Congo belge, la Société 

nationale des Transports fluviaux au Congo (SONATRA) et la Société CHANIC à partir de 

1923. 

Cinq ans après sa création (1928), CHANIC reprend les activités d’assemblage de 

bateaux implantées dans la baie de Ngaliema. CHANIC rassemble désormais toutes les activités 

industrielles liées aux métiers du métal : les constructions navales, les constructions 

métalliques, l’atelier mécanique et la fonderie. À son apogée, la société employait quelque 

3 000 ouvriers (RTBF, 29 juin 2010). CHANIC reprend ensuite les installations de l’Union 

Nationale des Transports fluviaux (UNATRA) à Léopoldville, chantier naval complètement 

équipé avec ses slips de réparation et de montage, ses bigues et grues, ses ateliers.  

Pour J. Vanderlinden (1972), l’essentiel de l’activité de la CHANIC se concentre à 

Léopoldville. Le chantier naval, au pied du Mont-Stanley dans la baie de Ngaliema, tandis que 

le siège de la direction générale était situé à l’entrée de Léo II en venant du centre de la ville, 

immédiatement après avoir franchi la rivière Basoko, un kilomètre à peine avant son confluent 

avec le Congo dans la baie de Ngaliema. 

J.-M. Djossou (2000) dans son ouvrage sur « L'Afrique, le GATT et l’OMC : entre 

territoires douaniers et régions commerciales » indique que, depuis 1925, l’UNATRA, une 

société commerciale, dont le gouvernement belge était le principal actionnaire. Elle assurait des 

services de transport sur les voies navigables du Congo.  

En 1929, le Sieur O. Chinn (d’origine britannique, arrivée au Congo depuis 1927) 

s’installe à Léopoldville et va exploiter une entreprise de transports et de construction des 

bateaux. Avec l’UNATRA, son entreprise deviendra la seule à transporter exclusivement des 

marchandises appartenant à des tiers.  

Afin de contrer les effets draconiens de la crise économique de 1929 sur l’économie 

du Congo, le ministre belge des Colonies décide le 20 juin 1931 d’abaisser le tarif de fret de 

l’UNATRA pour certaines marchandises au montant nominal d’un franc par tonne. En 

compensation, le Gouvernement belge s’engage à rembourser les pertes que subirait 
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l’UNATRA. L’objectif est de diminuer le prix de revient des produits coloniaux et, de ce fait, 

soutenir leur compétitivité sur le marché européen. Mais, jusqu’en octobre 1932, la Belgique 

se refuse à accorder le même traitement aux autres entreprises, y compris celle du Sieur Chinn  

(J.-M. Djossou, 2000).  

Ainsi, le développement économique devient de plus en plus organisé. Dans les années 

1930, CHANIC est une usine de construction navale composée de bâtiments, notamment 

ateliers et logements pour cadres et ouvriers de la société. L’entreprise occupe ainsi un site 

industriel de 11 hectares en bordure du fleuve Congo. 

En outre, la SONATRA et l’UNATRA s’attachent à remédier au manque chronique 

de logements en édifiant un nouveau quartier d’habitations pour le personnel sur le plateau de 

Galiéma. Pour son personnel africain, CHANIC édifia en bordure de la cité indigène de 

Léopoldville-Ouest un camp qui comporte quelque 250 logements (figure 17). Ce camp est 

pourvu d’une plaine de sports et d’un petit centre social comprenant notamment une salle de 

réunions, une bibliothèque, un dispensaire où sont organisées les consultations de nourrissons. 

Ce camp ne peut abriter qu’environ 20 % de l’effectif occupé au chantier naval. La grande 

majorité des travailleurs préfère se loger librement, moyennant l’octroi d’une indemnité par la 

société, dans les cités indigènes de Kinshasa et Léopoldville (R. Vanderlinden, 1953). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.wikinshasa.org/images/e/eb/021DA1.JPG 

 

III.1.3. 1940-1960 : période de la colonie belge du Congo planifié  
 

Jusqu’à la veille de la guerre de 1940, CHANIC ne fut organisée que pour assembler 

et réparer les bateaux, ceux-ci continuant à être construits dans les chantiers européens et 

américains puis expédiés en pièces détachées aux chantiers congolais qui les assemblaient.       

Figure 17 : Plan des habitations pour travailleurs au Camp CHANIC à Léopoldville 
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Vers 1943, CHANIC lance la première péniche entièrement construite au Congo et commence 

à développer des activités à Ndolo (juste en face de la gare ferroviaire de Ndolo se situe un 

chantier naval actuellement pour le compte de la Société Commerciale des Transports et Ports, 

SCPT, ex-ONATRA). À cette époque, la CHANIC construit plusieurs barges de 500 tonnes. 

Vers 1949, le plan d’aménagement de Léopoldville prévoit désormais que le site de la baie de 

Ngaliema est affecté en zone industrielle. Vers les années 1950, CHANIC diversifie ses 

activités industrielles, notamment des ascenseurs (Schindler), des équipements de construction 

(Caterpillar) et des radios (Motorola). Le tableau 12 ci-dessous donne l’évolution de l’effectif 

de main-d’œuvre européenne, des artisans indigènes et des travailleurs indigènes de 1931 à 

1952.  

Tableau 12 : Évolution de la main-d’œuvre de CHANIC-Léopoldville de 1931-1952 

Année Européens Indigènes 

Artisans Travailleurs 

1931  32 40  329 

1938  32 61 1 213 

1945  17 112  660 

1950  49 267 1 600 

1952  47 238 1 136 

Source : R. Vanderlinden, 1953 

 

Les chiffres du tableau 12 représentent l’évolution de la main-d’œuvre moyenne 

occupée utilisée par CHANIC pour des travaux tiers, hormis des agents utilisés pour des travaux 

d’entretien du matériel ou de travaux de premier établissement. En effet, l’effectif total de la 

main-d’œuvre utilisée par CHANIC est d’environ 20 % supérieur. Fin 1952, CHANIC occupait 

47 Européens et 1 374 indigènes, non compris le personnel de bureau (ingénieurs, dessinateurs, 

employés). La comparaison des effectifs en 1931-1938, d’une part et en 1945-1952, d’autre 

part, fait apparaître l’augmentation de la proportion d’artisans indigènes.  

La réduction du nombre de travailleurs de 1950 à 1952 a été obtenue sans diminution 

correspondante de l’activité du chantier, grâce au développement des engins de manutention 

mécanique et grâce aussi à une meilleure organisation du travail mise au point avec la 

collaboration du bureau d’ingénieurs-conseils Gombert. La formation d’une main-d’œuvre 

indigène qualifiée reste le problème essentiel parmi les préoccupations des dirigeants de 

CHANIC (R. Vanderlinden, 1953). En ce qui concerne les divers secteurs d’activités, 
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J. Vanderlinden (1972) a relevé dans les tableaux 13, 14, 15 et 16 quelques chiffres qui illustrent 

cette évolution au sujet de la société CHANIC. 

- Secteur de construction navale 

Tableau 13 : Évolution de la production dans le secteur de construction navale 

Années  Poids de 

chaudronnerie 

Nombre de bateaux 

livrés 

Capacité des barges 

livrées 

Puissance 

automoteurs livrés : 

CV 

1955  7 193 44 18 440 3 190 

1956  7 074 34 9 950 7 352 

1957  4 762 33 13 480 2 071 

1958  4 002 22 15 780 1 420 

1959   373 *  5 *  333 *  980 

Source : J. Vanderlinden, 1972 

 * Cette diminution considérable est due à l’achèvement d’un programme d'équipement de l’OTRACO. 
  

 

- L’usine d’oxygène et acétylène 

Tableau 14 : Production d’Oxygène et d’Acétylène de 1955-1959 

Produits  1955  1956  1957  1958  1959 

Oxygène (m3) 331 636 373 731 369 493 355 445 349 524 

Acétylène (kg)  70 242 100 738 104 764 101 477  85 358 

Source : J. Vanderlinden, 1972 
 

- La fonderie 

Tableau 15 : Évolution de la production dans le secteur de la fonderie 

Année  Fonte Acier Bronze Divers Total 

1955  494 58 135 4 691 

1956  420 44 73 4 541 

1957  608 44 59 11 722 

1958  561 71 78 7 717 

1959  409 71 41 — 521 

Source : J. Vanderlinden (1972) 
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- Les représentations industrielles 

Tableau 16 : Évolution du chiffre d’affaires de CHANIC de 1955 à 1959 

Année  1955  1956 1957  1958  1959 

Chiffre d'Affaires  243 629 *  — 352 907  324 675  311 688 

Source : J. Vanderlinden, 1972 * en milliers de francs 

 

Il est à noter que « ces diverses activités étaient centrées pour le chantier naval, et les 

entreprises industrielles autour de la direction générale de Léopoldville, tandis que les 

représentations industrielles étaient confiées à des directions régionales (Léopoldville, 

Élisabethville et Stanleyville) et à des agences (Boma, Bukavu, Gemena, Luluabourg, Matadi 

et Paulis). Toutes les provinces du Congo étaient ainsi couvertes par ce département.  

Une partie de cette extension s’était produite au cours des années s’étendant de 1955 

à 1960. Jusqu’à la première date, les succursales de Gemena, Luluabourg et Paulis n’existaient 

pas » (J. Vanderlinden, 1972). L’évolution de la main-d’œuvre confirme cette dégradation des 

activités (tableau 17).  

Tableau 17 : Évolution de la main-d’œuvre à CHANIC de 1953-1959 

Année  Personnel européen  Personnel africain 

1953  223 2 901 

1954  212 2 705 

1955  212 2 590 

1956  218 2 479 

1957  182 1 847 

1958  122 1 309 

1959  119 1 556 

Source : J. Vanderlinden, 1972 

Le tableau 17 présente l’évolution du personnel. Le nombre des expatriés va 

décroissant pour atteindre en 1959 presque la moitié du chiffre de 1955. Il faut signaler une 

légère augmentation du personnel africain de deux cents unités environ en 1959 (1 556 

emplois). Globalement, lui aussi, en nette régression par rapport à 1955 (2 590 emplois).  

 

III.1.4. Période du développement post-indépendance du Congo (1960-1970) 
 

 

À l’échelle locale de l’espace industriel de la baie de Ngaliema, il faut signaler 

qu’après l’indépendance, CHANIC poursuit ses activités (figure 18).  
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Durant la période de 1960-1975, nous pouvons noter une diversification des activités 

de CHANIC : 

- la construction et la réparation d’unités fluviales ; 

- les constructions métalliques : toitures, ponts, blindages, coffres-forts … ; 

- la fonderie et l’usinage de pièces mécaniques ; 

- la représentation, livraison et maintenance d’engins miniers, bâtiment et travaux 

publics et de manutention ; 

- l’installation et la maintenance d’ascenseurs et de climatisation résidentielle et 

industrielle.  

 

 

 

Source : IGC, 1969 

 

III.1.5. Période de la zaïrianisation et la transition démocratique du Congo 

(1970-1997) 
 

Le développement post-zaïrianisation se caractérise toujours pour CHANIC par la 

diversification de ses activités. Dans un premier temps, CHANIC se lance dans la production 

d’outils agricoles : 

- la fabrication des brouettes en acier monté de qualité, commercialisée à un prix 

imbattable, livrées avec deux roues, une roue gonflable et une roue increvable en 

Figure 18 : Occupation spatiale de la baie de Ngaliema en 1969 
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polyuréthane nouvelle génération qui offre le confort d’une roue gonflable et la 

solidité d’une roue pleine ; 

- la fabrication des machettes également des houes de marque Mosquito qui font la 

réputation de CHANIC aux quatre coins de la RD Congo. « Mosquito », une 

marque de machettes conçues en RD Congo pour les besoins spécifiques des 

agriculteurs congolais. 

Dans un deuxième temps, CHANIC se lance aussi dans la fabrication des serrures pour 

portes métalliques, portes en bois, mais aussi serrures pour portails et coffre-fort.  

En dehors de la construction et réparation d’unités fluviales, CHANIC consolide sa 

production navale dans la fabrication des accessoires marins qui, avant 1960, étaient voués à 

l’importation. En effet, de nombreux accessoires de bateaux, tel qu’hélices, écrous d’hélices, 

feux et phares de navigation, tresses d’étanchéité, anodes aluminium, barres à roue, 

échappements, silencieux, cornes marines, commandes à distance, vannes, manomètres… sont 

désormais produits sur place. Il faut ajouter des matériels et systèmes de manutention-levage : 

des palans et chariots porte palans de plus grand tonnage, des crics, élingues …  

 

 III.1.6. La RD Congo et le développement post-industriel ou de l’économie 

informelle (1997-202…) 
 

 

La diversification a induit la création de filiales depuis les années 2000 avec 

notamment les activités « Froid et Ascenseurs » rassemblés dans sa division « Chanitec », 

distributeur de la marque Schindler, ainsi que son activité d’importation de biens d’équipements 

en sa division « CHANIC équipements », distributeur de marques comme Doosan, Shantui 

(engins de terrassement), Dagartech (groupe électrogène industriel) et Hempel (peintures 

navales). CHANIC à travers la division Chanitec s’oriente dans une diversification de produits : 

les installations de climatisation et d’ascenseurs pour des besoins locaux. Ainsi, CHANIC 

garantit un montage et un service après-vente de qualité.  

Malgré les pillages de 1991 et de 1993, les activités de CHANIC ont pu se maintenir. 

L’entreprise poursuit une politique de coopération avec ses clients qui sont des entreprises 

gouvernementales du bassin hydrographique du fleuve Congo (RDC, Congo Brazzaville, 

République de Centrafrique), des entreprises de transport de personnes ou marchandises, 

d’entretien du fleuve, des organismes de coopération comme la Coopération technique belge 

(CTB). Le rapport annuel 2019 révèle que CHANIC n’occupe plus que 500 personnes.  
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Les photos 10 et 11 illustrent la diversification des activités de CHANIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes d’occupation de l’espace, la figure 19 ci-dessous montre en 2005, 

l’occupation d’une dizaine de villas dans la concession CHANIC. En 2014, les occupations 

s’accentuent dans la concession par l’urbanisation résidentielle des terrains. En 2020, cette 

logique de découpage de la concession et la création des parcelles à des fins résidentielles se 

poursuit. 

Source : www.chanic.com 

Photo 11 : Mise à l'eau du bateau « ville de Brazzaville » au chantier 

Chanic à Kinshasa-Ngaliema (22 mai 2011) 

Source : www.chanic.com 

Photo 10 : Chanic, distributeur des marques dans les secteurs 

des engins miniers et de terrassement (Chanic-Equipement) 
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III.1.7. Vision tendancielle sur la concession CHANIC 
 

 

CHANIC demeure un chantier naval important pour la relance du transport fluvial plus 

durable. Que l’entreprise dispose d’une superficie importante pour étendre les activités et 

promouvoir des emplois industriels aux Kinois. Mais CHANIC ne peut s’étendre en superficie 

sur son site, c’est qui renvoie à projeter dans l’avenir sa délocalisation à Maluku pour former la 

filière de la construction métallique et métallurgie à la périphérie est de Kinshasa. Cela n’est 

possible qu’avec un climat économique, politique et social équilibré. L’entreprise doit se 

développer pour créer de nombreux emplois à Kinshasa. Avec la valeur foncière de son terrain, 

CHANIC peut s’orienter à Maluku et vendre le terrain pour une finalité résidentielle.  

 

Tableau 18 : Vision prospective sur CHANIC 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et 

tendance future 

Activités de 

base 

Futures 

probables 

Eau 

profonde 

régulière 

Proximité de 

Brazzaville 

Bordure du 

fleuve 

Eau profonde régulière 

Proximité de Brazzaville 

Protection de terrain 

contre l’envahissement 

(surveillance) et contre 

l’inondation, localisation 

dans le tissu urbain avec 

main-d’œuvre qualifiée à 

proximité, service à 

proximité ; dynamique 

de l’entreprise (une 

entreprise sous-

capitalisée sous).  

Construction 

navale, 

Production 

d’oxygène et 

d’acétylène 

Mixité 

fonctionnelle 

Économie 

résidentielle 

Importation 

des pièces et 

assemblage 

pour le 

marché 

local ; 

Entreprise 

polyvalente  

La vision de développer les 

activités sur le site reste 

improbable, difficulté des capitaux 

pour se développer, site stratégique, 

contexte d’opportunité en termes 

d’activités, donc activités difficiles 

à déplacer (dépendance à la main-

d’œuvre implantée à proximité de 

l’usine et de la ville actuelle). Les 

conditions (infrastructures) 

défavorables pour la délocalisation. 

La navigation sur le fleuve reste 

compliquée vu la concurrence avec 

la voie routière qui fait que 

CHANIC diversifie ses activités. 
 

 

CHANIC se maintient dans la diversification de la production. La stratégie de se 

délocaliser reste assez compliquée par le fait des capitaux. Il faut mettre en place la stratégie 

foncière de stabilisation des activités de la firme et le maintien de la rente industrielle supérieure 

à la rente résidentielle et tertiaire. 
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III.2. Le noyau textile : de TEXAF à UTEXAFRICA 
 

Jusqu’à la veille de l’indépendance, le Congo était le premier pays producteur et 

exportateur de coton en Afrique francophone. En 1959, il a produit 180 000 tonnes de coton 

graine avec près de 800 000 agriculteurs encadrés dans les provinces orientales, de l’Équateur, 

du Maniema, du Katanga, des deux Kasaï et du Sud- Kivu (Bureau central de Coordination, 

BCECO, 2007). La culture du coton a constitué la source de matière première pour les industries 

textiles du pays, dont la société UTEXAFRICA à Kinshasa-Ngaliema.  

Le rapport du BCECO de 2007 sur l’étude de la filière coton en RD Congo est un 

document de base pour les informations relatives aux industries textiles et à la culture 

cotonnière. Ces données permettent une analyse méso et une analyse par trajectoire sur l’espace 

industriel de la baie de Ngaliema, particulièrement une approche micro dans la partie occupée 

par TEXAF, actuellement UTEXAFRICA.  

 

III.2.1. La période de l’État indépendant du Congo (1880-1908)  
 

La création des industries textiles sur la baie de Ngaliema est postérieure à cette 

première période. Il y avait une étendue disponible d’environ 45 ha à l’est de la baie de 

Ngaliema, bordé au nord par le fleuve Congo, à l’ouest par la rivière Basoko et à l’est par la 

rivière Gombe. Les industries textiles s’implantent dans la baie dans les années 1920.  

 

III.2.2. Période d’émergence de la colonie belge du Congo de 1908-1940 
 

En 1926, l’usine textile, ainsi que la concession destinée à héberger les cadres, occupe 

un site de 48 hectares de ce qui était, à l’époque, la grande banlieue de Léopoldville. Cet espace, 

idéalement situé le long du fleuve Congo, est délimité par les rivières Gombe à l’est et Basoko 

à l’ouest. L'usine textile est inaugurée officiellement par le Roi Albert le 28 juin 1928. Avec 

une capitalisation boursière de 417 200 000 francs en 1928, TEXAF est la neuvième entreprise 

au sein de la colonie. La société cotonnière se développe également en Afrique Équatoriale : 

COTONAF (Compagnie française des Cotons africains), à Kinshasa, avec des ateliers de 

filature, de tissage et de teinture. Pour s’approvisionner en énergie, le groupe crée la Société 

des Forces hydro-électriques de Sanga située sur la rivière Inkisi (à 80 km de Léopoldville) et 

la Société de Distribution d’Eau de Léopoldville. TEXAF construit un bâtiment administratif, 

des habitations pour les cadres européens et une cité pour le personnel ouvrier.  
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Cette société connaît une croissance et se diversifie : prise de participations dans 

Tissaco, Elitex. D’autres activités de TEXAF sont cédées : les activités maritimes à l’Union 

Nationale des Transports fluviaux (UNATRA) et la distribution d’eau à l’administration 

coloniale. En 1934, les activités immobilières et agricoles sont apportées à IMAFOR et les 

installations textiles à Utexléo qui va démarrer son atelier d'impression de tissus en 1936. Vers 

la fin de la décennie 1930, les Usines Textiles de Léopoldville (Utexléo) sont confrontées à une 

forte concurrence de tissus indigos en provenance du Japon : la coupe de 36''x 7 yards (1kg) 

étaient vendus 2,50 francs à comparer au prix de revient de Utexléo de 2 francs le mètre.  

 

III.2.3. Période de la colonie belge du Congo planifié (1940-1960)  
 

Entre 1944 et 1945, Utexléo augmente considérablement sa production et participe à 

l’effort de guerre des alliés. La production est passée depuis la fin de la guerre de 12 à 32 

millions de mètres tissés par an. En 1949, le site occupé par TEXAF est affecté en zone 

industrielle dans le plan d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : A.-J. Moeller de Laddersous, 1958 

 
 

 

III.2.4. Période du développement post-indépendance du Congo  (1960-1970) 

 

Jusqu’à l’indépendance, TEXAF va augmenter sa capacité de production de 3 % pour 

la filature, de 15 % pour le tissage et de 25 % pour l’achèvement, avec un investissement de 60 

millions de F.B. Dans la même période, Tissaco augmente sa capacité de production de sacs en 

fibres (S. Bizi, dir, 1966). 

La RD Congo fut ainsi à la veille de l’indépendance, le premier pays producteur et 

exportateur de coton en Afrique francophone. En 1959, elle a produit 180 000 tonnes de coton 

Photo 12 : Atelier d’impression de tissu à Léopoldville 
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graine avec près de 800 000 agriculteurs encadrés dans les provinces orientales, de l’Équateur, 

du Maniema, du Katanga, des deux Kasaï et du Sud- Kivu (RD Congo-BCECO, 2007). 

Durant les négociations à la table ronde économique, la Belgique préfère que des 

entreprises belges du Congo puissent installer leur siège en Belgique, faisant ainsi perdre de 

nombreuses recettes fiscales à l’État congolais. C’est le cas pour TEXAF qui a donc établi son 

siège à Bruxelles bien que la majeure partie de ses activités productrices est à Kinshasa. 

Néanmoins, la Belgique favorisa la création d’une société de développement belgo-congolaise 

qui devint propriétaire de ces actions (M. Merlier, 1962).  

Après 1960, la production cotonnière au Congo-Zaïre subit de nombreux aléas et fait 

l’objet d’une chute sans précédent comme l’indique la figure 20 relative à l’évolution de la 

production cotonnière de 1959 à 1989 (RDC- BCECO, 2007). 

Source : RD Congo- BCECO, 2007 

 

Ce graphique, élaboré par le BCECO (2007), montre que la filière coton en RD Congo 

est totalement démantelée depuis les années 1960 et cela, en raison de multiples facteurs 

(économiques, politiques, techniques…). Avant 1960, on a enregistré une production record de 

180 000 tonnes du coton en 1959 et brutalement, la production a baissé de 17 000 tonnes en 

1965. Puis, 11 000 tonnes en 1989 et 800 tonnes en 2006. Le tableau 19 suivant présente la 

situation des sociétés textiles du Zaïre dans les années 1980. 

 

Figure 20 : Évolution de la production cotonnière au Congo-Zaïre de 1959 à 1989 
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Tableau 19 : Situation des sociétés textiles au Zaïre en 1997 

 

Sociétés textiles 

 

Villes 

Capacités de 

traitement 

(tonnes de fibre) 

 

Situation de 2007 

UTEXAFRICA Kinshasa  

7 000 

Importation d’étoffes de la Chine et du Nigeria.  

En faillite depuis 1994. 

SOTEXKI Kisangani 3 500 Activités au ralenti pour insuffisance de matières 

premières 

SINTEXKIN Lubumbashi 1 500 Activités au ralenti pour insuffisance de matières 

premières et concurrence sur le marché du textile 

FILTISAF Kaliémie 1 000 En faillite depuis 1990 

SOLBENA Lubumbashi  500 En faillite depuis 1992 

Source : BCECO, 2007. 

Comme l’indique le tableau 19, dans les années 1990, il a été identifié cinq sociétés 

textiles au Zaïre, avec une capacité de traitement annuel de 13 500 tonnes de fibres, puis dans 

les années 1990, les sociétés de société de Filatures et Tissages africains (FILTISAF) et Solbena 

ont disparu du marché du textile (BCECO, 2007). Dans les années 1968-1970, Utexléo va 

étudier le moyen de se rééquiper avec du matériel plus productif. La capacité passera d'abord 

de 500 à 1 009 tonnes, puis de 1 000 à 1 500 tonnes, la firme CONGOTEX va entreprendre la 

confection des pantalons en tergal et Boléo active 1'installation d'un atelier de tricotage qui 

permettra d'augmenter de 15 % sa production de bonneterie au Congo-Kinshasa. L’essor de 

l’économie de la filière du coton sera freiné dans son élan par les désordres politiques 

consécutifs des années 1960. Cette situation régressive de cette économie s’amplifie avec la 

Zaïrianisation en 1973, et aussi avec les pillages des années 1991 et 1993 qui ont stoppé le 

développement de la culture cotonnière en RD Congo (BCECO, 2007). 

 

III.2.5. Période de la zaïrianisation et la transition démocratique du Congo 

(1970-1997) 
 

La nationalisation des entreprises dans les années 1970 a fortement influencé la 

décroissance de la production du coton et du textile au Zaïre. Dans la filière coton, la 

zaïrianisation s’est traduite par la création en 1971, de l’Office National des Fibres et Textiles 

(ONAFITEX) qui s’est vue confier la gestion de toutes les sociétés cotonnières du pays. On 

constate aussitôt que la baisse de la production cotonnière et vivrière fut spectaculaire.  
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En effet, les récoltes de coton graine restaient entreposées pendant deux à trois ans, 

sans être achetées (BCECO, 2007). Dès lors, les paysans se sont repliés progressivement sur la 

culture de subsistance. L’État zaïrois a dû faire modifier ses orientations politico-économiques 

en 1976, optant pour la mise en place d’entreprise d’économie mixte. Ainsi, 60 % de la valeur 

des sociétés privées a été rétrocédé aux anciens propriétaires. Dès lors, la dissolution de 

l’ONAFITEX est effective en 1978.  

Dans le contexte de la crise économique des années 1970 et de la zaïrianisation, le 

groupe TEXAF, comme les autres entreprises de la ville, va poursuivre ses activités bien que la 

courbe de production tende à baisser de manière progressive.  

La nationalisation d'Utexléo a eu lieu le 30 décembre 1974 et sa dénationalisation en 

septembre 1976 : 100 % sont retournés à TEXAF après l'échec de négociations portant sur une 

cession de 40 % à des partenaires congolais. À son apogée, l’activité textile du groupe 

UTEXAFRICA a compté jusqu’à 6 000 emplois à Kinshasa, ce qui en faisait l’employeur privé 

le plus important de la ville à l’époque ; elle encadrait aussi plus de 100 000 paysans dans la 

filière coton, répartis sur plusieurs provinces du centre et de l’est du pays.  

Par la suite, la dégradation des voies de transports terrestres et ferroviaires a rendu les 

échanges avec l’intérieur du pays très difficiles. L’instabilité politique, les conflits armés, un 

système bancaire défaillant et la contrebande sur les copies de produits textiles conçus par 

UTEXAFRICA ont fortement fragilisé l’activité textile du groupe. En 1988, de différentes 

entités textiles du groupe : UTEXCO (filature, tissage, ennoblissement), Zaïreprint 

(impression), Otricot-Super Star (Bonneterie-confection) sont regroupés dans UTEXAFRICA. 

Cette fusion permet l’entrée de capitaux internationaux. 

Mais depuis les sites industriels de la baie sont caractérisés par une désindustrialisation 

et l’émergence d’activités tertiaires (commerce, logement, administration, bureau…). À partir 

de 1990, l’usine textile enregistre à nouveau une baisse de sa production, en raison de la 

destruction du réseau de distribution.  

Aussi, la production du textile a-t-elle baissé de 83 % entre 1990 et 1997. Toutes les 

initiatives locales pour relancer l’industrie textile congolaise n’ont pas apporté des résultats 

probants. Cette dégradation concerne non seulement la transformation, mais aussi et surtout 

s’explique par le recul de la culture du coton. La figure 21 ci-dessous donne une idée de la 

régression progressive de la culture cotonnière, en RD Congo depuis 1957.  
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Source : BCECO, 2007 

 

On peut observer dans cette figure 21 que la culture du coton a été remarquable avant 

1960 et pratiquer dans plus de la moitié du pays. Ce qui a soutenu la production dans les 

industries textiles du pays et l’exportation. 

Source : archives TEXAF 

 Photo 14 : Usines textiles et cotonnières de 

Kinshasa en 1989 

Source : archives TEXAF 

 Photo 13 : dernière production 

d’UTEXAFRICA en 1989 

Figure 21 : Évolution géographique de la production cotonnière depuis 1957 



 

132 
 

III.2.6. La RD Congo et le développement post-industriel ou de l’économie 

informelle (1997-202…) 
  

Depuis 2007, la RD Congo ne fabrique plus de pagnes du type « wax ». Il faut noter 

ici qu’un pagne « wax » est un type de pagne africain confectionné en wax (de l'anglais wax, 

« cire »), un tissu de qualité supérieure imprimé, porté notamment en Afrique (R. Germain Blé, 

2012). En effet, les unités de production ont fermé alors qu’elles avaient contribué à la richesse 

du pays. Ainsi, les usines textiles, en l’occurrence UTEXAFRICA, CPA, Solbena, la Société 

Textile de Kisangani (Sotexki), Syntexki, Fitiaf et Novatex, ferment progressivement. Les 3 

usines à résister sont : l’UTEXAFRICA (Kinshasa) ; la Sotexki (Kisangani) et la Syntexki 

(Lubumbashi). Actuellement, seule la Sotexki, une des grandes industries du pays, continue 

d’enregistrer des commandes régulières des gouvernements de certains pays voisins comme 

l’Angola, le Congo-Brazzaville et le Zimbabwe.  

De 1995 à 2005, la culture du coton est totalement déstructurée parallèlement au 

démantèlement des industries textiles du pays. En 2002, monsieur Philippe Croonenberghs, par 

un Management Buy-Out, prend le contrôle d’une TEXAF exsangue. Il faut expliquer ici qu’un 

Management Buy-Out (MBO) est une structure de reprise par laquelle une entreprise est vendue 

totalement ou partiellement à la direction par le biais d’une société holding. Ce Management 

Buy-Out introduit le début d’une stratégie de développement immobilier et d’une alliance dans 

le textile avec la famille Cha de Hong-kong.  

Mais face au dumping d’importations illégales, dans un environnement économique 

défavorable, le groupe Cha prend la décision de fermer l’usine textile en 2007. Ainsi, les 

actionnaires de la société Congo textile (Congotex), TEXAF et le groupe Cha-Textiles 

procèdent à la liquidation de la compagnie déficitaire depuis des années ; 1 200 employés se 

retrouvent au chômage et les immeubles sont transférés à Immotex, une société immobilière 

appartenant aux mêmes actionnaires (L. Tshibambe, 2007).  

Au regard de cette situation, le groupe BNP Paribas, dernier des groupes financiers qui 

ont détient une part du capital, décide en 2002 de se désengager de la RD Congo en cédant sa 

participation majoritaire à TEXAF. Le groupe prend alors l’option d’opérer une transformation 

radicale en concentrant son activité sur le développement immobilier de l’important patrimoine 

immobilier (supérieur à 150 hectares), idéalement situé le long du fleuve Congo, dont elle 

dispose dans la ville de Kinshasa. Commence ainsi un programme ambitieux de construction 
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de logements neufs, de transformation de bureaux et de bâtiments résidentiels destinés à la 

location.  

Aujourd’hui, TEXAF est une référence immobilière à Kinshasa. Le groupe TEXAF a 

également diversifié ses activités dans les domaines de la construction métallique, l’exploitation 

d’une carrière de grès et l’agriculture. À ce jour, on assiste à la construction des logements dans 

la friche industrielle textile dont 36 villas et de 218 appartements. Des infrastructures de loisirs 

sont mises à disposition des locataires telles que piscine, restaurant, terrains de tennis et un 

terrain multisports, espace culturel (Bilembo).  

Ce site est alimenté par des générateurs électriques de secours. Le taux d’occupation 

de ces surfaces résidentielles est proche de 100 %. Les surfaces commerciales louées totalisent 

plus de 2 600 m² de locaux, apportant un confort supplémentaire par la proximité de magasins 

et sociétés de services (épicerie, boulangerie, cabinet médical, agence bancaire, école…). Le 

rapport annuel 2018 de TEXAF précise que le projet immobilier comprenant 90 000 m² de 

bureaux et entrepôts. Des transformations se font à la demande de candidats locataires. Le cadre 

sécuritaire offert pour des vies privées, la proximité avec Brazzaville pour l’évacuation, la 

proximité des institutions du pays et du centre des affaires… attirent des expatriés et des 

institutions internationales à se localiser au niveau de la concession TEXAF.  

En face des concessions UTEXAFRICA se trouve le complexe COTEX (+/- 3,2 ha), 

également une ancienne usine textile dont 4 500 m² ont été aménagés en surfaces de bureaux. 

Le site « petit pont » (3 500 m²), dont l’acquisition a été finalisée en février 2008, est situé au 

bout de Boulevard du 30 juin, l’artère principale de Kinshasa, en face du complexe COTEX. 

Après plusieurs années de procédures, TEXAF a obtenu que la justice fasse évacuer les 

occupants illégaux et a pu recouvrer la jouissance de cette parcelle. Une étude est en cours pour 

la réalisation d’un important immeuble de bureaux à cet endroit. Les bâtiments sont donc 

utilisés pour de nouvelles activités et le site a en grande partie été loti pour la construction de 

résidences d'expatriés. Mais, il subsiste encore la plupart des bâtiments d'origine : l'immeuble 

de bureaux (direction centrale) a récemment été réhabilité (2010) pour abriter la chancellerie 

de l'Ambassade de France (figure 22). 
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Source : TEXAF, rapport annuel 2018 

  
 

 

Après à peine un peu plus de dix ans, le complexe compte désormais 287 logements 

où se côtoient quotidiennement 35 nationalités et près de 1 000 habitants. Il s’est imposé comme 

la concession résidentielle de référence de la ville de Kinshasa. Le taux d’occupation de la 

concession TEXAF est proche de 100 %. Le domaine propose de très nombreux espaces verts, 

divers parcours de promenades, des terrains de sport, une piscine, un bar/louange et un 

restaurant, ce qui en fait un lieu unique à Kinshasa.  

En 2014, TEXAF reconvertit les hangars des usines textiles d’UTEXAFRICA en 

centre culturel « TEXAF Bilembo », qui est devenu à ce jour l’un des lieux de référence pour 

l’exposition et la promotion de l’art contemporain sous toutes ses formes. En 2019, TEXAF 

aménage quelques équipements dans la concession : deux nouvelles salles de fitness et de cours 

collectifs, une plaine de jeux pour enfants. La figure 23 ci-dessous donne une idée des revenus 

par catégorie de clients dans la concession UTEXAFRICA en 2018.  

Figure 22 : Plan d’occupation du sol dans la concession Utexafrica 
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Source : TEXAF, rapport annuel 2018 

 

 

Nous pouvons noter sur la concession de UTEXAFRICA des mutations radicalement 

orientées vers le résidentiel et vers le tertiaire. Ces différentes mutations sont perceptibles sur 

le plan de la concession par les nouvelles fonctions attribuées aux anciens bâtiments et par la 

construction des nouveaux bâtiments, généralement destinés à l’habitation. Au regard des 

différentes temporalités d’analyse, TEXAF, au départ une société textile, change 

d’organigramme pour devenir une société à la fois immobilière, industrielle et financière      

(figure 24). 

 

Source : TEXAF rapport annuel 2018 

 

La figure 25 illustre l’évolution de la concession UTEXAFRICA entre 2005 et 2020.  

Figure 23 : Part du chiffre d’affaires par catégorie de clients en 2018 

Figure 24 : Organigramme de TEXAF en 2018 
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Comme nous pouvons le constater, en 2002, il y a des terrains encore inoccupés à l’est 

le long de la rivière Basoko, tandis que l’ambassade de France occupe l’ancien bâtiment 

administratif d’UTEXAFRICA. Vers 2010, des constructions remplissent les îlots autour de 

l’ambassade de France qui bénéficie de réhabilitation et d’agrandissement. De même, 

l’occupation progressive des terrains à l’est de la rivière Basoko, des espaces tout autour des 

grands bâtiments industriels… En 2019, il y a le remplissage des îlots par des opérations 

immobilières dans la concession industrielle d’UTEXAFRICA. Ces photos aériennes 

démontrent la désindustrialisation de la baie de Ngaliema au profit du résidentiel et du tertiaire.  

 

 

III.2.7. Vision tendancielle de TEXAF à Ngaliema 
 

 

TEXAF a des projets de développement pour les prochaines décennies. Selon le 

rapport annuel de TEXAF (2018), l’activité immobilière demeure le moteur de ce groupe. Si 

l’activité immobilière est aujourd’hui le moteur de TEXAF, le groupe maintient ses ambitions 

de poursuivre sa vocation historique qui est industrielle et agricole, lorsque l’environnement 

économique en RD Congo sera à nouveau propice. Le groupe opère avec, pour toile de fond, 

un continent africain appelé à connaître une forte croissance. Les opportunités de 

développements futurs sont très importantes et s’articulent autour de plusieurs axes : 

- Dans le domaine agro-industriel 
 

Des opportunités de développement existent dans le domaine agro-industriel, 

notamment en s’appuyant sur les actifs dont dispose le groupe à l’intérieur du pays au travers 

de ses filiales La Cotonnière et Estagrico, mais celles-ci ne pourront être envisagées que dans 

le cadre d’un vaste chantier de réhabilitation des infrastructures pour désenclaver ces zones par 

voies terrestres et/ou ferroviaires. En effet, le groupe TEXAF F dispose au travers de ses filiales 

d’actifs fonciers répartis dans plusieurs provinces en RD Congo (Kasaï Oriental, Sankuru, 

Lomami, Haut-Lomami, Maniema, Tanganyika et Sud Kivu) des activités de culture du coton 

pour alimenter son usine textile à Kinshasa.  

- Dans le développement immobilier à Kinshasa 

 

Développement du projet « Les Jardins de Kinsuka » qui prévoit la construction sur 

un espace de 104 hectares de plus d’un millier de logements écoresponsables et de plusieurs 

milliers de mètres carrés de bâtiments commerciaux, scolaires, médicaux, éducatifs et de 

bureaux sans oublier de nombreux terrains sportifs et de loisirs ainsi qu’une grande proportion 
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d’espaces verts. TEXAF envisage les constructions de logements sur des espaces libres estimés 

à 15 hectares de la friche industrielle textile ; les constructions d’immeubles de bureaux sur des 

espaces estimés à 10 hectares le long de l’avenue Colonel Mondjiba, incluant le très beau site 

de 3,5 hectares situé en face de l’ambassade de France et une parcelle de 3 500 m² idéalement 

située sur le rond-point qui termine l’imposant Boulevard du 30 Juin. 

 

Tableau 20 : vision prospective du site de TEXAF à Ngaliema 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et  

tendance future 

Activités  

de base 

Futures  

probables 

Eau profonde, 

infrastructures 

de transport, 

Maîtrise 

foncière 

privée, marché 

pour la 

consommation 

locale 

favorable 

Patrimoine immobilier (287 

logements), Proximité de 

Brazzaville, sur les berges du 

fleuve, concurrence sur le 

marché mondial dans le 

secteur textile, valorisation du 

patrimoine immobilier, la 

mondialisation des entreprises, 

marché défavorable pour la 

consommation locale  

Industries 

textiles et 

confection, 

emballage, 

tissage 

Immobilier et 

économie mixte 

(entreprises, 

ambassades et 

coopération, 

organismes et 

institutions 

nationales et 

internationales) 

Site stratégique, 

sécurisé, maîtrise 

foncière privée 

sollicitée par beaucoup 

d’organisations 

internationales, 

commerce et service. 

Donc site irréversible 

vers l’industrie lourde 

et des filières 

traditionnelles. 

 

La désindustrialisation du site de TEXAF semble être irréversible. Il faut mettre en 

place des stratégies de croissance de la rente résidentielle et tertiaire au détriment de la rente 

industrielle.  
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Conclusion du chapitre  
 

La question principale à laquelle s’est attachée notre analyse dans ce chapitre est celle 

de la dynamique de l’espace industriel de la baie de Ngaliema au cours de différentes périodes 

économiques et sociopolitiques du pays. De cette analyse, il se dégage que l’espace industriel 

de la baie de Ngaliema est le berceau de la fabrication et du noyau textile de Kinshasa. La 

trajectoire de l’espace industriel de la baie de Ngaliema a révélé une économie industrielle 

florissante de 1880-1980, sous les périodes de l’EIC, de l’émergence de la colonie belge au 

Congo, de la planification économique de la colonie, après l’indépendance voire durant la 

période de la zaïrianisation. Cet espace industriel a connu des destins différents à partir de 1980 

jusqu’à ce jour. Ces destins sont, par exemple, le maintien de CHANIC, la reconversion de la 

concession de TEXAF, la montée en puissance des activités tertiaires et résidentielles au niveau 

de la baie de Ngaliema.  

En effet, l’analyse à l’échelle micro démontre bien que CHANIC est un site historique 

en eau profonde (au sens de la navigation et de l’accostage possibles durant toute l’année) pour 

l’assemblage des bateaux.  

J. Vanderlinden (1972) conclut de son analyse des rapports annuels de CHANIC de 

1957 à 1959 que : « les rapports annuels de la CHANIC trahissent à partir de l’année 1957 une 

évolution défavorable de la conjoncture économique générale sur laquelle certains auteurs ont 

d’ailleurs mis l’accent dans le cadre d’une étude globale de l’évolution politique du pays. Ainsi, 

le rapport de 1957 parle-t-il de la réduction généralisée des programmes d’investissements et 

des efforts parallèles de la société pour améliorer sa gestion et la formation du personnel ainsi 

que pour diversifier sa production. Cette tendance est confirmée en 1958, la situation 

économique mondiale étant toujours mise en cause. Enfin, en 1959, cette situation est doublée 

par l’inquiétude marquée par les émeutes et le processus de l’indépendance. Les mêmes 

rapports établissent les bénéfices pour 1957, 1958 et 1959 à 28 373 290 francs, 20 849 891 

francs et 16 313 120 francs, alors que ceux de l’exercice 1956 s’élevaient à 44 477 107 francs ».  

À ce jour, le CHANIC se maintient grâce à la diversité de ces activités destinées à la 

consommation locale et résiste à toutes les mutations liées aux facteurs macro, méso et micro 

(figures 26 et 27). La tendance future montre qu’il y a risque de promotion immobilière dans la 

concession CHANIC, vu la pression résidentielle en bordure du fleuve et à proximité de 

Brazzaville. 
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Source : conception de l’auteur 
  

 
  

 

TEXAF (UTEXAFRICA) s’est désengagée de la filière de coton pour mettre en valeur 

son patrimoine immobilier au profil d’une économie urbaine mixte (commerce, logement, 

bureaux, administration, ambassades, communication…) (figure 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : conception de l’auteur 

  

TEXAF est à l’origine une industrie textile à proximité du fleuve, du chemin de fer et 

d’un camp des travailleurs. À ce jour, la concession TEXAF est reconvertie en tertiaire 

international, en commerce… Cette concession bénéficie d’un terrain bien localisé à proximité 

du centre-ville, de Brazzaville et très bien sécurisé. La reconversion du site TEXAF peut être 

justifiée par le démantèlement de la filière de coton en RD Congo.  

Au chapitre suivant, nous analysons l’industrialisation dans l’espace portuaire, un pôle 

de transport multimodal à Léopoldville.  

  

Figure 26 : Des destins de l’espace industriel de la baie de 

Ngaliema : concession CHANIC 

Figure 27 : Des destins de l’espace industriel de la baie de Ngaliema : 

concession TEXAF 
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Quatrième chapitre 

INDUSTRIES ET PÔLES DE TRANSPORT À LÉOPOLDVILLE :   

ANALYSE DE L’ESPACE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE KINSHASA 

 

Introduction 
 

Ce chapitre est consacré à l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa, structuré par la 

gare ferroviaire, l’aéroport de Ndolo et l’espace industriel de Kingabwa. Autrefois, le port de 

Léopoldville possédait des quais répartis en trois sections principales exploitées par les 

Huileries du Congo belge, l’Office des Transports au Congo (OTRACO) et la Compagnie 

industrielle et de Transports au Stanley Pool (CITAS). À ces sections se sont ajoutés un certain 

nombre des petits accostages ou « Beaches » appartenant à d’autres sociétés. Les travaux des 

africanistes à l’instar de ceux de R. Vanderlinden (1953), A. Huyerechts (1965, 1970), J.-L. 

Lacroix (1964, 1967), P. Joye et R. Lewin (1961)… permettent de cerner les différents aspects 

de l’industrialisation de Kinshasa. Il convient d’associer les études du ministère de l’Économie 

et du Plan datant de 1970. Les entreprises industrielles implantées au niveau du port ont évolué 

vers une complexité croissante (division technique et spatiale du travail) et une fragilité accrue 

pour s'adapter au progrès technologique et aux changements imposés par le contexte socio-

politique détaillé avant (exemple : les opérations de zaïrianisation, de fluctuations de la 

monnaie, politiques nationales...).  

Sur le plan méthodologique, nous avons décidé d’adopter une approche spatiale des 

problèmes du site industrialo-portuaire. Il s’agit d’appréhender l’espace industrialo-portuaire 

de Kinshasa en termes d’espace propice aux activités économiques de Kinshasa. Sur cette base, 

il est possible d’identifier deux catégories d’établissements dans l’espace industrialo-portuaire 

de Kinshasa, à savoir : les établissements industriels et les établissements portuaires. Pour des 

raisons évidentes, nous avons exploité dans cette recherche les établissements tant industriels 

que portuaires qui nous ont donné accès à leurs informations, à savoir : la SCTP, MARSAVCO, 

Baramoto, Antriac, le port des inflammables, Office congolais de Contrôle (OCC) …  

La figure 28 ci-dessous indique la localisation de l’espace industrialo-portuaire à 

Kinshasa. 
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IV.1. La période de l’État indépendant du Congo (1880-1908) 

  

Comme mentionné au chapitre trois, Kinshasa est le point de transbordement.                     

Mais Kinshasa bénéficie aussi d’une vaste plaine en bordure du fleuve qui a été valorisée par 

le stockage et l’installation d’entreprises. Cette fonction de stockage est d’autant plus 

importante que la géomorphologie accidentée de Matadi qui limite ces capacités à stocker.                 

Ce dynamisme fait que Léopoldville devient un centre commercial et d’être reconnue comme 

la capitale administrative. Ce rôle de capitale s’est naturellement largement amplifié après 

l’indépendance, ce qui lui a permis de bénéficier d'une certaine position sur le plan politique.  

La nécessité de transborder, la vaste plaine, l’accès au fleuve grâce à des berges 

navigables toute l’année, ont conduit Léopoldville puis Kinshasa à devenir un vaste entrepôt de 

produits et un lieu de transformation des matières premières. Les marchandises étaient ainsi 

destinées tant pour les exportations que pour les importations. La ville n’est plus seulement un 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 28 : Espace industrialo-portuaire de Kinshasa dans le tissu urbain 
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lieu de passage, elle devient un lieu de création de richesse. Avec la concentration d’entreprises 

et des travailleurs, elle devient donc aussi un lieu dont se concentrent quatre fonctions 

économiques : la fonction de stockage, la fonction de commercialisation, la fonction 

d'industrialisation et la fonction administrative (la capitale de la colonie). 

À Léopoldville, nombreuses sont les entreprises industrielles qui font partie du 

système régional « industriel ». La plupart des établissements industriels implantés dans la zone 

du port se chargent des activités de valorisation de ressources locales (les corps gras, le travail 

de grains, les sciages, le déroulage et le tranchage, les tissages…) et constituent la clé de voûte 

de développement de Léopoldville. L’exportation d’huile (de palme et de palmistes), du bois, 

du café, du cacao (…) joue le rôle du « déclencheur » dans le circuit tripolaire de l’espace 

portuaire de Kinshasa. 

L’espace industrialo-portuaire de Kinshasa est analysé à l’échelle du territoire 

congolais comme étant un système qui associe l'ensemble des unités techniques (les 

établissements), les unités économiques (les entreprises) et leur environnement (naturel, social, 

économique et politique). C. Cabanne (1984) note que le système industriel est composé par 

l'ensemble de ces unités, de leurs liens d'interdépendances et de leurs relations avec 

l'environnement. 

L’approche systémique a été utilisée pour analyser cet espace industrialo-portuaire.               

À cette approche, il faut associer les différentes temporalités d’analyse pour saisir la portée de 

la dynamique territoriale de l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa. Il faut donc aborder 

l’espace dans la logique de la triangulation systémique qui combine trois aspects d’analyse : 

- l'aspect fonctionnel (« ce que l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa comme 

système fait »), qui est sensible aux finalités du système ; 

- l'aspect structural (« comment le système spatial de la zone du port est-il 

composé ?») qui vise à décrire la structure du système, l'agencement de ses divers 

composants. Cette démarche « analytique » met l'accent davantage sur les relations 

entre composants (relation entre différentes entreprises, avec l’organisation 

spatiale…) que sur les composants eux-mêmes ; 

- l'aspect dynamique : « ce que le système était ou devient » qui est lié à la nature 

évolutive du système, doté d'une mémoire et d'un projet, capable d'auto-

organisation. 
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J.-L. Lacroix (1967) analyse les difficultés qui ont caractérisé la région industrielle de 

Kinshasa qu'il qualifie d'un « pôle réseau », le justifiant par l'existence d'un enchevêtrement 

d’industries dynamiques qui ont permis des effets d'entraînement dans le reste de l'économie 

nationale et notamment dans les régions environnantes. L'émergence économique du pôle de 

Kinshasa relève de trois facteurs : le transport fluvial, la connexion avec le port maritime de 

Matadi et le statut politico-administratif de Kinshasa.  

 

IV.2. Période d’émergence de la colonie belge du Congo de 1908-1940 
 

Sur le développement des années 1920-1940, il faut mentionner une organisation du 

système industriel dans l’espace du port. La période coloniale présente Léopoldville comme la 

plaque tournante du commerce congolais, le point de passage obligé des importations et des 

exportations de la colonie. C’est en 1925 que le premier quai, mesurant 390 mètres, fut construit 

par l’État. Ce quai, agrandi en 1927-1928 par la construction d’un ponton de 70 mètres, fut 

exploité par l’Union Nationale des Transports (UNATRA) jusqu’en 1933. En 1927, 

l’exploitation d’une partie importante du port fut confiée à CITAS. On y construisit un quai de 

plus de 300 mètres de long, pourvu des grues et de magasins modernes : l’exploitation débuta 

en 1929. En 1948, la revue « Le mouvement géographique » met en évidence l’impact 

économique et urbain du tracé ferroviaire à Léopoldville. Ce chemin de fer arrivant de Matadi 

avait une gare de triage au niveau de Ndolo, d’où partaient des branches desservant des sites 

industriels distincts situés sur la rive du fleuve Congo, par exemple : 

- une ligne desservait la baie de Ngaliela, avec le poste administratif de Léo-Ouest doté 

d’un port et du chantier naval ; 

- et du côté Léo-Est, une suite d’installations appartenant à des entreprises privées, à 

l’instar de la Société Anonyme belge du Haut-Congo (SAB), le NAHV (Nieuw 

Afrikaanse Handels Vennootschap), dont le terrain sera repris peu après par les HCB, 

puis la CITAS.  

Si les industries localisées dans l’espace portuaire emploient plus de la moitié de la 

population dans les années 1940 (J. Flouriot, 1975), le ministère des Colonies prévoit qu’il est 

appelé à se développer davantage après la guerre.  
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IV.3. Période de la colonie belge du Congo planifié (1940-1960)  
  

 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1942-1943, le port public fut une nouvelle 

fois agrandi par la construction d’environ 120 mètres de ponton d’accostage pour les bateaux 

courriers. Dès lors, le port de Léopoldville posséda des quais répartis en trois sections 

principales exploitées par les HCB, l’OTRACO et la CITAS. À ces sections s’ajoutent un 

certain nombre de petits accostages ou « Beaches » appartenant à d’autres sociétés : 

- Les installations des HCB 

Ces installations sont situées en aval du port et s’étendent sur 525 mètres le long de la 

rive du fleuve. Des pontons d’environ 400 mètres servent de quais. Ils ne constituent pas un 

port proprement dit, mais apparaissent plutôt comme une dépendance des installations 

commerciales et industrielles de la firme HCB. Le trafic de ces installations est cependant très 

important puisqu’il lui est déjà arrivé d’atteindre 100 000 tonnes par an.  

- Le port public exploité par l’OTRACO  

Ce port se trouve en amont des quais de HCB dont il est séparé par un espace d’environ 

200 mètres. Le port public se subdivise en deux sections. La première mesure 160 mètres de 

long et est aménagée uniquement pour l’accostage des grands bateaux. Elle présente, à cette 

fin, quatre plans inclinés avec pontons se déplaçant suivant le niveau des eaux. Elle n’est pas 

outillée pour le transbordement des marchandises, on y trouve deux entrepôts couvrant 

2 200 m². Le transbordement des marchandises a lieu à la deuxième section du port public qui 

offre un quai d’accostage long de 390 mètres et un avant-quai de 22 mètres de largeur pourvu 

d’une voie de 7,40 mètres pour grues à double portique et de trois branchements ferrés.                         

Elle comporte également sept grues à flèche non relevable. Pour l’entreposage, ces quais 

comprennent deux lignes d’entrepôts. La première, située immédiatement derrière l’avant-quai, 

comporte des entrepôts d’une profondeur de 40 mètres, d’une longueur totale de 270 mètres et 

d’une superficie d’environ 10 800 m². Une bretelle de chemin de fer longe l’arrière de ces 

magasins. En seconde ligne sont établis d’autres magasins, de profondeur plus réduite, couvrant 

une superficie de quelque 7 070 m². La superficie couverte par l’ensemble de ces entrepôts est 

de 20 070 m². 
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- Le port de la CITAS 

Le port de la CITAS, situé à 765 mètres en amont du port public, est beaucoup plus 

proche de la gare que les autres. La rive du fleuve entre le port public et le port CITAS n’est 

guère utilisée pour le transbordement de marchandises. La CITAS dispose d’un quai de 290 

mètres de long, desservi par des voies ferrées et des grues dont deux sont à flèche relevable ; 

les entrepôts et les terre-pleins sont assez étendus.  

Jusqu’en 1949, les entreprises s’implantaient sans planification. Pour concrétiser et 

accompagner le plan décennal (1949-1959), G. Ricquier définit le plan zonage dans la ville. 

Dans ce plan, toutes les industries sont maintenues sur leur site d’origine, sauf les installations 

pétrolières qu’il a fallu déplacer en raison du danger considérable qu’elles représentaient vu 

l’extension de la ville. Ces installations étaient surtout composées de hangars où étaient 

entreposés des barils de carburants sans autre mesure de sécurité. Le plan prévoyait également 

d’autres zones industrielles le long du chemin de fer jusqu’en bordure de la rivière N’Djili, où 

un bassin-canal était projeté. Les nouvelles industries devaient dès lors être implantées dans ces 

zones en conséquence, elles n’étaient plus autorisées ailleurs dans la ville. Ainsi, le plan 

d’aménagement du territoire fixait quatre nouvelles vastes zones industrielles dans l’est de 

Léopoldville en plus des espaces historiques situés à l’ouest de la ville. 

Une première zone industrielle est localisée entre la gare Centrale et le Pool qui 

regrouperait les industries ayant besoin d’un accès direct au fleuve pour l’acheminement des 

produits. Cette zone regorge les installations pétrolières et elle s’étend jusqu’au milieu du 

bassin-canal à créer sur la rivière Funa. Une seconde zone industrielle s’étend au sud. Les 

industries qui devront s’y implanter sont celles qui ont besoin d’une grande quantité de main-

d’œuvre qualifiée. Ces industries seront dites nobles, c’est-à-dire, n’occasionnant aucune gêne 

au voisinage vu la proximité des zones d’habitation. Une troisième zone industrielle s’étend 

dans la plaine de la rivière N’Djili, entre le champ d’aviation et les marécages, le long du fleuve. 

Les activités à y implanter sont des grosses industries, insalubres ou incommodes. Cette zone 

fut affectée de la sorte en raison des vents dominants qui écarteront les fumées de la ville. 

Une quatrième zone est dédiée aux industries diverses pour lesquelles la proximité de 

la ville n'offre pas d’avantages. Celles-ci se situeront le long de la ligne ferrée existante, en 

direction de Matadi, à côté des cités jardins indigènes où leur main-d’œuvre est localisée.  

G. Ricquier (1949) subdivise l’espace industrialo-portuaire en trois quartiers d’activités :  
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- Quartier de la Belgika  

Le quartier Belgika est situé au sud de la route des inflammables (Poids lourds) et le 

long du chemin de fer. Une zone mixte industrielle artisanale et résidentielle à lotissement 

fermé, sise entre la gare de Léo-Est au Nord et l’aérodrome (Ndolo) au Sud. Cet espace 

constitue le centre des manifestations commerciales avec un petit centre commercial près de 

l'aérodrome. À l’embouchure de la rivière Belgika (Funa) est fixé un emplacement pour des 

installations de traitement et de chargement des immondices de Léopoldville et un emplacement 

pour les installations du port des pirogues (Baramoto). 

- Quartier Ndolo-Lubungu 

N’Dolo-Lubungu est un centre vivrier, situé à l’emplacement du terrain occupé par 

l'actuel aérodrome (Ndolo, la gare des marchandises (Ndolo) et la gare de voyageurs (Funa) au 

nord. Au Sud, on trouve des installations des industries alimentaires : abattoir, frigos, entrepôts, 

usines de conserves et les Kraals pour bétail destiné à l’abattage. À l’Ouest, une zone est fixée 

pour les emplacements de dépôts, hangars, magasins et bâtisses des services de contrôle des 

industries alimentaires. 

- Zone industrielle Kingabwa - N'Djili 

Les installations fluviales du nouveau port ainsi que les emplacements des industries 

nécessitaient un accès à la voie fluviale. Le port et les installations pétrolifères sont localisés à 

l’extrémité sud de la zone portuaire, l'emplacement de la gare de formation, les dépôts, 

magasins et entrepôts des industries.  

L’entreprise des Huileries du Congo belge (HCB), par exemple, créé en 1911 par 

William Lever, localisée dans l’espace portuaire de Léopoldville, avait la mission de fournir en 

huile de palme la savonnerie de Port Sunlight au Royaume-Uni. Elle a créé des succursales et 

des plantations d’huile de palme dans différentes régions. La relation entre les succursales et 

l’entreprise mère à Léopoldville a boosté le système économique de la Colonie par la création 

d’emplois dans les usines et dans les plantations.  

Le plan d’extension élaboré par G. Ricquier (1949) prévoyait quelques fonctions (figure 29) : 
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- Fonction commerciale : 

- avec le commerce de transit, le développement du port public, le commerce sur 

l’axe du boulevard Albert 1er, puis le bassin-canal est projeté qu’aux rives de la 

rivière Kimpoko ; une grande gare de formation, frigos et entrepôts à proximité ; 

- le commerce de gros comme complément de l’industrie de transformation ;  

- le commerce de détail localisé dans les différents villages de Kinshasa. 

- Fonction industrielle : 

- les industries existantes sont maintenues à leurs emplacements, sauf les 

installations pétrolières à déplacer en raison du danger considérable que présente 

leur localisation, et le groupe de celles situées le long du chemin de fer entre le 

camp militaire et la butte de Kalina (actuelle Gombe). Dans ce groupe, la plupart 

ne comportent que des hangars à démonter et des machines à déplacer ;  

- les industries nouvelles à créer : le long de la voie ferrée jusqu’en bordure de la 

rivière N’Djili ou du bassin-canal ; sur l’axe de chemin de fer à créer aux pieds 

des collines et unissant Rifflart à Léo II, sur celui à créer pour desservir la plaine 

de la N’Djili, l’aérodrome et Kimpoko.  

De cette façon, les quatre bras de cette grande croix industrielle auront la majeure 

partie de leur main-d’œuvre à pied d’œuvre. 
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La figure 30 ci-dessous identifie les principales entreprises implantées à la baie, au 

port et à Limete en 1956.  

Source : C.-E. Maboloko, 1984 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Réseau ferroviaire, fleuve Congo et industrialisation de Léopoldville en 1956 
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IV.4. Période du développement post-indépendance du Congo (1960-1970) 
 

Port de Kinshasa est le point de départ et le terminus de la navigation sur le fleuve 

Congo entre, d'une part, Kinshasa et Kisangani sur le fleuve, et d'autre part, entre Kinshasa et 

Ilebo sur la rivière Kasaï. Il est également au départ et à l'arrivée des marchandises à 

l'exportation et à l'importation depuis le port de Matadi qui accueille les navires de haute mer. 

À ce titre, il a souvent été considéré comme l'arrière-port du Port de Matadi. 

L’urbanisation de la ville de Kinshasa a été entraînée par le développement du 

commerce, des services, des industries de transformation qui fonctionnent avec des produits 

importés ou locaux. Mais on se rend compte que l’industrie kinoise n’est pas du tout 

exportatrice, mais aussi tournée vers le marché intérieur (pôle de développement).  

La zone industrialo-portuaire de Kinshasa devient un secteur d’activités industrielles 

et commerciales qui s’étend autour du port public dès le début du 20e siècle. Dans les années 

1970, l’espace industrialo-portuaire concentre plus de 50 % des emplois industriels et 

commerciaux de la ville de Kinshasa et regroupait plus de 50 % du chiffre d’affaires 

(A. Marthoz, 1954, J. Flouriot et al, 1975). Dès lors, la prépondérance de la ville de Kinshasa 

sur toute l’étendue de la République apparaît bien dans le secteur des industries de 

transformation des produits non agricoles, soit 43,8 % des établissements qui sont implantés à 

Kinshasa, des services qui occupent 47,3 % et du commerce de 39,9 % (J. Flouriot et al. 1975).  

La cause première de cette prépondérance est comme analysée ci-devant, la rupture de charge 

qui justifie le rôle de la ville de Kinshasa de port de transbordement : le commerce de l’intérieur 

du pays doit ipso facto transiter par Kinshasa. 

 Source : Google Earth, 2020 

 
Photo 15 : Vue du port public de Kinshasa 

Source : Google Earth, 2020 
 

Photo 16 : Vue des installations pétrolières, du 

fleuve Congo et de la gare de l’est de Kinshasa 
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IV.5. Période de la zaïrianisation et la transition  

         démocratique du Congo (1970-1997) 
 

 

Le Port de Kinshasa est constitué de l'ensemble des installations portuaires publiques 

appartenant à la SCTP, entreprise publique du secteur des transports multimodaux, et qui 

desservent la ville de Kinshasa. Suite à la zaïrianisation, les entreprises privées ont redéveloppé 

leur propres ports et flottes malgré les difficultés de la navigation. L’activité portuaire a essaimé 

et beaucoup d’autres petits ports plus ou moins viables se sont établis. 

En 1990, le BEAU estimait à une trentaine le nombre de ports fluviaux privés parmi 

lesquels une dizaine était réputée importante vu le nombre et la quantité des chargements-

déchargements assurés (BEAU, 1991). L’Inspection médicale urbaine confirme ces chiffres en 

2004, car d’après elle la ville de Kinshasa compterait 39 ports et embarcations avec plus ou 

moins 585 unités navigables dont 352 en mouvement contre 233 en stand-by (Inspection 

médicale urbaine de Kinshasa, 2004). Les études menées par le BEAU prouvent que la part du 

transport fluvial dans l’ensemble des approvisionnements reste importante, mais désormais, elle 

arrive en seconde position après celle de la route (BEAU, 2004).  

  

 

Par manque de hangars et d’entrepôts, les produits agricoles sont d’office déposés au 

sol pour leur commercialisation. Nous pouvons dire que les ports de Kinshasa, de 1970 à 1997, 

sont généralement des entreprises de production installées le long du fleuve et ses affluents pour 

assurer le convoi et la réception des produits (au sens large) à Kinshasa ou vers l’intérieur du 

pays. En tant que tels, ils appartiennent à des entreprises organisées ou à des particuliers qui les 

exploitent. Le nombre d’entreprises privées effectuant du transport fluvial est croissant et est 

Source : Cliché S. Bakatunanga, 2021 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2017 
 

 Photo 17 : Commerce informel des produits agricoles 

au port privé de Baramoto 

Photo 18 : Commerce des poissons dans le port 

des inflammables 
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estimé entre 500 et 600 si on y inclut également les artisans commerçants exploitant des 

baleinières dont l’effectif peut être évalué entre 400 et 500 (ONATRA, rapport, 2009).  

Il demeure cependant quelques grandes entreprises dont la Société MARSAVCO, 

ancienne HCB propriété d’Unilever, qui connaît un développement exceptionnel. De même 

pour l’industrie de boisson. En 1984, la RD Congo était considérée comme étant le plus grand 

producteur de bière en Afrique noire avec 6 millions d'hectolitres par an, soit plus de 25 litres 

par habitant. Aujourd’hui, cette production a plus que doublé (P. Kapagama et R. Waterhouse, 

2009). 

IV.6. La RD Congo et le développement post-industriel  

ou de l’économie informelle (1997-202…) 
 

Le Schéma d’orientation Stratégique de l’Agglomération Kinoise (SOSAK) rappelle 

en 2014 que le port de Kinshasa a été, au départ, conçu pour être l’arrière-port de Matadi, 

destiné à recevoir automatiquement le surplus de trafic transitant par ce dernier. Il est, de ce 

fait, le terminal de la voie ferroviaire en provenance de Matadi. Ce port était destiné à 

l’approvisionnement de la capitale en biens de consommation et matières premières 

indispensables aux industries locales. Dans le même temps, c’est un port de transit des produits 

destinés à l’exportation via Matadi. Il constitue donc un point clé de la chaîne logistique entre 

le port de Matadi et le reste du pays (SOSAK, 2014). 

Les activités dans les ports à Kinshasa tournent à ce jour au ralenti et les exportations 

n'atteignent pas le cinquième des importations si nous considérons le trafic de la SCTP entre le 

port de Kinshasa et celui de Matadi. À titre illustratif, nous présentons dans le tableau 21 ci-

dessous l’évolution des tonnages transportés par l’ONATRA jusqu’en 2019. 

Tableau 21 : Évolution des tonnages des marchandises transportées par la SCTP 

Année Import (en tonne) Export (en tonne) Total 

1955 790 499 697 497 1 487 996 

1957 864 606 793 258 1 657 864 

1959 713 013 878 561 1 591 574 

1964 312 872 454 155 767 027 

2000 85 907 18 815 104 722 

2009 154 373  78 356 232 729 

2019 106 300 32 883 139 183 

Source : SCTP, Direction Ports et exploitation, 2020 
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Comme l’indique le tableau 21, la SCTP (ex-ONATRA) a connu son apogée vers les 

années 1950, durant lesquelles ses ports (Kinshasa et Matadi) accueillaient plus d’un million de 

tonnes. L’activité portuaire a connu une décroissance progressive après l’indépendance.               

En 2000, une capacité totale qui ne dépasse pas 235 000 tonnes, soit moins de 10 % de 1955.  

Après 1990, l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa mute vers le commerce 

informel des produits agricoles généralement déroulé dans les ports privés (Baramoto, Zelo, 

Mama Ngalu...). Pour le Service national des Statistiques agricoles, du Ministère de 

l’Agriculture, de la Pêche et de l’Élevage, le nombre de ports recensés à Kinshasa dans le cadre 

du Projet FAO/TCP/DRC/0168 (FAO, 2003), serait de l’ordre de 35 en 2003. Pour les ports 

(privés et publics) de Kinshasa, le GRET (2005) a relevé que le trafic fluvial d’octobre à 

décembre 2005 a été assuré par 105 bateaux (toutes catégories confondues) qui ont déchargé 

leurs cargaisons dans 28 ports. Ce chiffre n’est pas exhaustif, il ne reflète que la situation du 

deuxième semestre de l’année 2005. L’exploitation rapide des statistiques fournies permet 

néanmoins d’appréhender l’importance relative de chaque port, ne fût-ce que du point de vue 

du nombre de bateaux qui y accostent habituellement. 

On observe quotidiennement dans l’espace qu’occupe ce groupe de ports une grande 

affluence des commerçants, des vendeurs, des clients et de toutes sortes d’exploitants d’activités 

portuaires (manutentionnaires-armateurs, agents de divers services publics installés aux 

ports…) et des activités commerciales connexes qui se développent tant aux ports que le long 

des voies d’accès aux ports. Il y a lieu de retenir, en gros, que la majorité des ports localisés 

dans cette zone présente des caractéristiques communes tant en ce qui concerne leur équipement 

que leur fonctionnement. Exception faite des ports publics qui sont relativement bien équipés, 

la plupart des ports privés situés le long du fleuve dans la zone industrialo-portuaire sont : 

- sans quai d’accostage , dépourvu d’un équipement mécanique adéquat, de grues pour 

soulèvement, d’engins de transport ou de dépôts pour l’entreposage des produits 

acheminés au Beach ; leur fonctionnement paraît difficile et nécessite la présence de 

service de manutention ;  

- les voies d’accès aux différents ports sont en très mauvais état : l’exemple de l’avenue 

des Pirogues, qui est pourtant la voie obligée qui supporte le trafic qu’assurent les 

piétons, les pousseurs des chariots et des véhicules qui mènent vers les ports privés 

(Baramoto, 3e Région navale, Yambongota, PEM, Mokonzi Ngwaka…) ; 
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- l’insalubrité due à l’absence d’aires bétonnées de presque toutes les plateformes rend 

les terrains nus argileux très boueux et impraticables. Elle est aussi la conséquence 

d’absence d’autres infrastructures de base : caniveaux pour l’assainissement et le 

drainage des eaux de pluie, manque des points d’approvisionnement en eau potable, 

des latrines publiques, etc. souvent responsables de cas de choléra. En outre, la 

présence de déchets et des épaves gênent l’accostage des bateaux et baleinières.                 

Les barges abandonnées çà et là et les bateaux et baleinières en panne sont 

transformés en domicile pour certaines familles. De plus, des étals en roseaux, bois 

ou tôles de récupération et des bars-restaurants ou boutiques de toutes sortes sont 

installés pêle-mêle sans ménagement. 

L’action de chaque service, légale ou non, contribue de manière négative au 

fonctionnement du port, car elle conduit souvent au dépeuplement de certains ports. À cela, il 

faut ajourer la création conséquente des Beaches fictifs et non viables où opèrent des armateurs 

clandestins. Ces derniers tentent de se soustraire au paiement des taxes. S’ils ne peuvent pas y 

échapper, ils augmentent les prix de vente des produits alimentaires dans le souci d’arrondir ou 

de maintenir la hauteur de leurs marges bénéficiaires. Tout cela dans le but de minimiser le 

manque à gagner qui résulterait de ces taxes des produits vendus à Kinshasa. Pendant la saison 

sèche, le port réduit sa capacité d’accostage en unités flottantes, car le niveau d’eau baisse de 

2,5 mètres de profondeur (la profondeur du quai de ce port).  

Les courants du fleuve Congo poussent de plus en plus de sable contre des obstacles 

(navire abandonné, barge), qui, petit à petit, s'enlisent. Immobilisé, le navire abandonné devient 

un squat, peuplé de sans-logis kinois, voire une île d'où émerge, un arbre étrange, le sommet 

d'un mât rouillé. Des années de négligence et d'absence de dragage ont ainsi rendu inutilisables 

de très nombreux quais du port de Kinshasa. Heureusement, depuis 2004, un jumelage entre 

celui-ci et le port de Bruxelles a tenté de redresser la barre. Sur douze épaves qui encombraient 

le port de leur volume inutile, cinq ont déjà été évacuées en 2004. Ainsi, 200 mètres de quais 

sont à nouveau exploitables, mais il reste à présent sept épaves qui doivent être en effet retirées 

du port. Le port abrite 98 navires, dont 51 doivent être évacués, car ils constituent des problèmes 

de la sécurité. Le port regagnera ainsi de 300 à 400 mètres de quais. La Société Commerciale 

des Transports et des Ports, propriétaire des infrastructures portuaires, devra aussi évacuer 18 

navires-squats, soit autant que ceux qui ont déjà été éliminés depuis 2004. Ce n'est pas chose 

facile : les sans-logis (dont beaucoup de militaires armés et leurs familles) n'ont guère envie 

d'être à la rue. Certains des squatters déjà déplacés sont revenus au port, ce qui n'encourage 
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évidemment pas les sans-logis restants à se laisser dépouiller de leur domicile, mais aussi 

insalubre et surpeuplé soit-il.  

La situation actuelle révélée par nos permet de conclure que l’espace industrialo-

portuaire de Kinshasa est (figure 31) un espace combinant : 

- des établissements industriels en activité, dotés d’une ou plusieurs unités de 

production, accompagnées ou non des réserves foncières, magasins, dépôts, bureaux, 

laboratoires, zones de dépôt de résidus (exemple la MARSAVCO) ;  

- des friches industrielles au sens large du terme, c'est-à-dire, des vestiges 

caractéristiques laissés par des établissements industriels aujourd’hui désaffectés 

(exemple les installations de la firme HCB/ PLC) ;  

- des établissements relevant d’entreprises industrielles, mais qui ne pratiquent pas des 

activités de production : établissements d’administration (bureaux et notamment 

sièges sociaux), de recherche (laboratoire), de stockage (entrepôts, magasins…, 

exemple le port de la SCTP de Kinshasa) commerce automobile … ;  

- des cités ouvrières, des gares de triage, des zones d’entrepôts (le port de Baramoto et 

de la 3e Région navale).  
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La figure 31 montre que l’occupation de l’espace portuaire de Kinshasa en 2021.                

En 2019, C.-E. Maboloko et G. Kibala ont mené une étude sur les sites industriels délaissés 

dans l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa. L’étude présente les différentes 

transformations connues par l’espace industriel du port sur le plan fonctionnel et 

organisationnel. Elle a révélé des mutations dans la dénomination des établissements, dans 

l’occupation de l’espace, sur la capacité de production et aussi bien la manutention dans les 

différents établissements. On constate que la localisation des industries s'est profondément 

modifiée depuis quelques décennies en raison des mutations techniques, économiques et 

sociales. Cette étude a dégagé les causes et les conséquences de ces mutations et a aidé à 

comprendre cette nouvelle géographie de l’industrie urbaine qui s’intègre dans le tissu sans 

pourtant chercher à demeurer dans la logique classique de localisation. 

 

IV.7. MARSAVCO, exemple d’une entreprise de l’espace industrialo-portuaire 

en activité 
 

La MARSAVCO, initialement, est une entreprise industrielle et commerciale. Elle 

faisait partie du groupe Unilever et est née de la fusion de « Margarinerie Rotterdam » aux 

Pays-Bas et « Lever Brother » à Londres. Créée à l'époque coloniale, en janvier 1922, sous le 

nom de SAVCO (Savonnerie congolaise), MARSAVCO concentre ses efforts sur la fabrication 

de savon à base d'huile de palme et d'huile de palmiste. Suite à l'installation de nouveaux 

équipements pour la fabrication de margarine, elle change de nom et devient MARSAVCO, 

« Margarinerie Savonnerie du Congo » en 1929. Suite à la mise en place de nouvelles usines de 

fabrication de margarines, l'entreprise change officiellement de nom pour devenir 

MARSAVCO en 1953.  

Pendant la période post-indépendance (déjà en 1961), MARSAVCO a modernisé ses 

installations de fabrication en installant de nouvelles machines pour la fabrication de détergents 

synthétiques et de savons de toilette. Cela a été suivi par l'installation de machines pour la 

fabrication de poudres détergentes et de dentifrice en 1963. Suite au changement de nom du 

pays en Zaïre en 1971, le « CO » initial, qui signifiait Congo, a été changé en "cosmétique" et 

le nom de la société est devenu MARSAVCO-Zaïre (margarine, savonnerie et cosmétique du 

Zaïre). La MARSAVCO a encore diversifié ses activités en procédant à l'installation d'une usine 

moderne de nettoyants synthétiques et en étendant ses installations de fabrication de savons et 

de margarines. Pendant la période post-industrielle, bien que MARSAVCO soit une entreprise 
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très prospère, elle a néanmoins dû faire face à des périodes difficiles, notamment lors du pillage 

de 1992.  

Devant faire face à une conjoncture économique défavorable couplée à un 

environnement macro-économique très instable, le Groupe Unilever a décidé de cesser ses 

opérations en 2000. En février 2002, le groupe RAWJI d’origine indienne a acheté toutes les 

actions de MARSAVCO et en est devenu l'unique propriétaire. Pour remettre l'entreprise sur 

les rails, les nouveaux propriétaires ont lancé un ambitieux programme d'investissement pour 

réorganiser, réhabiliter et agrandir l'entreprise afin de mieux répondre aux besoins de la 

population congolaise. Aujourd'hui, l'entreprise est leader sur le marché congolais, et continue 

à produire chaque jour pour des milliers de consommateurs. Ainsi, la MARSAVCO fabrique 

des produits divers et variés qui sont commercialisés en RD Congo : les produits pour les soins 

personnels, les travaux ménagers, et les produits alimentaires (site web, www.marsavco.com).  

 

IV.8. Vision tendancielle de l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa 
 

 

En prospective, l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa reste potentiellement 

stratégique pour le développement économique de Kinshasa. Cette zone a des caractéristiques 

uniques. Elle doit se maintenir comme zone de transbordement et de rupture des charges à 

l’échelle nationale, voire internationale. Le développement d’une stratégie commerciale 

proactive est un élément clé pour améliorer la position concurrentielle des ports de Kinshasa. 

Ceci requiert notamment d’approfondir les connaissances stratégiques, de renforcer les contacts 

avec les entreprises privées et d’intensifier les coopérations avec les organismes œuvrant dans 

ce domaine. Dans le même temps, il est nécessaire de prendre des positions dans les systèmes 

d’avant-port et des arrière-pays afin de générer des flux de trafic additionnels. Ceci peut par 

exemple prendre la forme d’investissements dans des ports étrangers et dans des terminaux 

intérieurs. Le gouvernement central peut d’ailleurs favoriser ces stratégies en modifiant les 

systèmes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux frontières. Nous estimons qu’une telle 

stratégie commerciale peut améliorer le climat des affaires.  

Il faut reconnaître à cet égard que l’on manque d’informations stratégiques sur les ports 

et la logistique : les statistiques et les analyses d’impact sont insuffisantes et la plupart des 

données sur les ports de Kinshasa ne sont pas harmonisées et sont donc difficiles à comparer. 

Il est par ailleurs possible de se demander si la diversification est un objectif de la politique 

urbaine kinoise. Il est vrai que la zone industrialo-portuaire de Kinshasa est caractérisée par un 
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éventail assez large d’activités, mais cet éventail repose sur des industries classiques. La volonté 

de développer la zone industrialo-portuaire de Kinshasa nécessite des investissements massifs 

qui justifieront la création de ports « quasi étatiques ». 

Au total, la zone industrialo-portuaire, avec son eau profonde (au sens de la navigation 

et de l’accostage possibles durant toute l’année), reste potentiellement stratégique pour le 

développement économique de Kinshasa. Cette zone a des caractéristiques uniques et doit se 

maintenir comme zone de transbordement et de rupture des charges à l’échelle nationale, voire 

internationale. Il faut donc trouver les stratégies pour maintenir cette zone industrialo-portuaire 

pour le développement futur de Kinshasa. 

 

 

Tableau 22: Synthèse sur la prospective de l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa 

Critères Activités Tendances probables 

Critères de 

localisation 

Critères évolutifs 

et tendance future 

Activités  

de base 

Futures 

probables 

Eau profonde 

régulière ; 

Chemin de fer ; 

dynamique des 

filières ; 

traditionnelles (coton, 

huile de palme, café 

…) ; zone de transit 

et transbordement. 

Eau profonde 

régulière, route 

poids lourds, voie 

navigable, forces 

navales, 

patrimoine bâti du 

site, 

diversification 

d’activités hors 

transformation,  

Commerce de transit, 

de gros, de détail 

Activités industrielles 

des filières 

traditionnelles des 

entreprises privées 

(Unilever, HCB, 

Citas, NAHV …) 

Concessionnaire

s automobiles 

(…), firme 

logistique 

(Bolloré…), 

commerce des 

produits 

agricoles,  

Site multifonctionnel 

et propice pour 

l’attractivité des 

activités diversifiées 

(industrie de 

transformation, 

service, commerce, 

logistiques …).  

 

 

La zone portuaire de Kinshasa maintient des activités sur le site et résiste à la pression 

de l’immobilier. Cela implique des stratégies de protection du site pour développer des activités 

industrielles et la logistique à l’échelle méso (de la ville) dans le futur. 

 

 

Conclusion du chapitre 
 

Ce chapitre a voulu répondre à la préoccupation de la dynamique de l’espace 

industrialo-portuaire de Kinshasa depuis sa création jusqu’à ce jour. Nous arrivons, comme 

SOSAK (2014) à la conclusion qu’au-delà des difficultés de déplacement sur le fleuve, l’espace 

industrialo-portuaire de Kinshasa souffre aujourd’hui de son faible niveau d’aménagement, en 



 
 

161 
 

particulier en ce qui concerne les parties gérées par les privés, qui se caractérisent par une 

anarchie. 

Globalement, l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa fonctionne comme un 

système tripolaire (figure 32) :  

- l’arrière-pays, lieu de provenance des matières premières qui sont acheminées à 

Kinshasa par voie fluviale soit pour l’exportation après transformation, soit par la 

commercialisation sur les marchés locaux ; 

- l’espace portuaire de Kinshasa considérée comme zone (en termes 

d’aménagement concentrant les activités) de rupture de charge, de transit et de 

transbordement des matières premières en provenance de l’arrière-pays à 

destination du port de Matadi par le chemin de fer ;  

- le port de Matadi comme porte du système de l’espace industrialo-portuaire de 

Kinshasa, comme sortie pour l’exportation et entrée pour l’importation. 

Source : conception de l’auteur 

 

 

L’espace industrialo-portuaire de Kinshasa, comme on l'a constaté à partir de la 

triangulation systémique, se définit par un ensemble de relations entre ses composantes et non 

par le territoire administratif sur lequel la structure est réalisée. C'est-à-dire, par un certain 

nombre de relations verticales, relation avec l’arrière-pays (le milieu naturel, l'économie 

Figure 32 : Système tripolaire de l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa 
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industrielle, le comportement des communautés locales...) et de relations horizontales, relation 

entre Kinshasa et le port de Matadi (d'une localité industrielle à l'autre, des salariés dans 

l'industrie...). Cela fait que le pôle de Kinshasa joue le rôle de plaque tournante dans le système 

industriel. Cet espace apparaît aujourd’hui essentiel pour l’économie du pays et de la ville, ainsi 

que pour les mouvements avec Brazzaville. Étant donné le délabrement du réseau routier 

d’approvisionnement de Kinshasa, le port de Kinshasa joue un rôle important afin de favoriser 

les échanges avec la partie orientale du pays. C’est dans la trajectoire de cet espace stratégique 

que les activités se maintiennent encore bien qu’il ait d’autres destins à un degré réduit (figure 

33). 

 

 

 

 

 

 

 

Source : conception de l’auteur 

  

 

Avec son port capable d’accueillir de grands bateaux dans toutes les saisons, l’espace 

industrialo-portuaire a accueilli des filières coloniales traditionnelles destinées à la 

transformation ou non pour le marché intérieur, mais aussi pour l’exportation. C’est un site 

stratégique à proximité de la route poids lourds, de la gare ferroviaire et de l’aéroport de Ndolo. 

À ce jour, le site est relativement surveillé avec des stratégies foncières (surveillance de parcelle 

à parcelle) ; ces stratégies permettent au site de maintenir des activités et de résister au 

vandalisme et à la pression foncière qui induit l’envahissement des terrains. 

 Qu’en est-il de la dynamique de l’espace industriel de Limete, Masina, N’Sele et 

Maluku ? C’est l’objet de la troisième partie de ce travail. 

Figure 33 : Nature des destins de l’espace industrialo-portuaire de Kinshasa 
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PARTIE III 
 

 

ANALYSE DES ESPACES INDUSTRIELS 

URBAINS DE LA PLANIFICATION COLONIALE 

ET POSTCOLONIALE DE KINSHASA 
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INTRODUCTION  
 

 

Il s’agit des espaces industriels créés lors de la planification des années 1949-1950 

ayant favorisé le développement de l’industrie pendant la Seconde Guerre mondiale. La mise 

en place du Plan décennal à l’horizon 1959 va susciter une deuxième vague de prospérité 

marquée tant par les investissements privés que par les investissements publics (A. Huybrechts, 

1970). Ainsi naîtront Limete industriel et quelques installations à l’est (Masina avec les 

installations pétrolières, les abattoirs, l’aéroport international, la cité satellite de N’Djili). La 

planification postcoloniale, initiée par la 2e République, va étendre des activités industrielles à 

Masina, à N’Sele et puis à Maluku. On constate que la colonisation a légué au nouvel État une 

économie productive et équipée, mais dont la croissance n’a pas suivi cette dynamique de 

prospérité après l’indépendance.  

Cette situation régressive s’est accentuée avec la zaïrianisation et la nationalisation des 

entreprises privées : de nombreuses crises économiques ont secoué le pays depuis 1974 et 

conduit rapidement à une spirale négative de l’économie nationale. Cela a affecté l’ensemble 

des sous-systèmes de l’État par la réduction de ses capacités bureaucratiques et a laissé la voie 

libre à de nombreuses institutions informelles. Le consensus originel, établi entre l’élite à 

l’échelle de la Nation, s’avère incapable de gérer ces crises ; il finit par se briser et par laisser 

la place à une politique de type dictatorial. Le pays bascule ainsi vers le développement post-

industriel et/ou de l’économie informelle, accentuée par les pillages, la déstructuration du tissu 

économique et la faillite d’un grand nombre des entreprises industrielles à Kinshasa.  

Ainsi, tour à tour, nous allons analyser l’espace industriel de Limete, l’espace 

industriel de Masina et les plateformes périphériques de N’Sele et Maluku. 
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Cinquième chapitre  

LA PLANIFICATION DES INDUSTRIES URBAINES À KINSHASA :  

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES   

DANS LA COMMUNE DE LIMETTE   

 

 

 

Introduction 
 

Dans ce chapitre, nous analysons l’espace industriel de Limete qui, contrairement aux 

autres espaces précédemment étudiés, a été non seulement planifié, mais aussi aménagé par le 

pouvoir colonial. L’étude de cet espace recourt à la démarche de micro géographie industrielle. 

Cette approche permet d’expliquer le déclin des sites d’activités industrielles à Limete. Son 

application permet de chercher les causes et facteurs de la désindustrialisation à l’échelle du 

site et à saisir les dynamiques des sites de Limete. Cet espace apparaît comme étant un espace 

industriel urbain caractérisé par la concentration des Petites et Moyennes Entreprises.  

Sur le plan chronologique, l’espace de Limete industriel est apparu après les périodes 

de développement non planifié des années 1880-1920 et de développement économique 

organisé (1920-1940). Dès lors, l’analyse ne porte pas sur les périodes avant 1940 contrairement 

aux deux premiers espaces étudiés (baie de Ngaliema et l’espace industrialo-portuaire). Limete 

est en effet intéressant pour les périodes : de la colonie belge du Congo planifié (1940-1960), 

du développement post-indépendance du Congo (1960-1970), de la zaïrianisation et de la 

transition démocratique du Congo (1970-1997) et de la RD Congo et du développement post-

industriel ou de l’économie informelle (1997-202…). 

La démarche d’analyse des faits du site dans son état actuel apparaît comme le premier 

objectif de la description avant de rechercher les activités initiales et les différentes mutations 

de fonction pour chaque site. Ainsi, avant d’examiner le phénomène de la désindustrialisation 

de Limete, il est important d’élaborer une monographie des activités pour chaque rue 

industrielle à Limete. L’inventaire des sites d’activités industrielles à Limete a conduit à 

l’identification des différents destins de l’espace de Limete : le maintien de certaines activités, 

les reconversions et les friches.  

Dans cette perspective, 69 établissements sur 154 ont été investigués à Limete. Une 

enquête a été menée auprès des agents et responsables de ces établissements industriels. Elle a 

permis de dégager une connaissance globale de l’espace de Limete sur l’ensemble de ses 18 

rues industrielles. L’on admettra sans difficulté qu’un échantillon représentatif d’entreprises est 
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difficile, au regard des moyens disponibles du chercheur et de la disponibilité des entreprises. 

Toutefois, l’enquête donne une estimation des résultats satisfaisants et analyse l’espace 

industriel de Limete dans sa globalité (tableau 23).  

Tableau 23 : Plan de l’échantillon des entreprises industrielles 

Rue Fréquences Échantillon % 

Nombre %   

1re Masano (boulevard 

Lumumba) 

04  02  

1re rue petite Forgeron  03  01  

1re rue Grand Forgeron  03  01  

1re rue Dilandos 06  02  

1re rue st chistophe 04  02  

1re rue Air Congo 03  01  

2e rue  10  05  

3e rue  06  03  

4e rue 13  06  

5e rue 14  08  

6e rue 05  02  

7e rue  13  06  

8e rue  11  04  

9e rue 05  02  

10e rue 05  02  

11e rue 03  01  

12e rue  14  07  

13e rue  09  04  

14e rue 03  01  

15e rue 07  03  

16e rue 05  02  

17e rue  05  03  

18e rue  03  01  

Total  154 100 69 45 
 

La figure 34 ci-dessous localise l’espace industriel de Limete dans le tissu industriel 

de Kinshasa. 
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V.1. Période de la colonie belge du Congo planifié (1940-1960) 
 

Depuis la période coloniale, Kinshasa était une ville hétéroclite avec des cités 

résidentielles pour les blancs et pour les autochtones de même que des espaces industriels 

organisés principalement par les entreprises. Ces espaces industriels qui abritaient des sociétés 

agro-industrielles, manufacturières et autres, principalement le long du fleuve Congo, de la baie 

de Ngaliema à Kingabwa. Cette localisation leur offrait un accès au fleuve permettant 

l’approvisionnement local par l’arrière-pays. Ces espaces ont bénéficié du tracé de la ligne de 

chemin de fer assurant l’évacuation ou l’approvisionnement des produits semi-finis vers Matadi 

pour leur exportation en Europe. 

Progressivement, le tissu économique florissant de la capitale s’est consolidé par la 

multiplication des petites et moyennes entreprises agricoles et industrielles. Le plan de 

G. Ricquier (1949), remplacé par celui de Van Malleghem (1950) a donc réservé des terrains 

pour ces entreprises à partir de l’abondante main-d’œuvre locale et les autres sous-traitants.  

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 34 : Espace industriel de Limete dans le tissu urbain de Kinshasa 
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C’est après la Deuxième Guerre mondiale que la colonie bascule vers une politique 

d’import-substitution : encourager la création des industries pour fournir des biens de 

consommation jusque-là importés. C’est ainsi que la ville de Kinshasa concentrera de 

nombreuses industries au lendemain des années 1940 et 1950. L’industrialisation de Limete est 

amorcée vers les années 1950 lorsque les sites de Ngaliema et de l’espace portuaire furent 

saturés. Dès lors, le quartier industriel de Limete fut défini au plan d’aménagement au sud de 

l’aéroport de Ndolo comme troisième zoning industriel. Dès cette période, les entrepreneurs se 

sont implantés dans cette commune. La localisation des industries à Limete s’écarte de la 

théorie classique utilisée pour la baie de Ngaliema et l’espace industrialo-portuaire. Limete 

bénéficie d’un aménagement industriel pour l’économie urbaine avec une diversification de 

secteurs d’activités.  

Le développement économique de Léopoldville s’inscrit donc dans le plan 

d’aménagement de 1949-1950. Ce plan d’aménagement prenait le secteur industriel de Limete, 

mais son aménagement sera effectif en 1953. La zone industrielle de Limete va s’étendre à l’est 

de la Route des Poids lourds. Rapidement, cette zone ne comptait que quelques industries, dont 

Polar (BRACONGO) et l’usine de fabrication des cigarettes (BAT). L’espace industriel de 

Limete a une superficie totale de 843,5 hectares non compris les marécages. Cette superficie se 

répartit de la manière suivante : 

- 220 hectares pour le total des espaces industriels ; 

- 492 hectares pour la zone de réserve pour le développement de la zone industrielle ; 

- 98,5 hectares pour la voirie ; 

- 33 hectares pour la voie ferroviaire. 

L’espace industriel de Limete va s’étendre entre le boulevard Lumumba et la route des 

Poids lourds. Comme tous les autres espaces industriels, celui de Limete est desservi par une 

voie ferrée et des routes, il est cependant élargi du fleuve. Limete industriel dans sa planification 

était destiné pour des petites et moyennes entreprises industrielles. Limete apparaît comme le 

plus vaste espace industriel de la ville de Kinshasa et le plus important si on considère le volume 

des activités industrielles observées. 

L’économie urbaine s’y développe avec le nombre d’entreprises et d’emplois 

enregistrés. Ainsi, sur l’axe Limete industriel, à la 1re rue, des sociétés comme Dilandos 

exploitant le transport, et Mobimetal spécialisée dans la fabrication des carrosseries, charpentes 

et citernes métalliques. Dans le domaine de la vente et l’entretien des réfrigérateurs, 
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climatiseurs, congélateurs et chambres froides de grandes capacités, Fanair trônait sur la 3e rue. 

Limete abritait également des usines de confection de chaussettes, de chemises, de tenues de 

travail appartenant aux sociétés Linda et Hasson & Frères qui approvisionnaient les entreprises 

industrielles et même l’armée en uniformes militaires (https://www.lephareonline.net/).  

Le tintamarre de ronronnements de machines industrielles entendu du matin au soir, 

sortait de la société Solbena/Plastica dont la raison industrielle était la production des textiles, 

des matelas en mousse et du mobilier de jardin en plastique. OMNIZA, une société du Groupe 

Dokolo, assurait la distribution de vivre frais. Et les peintures et mousses étaient fabriquées 

dans les usines de la société Tangi & Frères. À côté de ces entreprises industrielles, Bisco-Zaïre 

produisait des biscuits de qualité sur la 9e rue, une avenue qu’elle partageait avec les 

Imprimeries Concordia qui deviendront plus tard Imprikin, puis Gimoza. Elles imprimaient le 

Journal Salongo, des calendriers, des affiches et des livres. Sur la 10e rue, Allglass fournissait 

des vitres de toutes tailles. Le siège du grand quotidien du matin publiait, à l’époque, des 

éditions spécialisées, telles que Salongo Sélection, Salongo Bas-Congo, Salongo Kikwit, 

Salongo Bandundu, Salongo Kasaï et Salongo Katanga. Cette diversité d’imprimeries faisait la 

fierté d’une équipe rédactionnelle composée des meilleures plumes de l’époque. Et les 

Imprimeries Saint Paul ont fait leur réputation dans la publication de livres chrétiens, de 

plaquettes et autres brochures de l’Église catholique locale. 

La rentabilité de quelques entreprises industrielles a été surtout affichée par la 

boulangerie Quo Vadis, l’Institut National de Préparation professionnelle (INPP), les sociétés 

de génie civil comme Auxeltra-Béton, Safricas, Coleten et Parisi, pour ne citer que celles-là. 

Après de vaines tentatives de redécollage, les sociétés de transport Transmac, puis City Train, 

S.T.K., de peintures de Penaza, implantées à Limete industriel, ont sombré dans la faillite à 

partir des années 1980 comme celles de Kingabwa. Parmi celles-ci, on peut citer INZAL, FIAT, 

UZAM, ONC, COBEGA, Solidus, Goodyear et RAYOVAC. TREFILKIN, AMATO Frères, 

BATA, GM et tant d’autres qui sont aujourd’hui de lointains souvenirs d’un passé radieux de 

l’économie congolaise. 

 

V.2.  Limete industriel pendant la période post-indépendance  

 du Congo (1960-1970) 
 

À la différence des périodes d’avant l’indépendance, où les industries à Kinshasa sont 

restées relativement stables, la période de 1960-1970 va voir des mutations considérables dès 

après les années 1960 et le phénomène s’accentuera après 1973. Or il s’agit d’une période de 
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repli de l’investissement colonial belge et de redéploiement des investissements étrangers 

directs. À Kinshasa, par exemple, l’évolution de l’emploi industriel montre qu’en 1961, 

Kinshasa comptait 16 806 emplois industriels et 27 655 emplois en 1967 (C.-E. Maboloko, 

1984). On note ici une évolution de la main-d’œuvre dominée par les sociétés multinationales, 

surtout de PME (industries alimentaires, boulangeries, boucheries, fabrication de boisson, 

huileries, scieries, imprimeries…) localisées à Limete. Les autres espaces industriels 

apparaissent comme des pôles secondaires de concentration industrielle : zones portuaires, la 

baie de Ngaliema dont les établissements sont un peu dispersés au sein de l’habitat urbain.  

La figure 35 présente la situation de l’industrialisation de Limete (industriel et 

Kingabwa) en 1969. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : IGZ, 1969 

  Figure 35 : Activités industrielles à Limete en 1969 
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Comme on peut observer dans cette carte, dans les années 1960, la commune de Limete 

avait une forte concentration d’industries desservies par le chemin de fer et les routes. À l’ouest 

du boulevard Lumumba, un quartier résidentiel était planifié pour loger les cadres des 

entreprises de Limete. À l’est le pool de Kingabwa, largement inoccupé. Au nord du Pool, 

quelques implantations comme Polar (brasserie, usine de cigarette, AMICONGO), Goodyear 

et autres firmes agroalimentaires, puis des fermes agricoles des expatriés (Madrandele…) dans 

les maraîchages de la rivière N’Djili.  

 

V.3. Limete industriel face à la zaïrianisation  

et à la transition démocratique (1970-1997) 
 

Limete industriel était donc un territoire d’emploi, un espoir économique de la ville de 

Kinshasa. S’appuyant sur les travaux de C.-E. Maboloko (1984), de Kimpala (1995) et de 

Y. Walumu (2013), on peut distinguer trois temporalités sur la dynamique de l’espace industriel 

de Limete :  

- de 1970-1980 la question des mutations et/ou d’arrêt d’activités des entreprises dans 

l’espace industriel de Limete soit n’est pas perçue, soit semble être banalisée. Les 

enquêtes de Kimpala (1995) n’ont identifié que trois (3) établissements qui ont été 

fermés (ou contraints de fermer) en raison, respectivement, des mesures politiques 

en 1970 pour deux établissements et du non-paiement des factures du gouvernement 

en 1977 pour un établissement ; 

- de 1981-1990 : la liste des entreprises fermées s’est accrue et le nombre 

d’établissements à l’arrêt est passé de 3 à 19 unités. Sept (7) entreprises ont fermé 

leurs portes par manque de capitaux liés à la crise économique (la pénurie de 

devises, l’instabilité monétaire …). Trois (3) entreprises ont été mises à l’arrêt en 

raison d’une mauvaise gestion, deux (2) entreprises à cause du manque 

d’approvisionnement en matières premières, une autre entreprise a été fermée pour 

n’avoir pas résisté à la concurrence et enfin, un établissement a été contraint de 

fermer ses portes pour non-paiement de taxes du gouvernement. Quatre (4) 

établissements ont arrêté leurs activités en 1989, dont 2, en raison d’une mauvaise 

gestion et deux autres à cause du désengagement au Congo pour un autre pays ; et 

enfin, un établissement est tombé en faillite en 1988 à la suite d’une baisse de 

production liée aux manques de capitaux ; 
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- de 1991-1997 : le nombre d’établissements en arrêt d’activité n’a cessé d’augmenter 

de 184 en 1992, puis 206 établissements ont été fermés à la fin des années 1990.  

Au terme de la nationalisation des entreprises, des crises économiques et des pillages, 

la ville de Kinshasa a perdu 303 établissements industriels. Ainsi, la plupart des entreprises de 

Limete ayant été frappées par la mesure de zaïrianisation furent récupérées soit par l’État soit 

par des particuliers. 

Le tableau 24 dressé par Kimpala (1995) donne la ventilation des établissements 

industriels de Limete suivant les secteurs d’activités.  

 

Tableau 24 : Ventilation des établissements suivant les secteurs d’activités (1984) 

CITI Nature d’activité Total 

V.A % 

14 Industrie d’extraction des minéraux pour la construction  02 1,3 

20 Industrie alimentaire 22 14,3 

21 Industrie de boisson 02 1,3 

23 Industrie textile 01 0,7 

24 Industrie d’habillement et confection  06 3,9 

25 Industrie de bois et liège  07 4,5 

26 Industrie du meuble  10 6,5 

27 Papeterie  03 2,0 

28 Imprimerie  09 5,8 

29 Industrie du cuir et annexe 01 0,7 

31 Industrie chimique  21 13,6 

33 Industrie des produits minéraux non métalliques  03 2,0 

34 Industrie de métallurgie de base 02 1,3 

35 Industrie de fabrication métallique  14 9,0 

36 Industrie mécanique  05 3,2 

37 Industrie électrique  04 2,6 

38 Industrie du matériel de transport  23 15,0 

39 Industrie manufacturière diverse  19 12,3 

TOTAL  154 100,0 

Source : Kimpala, 1995 
 

De l’observation de ce tableau 24, il se dégage que, sur un effectif de 154 

établissements industriels identifiés sur l’espace de Limete en 1984, 15 % d’établissements sont 

dans le secteur de l’industrie de matériel de transport, 14,3 % dans le secteur agroalimentaire, 
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13,6 % l’industrie chimique et pharmaceutique et 12,3 % l’industrie manufacturière diverse.             

À ces secteurs les plus importants, il faut ajouter la fabrication métallique (9 %), la fabrication 

de meubles (6,5 %), l’imprimerie (5,8 %), et le bois (4,5 %). Les autres secteurs sont faiblement 

représentés (entre 3 à 1 % des établissements).  

L’analyse de la situation socio-économique et politique du pays et de la ville de 

Kinshasa a permis d’identifier quelques facteurs de la désindustrialisation à Limete : 

- la conjoncture socio-économique et le contexte politique; 

- la rareté ou non-approvisionnement de matières premières ; 

- la mauvaise gestion de l’entreprise ; 

- la concurrence du marché ;  

- les pillages. 

En effet, les pillages et le climat politique incertain conditionnent en tout état de cause 

la désindustrialisation à Kinshasa, étant donné que les investisseurs cherchent prioritairement à 

installer leurs activités là où elles peuvent fonctionner en toute sécurité. Les pillages de 1991 et 

1993 ont accentué le départ des investisseurs expatriés, par conséquent cela a entraîné la 

fermeture, la faillite et/ou le changement d’activités de certaines entreprises à Limete. Beaucoup 

d’entreprises n’ont pas survécu au pillage et à la crise économique, et ont procédé à la fermeture 

de leurs portes. Cette fermeture massive des entreprises a eu des répercussions sur l’espace 

kinois en général et celui de Limete en particulier. Ainsi, nous analysons ci-dessous la question 

des effets à la fois sociaux et spatiaux découlant de la désindustrialisation de Limete.  

Comme on le voit, l’essentiel du déclin résulte des problèmes économiques et 

politiques. Ce n’est pas l’espace industriel de Limete qui perd son intérêt par les entreprises.                

Il est en effet bien localisé sur des terrains bien accessibles, bien équipés en bâtiments, en 

infrastructures de transport, proche de la main-d’œuvre et des autres entreprises de sous-

traitance. En outre, la production est essentiellement basée sur le marché urbain et local.                        

Les différentes activités implantées sur les rues de Limete relèvent d’une diversité importante 

et d’une grande hétérogénéité.  

La situation actuelle de régression des industries a entraîné une désindustrialisation de 

l’espace de Limete provoquant la multiplication des friches. La plupart des bâtiments ont été 

démolis totalement ou partiellement ou présentent un état de délabrement très avancé.  

G. Kibala (2016) identifie des situations de dégradation sur les sites : 
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- industriel et manufacturier divers (39) UBZA sur la 2e rue ; 

- Siemens (SOFAMATEL) : industrie électrique (37) sur la 6e rue ; 

- de l’imprimerie SICODA (28) sur la 1re rue Dilandos ; 

- de Chanimétal (38) sur la 17e rue. 

Ces superficies de près de 103,16 hectares sont donc considérées comme des ruines ou 

des friches. En effet, les activités ne se déroulent que sur une partie seulement du site, laissant 

l’autre partie inactive, comme c’est le cas de MENAV (industrie du matériel de transport) sur 

la 7e rue.  

Au total, l’espace industriel de Limete a connu une perte de près de 13 580 employés 

en 1994 (Kimpala 1995). Cet état de choses traduit l’accroissement du chômage dû à la 

fermeture d’un grand nombre d’établissements et accentué par la politique d’ajustement des 

effectifs dans les entreprises. La grande préoccupation est de savoir ce qu’est devenue cette 

masse laborieuse en congé technique ou en chômage structurel. Pour assurer la survie, l’activité 

informelle prend place pour compenser l’emploi industriel. Suite à la pénurie d’emplois et à la 

crise alimentaire, se sont développées des initiatives populaires.  

Depuis la fin des pillages des années 1990, Limete se désindustrialise au profit des 

activités tertiaires telles que les magasins ou les entrepôts des fripes, les habitations, les lieux 

de culte, des centres de santé privés, des écoles privées... Les enquêtes et les observations 

menées dans cet espace montraient que Limete n’est pas encore à l’heure de la reconversion, 

mais plutôt à une reprise timide et l’apparition des activités surtout du tertiaire grâce à des 

initiatives spontanées des privés. La faillite des entreprises et leur fermeture ont des effets des 

suppressions d’emplois et de chômage technique de la main-d’œuvre. Dès lors, l’intérêt du site 

a permis du nouveau développement pour répondre à la nécessité de suivi voir à des 

opportunistes. Cette nécessité d’activités naît aussi de logement. Cela est dû aux non-créations 

des emplois officiels, à l’accélération de la croissance démographique et à la détérioration des 

conditions socio-économiques qui entraînent l’altération des conditions sociales des travailleurs 

congolais et de leurs familles.  

En effet, pour survivre, les ménages s’adonnent à toutes sortes d’activités pouvant 

contribuer à la survie de ses membres et bon nombre des femmes soutiennent les ménages par 

le commerce et essaient de compenser le manque de salaire des époux au chômage. Parmi les 

personnes qui demeurent sans emploi, toutes exercent des métiers informels : certains 

s’adonnent au commerce, certains autres se lancent dans la fabrication des brosses (balais), des 
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casseroles, des seaux, pour d’autres encore c’est la production des meubles, des liqueurs, les 

travaux de maçonnerie… On assiste donc, à travers les rues de la ville de Kinshasa, à une 

prolifération de métiers informels initiés par la population. 

L’insécurité générale qui règne durant ces dernières années entretient un traumatisme, 

une peur permanente chez certains opérateurs économiques. La sécurité des personnes et de 

leurs biens demeure une préoccupation majeure. C’est pourquoi ils procèdent par tous les 

moyens pour protéger leurs activités en ayant recours par exemple aux militaires ou aux 

policiers.  

 

V.4. Limete face au développement post-industriel  

ou de l’économie informelle (1997-202…) 
 

Avant 1980, Limete présentait l’aspect d’un espace industriel très vivant avec des 

fumées partout, les bruits incessants des usines (C.-E. Maboloko, 1971, 1988). Aujourd’hui, 

Limete abrite beaucoup de bâtiments abandonnés. Toutes les concessions industrielles de 

Limete ne sont pas nécessairement vides de toute activité. Il y subsiste parfois une activité ou 

un dépôt de l’ancienne société. Les transformations observées à Limete sont soit partiellement 

soit totalement influencées par la taille du terrain, les infrastructures, l’accessibilité, la logique 

du concessionnaire. En 2013, une nouvelle enquête de terrain révèle un profond degré de 

changement de fonction et l’occupation des concessions industrielles à Limete à des fins 

résidentielles, de commerce, de gros (friperie), des équipements, des bureaux, écoles, 

équipements de santé (tableau 25). 
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Il ressort de l’observation des données du tableau 25 que sur un total de 154 

concessions industrielles occupées par certains secteurs d’activités à Limete, 118 ont subi des 

mutations vers d’autres fonctions non industrielles dont 70 de manière partielle. C’est-à-dire 

qu’une partie de la concession a subi un morcellement pour créer une autre activité dans la 

même concession, bien que la première fonction demeure avec une réduction de la production 

et des emplois. 48 concessions ont connu des mutations de manière totale, ce qui veut dire que 

la concession est totalement occupée par une autre fonction, soit totalement morcelée, à des fins 

diverses. Les concessions exerçant d’autres activités que les activités industrielles augmentent 

en nombre à Limete.  

Au regard de ces analyses, il se dégage que les concessions abritant les activités 

industrielles semblent être les plus affectées dans les mutations par rapport aux concessions au 

départ destinées aux activités de service ou tertiaires. Les concessions abritant des industries 

d’extraction des minéraux pour la construction et des industries du cuir et annexes ont toutes 

subi des mutations, suivies des concessions industrielles du secteur de l’habillement et de la 

confection, des industries mécaniques. On peut conclure que Limete devient de plus en plus un 

territoire d’activités mixtes : logement, commerce, imprimerie, industrie chimique et 

pharmaceutique, l’enseignement, l’administration….  

Poursuivant nos recherches, nous avons analysé la question de la reconquête des sites 

industriels abandonnés de Kinshasa et la contribution à la disparition de friches sur l’espace de 

Limete par quelques illustrations (G. Kibala, 2015). Nous avons dressé un inventaire des sites 

délaissés selon les catégories d’activités. La récolte des informations fut menée à l’aide d’une 

fiche descriptive reprenant différents éléments propres à chaque secteur d’activités. Cette 

description a permis d’aboutir à des propositions de gestion intéressante. Ces propositions 

favorisent la réutilisation au vu de : la qualité des bâtiments délaissés, la durée de la vacance 

voire de l’abandon, le motif de la vacance ou de l’abandon des sites, l’accessibilité et l’insertion 

dans le quartier. Trois sites étaient particulièrement concernés : la société TRANSGAM, la 

concession Gécamines et la société MENAV.  

En 2017, nous avons réfléchi, dans le cadre de notre mémoire de master de 

spécialisation en urbanisme et aménagement du territoire, sur l’avenir des espaces industriels 

de Kinshasa en nous appuyant sur les récentes mutations spatiales des espaces industriels de 

Kinshasa, considérée comme une métropole tropicale déséquilibrée (G. Kibala, 2017). Cette 

étude a abordé particulièrement un problème de l’avenir des espaces industriels dans la 

métropole de Kinshasa, déséquilibrée par des événements divers. La faillite des entreprises et 
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le phénomène des friches, conséquents aux multiples conflits sociopolitiques et économiques 

postcoloniaux (zaïrianisation, crise économique, pillages…) ainsi que le mal gouvernance 

urbaine et foncière à Kinshasa ont plongé, l’économie de la métropole dans une régression 

profonde, et permise le grignotage des espaces industriels au profit de l’habitat. L’étude s’est 

intéressée aux différentes transformations spatiales des espaces industriels de Kinshasa à travers 

l’illustration de l’espace industriel du pool Kingabwa.  

Notre réflexion a porté également sur la complexité de la réalité économique et sociale 

à Kinshasa avant d’évaluer les possibilités de revitalisation de l’espace industriel de Limete-

Kingabwa. Elle a débouché sur une série de propositions d’ordre urbanistique et 

d’aménagement du territoire, à savoir (i) favoriser la mixité entre les industries et les 

habitations ; (ii) conserver les espaces industriels en activité surtout celles qui sont compatibles 

avec l’habitat et délocaliser les activités polluantes ; (iii) créer aussi un nouvel espace industriel 

à l’est de Kinshasa pour les filières par exemple agroalimentaires et de constructions 

métalliques.  

En 2019, en co-auteur (G. Kibala et J.-P. Kadima Kadima, 2019), nous avons publié 

un article sur la problématique des façonnements et usages des espaces industriels désaffectés 

à Kinshasa. Dans cet article, nous avons analysé les espaces industriels comme celui de Limete 

qui ne sont pas localisés au bord du fleuve Congo. Il s’est dégagé que ces espaces non localisés 

au bord du fleuve sont bien desservis en réseaux de transport (chemin de fer, routes), regorgent 

des de grandes concessions, proximité de la main-d’œuvre…  
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BEAU, 1998 

Quartier industriel 

Bâtiment industriel 

Équipement  

Chemin de fer 

Industrie 

Cours d’eau 

Quartier résidentiel 

Parcelle 

Figure 36 : Situation de l’industrialisation de Limete industriel en 1998 
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Dans cette analyse nous constatons une ruée d’acquéreurs pour les anciennes parcelles 

industrielles, ces derniers ne rêvant que de construire des immeubles résidentiels, Limete 

industriel se vide de sa fonction industrielle au point de voir disparaître les dernières usines en 

raison de la spéculation immobilière.  

La situation actuelle sur Limete montre que la branche des services fournis à la 

collectivité est la plus représentée de toutes les branches. Cette dernière regroupe des services 

tels que l’enseignement, la santé, les organisations dédiées au culte, les associations 

professionnelles et autres services collectifs ; beaucoup d’entre eux ont été épargnés par les 

pillages comme l’enseignement public, à cause de sa faible rentabilité, la santé, par pitié pour 

les malades, certaines organisations du culte, par un heureux hasard… 

La figure 37 a été élaborée à partir des données issues des enquêtes réalisées par 

Y. Walumu (2013) et complétée par nos enquêtes en collaboration avec les étudiants pré-

finalistes en urbanisme en 2019 dans le cadre du cours d’économie urbaine et régionale. Nous 

avions procédé à trois descentes sur le terrain à Limete pour confronter les données produites 

par Y. Walumu (2013) avec la situation de 2019. Nous avons dû mettre à jour le fond de carte 

produit par ce dernier, pour comprendre la dynamique de reconversion de l’espace industriel de 

Limete. Le tableau 53 (mis en annexe 1) a fait la synthèse des enquêtes réalisées pour estimer 

le degré de reconversion de Limete industriel en 2019. 
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L’observation des données du tableau 53 (en annexe 1) et de la figure 37 indique que 

Limete industriel connaît une certaine reprise timide des activités. En faisant une comparaison 

selon les secteurs d’activité, nous pouvons dire que les sites industriels sont soit totalement, soit 

partiellement transformés en dépôts ou entrepôts, en habitation, en lieu de culte, en garage 

automobile, en minoterie, en société de transport, en équipement sociocommunautaire (…). 

Comme nous pouvons le constater, les anciens sites industriels ne sont pas reconvertis aux 

mêmes activités, mais plutôt à une variété d’activités qui appelle à une certaine mixité des 

fonctions sur l’espace de Limete.  

Toutefois, rappelons que la situation sociopolitique que traverse la RD Congo impacte 

l’économie urbaine de Kinshasa. Beaucoup d’investisseurs ont été traumatisés par des actes de 

pillages et ont peur de la reconversion ; ils craignent d’être à nouveau victimes de ces actes et 

préfèrent attendre le rétablissement de la situation. Un petit nombre d’investisseurs plus 

dynamiques ont pris le risque de réinstaller leurs activités à ce jour à Limete. C’est le cas de la 

société Publi-Inter, à la 3e rue et de l’entreprise DEMATCO à la 18e rue. À ce sujet, d’autres 

ont procédé à la fusion de leurs activités, l’est le cas de l’Atelier métallique à la 5e rue. 

Contrairement à l’entreprise Dokolo à la 12e rue, qui a procédé à la vente du site à des fins 

résidentielles dans les années 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, novembre 2018 

 

Source : Cliché G. Kibala, novembre 2018 

Photo 19 : Concession de l’entreprise de 

transport SITAC transformée en concession 

morcelée sur la 14e rue 

Photo 20 : Bâtiment industriel abandonné 

sur 1re rue 
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V.5. Mutations de l’espace industriel de Limete : quelques illustrations 
 

Les nombreux bouleversements politiques, qui ont occasionné le déclin industriel 

observé depuis belle lurette, et les multiples fluctuations opérées dans la vie économique du 

pays et de Kinshasa en particulier, ont eu des effets néfastes sur les activités industrielles dans 

l’espace de Limete. Cela fait que la plupart des sites industriels à Limete ont perdu leurs 

premières fonctions pour s’adapter au nouveau marché ; elles ont, de ce fait, été remplacées par 

de nouvelles fonctions.  

Sénécal et Saint-Laurent mentionnent que la requalification ne se fait pas sans 

difficulté. Elle comporte des enjeux majeurs « [...] qu’est le maintien de la mixité fonctionnelle 

des terrains jouxtant les zones industrielles et encastrées dans les anciens quartiers ouvriers, 

l’accessibilité des espaces verts, la prise en compte des besoins des résidents, le choix entre des 

approches écologiques » (Sénécal et Saint-Laurent, 1999).  

Dans l’optique d’acquérir ou à tout le moins de favoriser une ville viable, il est de toute 

évidence pertinent de s’attarder à la reconversion des terrains pollués et de valoriser leur 

intégration au sein de la ville. Comparativement à la reconversion qu’a connue Limete 

industriel, la question de ville verte ou viable n’a pas été prise en compte.  

Nous avons illustré quelques cas de reconversion à Limete à partir de nos observations 

réalisées en 2018 dans certaines concessions quant à la manière dont chaque concession 

industrielle a été reconvertie et réutilisée. Pour raison de clarté, nous optons pour l’étude de 

quelques cas concrets de reconversion des sites industriels. Trois (3) concessions industrielles 

ont été sélectionnées au hasard (au regard de la disponibilité de la structure ou de l’entreprise 

qui nous a accueillis) pour illustrer les types de reconversions identifiés sur les rues industrielles 

de Limete. Les trois structures qui ont accepté volontiers de nous communiquer les archives 

(plan de la concession) et de nous permettre de procéder à des mesurages sur leurs concessions 

sont : la société SOPHA sprl, l’Université Libre de Kinshasa (ULK) et le Centre Féminin Marie-

Antoinette (CFMA). Ainsi, nous avons schématisé les archives reçues pour montrer la situation 

antérieure et les croquis élaborés grâce aux mesurages sur le terrain ont servi pour illustrer la 

situation de 2018 de ces concessions. 
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V.5.1. De la société TRANSGAM à une industrie chimique SOFPHA sprl 

 

Le site abritait un garage de réparation des véhicules à usage semi-industriel appelé 

TRANSGAM reparti en six bâtiments dont quatre servaient de résidence, un bâtiment était 

utilisé comme un garage et un autre pour l’entreposage des pièces de rechange.  

Ces bâtiments ont été réutilisés par d’autres activités de stockage, de résidence, un 

bureau, d’entrepôt, de laboratoire, de production et de préparation pour la stérilisation (figure 

38).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : archive TRANSGAM 

 

 
 

Après ces activités de garage, puis ces réaffectations temporaires, la société 

TRANSGAM revend la parcelle et le site devient une industrie pharmaceutique (SOFPHA) qui 

fabrique et prépare des sérums glucosés 5 % et 10 %, sérum physiologique, sérum mixte, sérum 

de Ringer et le métronidazole. Les bâtiments ont été réhabilités. Le bâtiment qui servait de 

garage s’est transformé en entrepôt pour les matières premières, un autre bâtiment résidentiel 

s’est transformé en bureau de la nouvelle usine, le bâtiment qui servait seulement pour 

l’entreposage a été divisé en différents locaux, dont les entrepôts, la stérilisation, la production 

et la préparation et enfin le laboratoire d’analyse (figure 39). 

Figure 38 : Concession de société TRANSGAM 
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Source : sur la base de l’occupation de la concession en 2018 

 

 

V.5.2. De la concession GECAMINES à l’Université Libre de Kinshasa (ULK) 

 

La concession a été exploitée comme un garage de la société Gécamines. Il existait six 

bâtiments dans la concession, mais un seul bâtiment était utilisé comme garage par cette société, 

les autres bâtiments servaient de bureaux administratifs, pour l’entreposage des marchandises, 

pour les magasins (figure 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : archive GECAMINES 

 

 

Figure 39 : Concession de la société pharmaceutique SOFPHA, sprl 

Figure 40 : Concession de la Gécamines à Limete industriel 
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Dans le souci de répondre aux besoins en matière d’éducation, le garage de la 

concession Gécamines a été réhabilité et affecté à un équipement universitaire et à la recherche 

scientifique (ULK). Un changement tant sur l’utilisation du sol que des bâtiments anciens est 

observé. En effet, l’occupation du site est rendue possible grâce à l’extension du nombre des 

bâtiments et à l’accroissement des effectifs du personnel et des étudiants. Ainsi, aux six anciens 

bâtiments de la Gécamines se sont ajoutés deux nouveaux bâtiments aménagés par l’Université 

Libre de Kinshasa pour répondre aux besoins du moment, un autre bâtiment en hauteur (R+) 

est en construction pour augmenter sa capacité d’accueil en termes de locaux (auditoires).                    

À côté de six bâtiments préexistants figurent deux nouveaux bâtiments dans les bureaux et 

d’autres salles de cours (figure 41). 

Source : sur la base de l’occupation de la concession en 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : ULK, modèle de rénovation d’immeubles publics 
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V.5.3.  De Caritas-Congo (dépôt de distribution des biens) au  

 Centre Féminin Marie-Antoinette (CFMA) 

 

Autrefois, le site « Caritas-Congo » était exploité comme dépôt et pour le logement 

des prêtres (figure 42).  

 

Source : archive Caritas-Congo 

 
 

 

Depuis 1995, ces activités ont laissé la place à un atelier de confection de sérigraphie 

et un laboratoire. En marge du changement d’activités intervenu au sein du site, on observe 

également une augmentation du nombre de bâtiments, si bien qu’aujourd’hui le site est saturé 

alors que d’autres activités qui se profilent déjà à l’horizon. On est passé de trois bâtiments 

avant la fermeture à onze bâtiments, soit un triplement du nombre des bâtiments. Au total, huit 

nouveaux bâtiments se sont ajoutés aux trois anciens.  

Au niveau de l’occupation des bâtiments, on observe un changement dans leur 

affectation tel que le bâtiment qui servait jadis de maison d’habitation est aujourd’hui 

dispensaire. À côté de l’atelier de confection, un espace administratif (bureau de l’inspecteur 

du centre) et une salle de classe ont été construits (figure 43). 

Figure 42 : Plan initial de la concession Caritas-Congo 
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Source : sur la base de l’occupation de la concession en 2018 

 

 

De plus, un bâtiment nouvellement construit est utilisé comme un espace restaurant, 

un bâtiment administratif et quatre autres bâtiments qui servent de salles de cours. À côté du 

bâtiment administratif, il y a une juxtaposition d’un terrain de basketball pour les filles et 

d’autres activités des champs et ateliers de confection.  

 

V.6. Vision tendancielle de Limete industriel 
 

Le Limete industriel était avant 1980 le principal et florissant tissu économique de la 

capitale, constitué de petites et moyennes entreprises agricoles et industrielles de toutes tailles, 

dont l’abondante main-d’œuvre locale trouvait facilement des emplois. À ce jour, la ruée des 

acquéreurs des anciennes parcelles industrielles de Limete n’est animée que par des visées 

immobilières, à savoir la construction d’immeubles résidentiels de plusieurs niveaux, au point 

de faire disparaître les dernières usines qui résistent encore par la détermination de leurs 

promoteurs. Limete industriel aujourd’hui n’est plus qu’un vaste marché de fripes. Ce ne sont 

plus les machines qui ronronnent, mais de jeunes gens qui rivalisent de vociférations afin 

d’attirer la clientèle, non pas dans les industries comme à l’époque, mais dans des dépôts de 

friperies. Ils expriment en ces mots : « Nouvel arrivage ! Qualité supérieure… », « Chez nous, 

c’est Paris. Là- bas, c’est du chinois ».  

Figure 43 : Concession du Centre Féminin Marie-Antoinette (C.F.M.A) 
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Sur le site de Limete industriel, il y a encore, certes, quelques unités de production : 

des scieries, des usines cosmétiques, des boulangeries, des fabriques d’allumettes, mais qui sont 

plutôt isolées les unes des autres. Alors qu’avant les années 1960-1980, elles s’alignaient en 

chapelet sur les dix-huit rues de cette plateforme. Il faut faire évoluer cette ancienne zone 

industrielle en fonction des activités présentes et de ces atouts de localisation.  

 

Tableau 26 : Synthèse sur la prospective de l’espace industriel de Limete 

Critères Activités Tendances 

probables Critères de localisation Critères évolutifs et 

tendance future 

Activités de 

base 

Futures 

probables 

Outil de planification des 

activités économiques 

urbaines, Maîtrise foncière 

par le pouvoir public 

(statut juridique du droit 

public), dynamique des 

filières traditionnelle, 

desservie en infrastructures 

urbaines (chemin de fer, 

routes) 

Pas de maîtrise 

foncière, pression 

foncière, site desservi 

en infrastructure de 

transport routier, 

ferroviaire, proche d’un 

aéroport et services de 

base ; 

Proximité des quartiers 

urbains et de l’espace 

industrialo-portuaire  

Petites et 

moyennes 

entreprises, 

activités 

complémentair

es au service 

de la ville. 

Activités mixtes 

(commerce de 

gros, service, 

administration, 

éducation, santé, 

petites 

industries …). 

Site 

multifonctionnel 

propice pour des 

activités urbaines 

et de l’économie 

résidentielle. 

 

 

Conclusion du chapitre  
 

Le chapitre cinq a analysé la transformation des sites de l’espace industriel de Limete 

à Kinshasa. On assiste aux nombreuses reconversions des sites d’activités industrielles durant 

ces dernières années.  

Limete est un espace industriel urbain planifié par l’État colonial, dédié aux PME, au 

service de la ville. Cet espace industriel est desservi par les routes (poids lourds, le boulevard 

Lumumba) et le chemin de fer avec une disponibilité foncière et un quartier résidentiel à 

proximité de l’usine pour les cadres des entreprises. À ce jour, différents destins sont identifiés 

dans l’espace industriel de Limete dont la reconversion reste le destin dominant (figure 44). 
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Source : conception de l’auteur 

 

 

Le poids de la zaïrianisation, la crise économique, la mauvaise gestion, la 

déstructuration des filières traditionnelles, l’absence des capitaux étrangers, les pillages (…) 

sont des facteurs de la désindustrialisation de Limete. SOSAK (2014) confirme que l’espace 

industriel de Limete, jadis poumon industriel de la ville, témoigne de l’ampleur catastrophique 

de la désindustrialisation de Kinshasa et de la destruction de ses échanges commerciaux avec 

son hinterland national. Limete compte aujourd’hui de vastes friches industrielles squattées par 

l’informel, mais également plusieurs reconversions qui détournent l’internet du site par le 

développement d’entreprises urbaines. Les équipements rouillent sur place, les infrastructures 

de chemin de fer et de transport fluvial sont à l’abandon. 

La désindustrialisation a également touché le territoire de Masina qui, sur le plan 

morphologique, a suscité un nouveau profil de Kinshasa-Est à partir de ces activités qui, jadis, 

ont fait de Masina un pôle d’emplois pour l’est de la ville. C’est une thématique que nous 

abordons dans le sixième chapitre qui suit. 

 

 

 

 

  

Figure 44 : La reconversion, principal destin de l’espace industriel de Limete 
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Sixième chapitre 

MASINA , DE LA PLANIFICATION COLONIALE   

AU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT URBAIN (SDAU) 
 

 

Introduction 
 

 

L’analyse sur l’espace industriel de Masina a été construite en fonction d’une 

méthodologie adaptée sur la base des sources écrites, des observations participatives, 

d’organisation d’ateliers prospectifs sur Masina, des rencontres avec les acteurs locaux… Ainsi, 

trois pôles d’activités industrielles sont identifiés dans la commune de Masina : le pôle nord-

ouest sur l’axe Mobutu avec le site des Abattoirs publics et le site de Sep Congo ; le pôle du 

centre, avec les sites : GM et SOZABAT, actuellement reconvertis en marché de la Liberté et 

l’hôpital Mutombo-Dikembe ; le pôle est sur l’axe SIFORCO, avec les sites : RVA, SIFORCO 

et le site Tshwenge. Pour comprendre la dynamique des espaces industriels de Masina, un 

atelier prospectif a été organisé en collaboration avec les finalistes en urbanisme de l’ISAU 

(voir troisième partie, chapitre huit). Quelques principes d’analyse ont été dégagés : 

- L’unité d’analyse territoriale de base est constituée de la commune de Masina ;  

- Les données sont traitées par une analyse qualitative (l’état actuel des sites 

d’activité en mutation, la nature des activités nouvelles, les acteurs et les facteurs 

des différentes mutations) et par une analyse quantitative (le nombre des activités 

de substitution dans des sites mutés).  

Les deux processus sont croisés pour mettre en évidence la lutte entre l’industriel et le 

résidentiel à Masina. Les activités industrielles à Masina ont été planifiées à la même période 

que celles de Limete (la planification des années 1949-1950), ce qui nous amène à cadrer 

l’analyse sur les périodes : de la colonie belge du Congo planifié (1940-1960), du 

développement post-indépendance du Congo (1960-1970), de la zaïrianisation et de la 

transition démocratique du Congo (1970-1997) et enfin du développement post-industriel ou 

de l’économie informelle (1997-202…). La figure 45 qui suit localise l’espace industriel de 

Masina dans le tissu industriel de Kinshasa.
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VI.1. Masina et N’Djili dans la planification de Léopoldville (1940-1960) 
 

Avant la création de la plateforme aéroportuaire de N’Djili et de la cité satellite de 

N’Djili dans les années 1950, l’Est de Léopoldville était une brousse faite des savanes herbeuses 

et arbustives parsemées de quelques anciens villages (Jidi, Kimbangu, Kimpoko…) dont le 

paysage était marqué par la ligne télégraphique, de Léopoldville à Kwamouth (L. de Saint 

Moulin, 1971). Déjà en 1949, le plan Ricquier donne une vision d’organisation spatiale à l’est 

de la ville sur le plan des industries, des infrastructures de transport et de l’habitat. La logique 

de planification visa à prolonger l’espace industriel de Limete-Kingabwa sur les marécages de 

la rivière N’Djili, mais pour y implanter les industries insalubres non vouées à la mixité avec 

l’habitat. Ainsi, la traversée du chemin de fer qui relia l’aéroport au centre-ville de Kinshasa, 

la construction des entrepôts de l’entreprise Pétro-Congo, non loin de l’aéroport nouvellement 

créé, les abattoirs publics, bouleversèrent, à coup sûr, la quiétude traditionnelle de ce milieu 

encore rural (Masina, N’Djili, Kimbanseke). Une zone de près de 40 hectares est réservée pour 

à la société des postes et télécommunication (TSF) qui deviendra plus tard Office National des 

Postes et Télécommunications du Congo (ONPTC). Mais il faut signaler, pendant la même 

décennie, la construction, hors de la ville à l’extrême est, du Centre Neuro-Psycho-pathologique 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 45 : Espace industriel de Masina dans la ville de Kinshasa 
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(CNPP) de Kinkole. Au sud de la route Kenge (actuel boulevard Lumumba), N’Djili, la 

« première cité satellite de Kinshasa », va disposer en 1955 environ 4 500 parcelles 

effectivement occupées sur les 6 000 parcelles résidentielles prévues.  

Après ces premières structurations de l’espace, nous pouvons analyser les orientations 

de l’urbanisation de la ville vers l’est (figure 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Marc Pain, 1984 
 

 

 

Ce plan général de Léopoldville en 1957 montre la non-urbanisation de l’est et la 

présence de quelques activités (Petro Congo, la cité de N’Djili et le nouvel aéroport). Il faut 

noter que les différents plans d’orientation et d’implantation qui ont façonné la ville de Kinshasa 

depuis ses anciennes cités des années 1930 et 1940 (Kintambo, Kinshasa, Barumbu et 

Lingwala) jusque sur le plan de 1950, ont eu le mérite de produire une ville assez rationnelle 

sur la plaine du nord de l’agglomération de Kinshasa. Ces occupations permirent à la ville de 

doubler simultanément sa population et sa superficie de 1950 à 1960 respectivement de : 

200 000 habitants à 400 000 habitants et la superficie passa de 2 500 hectares à 5 700 hectares, 

pour la même période d’observation (Marc Pain, 1984).  

 

VI.2. Période du développement post-indépendance du Congo (1960-1970) 
 

Après l’indépendance, les personnes insatisfaites ont procédé aux « squattings » des 

parcelles autour de N’Djili (L. de Saint Moulin, 1970 ; N.K. Makumaya, 1992). Les chefs des 

Figure 46 : Urbanisation de Léopoldville en 1957 
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villages (Kimbangu, Kimbanseke, Kingasani) de l’est vont d’abord vendre les îlots attenants à 

leurs villages, pour distribuer ensuite toutes les terres environnantes restées inoccupées. Ces 

façonnements des espaces par les chefs de terres, ont constitué, le point de départ de la 

formation des communes de Masina et Kimbanseke. Les interviews accordées à certains 

notables de N’Djili (au quartier 7, en 2016) ont montré clairement, qu’ils n’ont vu aucune 

riposte de la part de l’État, face à ces premiers comportements des chefs coutumiers. 

À l’aube de la décennie 1960, les occupations fermières des colons sont manifestes 

dans le cours inférieur de la N’Djili, à partir de N’Djili-Brasserie jusqu’à son confluent avec le 

fleuve Congo. Par ailleurs, les nouvelles occupations des fermes postcoloniales par la nouvelle 

bourgeoisie congolaise sont aperçues d’abord, entre le rail et les abrupts de Masina qui donnent 

sur les maraîchages du fleuve (où s’étirent les quartiers actuels : Mfumu Nsuka, Mapela et 

Mafuta Kizola) et ensuite, plus à l’Est à Mikonga et Kinkole.  

Au-delà de la cité planifiée de N’Djili, l’urbanisation s’est donc faite spontanément, 

sans contraintes, hormis celles des chefs de terre, sur des terrasses alluviales étendues à perte 

de vue dans les années 1960 (figure 47). 

Source : M. Pain, 1984 

 

Figure 47 : Boom d’urbanisation de Kinshasa-Est à la veille de l’indépendance (1968) 
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Comme on peut le constater, l’est de Kinshasa s’urbanise de manière spectaculaire et 

les activités industrielles implantées hors la ville (à Masina) depuis 1954, sont englouties dans 

l’habitat auto construit, mais avec une densité construite très faible, à peine 17 à 20 

constructions par hectare. Les densités d’habitat révèlent une croissance en tache d’huile.                 

Elles décroissent régulièrement du centre vers la périphérie. N’Djili, Kimbanseke, Masina II 

ont plus de 20 constructions à l’hectare (M. Pain, 1984).  

Ces premières implantations (Petro Congo, abattoirs, nouvel aéroport) de mise en 

valeur économique orienteront alors de façon déterminante les gouvernements de la 2e 

République pour intégrer et donner au territoire de Masina une vocation industrielle relier ainsi 

la zone industrielle de Limete à l’aéroport de N’Djili, pour créer enfin une zone d’activité à 

l’est de l’agglomération. Les investissements industriels de grande importance (Petro-Zaïre, 

Abattoirs, aéroport …) furent alors implantés à Masina, offrant environ 2 500 emplois.  

N’Djili, cité satellite et premier pôle urbain à l’est, devient le siège de quelques projets 

de coopération agricoles périurbains. N’Sele, en plus de sa plateforme aéroportuaire de N’Djili, 

bénéficie d’un investissement agro-industriel, en plus d’un projet de logements sociaux, hélas 

avortés, à Mpasa. Plus au nord-est, Maluku détient une industrie sidérurgique.                                           

Les investissements de N’Sele et Maluku seront à la base des premières occupations humaines 

le long de la route au-delà de l’aéroport de N’Djili, avec de points d’ancrage comme Mpasa, 

Bibwa, Kinkole. Les chefs traditionnels, notamment Mfumu-Nkento, Pierre Ngandu, Imbali 

Paul et Nzanzi, sont des acteurs ayant participé dans toutes les opérations de lotissement à 

Tshangu (Pain M., 1979,1984 ; Ramazani, 1990) et aujourd’hui encore les descendants de ces 

chefs coutumiers continent à vendre de terrains à la périphérie de Kinkole. 

 

VI.3. Période de la zaïrianisation   

et la transition démocratique du Congo (1970-1997) 
 

Outre les entreprises existantes (Petro Congo, abattoirs, SIFORCO…) les années 

1968-1972 ont offert les multiples opportunités d’emplois industriels à Masina, notamment, sur 

l’axe Mobutu où les activités SAFRICAS, SEASAF, Alivia... Au centre de la commune et à 

l’est, on a des industries suivantes : la Société GM, la SOZABAT, SOTRAZ et autres (tableau 

27 et figure 48).  
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Tableau 27 : Recensement des activités industrielles de Masina avant 1980 

N° Industrie Spécialité Année d’implantation Superficie (m²) 

1. General Motors Montage de véhicules 1970  16 730 

2. DAIPN Production des poulets 1970  

3. ONPTZ Poste de télécommunication 1970 651 000 

4. SOZABAT Production de batteries 1972  21 500 

5. ALIVIA Élevage et production de porc, poule 1970  17 500 

6. PÉTRO ZAÏRE Fournisseur en pétrole. 1954 239 850 

7. BKTF Boulangerie  1965 - 

8. ABATTOIR Abattage de bovin, buffle… 1954  18 000 

9. SNEL Énergie électrique. 1970  9 000 

10. SADELMI Rebobinage des transformateurs et 

implantation des poteaux électriques 

1970  520 000 

11. SIFORZA Production de bois 1946  33 000 

12. OCTZ Office de télécommunication 1970  65 000 

13. SEASAF 1 Société de construction 1970  49 000 

14 SEASAF 2 Société de construction 1972  65 000 

Source : R. Mpuru et G. Kibala, 2020 

 

Les données ci-dessus illustrent la création d’entreprises. Remarquons la part 

importante des pouvoirs de la 2e République dans ces créations en lien avec des orientations du 

SDAU. Au total, l’outil du planificateur était aisément exploitable et a donné espoir à la 

gouvernance urbaine, bien que ce document d’urbanisme ne soit pas exploité dans son entièreté. 

Pourtant, le laisser-faire sur certains points, relatifs notamment au manque de respect des zones 

non aedificandi (occupation des vallées, non-maintien d’une densité desserrée sur les zones 

collinaires, le manque d’amélioration des grands axes de circulation, etc.) a eu des implications 

redoutables dans le développement urbain actuel de la ville en général et de Kinshasa-Est en 

particulier.  
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La situation des années 1970 montre que certaines activités sont localisées à Masina à 

l’ouest et au nord-ouest (Petro-Zaïre, Alivia, Safricas, SEASAF 1 et 2). D’autres activités le 

sont le long du boulevard Lumumba : l’Office Nationale de Poste et Télécommunication au 

Zaïre (ONPTZ), des industries automobiles (GM, SOZABAT, Kin Motors). À l’est avec la zone 

aéronautique de la Régie des Voies aériennes (RVA), la Société des Transports au Zaïre 

(SOTRAZ), la société de bobinage des câbles électriques (SADELMI), l’entrepôt mitraille de 

la Société Sidérurgique. C’est une volonté de la deuxième République à stimuler les 

investissements dans la partie est de Kinshasa. ONPTZ, actuellement le quartier Sans-fil, était 

dans une brousse avec des antennes téléphoniques qui seront détruites vers 1980 au profil d’un 

lotissement d’auto construction par les autorités tant politiques que militaires de l’époque.  

 

Le SDAU envisage le développement entre Masina jusqu’à Maluku en passant par 

Kinkole et N’Sele. Sous le boom d’une croissance économique forte, la deuxième République 

mena quelques actions stratégiques d’urbanisme dans le souci de matérialiser les objectifs du 

gouvernement sous le régime du Mouvement populaire de la Révolution (MPR). La cité 

industrielle de Maluku (SIDERNA, actuelle SOSIDER) est créée en 1970, y compris le 

Domaine agro-industriel présidentiel de la N’Sele (DAIPN). Les ambitions d’un port de pêche 

qui ne se concrétisa pas firent de Kinkole un bourg à vocation de pêche. Le DAIPN évoque 

l’ambition de progrès du régime MPR. Masina bénéficia des investissements privés ou étatiques 

qui s’implantèrent à l’ouest de la commune (DAIPN, Safricas, etc.) et au centre (GM, 

SOZABAT), etc. La société automobile GM emploie 900 travailleurs entre 1971-1972. Pour 

assurer l’implantation de cette industrie, les expropriations ont été réalisées et 210 ménages 

étaient relogés par l’État dans quelques construites par l’État et l’entreprise au-delà du pont 

Mokali à Kimbanseke. Kinshasa-Est apparait à la fin des années 1980, comme une périphérie 

en pleine modernisation, avec une vingtaine d’activités créatrices d’emplois (figure 49).  
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Source : R. Mpuru, 2020 

 

 

 

Les années 1990 furent la période où Kinshasa en général et Kinshasa-Est en 

particulier fut négativement touchée par les pillages de 1991 et de 1993 qui ont assombri 

l’économie de la ville. S’en suivirent les guerres, près de 75 % des sites d’activités ont connu 

des arrêts. La crise politique qui s’aggrava au milieu des années 1990 assombrit l’économie de 

la ville. L’industrie automobile de GM et de SAZABAT et d’autres ont ainsi fermé. Nous 

constatons que la majorité des aires d’activités sont rapidement reconverties en lotissements 

auto construits.  

Quelles sont les activités qui n’ont pas été touchées par la crise et pourquoi ? Comment 

se font les reconversions des sites industriels à Masina ? Telles les préoccupations de l’analyse 

de la période suivante. 

 

Équipement sanitaire  

Voirie  

Chemin de fer  

Figure 49 : Organisation spatiale de Kinshasa-Est avant 1990 
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VI.4. Kinshasa-Est et Masina pendant le développement post-industriel   

ou de l’économie informelle (1997-202…) 
 

Les sites d’activités à Masina et l’est de la ville sont fondamentalement transformés 

en lotissement de logement (68 %), sont en friche (18,4 %), des sites encore en activité (13,6 %). 

Six sociétés sont opérationnelles et dont la capacité d’offrir des emplois aux habitants reste 

faible, avec seulement 1950 emplois offerts (R. Mpuru et G. Kibala, 2020). La Société Petro 

Congo et la plateforme aéroportuaire de N’Djili, les entrepôts de bus de SOTRAZ, les Abattoirs 

Publics de Masina sont donc les seules activités industrielles à avoir résisté aux crises 

conjoncturelles des années 1970-1980 et aux pillages des années 1990.  

Par ailleurs, les différentes crises politiques de la fin du siècle dernier ont permis, dès 

l’arrivée de la troisième République, de concentrer les efforts dans l’objectif de produire une 

croissance économique forte pour le maintien de la cohésion nationale. Les nouvelles activités 

qui ont remplacé les anciennes n’ont pas la même fonction (qualité) ni la même capacité à offrir 

des emplois pour la population. Les acteurs politiques et privés s’expriment, entre autres, par la 

création de quelques équipements commerciaux et socioculturels. Il y a lieu de noter : le marché 

de la Liberté avec ses 6 000 vendeurs, les écoles, les églises (Catholique, Témoin de Jéhovah, 

Néo-Apostoliques, Arche de l’Alliance, etc.), l’Hôpital Marie Biamba Mutombo avec ses 250 

lits et 206 offres d’emplois à Masina, etc. (R. Mpuru et G. Kibala, 2020). Plus à l’Est du 

territoire, l’agro-industrie du domaine de la N’Sele connaît une relance timide pour la 

production des œufs et volailles. Par contre, depuis 1993, la Société Sidérurgique de Maluku a 

cessé ses activités et le site est en friche.  

La commune de Masina a connu une rapide et intense transformation de sa 

physionomie industrielle. Ses espaces productifs se sont transformés à un rythme effréné et 

d’une manière hétérogène, suivant des processus qui ont multiplié les types d’occupations, de 

fonctions et de paysages. Ces processus sont liés, d’une part, aux dynamiques structurelles qui 

ont touché le secteur industriel et, d’autre part, aux enjeux de pouvoir entre les politiques 

publiques de planification et d’aménagement et les stratégies des habitants pour des fins 

résidentielles. C’est ainsi que se dessine une réalité complexe, caractérisée par des tendances 

qui, à première vue, et selon les statistiques à notre possession, pourraient paraître confuses et 

même contradictoires. D’un côté, Masina et Kinshasa-Est en général ont subi une perte 

importante d’activités productives. Les causes sont identiques à celles offrant les autres sites 

industriels tant, à l’échelle macro que méso. Dans les années soixante-dix, la commune de 
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Masina présentait des industries diverses. Ainsi, notre réflexion s’oriente vers une analyse 

triangulaire de l’espace industriel à Masina (figure 50).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Source : conception de l’auteur 

 

Résolument, la population de Kinshasa-Est a transféré son centre d’intérêt de la Place 

Sainte-Thérèse dans la commune de N’Djili vers le Marché de la Liberté à Masina. Au cours 

de la décennie 2000, plusieurs infrastructures de grande envergure se sont implantées à l’est de 

la ville. Il s'agit entre autres de : l’hôpital Marie Biamba Mutombo à Masina, de l’hôpital Chino-

Congolais à N’Djili, de Marché de la Liberté à Masina, etc. 

En effet, les propriétaires publics rencontrent de difficultés de maîtrise foncière vue 

l’incapacité à contrôler la croissance urbaine (F. Ferrari et A. Tshimbalanga, 2015) :  

- un manque de gouvernance urbaine se traduit par une absence de stratégie globale 

du développement de Kinshasa alors que des actions sectorielles sont menées sous 

la houlette des partenaires financiers sans insertion dans une démarche de 

développement urbain : on peut parler de « croissance désarticulée » de la ville de 

Kinshasa-Est ;  

- une absence de projets structurants de voirie pour anticiper le développe urbain et 

accompagner les lotissements ;  

- un déficit croissant en logements corrects avec un développement rapide de 

l’habitat dit « spontané » ;  

Figure 50 : Analyse triangulaire sur le développement économique de Masina 
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- une insuffisance des infrastructures de base et un accès difficile aux services 

sociaux de base (santé, assainissement, transport, éducation, etc.) ;  

- une opacité relative des droits existants sur un grand nombre de terrains, en 

particulier dans les périphéries de Kinshasa (Est ou Ouest) engagées dans des 

processus de mutation, qui est source d’insécurité et de conflits, mais aussi de 

retards et de blocage d’une urbanisation nouvelle ;  

- la rareté des données sur le secteur du logement et, plus généralement, le suivi 

statistique du nombre et des caractéristiques des constructions réalisées chaque 

année. 

N’Djili, cité satellite, planifiée, reste le pôle d’activité urbaine à l’est de Kinshasa. 

C’est grâce à l’évolution rapide de ses activités visibles : l’artisanat, le commerce et le service. 

Le Marché de Liberté considéré comme le grand pôle commercial de Kinshasa-Est. La 

transformation de la friche de GM par les pouvoirs publics de la 3e République visait à : 

- relever le niveau économique et social de la population de Kinshasa-Est ; 

- désengorger le marché central historique et le centre d’affaires de Kinshasa 

(Gombe) ; 

- créer et assurer la stabilité de l’emploi pour le maintien de la paix sociale.  

Les résultats semblent mitigés, car les activités n’offrent pas le niveau d’emplois des 

activités industrielles qui ont disparu. Les jeunes sans-emplois continuent à affluer au centre 

des affaires (Gombe). La dynamique initiée est essentiellement à l’échelle de l’Est de la 

métropole. Les activités de transports et administratives demeurent centralisées à la Gombe, ce 

qui implique toujours une forte attractivité du centre d’affaires.  

Le marché de la Liberté a eu un impact sur les marchés Mangobo, Pascal, Kingasani 

ya Suka… à Kinshasa-Est en les supprimant et les concentrant dans cette nouvelle structure. 

Toutefois, après 15 ans, il obtient sa saturation et les petits marchés locaux réoccupent les voies 

et les carrefours.  

Les mutations des espaces d’activités économiques à Masina s’observent dans la 

progression du résidentiel et du tertiaire, d’une part, dans l’envahissement et dans la 

réutilisation des espaces agricoles et des sites industriels. Cette réutilisation de l’espace a été 

généralement accompagnée par le développement d’activités informelles. 
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L’espace résidentiel auto construit est accompagné d’une pauvreté et d’une précarité 

dans l’environnement urbain de la commune de Masina. Ces mutations sont perçues à l’échelle 

de Kinshasa-Est (figure 51).  

Source : R. Mpuru 2020 

 

La figure 51 présente la situation après 1990 avec la reconversion des espaces 

industriels et des territoires en lotissements auto construits en raison de la forte demande en 

logement. Les bâtiments industriels tendent à disparaître dans le tissu urbain au profit des 

bâtiments à usages multiples destinés aux lieux des cultes, aux équipements scolaires, 

sanitaires, commerciaux, généralement de gestion privée. Plusieurs reconversions des sites 

industriels de Masina et de Kinshasa-Est se font au profit de projets résidentiels, des 

équipements scolaires, de santé et cultuels. Selon Sénécal et Saint-Laurent (1999), les friches 

possèdent donc une très grande importance sociale, car, elles structurent la forme urbaine. 

« Elles peuvent ressouder des quartiers coupés en deux, recréer des liens ou, au contraire, 

constituer des zones tampons entre des espaces sociaux ou fonctionnels différenciés. Plus 

encore, l’appropriation des friches engage la définition d’une nouvelle urbanité » (tableau 28). 

Figure 51 : Organisation territoriale de Kinshasa-Est après 1990 
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Tableau 28 : Mutations des fonctions des sites d’activités à Masina 

Source : G. Kibala, 2020 

De l’analyse du tableau 28, il ressort que sur l’ensemble des sites d’activités identifiés 

à Masina, il ne reste que Sep Congo et Abattoirs publics qui sont encore en activité, mais avec 

un niveau d’activités faibles. Comme détaillé ci-devant, seuls le Marché de la Liberté et 

l’hôpital Roi Baudouin sont de reconversions soutenues par le pouvoir public sur les sites de la 

société GM et sur celui de l’Office des transports en commun du Zaïre (OTCZ). Les autres 

reconversions sont des initiatives privées des confessions religieuses ou des individus. À cela, 

il faut ajouter le lotissement d’autoconstruction sur les sites d’activités (le quartier sans fil, 

Alivia, SEASAF 1&2, site RVA…). Les figures 52 et 53 permettent de situer les industries 

toujours en activité selon l’axe Mobutu, Bosango et le marché de Liberté.  

 

N° Ancienne activité Statut Activité actuelle (2020) 

1 Société General Motors Privé Marché de la Liberté 

2 SOZABAT Privée Hôpital Mutombo Dikembe 

3 SEASAF (site1) Privé Lotis : Église Don Bosco + école 

4 ONPTZ État Lotis : (quartier Sans-Fil) 

5 ALIVIA Privé Lotis  

6 SEASAF (site 2) Privé Lotissement, Église, école …  

7 BKTF Privé Boulangerie UPK  

8 OTCZ État Lotis, hôpital Roi Baudouin  

9 DAIPN-Masina État Lotis 

10 KM (Kin Motors) Privé  Lotissements,  

11 SIFORZA, SOSIDER État Friche industrielle 

12 SOTRAZ (GESAC) État TRANSCO (Société de Transport) 

13 Domaine RVA État Lotissements/démolition  

14 SADELMI État Construction d’une Église, Hôpital Ophtalmologique de 

Masina 

15 Abattoirs publics  État Abattoirs publics 

16 Entrepôt Sep Congo État Entrepôt Pétro-Congo 
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 Source : G. Kibala, 2020 

 

 

Actuellement, l’axe Mobutu à Masina est occupé par diverses activités. À côté des 

abattoirs publics et de Sep Congo, il faut enregistrer une économie induite qui s’implante soit 

à l’intérieur du site, soit aux abords à proximité. 

Figure 53 : Monographie des activités sur l’axe Mobutu en 2020 
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Le commerce a pris de l’ampleur sur l’avenue Mobutu, les églises, les salles de fête et 

de funérailles, les écoles, les maisons de communication, les débits de boisson… Cette 

monographie d’activité n’est pas exhaustive. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait du 

manque d’emploi offert dans les entreprises ou d’insuffisance du salaire pour couvrir les 

besoins du mois, les propriétaires des parcelles le long de la route préfèrent une mixité 

d’activités génératrice de recettes. Le cas de la concession d’abattoirs publics qui a stimulé le 

débit de boisson et l’Horeca comme économie induite.  

 

 Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

 Photo 22 : Débit de boisson, une économie induite 

dans la concession des Abattoirs publics de Masina 

Photo 24 : Espaces disputés entre commerce 

et mobilité à l’entrée Pétro Congo 

Photo 23 : Reconversion de l’espace rizicole à 

un quartier résidentiel au quartier Abattoirs à 

Masina 

Photo 21 : Boulangerie UPK en activité sur 

l’axe Pelende à Masina 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
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VI.5. Quelques illustrations de reconversions à Masina  
 

 

VI.5.1. Marché de la Liberté : une volonté politique d’aménagement   

d’un site industriel délaissé 
 

 

Le Marché de la Liberté » M’Zee Laurent Désiré Kabila », inauguré le 24 avril 2003, 

l'un des plus grands marchés de Kinshasa (figure 54). Il fut construit sous la présidence 

de Laurent-Désiré Kabila pour récompenser les habitants du district de Tshangu que s'étaient 

montrés courageux et patriotes en boutant dehors les éléments de l'armée rwandaise qui, en 

1999, avait assiégé la ville de Kinshasa (P. Kabeya et J. Makengo, 2004).  

Le marché de la Liberté a été construit sur l’espace de la Société GM dont 

l’infrastructure a été systématiquement pillée en 1991. Après le pillage, le site était 

spontanément utilisé pour la culture maraîchère. Cet équipement public est une forme de 

requalification urbaine organisée par le pouvoir public à Kinshasa, sur un espace industriel 

délaissé. À proximité du Marché de la Liberté, on trouve également le site industriel de 

SOZABAT reconvertie à l’hôpital Biamba Mutombo, un modèle de reconversion d’un 

équipement d’initiative privée. 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

 
Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 

 

Photo 26 : Création d’un marché de fortune 

sur la servitude du chemin de fer à SIFORCO 

Photo 25 : Entreprise Générale d'Alimentation et 

de Logistique implantée à l’entrée SIFORCO à 

Masina 
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Source : Google Earth professionnel, 2019 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

Photo 29 : Reconversion de l’espace General 

Motors au Marché de la Liberté 
Photo 28 : Création spontanée d’une gare 

routière interurbaine au marché de la Liberté 

Photo 30 : De la société de batteries 

(SOZABAT) à la construction d’un équipent de 

santé à Masina 

Photo 27 : Reconversion d’OTCZ à l’hôpital 

Roi Baudouin à Masina 

Figure 54 : Reconversion des espaces SOZABAT, GM et OTCZ en activités tertiaires 
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VI.5.2. Clinique ophtalmologique de Masina :   

la requalification d’un site industriel squatté  
 

SADELMI était une société italienne implantée à Kinshasa dans les années 1970 pour 

l'installation des pylônes électriques et le rebobinage des transformateurs. Cette société ferme 

ses portes au début des années 1990 et son patrimoine bâti sera vendu aux missionnaires de la 

congrégation religieuse Amour et Liberté d’origine italienne en 2000. Cette congrégation va 

construire l’Église (paroisse Bana ba Nkintu), l’école (Amour et Liberté) (photo 32) et va 

réhabiliter certains bâtiments d’atelier et bureau pour les logements des prêtres et la 

communauté des sœurs de la même famille religieuses. Il sera construit dans la même 

concession, une clinique ophtalmologique avec la coopération allemande (photo 31).  

En effet, l’inauguration officielle de la clinique ophtalmologique de Masina a eu lieu 

le 26 octobre 2009 à Kinshasa. Ce centre, le plus important d’Afrique centrale, d’après Action 

Vision, a une capacité de 60 lits et peut opérer simultanément 30 malades par jour (Radio Okapi, 

26/10/2009). D’après un des responsables de l’organisation non gouvernementale « Action 

vision », la clinique ophtalmologique a pour vocation de réduire la cécité en RD Congo et en 

Afrique. « Le centre a pour mission d’assurer les soins oculaires à la population de la partie est 

de la ville de Kinshasa estimée à environ 2 millions d’habitants et aussi à toute la population de 

la RD Congo dans le cadre de la lutte contre la cécité. La seconde mission est celle de former 

le personnel qualifié pour le travail ophtalmologique pas seulement pour la RD Congo, mais 

aussi pour l’Afrique Centrale. La localisation de ces activités (clinique ophtalmologique, école) 

implique certains facteurs spatiaux : proximité de la RN1, accessibilité (axe Bosango asphalté), 

disponibilité d’un terrain grand sur un site non accidenté, site bien desservi en eau et en 

électricité… 
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 Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

 

Photo 32 : Reconversion de SADELMI à un 

équipement de santé (Centre ophtalmologique) 

Photo 35 : Occupation spontanée de la 

friche de SOSIDER en activité sportive 

Photo 33 : Bâtiment OTCZ transformé en 

logement à un marché de fortune au quartier 

Sans-fil 

Photo 34 : De SEASAF 2 à un équipement 

scolaire (Arche de l’Alliance) à Petro Congo 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2021 
 

Photo 31 : De SADELMI à la l’occupation 

religieuse (Paroisse et école catholique) 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2021 
 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

 

Photo 36 : Entrepôt des bus Transco en activité 

à SIFORCO-Masina 
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VI.5.3. Concession de la SOSIDER à Masina : une friche qui perdure  

 

Sur le même territoire jadis industriel, on retrouve aussi la concession de SOSIDER. 

La concession de la SOSIDER à Masina était affectée pour l’entreposage des mitrailles devant 

servir pour leur transformation à l’usine sidérurgique de Maluku, implantée depuis 1972.                    

C’est depuis 1985 qu’on a enregistré l’arrêt des activités à la SOSIDER tant à l’usine de Maluku 

qu’au parc d’entreposage des mitrailles à Masina. Actuellement une friche sur la concession de 

SOSIDER est spontanément exploitée par les jeunes comme terrain des jeux (photo 36).                    

Mais que faire, vu la pression de l’habitat sur ce site.  

 

VI.5.4.  Terrain de la Régie des voies aériennes (RVA) à Masina :   

problématique foncière d’un site aéronautique  
 

Le site aéroportuaire de la RVA dans le quartier Matadi à Masina fait l’objet de 

problèmes fonciers à l’est de la ville. Pourquoi la pression foncière s’exerce sur ces terrains 

industriels ?  

- Le terrain de la RVA est inoccupé et non bâti, il fait partie de l’espace non 

aedificandi. N’étant pas clôturé à cet endroit, il est possible d’y accéder et de s’ y 

installer ;  

- Les grands terrains sont localisés dans les espaces à fortes pressions résidentielles 

et commerciales ; 

La multiplication des autoconstructions engendre des conflits dans ces terrains affectés 

en zone aéronautique (terrain de la RVA).  

Ces difficultés posent des questions de la gouvernance du développement urbain à 

Kinshasa, en particulier dans la partie est. C’est dans cette logique que nous centrons toutes les 

caractéristiques évoquées ci-haut sur le site de la RVA dans le quartier Matadi qui a fait l’objet 

de démolition afin de rétablir la RVA dans ses droits de propriétaire. Ce site a été loti par le 

chef coutumier dans les années 1990. Deux ans après, il y a eu au total 4 démolitions : en 1992, 

2009, 2013, et en décembre 2017).  
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La photo 37 illustre qu’en décembre 2017, 3 000 maisons implantées sur 20 rues 

étaient systématiquement détruites, alors que les acquéreurs détenaient de fiches parcellaires 

délivrées au bureau du quartier, de certificats d’enregistrement délivrés à l’hôtel de ville.                        

En réalité, c’est un site aéronautique avec panneau de balisage, mais curieusement envahi par 

les habitations. L’évolution de l’occupation de ces terrains est présentée à la figure 55.  

 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2018 
 Source : Cliché G. Kibala, juillet 2018 

 

 

Figure 55 : Dynamique de 

l’industrialisation à Kinshasa-

Est 

Photo 37 : La 4e Démolition sur le site de la 

RVA en décembre 2017 Photo 38 : Balise aéronautique sur 

le site de la RVA 
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VI.5.5. Activité maraîchère et l’informel à Masina 
 

L’activité maraîchère à Masina est du ressort de l’informel. L’objectif que nous nous 

assignons dans la vision prospective du site maraîcher de Tshwenge à Masina concourt à la 

régulation de l’économie urbaine informelle (activité maraîchère) de la commune de Masina. 

Pour situer les enjeux, nous partons d’un bref état des lieux sur la situation alimentaire dans la 

ville de Kinshasa en général et dans sa partie est en particulier. Selon les études de la Banque 

Mondiale (2014), la malnutrition est un problème réel à Kinshasa. On enregistre un taux de 

malnutrition aigüe globale de 11 % et près de 5 millions d’habitants vivent dans une situation 

d’insécurité alimentaire. Seuls 3 ménages sur 10 sont capables de constituer une réserve 

alimentaire de 3 jours. La production agricole de Kinshasa est 11 fois inférieure aux besoins de 

sa population (Banque Mondiale, 2014).  

La culture maraîchère, urbaine et périurbaine de Kinshasa crée des opportunités pour 

des familles en insécurité alimentaire. Cela montre combien la culture maraîchère, dans le cas 

de la commune de Masina et d’autres communes de l’est de Kinshasa devient un secteur 

nourricier de Kinshasa et du soutien l’économie domestique de certains ménages. Par chance, 

la région est de Kinshasa et Masina en particulier ne manque pas d’atouts pour développer la 

culture maraîchère (Banque Mondiale, 2014).  

Le site sur lequel est bâtie la ville de Kinshasa est drainé par des rivières dont les plus 

importantes sont la N'Djili et la N'Sele. Les rivières telles que N'Djili, N'Sele, Gombe, Funa, 

Basoko et Ndolo se jettent dans le fleuve, et forment des vallées favorables aux cultures 

maraîchères et vivrières, surtout dans les banlieues de la ville. Principale pourvoyeuse de 

nourriture, source d'emplois et de revenus, l’agriculture urbaine approvisionne les millions 

d'habitants de Kinshasa en légumes.  

Pour la Banque Mondiale (2014), la culture maraîchère représente l’essentiel de 

l’agriculture urbaine à Kinshasa, avec plus de 10 000 maraîchers dans la ville. Cette activité 

maraîchère est pratiquée dans la commune de Masina, à N’Djili, à Kimbanseke, à N’Sele, à 

Matete et à Limete-Kingabwa. Quant au périmètre de Masina, il s’agit d’un vaste ensemble qui 

s’étend de la rivière N’Djili jusqu’à la rivière Tshwenge, non loin de l’aéroport de N’Djili à 

Kinshasa (J. Diankudi, 2021) (figure 56). 
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Hormis la culture maraîchère, la riziculture est aussi développée sur le site maraîcher 

Tshwenge à Masina. Elle est plus pratiquée sur le site de Masina Rail 1 créée depuis 1968 grâce 

à la Coopération Zaïre-Chine. Le site a une superficie totale estimée à 1 350 hectares, mais il 

n’y a que 600 à 750 hectares seulement exploités pour environ 1 200 exploitants, dont 75 % de 

femmes (L. Matondo, 2019). La production totale par exploitant est de 2 500 kg de riz par 

hectare. Ces riziculteurs sont regroupés dans l’Association des Paysans Riziculteur et 

Maraîcher, « APRM », une association créée en 1997 et qui bénéficie des plateformes laissées 

par la coopération. Il faut ajouter à cette structure coopérative, d’autres qui sont localisées sur 

les sites maraîchers de Masina, à l’instar de : ASPADI : Association des Paysans pour le 

développement intégral ; MM : la Main des Mamans ; APRODEC : Association des Producteurs 

pour le Développement communautaire ; APIDS : Association pour les Paysans indépendants ; 

ACRRM : Association des Cultivateurs des riz et des maraîchers  et APMAS : Association des 

Pêcheurs de Masina. Il faut noter qu’à ce jour, le site maraîcher de Masina et tant d’autres de la 

ville sont envahis progressivement par le résidentiel. 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 56 : Localisation du site maraîcher de Masina à Kinshasa 
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Ce qui implique la protection de cet espace d’activité informelle dans un plan d’urbanisme.  

  

Conclusion du chapitre 
 

Nous avons voulu à travers le sixième chapitre montrer que l’espace industriel de 

Masina traverse depuis quelques décennies de profondes transformations de son tissu 

économique qui a pris au fil des temps une ampleur dramatique avec les pillages de 1991 et 

1993. La transformation des espaces d’activités industrielles a laissé en friche des terrains et 

parcelles industrielles qui, par la suite, ont été convoités par le secteur de l’habitat.                                

Pour appréhender les différentes mutations des espaces industriels à Masina, l’analyse 

morphologique et fonctionnelle a constitué une approche utilisée dans le but de saisir l’impact 

de différentes transformations sur le plan économique, social et environnemental (figure 57).  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Source : conception de l’auteur 

 

 

 

Figure 57 : Dynamique de l’industrialisation à Kinshasa-Est 
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Les investissements ont suivi dans cette partie de la ville dans les années 1970-1980, 

créant de la sorte une importante zone structurée où s’intègre dans le tissu urbain le 

développement corrélatif des emplois. Une vingtaine d’activités avaient occupé des milliers des 

professionnels dans les trois dernières décennies. Les vicissitudes politiques ont 

incontestablement, par ailleurs, mis fin au fonctionnement des activités dans cette partie de la 

ville, la rendant ainsi très pauvre à la fin de la décennie 1990.  

La désindustrialisation à Masina s’observe par la progression du résidentiel et du 

tertiaire dans des espaces agricoles et des sites industriels. La figure 58 suivante atteste la nature 

des destins des sites industriels de Masina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : conception de l’auteur 

  
 

 

L’espace industriel de Masina connaît à ce jour différents destins : d’une part, la 

reconversion formelle et informelle de ces espaces au profit du logement, des services 

(hôpitaux, écoles, Églises…) et du commerce ; le maintien des quelques activités stratégiques 

(Abattoirs et Sep Congo) et la friche SOSIDER. La nouvelle réorganisation des aires de 

centralité dans les espaces industriels en mutation de Masina est une autre manifestation du 

changement qui se traduit par la supériorité actuelle des activités du marché de la Liberté sur le 

pôle commercial « Sainte-Thérèse » à N’Djili. Le façonnement de Kinshasa-Est relève des 

initiatives populaires et pose un défi, suite au recul de ses activités créatrices d’emplois, et 

surtout face à la forte dépendance de la population par rapport au centre historique de la Gombe. 

La perte quasi totale des emplois industriels à Masina et à l’est de Kinshasa reste un défi à 

relever pour la relance de l’économie urbaine dans ce territoire, actuellement caractérisé par 

une économie informelle. L’analyse sur les espaces de N’Sele et Maluku au septième chapitre 

qui suit, montrera que les dynamiques spatiales sont quasi similaires. 

Figure 58 : Nature des mutations des espaces industriels de Masina 
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Septième chapitre 

DES PLATEFORMES INDUSTRIELLES   

DE N’SELE ET MALUKU À KINSHASA-EST 
 

 

 

Introduction  
 

 

Les implantations industrielles de N’Sele (Kinkole et DAIPN) et Maluku ne sont pas 

considérés comme de simples supports, mais comme des éléments décisifs d'une organisation 

sociale et économique à la périphérie est de Kinshasa. L’espace portuaire de Kinkole (figure 

59), l’agro-industrie de N’Sele (figure 70) et la sidérurgie de Maluku (figure 75) apparaissent 

comme étant des produits sociopolitiques et économiques d’une volonté politique de la 

deuxième République.  

Dans ce chapitre, nous analysons d’un côté les implantations industrielles localisées 

dans la commune de N’Sele, notamment dans l’espace industrialo-portuaire de Kinkole, les 

installations du Domaine Agro-Industriel présidentiel de la N’Sele et de l’autre côté, dans les 

installations industrielles de Maluku, particulièrement la SOSIDER. Ces analyses se font 

suivant trois (3) périodes : celle du développement post-indépendance du Congo (1960-1970), 

celle de la période de la zaïrianisation et la transition démocratique du Congo (1970-1997) et 

celle du développement post-industriel ou de l’économie informelle (1997-202…). En ce qui 

concerne les sources utilisées dans ce chapitre, nous avons mobilisé de monographiques 

académiques produites par les étudiants en urbanisme de l’ISAU-Kinshasa sur la dynamique 

des espaces industriels et portuaires dans la périphérie est de Kinshasa : le parc agro-industriel 

de la N’Sele (J. Mule, 2014) et l’industrie sidérurgique de Maluku (A. Leshu, 2014 ; 

V. Zabakani, 2015). Il faut associer à ces travaux, les résultats des ateliers organisés dans le 

cadre du cours de Planification urbaine avec les étudiants finalistes du second cycle en 

urbanisme de l’ISAU sur les différents ports tant publics que privés de Kinkole. Les différents 

rapports de DAIPN, de SOSIDER, de la FEC, du ministère d’Agriculture, Pêche et Élevage… 

ont été également exploités pour enrichir ce chapitre.  
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VII.1. Espace industrialo-portuaire de Kinkole 
 

VII.1.1. Contexte historique de l’espace portuaire de Kinkole 
 

Avant l’indépendance, le site de Kinkole abritait deux villages Teke (Mikala et Kimia) 

en bordure du fleuve. Vers les années 1956-1957, un belge nommé Mandville, ingénieur en 

pêche et pisciculture, s’intéresse à la formation des pécheurs à Kinkole et octroie des crédits 

aux pécheurs pour la création de la cité Kinkole comme camp des pêcheurs en vue de 

développer et réglementer la pêche pratiquée sur cet espace. Après l’indépendance, il créa le 

Centre National des Pécheurs du Pool Kinshasa (CNDPK) où il construisit une digue près du 

fleuve et mis en place des conteneurs pour servir de stockage. Sous l’ère de la deuxième 

République, le CNDPK devient l’Office National de Pêche (ONP). Après la mort de Mandville, 

la gestion fut confiée à Monsieur Abongisabo comme premier directeur général. Quelques 

années après, l’ONP tomba en faillite. Cependant, quelques bâtiments demeureront tels que le 

bâtiment administratif et la chambre froide. À la suite de cette faillite, quelques pêcheurs 

développèrent des initiatives privées dont la Coopérative agricole de la N’Sele (CAN) et 

l’Association des Pêcheurs du Pool Malebo (APPOM) qui ont été renforcées par la FAO. 

Malheureusement, le pillage qu’a connu le pays a empêché la FAO d’aller au bout de son 

renforcement. L’espace portuaire sera alors abandonné au profil d’une exploitation spontanée 

de quelques pêcheurs autorisant l’accostage des pirogues et baleinières pour la vente des 

produits agricoles en provenance de la rivière Kasaï. À l’avènement de l'Alliance des Forces 

démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), la 3e République va organiser des activités 

aux ports de Kinkole sous la direction des Forces navales, de la Direction générale de Migration 

et de la commune. Cette période va donc stimuler la création des multiples ports privés à 

Kinkole, qui vont se focaliser dans l’activité du bois (sciage et vente des bois).  
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VII.1.2. Occupation spatiale  
 

Les ports de Kinkole sont localisés dans la commune de la N’Sele, dans trois quartiers 

de la commune à savoir : le quartier Sicotra Lokali dans sa partie ouest, le quartier Kinkole 

pêcheur au Centre et le quartier Mikala I dans sa partie est. Comme à Kinshasa-Gombe, il faut 

distinguer à Kinkole deux types de ports du point de vue de la propriété : le port public et les 

ports privés. La majorité de ces ports privés organisent des activités industrielles et 

commerciales qui cadrent avec la filière du bois : les scieries et la vente des bois de construction 

(figures 60, 61 et 62). 

 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 59 : Site industriel de Kinkole dans le tissu urbain de Kinshasa 
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Comme on peut le voir sur la figure 62 ci-dessus, l’espace industrialo-portuaire de 

Kinkole est occupé de la manière suivante : 

- les deux ports publics (compactés en deux types d’activités : le port de pêche et le 

port agricole) occupent une superficie de 35 hectares, soit, 7 % de la surface totale,  

- les ports privés occupent 75 hectares ; soit 37 %  

- le port paraétatique occupe 1 hectare, soit 0,4 % 

- les marécages du fleuve qui occupent 14 hectares, soit 7 %  

- le tissu d’habitations avec 76 hectares, soit 38 % d’occupation  

- la voirie couvrant environ 12,2 hectares, et 

- les espaces verts qui occupent une superficie de 17 hectares. 

 

VII.1.3. La dynamique de l’espace industrialo-portuaire de Kinkole 

 

On retient des figures 63 et 64 ci-dessous qu’après l’état d’abandon du port de pêche 

en 2002, on remarquait l’apparition des premiers accostages des baleinières au port de pêche 

avec comme principale activité le déchargement et vente des produits agricoles. Dans ce 

contexte, le port de pêche se compacte en deux activités : d’un côté, la pêche et de l’autre côté 

le déchargement et vente des produits agricoles en provenance du grand Bandundu et de 

l’Équateur. Entre 2008 et 2013, on observe l’augmentation d’activités et le flux d’accostages 

des baleinières qui continue à croître avec la présence d’un marché le long de l’axe d’accès au 

port. Dans l’entre-temps, l’activité de pêche tourne au ralenti (Rapport DGM-port public de la 

N’Sele, 2020). 

Le flux des accostages des baleinières au port de pêche commençait à augmenter de 

manière galopante, envahissant ainsi tout le port avec les activités de vente des produits 

agricoles au détriment de l’activité de pêche. Cela a créé un conflit entre les activités de pêche 

(les pêcheurs réclamaient la restitution intégrale de leur site) et celles de la vente des produits 

agricoles (avec les services de la commune : la DGM, Économie, agriculture… qui autorisait 

les accostages des baleinières dans ce port). Pour ce, il a été adopté par les autorités communales 

de diviser le port de pêche en deux parties, nommées selon le type d’activité : vente des produits 

agricoles (pour la partie nommée le port agricole) et l’activité de pêche (pour la partie nommée 

port de pêche). Par ailleurs, pour mettre en place cette cohabitation, il était nécessaire de borner 

et de distinguer les deux activités dans un seul port.   
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L’accostage des baleinières et la vente des produits agricoles au port de Kinkole ont 

commencé à partir de la chute de l'Office National des Pêcheurs, causée par le détournement 

des fonds alloués pour la promotion des activités de pêche à Kinkole. Selon la fréquence par 

jour, 3 à 4 baleinières accostent au port agricole de Kinkole en provenance du lac Mai-Ndombe 

(Mongo, Isaka, Nyoki, Mbutsi) et de la rivière Kwilu (Bagata et Inzia) (Rapport DGM, N’Sele, 

2021).  

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 
 

VII.1.4. Organisation des activités aux ports de Kinkole 
 

 

En dehors des activités de pêche et de vente des produits agricoles dans les ports 

publics (figure 65), on retrouve la filière du bois dans les ports privés (scierie et vente de bois 

(figure 64)). Le transport de bois est fait par la voie fluviale utilisant le radeau (attachement des 

bois), étant donné que le fleuve est plus approprié pour ledit transport.  

Kinkole compte 8 ports de bois, à savoir : le port Mbombokin, le port Safricas, le port 

Moleka, le port Edo, le port IFCO, le port Eyenga, le port Mumene et le port Diakese. De ces 8 

ports de bois, le plus grand et le plus organisé sont IFCO avec une superficie de 5,13 hectares 

et tandis que le port Diakese serait le plus petit avec une superficie de 0,84 hectare.  

Photo 39 : Arrivée de la baleinière au port de Kinkole 
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Du tableau 29, il ressort que les différents ports tant publics que privés de Kinkole 

organisent une diversité d’activités en leurs seins. Pour un total de 13 ports, il faut noter que 2 

ports de gestion publique de l’État (actuellement sous la gestion de l’Hôtel de Ville de 

Kinshasa) contre 11 ports privés dont 9 dans l’exploitation de bois et 2 autres ports pour autres 

activités (le cas du port de la Compagnie J. Van Lancker, JVL, une société agro-

industrielle menant des activités d’élevage et agricoles, de transformation et 

de commercialisation et production des bovins).  

 

 

 

Source : conception de l’auteur 

 

    Source : Cliché G. Kibala, avril 2021  

 Photo 40 : Déplacement du bois du radeau à 

la terre ferme par les Margots à Kinkole 

      Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 Photo 41 : Stationnement radeau au port 

Moleka à Kinkole 

Figure 67 : Circuit de la filière des bois commercialisés aux ports privés de Kinkole 
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En ce qui concerne le circuit de bois dans les différents ports de Kinkole, il est à 

préciser que les bois commercialisés aux ports de Kinkole sont acheminés par radeau en 

provenance de Kisangani, Nioki, Mushi, Équateur… Après avoir parcouru un millier de 

kilomètres, les radeaux finissent leur parcours fluvial sur les rives des différents ports privés de 

Kinkole. À l’arrivée, ces bois sont acheminés dans les différentes scieries implantées dans 

différents ports privés avant d’être commercialisés comme matériau de construction et pour les 

meubles pour la ville de Kinshasa. Deux types de bois sont sciés à Kinkole : le bois dur 

(Kambala, Lifaki, affromosia… dont le coût sur le marché de Kinkole varie entre 350 et 500 

dollars américains le m3) et le bois léger (du type sapin pour les travaux de coffrage dans les 

constructions dont le prix sur le marché de Kinkole varie entre 75 et 100 dollars américains le 

mètre cube. 

 

 

VII.1.5. Activités induites aux ports privés de Kinkole 
 

À partir du bois débarqué, scié et commercialisé aux ports privés de Kinkole, certaines 

activités induites s’y développent dans la logique du « rien ne se perd, tout est utile ». Le cas de :  

- la fabrication de la braise à partir des morceaux de grumes, des copeaux de bois et des 

écorces des grumes ; 

- l’écorçage des grumes par les femmes et la vente des écorces; 

- la fabrication des mortiers et de tam-tam à partir des morceaux du bois dur ; 

- la vente des copeaux des bois pour usage divers ; 

- la construction navale (fabrication des baleinières et les pirogues). 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 Photo 43 : La Scierie implantée au port privé 

Eyenga 

Photo 42 : Commercialisation et transport de 

bois pour construction aux ports de Kinkole 
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Les photos ci-dessous illustrent mieux nos propos sur les activités induites identifiées lors de 

notre descente sur le terrain en date du 7 avril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.1.6. Topographie et accessibilité aux ports de Kinkole  
 

La carte de plage de pentes nous fait connaître la morphologie du site industrialo-

portuaire de Kinkole afin de dégager les zones potentielles à l’aménagement. On remarque que 

les pentes de 0 à 12 % (201,2 hectares) sont propices pour les aménagements potentiels, mais 

les pentes de 13 à 34 % (8,2 hectares) exigent certains travaux de préparation du site avant les 

aménagements, donc un coût supplémentaire d’avant-projet. C’est le cas pour l’entrée du site 

actuellement dégradée par l’érosion à cause de la forte pente (figure 68).  

    Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

   Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

Photo 45 : Fabrication des braises à partir des morceaux et déchets de bois à Kinkole 

Photo 44 : Atelier de sculpture et fabrication mortiers au port Safricas 
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Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

Photo 46 : Érosion à l’entrée principale des ports publics de Kinkole 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

Photo 47 : Dégradation de la voie d’accès aux ports de Kinkole au niveau du terminus 

 

Certains facteurs peuvent justifier le développement des ports d’activités de bois à 

Kinkole : 

- accès facile des camions vers la RN1 ; 

- la proximité des chantiers ( l’urbanisation croissante de l’est de Kinshasa implique le 

besoin en bois de construction) ; 

- présence du fleuve pour l’acheminement des grumes (en radeau) au port de Kinkole… 

Mais la voirie n’a pas été adaptée aux camions, ce qui a impliqué la dégradation avec 

les pluies et sans entretiens (photos 46 et 46).  
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VII.2. Le domaine agro-industriel présidentiel de la N’Sele 
 

VII.2.1. Contexte de l’agro-industrie dans l’expérience congolaise 
 

L’agriculture et l’industrie ont toujours été considérées comme deux secteurs 

radicalement distincts, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques ou de leur rôle dans la croissance 

économique. L’agriculture était le précurseur du développement et celui-ci était jugé au degré 

d’industrialisation atteint par les pays. La croissance n’était pas autre chose que le passage plus 

ou moins graduel d’une économie agricole à une économie industrielle, financée par le produit 

de l’agriculture. Aujourd’hui, ce modèle n’est plus valable.  

D’une part, la contribution de l’agriculture à l’industrialisation ainsi que son 

importance pour le développement harmonieux et la stabilité politique et économique ont été 

réévaluées. D’autre part, l’agriculture est devenue une sorte d’industrie : la technologie, 

l’intégration verticale, la commercialisation, l’analyse des préférences des consommateurs sont 

devenues très semblables à ce qu’elles sont dans les autres branches de l’industrie. Elles sont 

souvent caractérisées par un degré élevé de complexité, de diversité et d’intégration. 

L’affectation des ressources est de plus en plus déterminée par les forces du marché et intégrée 

dans le réseau de liaisons interbranches. Les politiques agricoles et alimentaires nationales de 

même que le régime du commerce international sont d’importants déterminants de la division 

internationale du travail et de la répartition géographique de la production agricole et agro-

industrielle. 

 La première phase du parc d’activité agricole fut centrée sur la production de maïs qui 

constitue une base de nourriture pour non seulement les humains, mais aussi les animaux. L’axe 

principal est de créer non seulement un marché agricole et de cultures, mais également une 

chaîne de production durable, c’est-à-dire depuis la plantation du matériel de base (matériel 

brut sous forme de maïs) directement jusqu’au au produit final (un morceau de viande sous 

forme de poulet sur la table des consommateurs).  

En 2014, le gouvernement de la 3e République lance le projet pilote de développement 

du secteur agricole avec le parc Agro-Industriel de Bukanga-Lonzo, à quelque 260 km au sud-

est de Kinshasa. Ce développement d’un village et d’une ferme de 80 000 hectares offre un 

nouveau défi, le premier en Afrique. D’après le programme des zones économiques spéciales 

et des parcs agro-industriels en RD Congo, la stratégie de développement du secteur industriel 

sera principalement axée sur la création des zones économiques spéciales afin de rééquilibrer 
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le développement du pays. Le projet de développement des industries de transformation, en 

particulier dans les secteurs de l’agro-industrie, constituera dès lors le socle du progrès social 

et économique de notre pays. Abordons maintenant l’étude sur le parc agro-industriel 

présidentiel de la N’Sele à Kinshasa-Est (figure 70). 

 

 

 

VII.2.2. Période du développement post-indépendance du Congo (1960-1970) 
 

 

En 1966, le président de la République ouvre à 60 km de Kinshasa un complexe 

dénommé « Domaine présidentiel de la N’Sele (DPN). Il a voulu ainsi montrer en s’adonnant 

personnellement aux travaux des champs que l’agriculture doit jouer un grand rôle dans le 

développement du Zaïre. Peu de temps après, en 1968, l’agriculture est proclamée « priorité des 

priorités » au Zaïre. Le domaine se développa fortement à la fin des années 1960 et au début 

des années 1970, principalement comme domaine présidentiel moderne comportant une 

imposante pagode chinoise et la luxueuse maison de Mobutu (Kalanda K., 1981).  

Source : sur la base du fond Google Earth  professionnel, 2021 

 Figure 70 : DAIPN dans le tissu urbain de Kinshasa 
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Le domaine de la N’Sele est un parc agro-industriel conçu pour encourager l’activité 

agricole. Il est situé à quelques dizaines de minutes de l’aéroport de N’Djili dans la commune 

rurale de la N’Sele à Kinshasa, sur la route de Kikwit et Kenge (RN1) et à proximité du fleuve 

Congo (figure 71). Le coût du domaine a dépassé son rendement et fait maintenant partie de la 

dette du contribuable (pays). Le projet n'est plus fonctionnel et se classe au rang des « éléphants 

blancs » du Congo (E. Dungia, 1992). 

Lors de son discours de Nouvel An, le président Mobutu proclame 1968 comme étant 

l’année de l’agriculture. Celle-ci constitue en effet le début d’une période de croissance timide 

de la production agricole. Le bilan de la période 1967-1970 est donc positif. L’agriculture 

zaïroise retrouve des niveaux de production comparables à ceux de 1959 pour la plupart des 

produits (J. Mule, 2014). L’objectif du DAIPN était d’assurer la production des denrées 

alimentaires : poulets de chair, œufs et fruits, des aliments pour bétail et pratique des cultures 

maraîchères. Il est doté d’une conserverie de fruits et de légumes. À l’origine, DAIPN avait été 

créé pour mettre à la disposition de la population de la ville de Kinshasa, un approvisionnement 

régulier, suffisant et à des prix défiant toute concurrence, en poulets, œufs, produits laitiers, et 

viandes porcines et ses dérivés. 

Une bonne douzaine de cadres européens dont de nombreux Belges et chinois furent 

appelés dans le but de développer des activités modèles d’élevage et d’agriculture, dont un vaste 

élevage de poulets en batterie, du bétail, ou encore une importante culture d’ananas et autres 

produits agricoles. Le domaine comportait un vaste parc animalier, le parc Président Mobutu, 

recouvrant plusieurs centaines d’hectares ainsi que des enclos abritant des lions, des guépards, 

okapis, des chimpanzés, des zèbres, etc.. Une piscine olympique publique accueillait le public, 

dont de nombreux habitants de Kinshasa, principalement le week-end.  

À la suite de la mauvaise gestion de cette entité étatique par certains organismes et par 

diverses personnes qui se sont succédé à sa tête, l’ensemble des unités de production DAIPN 

s’est trouvé dans un état de quasi-cessation d’activités. Conscient de tout ce qui précède, le 

président Mobutu, après concertation avec le gouvernement, a décidé de prendre en mains 

propres, et à ses frais, la gestion et l’exploitation de l’ensemble des activités agro-industrielles 

du domaine, à l’exclusion, des installations touristiques et hôtelières qui restèrent rattachées au 

complexe. Le domaine compte une colline sur laquelle furent construites les villas des cadres. 

De l'autre côté de la RN1 se trouvait la cité ouvrière et, en bordure du fleuve, le complexe du 

MPR, la piscine et plus à l'ouest, le parc animalier. À environ un kilomètre à l’ouest, s’écoule 
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la rivière N’Sele. Comme l'indique son nom, DAIPN abrite des activités agricoles et 

industrielles. Le secteur agricole est essentiellement constitué d'étendues de terres cultivables. 

Tandis que la partie industrielle comprend deux fermes avicoles, une ferme porcine, une ferme 

laitière, un immense couvoir, une usine d'aliments pour bétail, une usine de lait, une 

ferblanterie, deux conserveries (tomates et ananas) ainsi qu’un complexe technique. À cela 

s'ajoutent des bureaux du personnel, une station-service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.3. Organisation et facteurs de localisation 
 

Le DAIPN est un établissement public doté de la personnalité juridique et soumis au 

contrôle du Président de la République. L’établissement est chargé de gérer et d’exploiter, pour 

le compte de l’État, les terres, les bâtiments et les installations comprises dans le périmètre du 

domaine de la N’Sele. À cet effet, il peut exercer toutes activités agricoles, industrielles et 

Figure 71 : Localisation de DAIPN dans la commune de la N’Sele 

Source : sur la base du fond de la carte administrative de N’Sele, 2021 
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commerciales. Le siège de l’établissement est établi à Kinshasa, dans le domaine qu’il est 

chargé de gérer et d’exploiter. L’établissement est géré par un Directeur général éventuellement 

assisté d’un Directeur général adjoint. Le DAIPN a été implanté en tenant compte de facteurs 

multiples, mais les plus importants sont la disponibilité foncière et l’accessibilité. 

 

- De la disponibilité foncière 

Les terrains du DAIPN sont la propriété de la Présidence de la RD Congo. Ils occupent 

1 840 hectares exploités sur 3 000 hectares de la superficie totale. La surface des terrains 

agricoles comprend également les installations agro-industrielles du site et est de 880 hectares. 

Elle est délimitée par le fleuve Congo, la rivière Mai-ya-Pembe et la route Kinshasa-Maluku. 

L’activité agricole proprement dite s’étend sur 40 hectares de riziculture et 10 hectares de 

culture maraîchère. De l’autre côté de la RN1, l’espace résidentiel du domaine s’étend sur une 

surface environ de 960 hectares (figure 72). La disponibilité foncière est donc vérifiée et 

suffisante, avec une réserve foncière assurant une bonne capacité d’expansion. À ce jour, le 

DAIPN est occupé par des résidents informels (les familles d’anciens employés du DAIPN) 

dont le nombre reste à déterminer, mais qui est de plus de 1 000 familles, lesquelles subsistent 

sur le site grâce à la culture de petites parcelles agricoles.  

- De l’accessibilité et des connectivités 

La position du site sur les rives du fleuve Congo navigable entre les régions agricoles 

de l’équateur et Kinshasa lui confère une accessibilité par voie fluviale qui permettrait un 

approvisionnement régulier en matières premières et des potentialités de transport de passagers. 

Ce réseau navigable est accessible aux barges de 800 tonnes, voire de 1 200 tonnes, mais il 

souffre de l’absence de balisage, nécessaire face aux obstacles, tels que les bancs de sable 

migrants et la prolifération de la végétation aquatique. Le DAIPN présente aussi une 

accessibilité, une proximité de la RN1donc les avantages d’accessibilité et de connectivité pour 

l’accès aux matières premières agricoles par voie fluviale, à l’accès aux substances secondaires 

via l’aéroport, la route. En aval, distribution par voie fluviale ou voie routière jusqu’aux 

entrepôts de Kinshasa et aux centres de distribution. 
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VII.2.4. Topographie et infrastructures du site 
 

La topographie du site est un atout majeur. En effet, le DAIPN est constitué d’une 

vaste plaine d’environ 1 200 hectares s’étirant le long du fleuve et bordés par des terrains 

vallonnés plus coûteux à aménager, mais qui pourraient accueillir des infrastructures attenantes 

au domaine agro-industriel moderne. Les alluvions fluviales qui constituent la plaine du DAIPN 

confèrent sans doute au sol les caractéristiques suivantes :  

-  la nappe phréatique peu profonde ;  

-  le sol peu porteur (impliquant des fondations profondes) ; 

- Bonnes terres des cultures. 

Des infrastructures sociales élémentaires sont présentes sur le DAIPN et dans son 

voisinage : une école primaire, une école vétérinaire et un dispensaire médical. 120 blocs 

d’habitations (de 2 unités de logement chacun) en bon état se trouvent sur l’espace agricole A 

et hébergent actuellement 240 familles (un millier de personnes). L’espace résidentiel B 

accueille 19 maisons particulières. Il y a 45 hangars à volailles, disposés en 3 rangées de 15 

hangars. Leur structure 8 m x 30 m de portée dont 15 sont en bonne condition, ce qui est un 

atout, mais les toitures qui sont probablement en amiante devront être remplacées avec 

précaution et enterrées sur un site inaccessible (figure 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : G. Kibala, 2020 

   Figure 73: Disposition des hangars à volailles dans le DAIPN 
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Un réseau en relativement bon état alimente le site en eau potable. L’eau est pompée 

de la rivière Mai-ya-Pembe, la capacité de pompage étant limitée à 240 m³ par heure. Depuis la 

station d’épuration, 400 m³ par heure d’eau filtrée sont refoulés sur 12 h par jour. Le site 

bénéficie de l’arrivée de la ligne électrique en moyenne tension 30 KV de Maluku. Une sous-

station 30/6,6 KV, présente sur le site, alimente le secteur de la N’Sele. La capacité est de 3 

MVA. Elle est très inférieure aux besoins d’environ 120 MVA pour un domaine agro-industriel 

de 3 000 hectares. Le site de la N’Sele est, de plus, bien connecté au réseau de 

télécommunication. Le réseau de transport interne du domaine est un autre atout du site.  

En effet la voirie, dont la largeur est d’environ 3,5 mètres est praticable sur la majorité 

du site, ce qui facilite la circulation en sens unique pour autant que l’on ne procède pas à des 

élargissements de poids lourds sur le site qui impliqueraient des travaux de terrassement très 

coûteux. La présence du fleuve aux abords d’un domaine agro-industriel exige de plus un 

traitement efficace des déchets. La présence d’une usine de traitement des eaux usées est un 

atout pour traiter les polluants liquides produits par le domaine et pour atténuer tout 

déversement de pollution dans le fleuve. De par sa vocation agricole dès les années 1970, le 

site ne semble pas accueillir de faune ou flore protégée. Néanmoins, la présence d’une réserve 

écologique à proximité immédiate du site doit être prise en compte afin de s’assurer que les 

impacts du domaine présidentiel n’auront pas d’incidence sur celle dernière. La main-d’œuvre, 

dont les employés du DAIPN sont logés sur le site.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Source : Cliché G. Kibala, 2019 

 Photo 48 : Hangars à volailles au DAIPN avant la 

réhabilitation en 2011 
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VII.2.5. DAIPN : de la zaïrianisation  

à la transition démocratique du Congo (1970-1997) 
 

Dans la décennie 1970, DAIPN qui employait un bon nombre de cadres belges, chinois 

et congolais développa d’importantes activités d'élevage de poulets et d'agriculture et 

notamment une imposante culture d'ananas et d’autres produits agricoles. Les fermes d’élevage 

avicoles du DAIPN comptaient 215 000 poules pondeuses, dont 165 000 poules en 1981. Avec 

l’aide des Israéliens, N’Sele suscita l’espoir en produisant de la volaille, des œufs, des porcs, 

des concentrés de tomates, du jus de fruits, du lait et des aliments pour bétail ainsi que la 

ferblanterie pour la fabrication de boîtes métalliques et en offrant de l’emploi à plus de 

500 personnes (J. Fumunzanza, 2013). Il faut noter la production des œufs de consommation, 

des poussins et des poulets de chair destinés au marché local. Les produits de la ferme de la 

N’Sele sont commercialisés à Brazzaville par des commerçants ambulants. Le centre 

d’incubation a une capacité mensuelle de 300 000 poussins par jour.  

Dans le contexte national, de 1971 en 1974, l’appareil de la production agro-

industrielle au Zaïre semble s’essouffler. On assiste à une chute brusque de cette dernière 

relativement à l’exportation et à un accroissement de la production vivrière. La baisse de la 

production agricole industrielle s’explique en partie par la chute des cours des principaux 

produits. On note en effet une régression de la production du cacao, du thé, des produits du 

palmier à huile, de l’hévéa et celle du coton. Cette dernière passe de 19 900 tonnes en 1971 à 

16 300 tonnes en 1974 (Rép. du Zaïre, ministère de l’Économie, 1987).  

La fin de cette période est marquée par les mesures de zaïrianisation décrétées le 30 

novembre 1973 et de radicalisation en 1974. Néanmoins, l’évolution de la production agricole 

durant la période 1971-1974 semble peu affectée par ces mesures. Ainsi, durant cette période, 

les cultures vivrières maintiennent leur taux de croissance positif et la production industrielle, 

prise globalement, poursuit le déclin amorcé depuis 1971 pour la plupart des cultures. Cette 

période correspond également à la création des offices de production et de commercialisation 

des produits agricoles. En 1975, la production agricole globale qui ne connaît depuis 1972 que 

de faibles taux de croissance a enregistré une baisse de 5,2 %. Cette régression résulte de la 

chute généralisée des productions de principales cultures industrielles du pays. Durant cette 

période, on assiste à une reprise passagère de l’agro-industrie résultant essentiellement de 

l’expansion de la production du café et du cacao, tandis que les autres cultures industrielles 

déclinent. 
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 Sur le plan politique, entre 1975 et 1984, on assiste à la multiplication des stratégies 

pour relancer l'agriculture. On peut citer le « plan Mobutu » de 1978 à 1979, le Programme 

agricole minimum, PAM (pour la relance surtout de la production vivrière) en 1980 et le 

Programme d'investissement agricole (PIA) en 1982-1984. Ces projets se succédèrent sans 

succès, dans la mesure où les fonds alloués par des organismes internationaux étaient 

généralement utilisés à d'autres fins (R. Dumont, 1969). 

De 1979 à 1982, la production des principales cultures vivrières connaît une légère 

croissance de 2 %. De 1983 à 1986, les tendances générales dessinées en 1982 se maintiennent. 

En vue de réduire les contraintes structurelles qui ont handicapé l’évolution de l’agriculture 

congolaise, le gouvernement a mis en exécution un programme de relance pour la période de 

1982 à 1984. Les effets attendus de ces mesures se manifestent en 1984 par l’accroissement de 

2,8 % de la production contre 0,7 % en 1983 (République du Zaïre, ministère de l’Économie, 

1987). 

La ferme avicole de DAIPN s’étend sur une superficie de 12 hectares. Elle est située à 

côté du camp des ouvriers et compte 45 hangars, dont 10 seulement étaient opérationnels avant 

1998, avec une capacité d’accueil de 4 200 poussins par hangar. La ferme avicole a comme 

objectif principal, la production des poulets de chair (J. Mule, 2014). La ferme de la N’Sele a 

produit environ 10 000 poulets de chairs par jour en 1984, puis 5 000 poulets de chairs par jour 

vers la fin de la décennie 1980. Cela a permis l’ouverture des installations de la charcuterie 

industrielle pour transformer la viande de la N’Sele. Observons les données du tableau 30 en 

ce qui concerne la production du lait.  

Tableau 30 : Production de lait à DAIPN de 1978-1985 

N° Années Production/litre de lait/jour 

01 1978 12 100 

02 1979 31 400 

03 1980  60 400 

04 1981 35 000 

05 1982 28 900 

06 1983 22 100 

07 1984 14 500 

08 1985 11 600 

Source : République du Zaïre, ministère de l’Économie, 1987 
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Les données reprises sur le tableau 30 montrent l’évolution de la production laitière de 

1978 à 1985. L’industrie laitière du DAIPN a produit pendant huit ans plus de 216 000 litres de 

lait. Outre le lait pasteurisé, le DAIPN produisait du fromage gras et du fromage maigre 

(République du Zaïre, ministère de l’Économie, 1987). Jusqu’en 1990, le cheptel de la ferme 

ne compte aucune vache laitière « Friesland ». N’Sele a produit également les aliments pour 

bétail et culture maraîchère. 

L’usine de production d’aliments pour bétail de DAIPN avait une capacité de 

production de 2 000 tonnes par mois, production destinée aux élevages du domaine. 

L’approvisionnement de l’usine était assuré à plus de 80 % par des produits locaux tels que le 

maïs en grains, l’huile de palme, le son de blé, le son de riz, la poudre calcaire et les tourteaux 

palmistes. Depuis 1981, des essais de cultures industrielles de soja et de tomate sont effectués. 

Les produits des cultures maraîchères sont écoulés sur le marché de Kinshasa. Ayant enregistré 

une surproduction dans les années 1980, DAIPN a également développé la conserverie des 

produits (fruits et légumes). En 1981, c’était l’unique fabrique de conserves des fruits et 

légumes du pays. Cette entreprise emploie 162 agents et cadres. Elle comprend également une 

ferblanterie dont les activités sont la fabrication des boîtes de 70 gr, pour les tomates, le jus de 

tomates et d’ananas (tableau 31). 

Tableau 31 : Production de la conserverie de DAIPN de 1981-1982 

N° Produits Unités Année 1981 Année 1982 Total 

01 Concentré de tomates kg 378 783 11 418 481 1 797 264 

02 Jus d’ananas Litre 522 208  44 816  97 024 

03 Jus de tomates Litre  9 208  17 140  26 348 

Source : République du Zaïre, ministère de l’Économie, 1987 

 

Il ressort de l’analyse des données du tableau 31 que la conserverie de la N’Sele, entre 

les années 1981 et 1982 fabriquait plus de 1 797 264 kg de tomates concentrées par jour, soit 

25 675 200 boîtes, 97 024 litres de jus d’ananas par jour et 26 348 litres de jus de tomates par 

jour. Suite à l’implosion sociale amplifiée par les effets des pillages de 1991-1993, la faillite et 

la fermeture des activités du DAIPN ont eu lieu en 1993.  
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VII.2.6. La RD Congo d’un « développement post-industriel » assimilé à 

l’économie informelle (1997-202…) 
 

En 1997, le domaine est laissé à l’abandon et il se voit occupé par les membres de 

l'Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo. Une année après l’arrivée du 

régime de L.D. Kabila, en octobre 1998, DAIPN devient une ferme présidentielle de la N’Sele, 

FEPSE, un sigle créé par le président L.-D. Kabila. À cet effet, elle avait le pouvoir d’exercer 

toute activité agricole, industrielle et commerciale. La FEPSE était placée sous la haute tutelle 

du Président de la République sans aucun texte juridique la régissant. Cette période sera 

marquée par la relance de la production avicole et porcine dans les fermes de la FEPSE, 

approuvée le 24 juillet 2008. Le projet de relance s’articulait autour des quatre composantes 

suivantes : renforcement des capacités des services d’appui ; développement de la production 

agricole ; réhabilitation des infrastructures et gestion du projet. Pour la Banque africaine de 

Développement (2009), cette opération visait à accroître la production annuelle de 5 850 tonnes 

de viande de poulets et de 360 tonnes de viande de porc et faire de N’Sele une ferme pilote en 

vue de l’extension de cette initiative sur l’ensemble du pays. La ferme s’approvisionnait au 

rythme de 12 000 poussins d’un jour par semaine. Elle compte ainsi à cette période des millions 

de poulets de chair, un grand nombre de poulets de ponte et de porcs de race améliorée (truies, 

verrats, jeunes verrats et porcelets). Depuis fin décembre 2009, le poulet de chair d’un poids 

variant entre 1,2 à 2,4 kg été vendu à bas prix sur le marché de Kinshasa (2 700 francs congolais 

pour un poulet vivant contre 3 000 francs congolais pour un poulet abattu) provenant de cette 

ferme financée par la BAD à hauteur de 8 millions de dollars et qui a démarré effectivement en 

octobre 2009 ( J. Mule 2014).  

Entre 2011 et 2012, la situation est catastrophique. À cette période, le DAIPN ne 

compta plus aucun porc, ni même un porcelet, dans la ferme porcine. Alors que celle-ci comptait 

au 13 mars 2011, plus de 4 000 têtes de porcs de différentes races (Large, White, Piétrain, 

Duroc, etc.). L’abattoir de la ferme qui, en cette même époque, pouvait atteindre un rendement 

de 2 500 poulets par jour, ne fonctionnait plus depuis un certain temps à cause d’une simple 

panne technique de la chambre froide. De même que pour la petite charcuterie de la ferme qui 

avait 200 à 250 kg de production par jour, pendant cette période, elle était désormais non 

opérationnelle. Signalons qu’il n’existait plus aucune vache à cette période. Plus grave, la ferme 

avicole ponte qui atteignait la production de 13 000 œufs par jour en 2009 n’avait plus aucune 

poule pondeuse. Tous les 13 bâtiments de ladite ferme étaient complètement vidés des poules 

pondeuses (J. Mule, 2014). 
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VII.2.7. Tentative de relance de 2013-2018 
 

En 2013, le gouvernement congolais décide de relancer à nouveau ce domaine en 

partenariat avec le groupe israélien LR GROUP. La signature du contrat a eu lieu le 9 mai 2013, 

sur le site de DAIPN. Deux contrats ont été signés avec ce groupe. Le premier est un 

contrat d’exploitation et de gestion du DAIPN pour une durée de 5 ans. Le second est un contrat 

d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction pour la valorisation, la réhabilitation et le 

développement de cette ferme pour 4 ans. Le projet est à exécuter en deux phases. La première 

porte sur la réhabilitation des fermes avicoles et des infrastructures connexes (abattoir, chambre 

froide, unité de conditionnement), la réhabilitation de la porcherie, l’implantation d’une unité 

d’aliments pour bétail, le développement de la production des légumes en serres et verger, le 

développement des chaînes de froid, la réhabilitation du système d’approvisionnement en eau 

et électricité et l’établissement d’un centre de formation. 

La deuxième phase est consacrée aux activités de développement de grandes 

cultures, la réhabilitation des silos de stockage, le développement de l’aquaculture intensive 

ainsi que l’extension des infrastructures de conditionnement. Un effort a été observé à propos 

de la production des poulets. Sur le marché local, les ménages du district de la Tshangu en 

particulier et ceux de la ville province de Kinshasa en général se procurent déjà des « Soso ya 

N’Sele » (entendez : poulets vivants ou congelés) au marché de la Liberté de Masina. Une 

chambre froide y a été inaugurée. Selon le rapport d’activité de la direction d’exploitation du 

LR GROUP de 2018 (que nous avons consulté en 2019 dans leur service), la ferme de la N’Sele 

livrait sur le marché local de Kinshasa plus de 29 000 poulets de chair par jour en 2016 avec 

une mise en stabulation des pondeuses. L’objectif du nouveau DAIPN étant de produire par 

mois, dans l’avenir, 1 500 tonnes de poulets de chair, 300 tonnes de poissons, 1 200 tonnes de 

porcs, 1 200 tonnes de fruits, 1 200 tonnes de nourritures de bétails et 25 000 000 d’œufs de 

consommation (BAD, 2013).  

En 2020, aucun bétail n’y est élevé. On trouve seulement des petits maraîchages 

entretenus par des familles vivant dans l’enceinte de cette concession. On enregistre à ce jour 

700 anciens ouvriers et techniciens des plantations et des usines abandonnées sur le site qui se 

sont pour la plupart lancés dans de petites cultures derrière leurs parcelles pour leur propre 

compte. Leurs champs s'étalent aussi de part et d'autre de la route principale qui traverse le 

domaine jusqu'au fleuve. Mais en dehors de ces parcelles facilement accessibles, la plus grande 

partie des terres est en jachère et les herbes folles ont tout envahi. 
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VII.2.8. Les potentialités pour la relance de l’agro-industrie à N’Sele  

 

Le DAIPN présente des avantages et des contraintes pour sa réhabilitation et sa 

relance, à savoir : 

- la disponibilité immédiate et vérifiable du foncier et les possibilités d’expansion 

(3 000 hectares) ;  

- la proximité effective avec Kinshasa et Brazzaville, deux centres de 

consommation ;  

- la position du site sur un axe de transport multimodal route-fleuve Congo qui lui 

confère une bonne accessibilité et connectivité des biens en amont et en aval et 

des personnes ; 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

 

Photo 51 : Réhabilitation des hangars et de la 

ferme volaille du DAIPN en 2013 

Photo 52 : petites cultures de survie derrière 

les parcelles des ouvriers du DAIPN 

Photo 50 : Réhabilitation-citerne d’eau pour la 

ferme volaille du DAIPN en 2013 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

 

Photo 49 : Type de maison ouvrière du DAIPN 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, avril 2021 
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- la proximité avec l’aéroport international de N’Djili ; 

- la proximité avec la ligne de chemin de fer qui se termine à l’aéroport de N’Djili, 

et qui pourrait être prolongée vers l’est ; 

- une tradition agro-industrielle et une force de travail disponible ; 

- la présence d’un port sur le site ; 

- une topographie plate favorable ; 

- les infrastructures existantes (eau, énergie, sociale) et les bâtiments existants ;  

- la cohérence avec le schéma directeur de la ville de Kinshasa et son 

développement vers l’Est ; 

- une mise en œuvre rapide et un démarrage accéléré du fait de la présence 

d’infrastructures réutilisables sur le site.  

 

VII.2.9. De l’informel sur le marché de consommation  
 

Le DAIPN, grand complexe agro-industriel initié par l’État durant les années 1970-

1980, est aujourd’hui entré en léthargie. On assiste cependant à Kinshasa à l’émergence de 

l’élevage privé, tant au niveau de l’exploitation de moyenne taille que du petit élevage en 

parcelle (A. Huart, al. 2004). Toutefois, la situation diffère fortement selon que l’on considère 

la filière pondeuse pour la production d’œufs de table ou la filière de poulet de chair ou encore 

des légumes. En effet, dans le secteur des poules pondeuses, Kinshasa assure l’essentiel de ses 

besoins par le biais de sa production locale, tandis que les importations couvrent plus de 90 % 

des besoins de consommation de viande de volaille.  

Le prix de revient des intrants locaux disponibles à Kinshasa et principalement de 

l’aliment ne permet pas de produire un poulet local à croissance rapide à un prix compétitif.                

De ce fait, compte tenu du faible pouvoir d’achat des populations, les produits congelés 

importés, principalement des abats de poulet et dinde ainsi que des poules de réforme, couvrent 

l’essentiel du marché. Il est certes plus difficile de réaliser l’importation et la commercialisation 

d’œufs frais en grandes quantités, ce qui explique que la production locale d’œufs de table reste 

tout à fait compétitive. Les élevages de pondeuses se sont donc développés de façon assez 

remarquable. Une exploitation de près de 100 000 poulets de chair couvre une bonne partie du 

marché de Kinshasa, tandis que l’on rencontre de nombreux élevages de 1 000 à 5 000 poulets 

de chair gérés de façon intensive par les privés. On constate également que l’aliment des poules 

pondeuses représente l’essentiel des ventes de l’industrie de provendérie locale.  
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Le rôle respectif des marchés au sein des circuits de commercialisation installés sur 

toute l’étendue du territoire d’un pays, même au-delà des frontières, permet d’établir la 

hiérarchie fonctionnelle des marchés en même temps que de rendre compte de la structure des 

circuits commerciaux (B. Kouassi, al. 2006). La situation de la commercialisation des produits 

du DAIPN et des autres fermes agricoles de Kinshasa reste concurrentielle ; les produits 

alimentaires congolais sont confrontés à une situation de mévente accrue, compte tenu de la 

concurrence face aux produits importés. Le circuit de commercialisation des produits 

alimentaires du DAIPN peut ressembler à celui d’autres produits commercialisés partout en 

Afrique. La seule différence réside dans les circonstances kinoises, où le rôle du secteur 

informel est extrêmement important. Le DAIPN alimente les marchés kinois avec divers 

produits tels que le poulet de chair et ses dérivées de poulet de chair vivant, les œufs, les 

tomates, les aubergines, le poivron … Dès lors le circuit est qualifié d’après la nomenclature, à 

savoir « circuit court » et « circuit long ».  

- Le circuit court comprend souvent un unique intermédiaire, parfois deux, entre le 

producteur et le consommateur, à savoir le colporteur (par colis) et/ou le détaillant.  

- Le circuit long comprend un producteur local avec plusieurs intermédiaires : un 

importateur ou collecteur , un grossiste, un semi-grossiste, un détaillant. 

Le circuit court est en général tout à fait informel et le circuit long souvent 

partiellement formel. La chaîne de commercialisation de ces produits fermiers comprend les 

intermédiaires suivants : 

- les parts-colis, qui achètent les produits de la ferme sur le lieu de production (parc de 

la N’Sele) et les revendent au détaillant sur les marchés municipaux de la ville et même 

aux alimentations en ville. Ils louent un véhicule pour transporter leurs produits.                     

On retrouve généralement des personnes centenaires postées à côté des maisons 

communales, emplacements où la vente des poulets vivants est régulière ;  

- les détaillants qui achètent auprès des parts-colis et des semi-grossistes et vendent leur 

produit au marché de détail (appelé communément wenze) ou dans la rue (vendeurs 

ambulants, tables devant les maisons, etc.) au consommateur ;  

- il arrive également que des consommateurs achètent directement à la ferme DAIPN de 

N’Sele et ceci surtout pour le poulet, légume, fruit … 
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VII.2.10. Produits agricoles et acteurs  
 

Généralement, le commerce des produits du nouveau DAIPN est principalement entre 

les mains des femmes (plus de 95 % des détaillants sont du sexe féminin), qui pratiquent le 

commerce pour la survie. Elles exercent cette activité par le biais du circuit court et informel. 

Les achats se font soit au parc de la N’Sele, soit dans les camions du nouveau DAIPN implanté 

dans divers marchés municipaux. Nos observations réalisées lors de nos descentes dans 

quelques marchés urbains de Kinshasa-Est durant les périodes des fêtes de Nativité et de Nouvel 

An (2019 et 2020) ont montré que le nouveau DAIPN livre sur le marché local de Kinshasa une 

gamme de produits de sa production. En comparaison avec les produits agricoles des paysans 

(fermiers, maraîchers, en provenance du Congo Central ou de Kikwit), les produits avicoles des 

fermiers, de même qu’avec les produits importés, on observe que les produits de DAIPN se 

vendent un peu plus cher comme on peut le constater par exemple au marché Indou à Kingasani 

ya suka dans la commune de Kimbanseke, au marché Pascal à Kimbanseke ou encore au marché 

de la Liberté à Masina. 

 

VII.2.11. Vision sur la relance de la filière agroalimentaire au DAIPN  
 

 

Il s’agit d’une filière à forte valeur ajoutée susceptible de contribuer de manière 

significative à la croissance inclusive, à l’autosuffisance alimentaire, à la réduction de la 

pauvreté, à la création d’emplois et de richesses, etc. (ANAPI, 2016). 

L’infrastructure et l’équipement hérité de DAIPN, la disponibilité foncière…seraient 

des atouts pour organiser la filière agroindustrielle à Kinshasa. On peut imaginer que l’abattoir 

public de Masina se délocalise (voir scénario sur ce site au chapitre 8) pour s’installer à DAIPN, 

orienter tout ce qui est proposé par le gouvernement dans le projet du marché international de 

Kinshasa dans la zone économique spéciale à DAIPN… Cette filière peut s’appuyer sur le projet 

d’organiser des fermiers congolais en coopérative pour ravitailler DAIPN. Les différents 

scénarios sur la surproduction des sites maraîchers de Masina seraient des stimulants pour 

développer cette filière agroindustrielle à N’Sele. Il faut ajouter également la production 

agricole au niveau du plateau de Bateke qui n’est pas négligeable. Le coût alloué dans le projet 

MIK peut servir pour le développement de l’agro-industrie de DAIPN.  
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Tableau 32 : Synthèse sur la prospective du DAIPN 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et tendance 

future 

Activités  

de base 

Futures 

probables 

Dynamique 

politique de la 2e 

république, 

maîtrise foncière 

par le pouvoir 

public (domaine 

présidentiel), 

sécurité du site 

garantie, 

proximité de la 

main-d’œuvre 

qualifiée et 

ouvrière,  

Patrimoine immobilier 

(abattoir moderne équipé des 

machines, hangars et 

porcheries construits), 

proximité de la main-d’œuvre 

qualifiée et ouvrière, maîtrise 

foncière par le pouvoir public 

(domaine présidentiel), 

sécurité du site garantie, 

localisation stratégique avec 

eau profonde et patrimoine 

touristique, résistance à la 

pression foncière. 

Activité pour 

nourrir la ville 

(agro-

industrie : 

poulets de 

chairs, œufs, 

conserverie de 

tomate, jus 

d’ananas, 

produit 

laitier…), 

agriculture, 

sylviculture... 

Site 

actuellement 

en arrêt 

d’activités, 

Tendance à la 

relance 

d’activités 

agro-

industrielles et 

à la recherche 

d’investisseurs

.  

 

Site propice pour 

l’agro-industrie, 

disponible 

d’accueillir des 

abattoirs de Masina 

pour le futur, avec 

une infrastructure de 

production à l’échelle 

urbaine et 

interrégionale ; donc 

possible confirmation 

des activités agro-

industrielles sur le 

site. 

 

Le DAIPN implique la relance de l’agro-industrie à N’Sele au regard de 

l’infrastructure et d’équipements existants sur le site. 

 

VII.3. Espace industriel de Maluku  
 

 

 La toponymie révèle que le nom « Maluku » est d’origine TEKE « Malu » qui 

signifie difficultés, et « Makulu » signifiant « à pied ». Littéralement, on peut traduire ce mot 

par « difficulté à pieds » pour atteindre le centre-ville ou les cités de Kinshasa. À l’époque 

coloniale, Maluku était occupée par le peuple TEKE. En 1923, l’administration coloniale 

construira la résidence privée de Monsieur Pétillon, le Gouverneur général (V. Zabakani, 2014). 

Ce bâtiment est localisé au quartier Menkao. Après l’indépendance, Maluku deviendra ainsi, la 

vingt-quatrième commune de la ville de Kinshasa par l’ordonnance de loi n° 068/024 du 24juin 

1968. Durant la période de 1970 à 1976, Maluku devient la banlieue industrielle de Kinshasa. 

K. Mavakala (2019) estime que le développement de l’industrie à Maluku sera donc à l’origine 

de la périurbanisation et de l’implantation des services publics dans ce territoire à l’est de 

Kinshasa. C’est le cas de l’implantation de l’industrie sidérurgique de Maluku (figure 75). 
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VII.3.1. SOSIDER comme illustration de grand projet du Zaïre (1970-1997)  
 

- La SOSIDER et la justification du projet du barrage Inga 
 

Pour ce qui concerne l’industrie à Maluku, l’on peut dire que tout part de la 

planification du barrage d’Inga en 1963, cette opération offrant une opportunité à des 

investisseurs étrangers, notamment italiens de disposer d’énergie électrique à faible coût.                     

Le grand projet de barrage est situé près de l’embouchure du fleuve Congo, à savoir la ZOFI 

(Zones franches d’Inga) (A. Ansoms et al. 2017). Une coopération avec l’Italie prend jour et 

Monsieur Cafarelli sera le représentant de la firme italienne SICAI qui va convaincre le 

Président Mobutu (J.-C. Willame, 1986) afin d’arracher le marché d’implantation d’une 

industrie lourde justifiant le projet Inga. L'usine sidérurgique de Maluku a coûté près de 180 

millions de dollars de dette extérieure du Zaïre. Elle est le seul projet industriel ayant justifié la 

construction d'Inga I et affichant une production prévisionnelle de 260 000 tonnes d’acier ainsi 

Source : sur la base du fond Google Earth professionnel, 2021 

 Figure 75 : Localisation de l’espace industriel de Maluku dans la ville de Kinshasa 
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qu’une consommation énergétique de 120 MW. Suite à une restriction de la production d’acier, 

la SOSIDER a vu sa consommation tomber à 50 MW. Dans de telles conditions, l’industrie 

sidérurgique ne pouvait plus servir de justification à la construction d'Inga développant une 

puissance de 350 MW (B. Verhaegen, 1985). Les financements de l’État zaïrois visaient en plus 

de la construction du barrage, la création des lignes à haute tension vers la nouvelle usine 

sidérurgique de Maluku ainsi en passant par la nouvelle cimenterie CINAT au Kongo-Central. 

Les travaux de construction de l’usine ont commencé en 1969 et ont pris fin en 1974.                               

La SOSIDER a été créée le 22 mars 1972.  

À l’origine, la SOSIDER est une Sprl (Société privée à responsabilité limitée) gérée 

par la SIDERNA (Société sidérurgique nationale) membre du groupe IGP (Institut de gestion 

du portefeuille) avec la Gécamines (Général des carrières et des mines). Ces entreprises 

zaïroises étaient toutes nationalisées et leur gestion dépendait de décisions politiques et non de 

rentabilité. Le consortium formé par trois firmes italiennes qui géraient ce projet pour l’État 

zaïrois avait comme but officiel de produire 400 000 tonnes de fer/an. Or, la consommation 

totale domestique était à peine de 60 000 tonnes (A. Ansoms et al. 2017). Les premières barres 

coulées avec des billettes importées d’Italie ont été produites au mois de juillet 1974                                

(K. Mavakala, 2019). Au courant de l’année 1976, la SOSIDER développe ses activités et 

construit 1 300 maisons ouvrières. L’implantation de la SOSIDER a impulsé l’urbanisation de 

la commune de Maluku, principalement dans sa partie centrale.  

Pour sa production, l'usine sidérurgique de Maluku était conçue pour valoriser la 

mitraille provenant d'Italie. Ce choix est paradoxal puisque le sous-sol du Katanga contient du 

minerai de fer. Très vite, la sidérurgie fut confrontée au manque de devises pour importer la 

matière première, avec pour conséquence des difficultés d'approvisionnement.  

En outre, il faut souligner l'inadéquation de l'acier produit aux besoins locaux. Compte 

tenu de toutes ces difficultés, les produits de la SOSIDER étaient peu compétitifs par rapport 

aux produits importés (T. Hathaway, 2005). Le tableau 28 ci-dessous, établi par le département 

de l'Économie nationale, relevait à la fin 1975, soit une année après le démarrage des activités 

à la SOSIDER, la différence sur le marché local entre les produits de la SOSIDER et ceux 

importés à Kinshasa.  
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Tableau 33 : Rapport entre les produits de SOSIDER et importés sur le marché local 

Produits 

commercialisés  

SOSIDER Maluku 

(sans transport) 

(en monnaie Zaïre) 

Importation 

(rendu à Kinshasa) 

(en monnaie Zaïre) 

Différence 

(en monnaie Zaïre) 

Ronds 15 mm 310 230  80 

Fil machine 6 mm 360 249  111 

Tôle noire 5 mm 329 235  94 

Tôle fine 0,8 mm 327 237  90 

Source : T. Hathaway, 2005 

Il apparaît du tableau 33 que les produits fabriqués à Maluku avaient un coût de 

production énorme et de vente largement supérieur à ceux des aciers importés. La concurrence 

de produits importés au détriment de la production locale était évidente. Elle a contraint la 

sidérurgie de Maluku à la faillite en 1986. 

Pour J.-C. Willame (1986), la SOSIDER fait partie des « éléphants blancs » du Zaïre 

qui n'ont servi qu'à accroître le niveau de la dette publique extérieure et qui ont constitué des 

sources de détournement de fonds pour les dignitaires de la deuxième République, sans pourtant 

rentabiliser à la hauteur d’investissement. Outre la SOSIDER, d’autres grands projets ont 

surtout été réalisés dans les domaines de l'énergie (Inga I), du transport (Inga-Shaba) et des 

communications (bâtiment de la voix du peuple, actuel RTNC), permettant ainsi un accès facile 

aux marchés mondiaux pour les ressources naturelles congolaises. Ces différents projets sont 

qualifiés par la suite de « grande envergure », et s’inscrivent dans la lignée d’Inga (ZOFI), de 

«prédation industrielle» (A. Ansoms, al. 2017). 

 Il s’est révélé que ces différents projets de la deuxième République se sont implantés 

à Kinshasa pour des raisons non économiques, à savoir ; politique de prestige, pression des 

firmes étrangères concernées par la fourniture de services ou de pièces de rechange, intérêts des 

cadres zaïrois, etc. Ce sont les canards boiteux de l’économie zaïroise (B. Verhaegen, 1985).  

Au début des années 1980, l’entreprise déclina rapidement et son effectif fut réduit.        

La production la plus importante avait eu lieu en 1979 avec 12 000 tonnes (K. Mavakala, 2019). 

La SOSIDER a fait faillite après avoir à peine atteint 5 % de sa capacité maximale. Seule la 

dette est restée. Globalement, la faillite de la sidérurgie de Maluku est attribuée à « sa gestion 

politique calamiteuse mêlant corruption, clientélisme, affairismes, amateurisme, désordre 

parfois délibéré, absence de planification, etc. Cela prouve qu’en même temps qu’on licenciait 
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la main-d’œuvre sous-payée, les décideurs zaïrois continuèrent à caser leurs « amis » ou les 

élites kinoises surpayées et improductives » (J.-C. Willame, 1986). Toutefois, après les Italiens, 

les nationaux vont tenter de relancer l’activité dans l’usine jusqu’en 1986. Par manque des 

devises, ces derniers ne sauront plus importer ni les intrants ni les pièces nécessaires pour la 

production et le fonctionnement de l’usine. Il s’en suivra dès lors une nouvelle faillite.  

 

VII.3.2. SOSIDER après la faillite (de 1997 à 202…) 
 

Après sa faillite, la SOSIDER va connaître quelques tentatives de relance avec la mise 

en congé technique de certains agents notamment entre 1990 et 2009 (K. Mavakala, 2019).                  

En 1996, Monsieur Israël (de nationalité israélienne) en partenariat avec l’État congolais va 

relancer des activités de l’entreprise jusqu’en 2004 ; le groupe américain, Global ITCM en 

2009. Après les tentatives de relance ayant abouti à l’échec, certains ouvriers de la SOSIDER, 

au vu des tâtonnements de l’État, ainsi que les autres habitants de Maluku, se sont lancés dans 

l’occupation des terrains industriels pour développer de l’agriculture dans l’informel.  

Mais ceux-ci se verront indemniser en 2012 afin de libérer des terrains dans le cadre 

du projet de la Zone Économique Spéciale (ZES) initié par la 3e République. Ainsi, à proximité 

de la SOSIDER, il faut exproprier les habitants afin d’obtenir des terrains pouvant accueillir les 

activités de la ZES (figure 76).  

Le projet de la ZES apparait comme un choix politique qui s’insère dans le cadre du 

projet de la Zone de Libre Échange de la Communauté Économique des États de l’Afrique 

Centrale (ZLE/CEEAC). En effet, le projet de la ZLE/CEEAC est une politique commerciale 

commune à tous les États membres. L’objectif principal poursuivi concerne la promotion et le 

renforcement d’une coopération et un développement dans les domaines de l'industrie, des 

transports et des communications, de l'énergie, de l'agriculture, de la science et de la 

technologie… en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever le niveau de vie des 

populations...  

La zone économique spéciale, créée par décret n°12/021 du 16 juillet 2012 sur une 

superficie de 885 hectares dont 244 hectares pour le projet « pilote ». Ce projet prévoit quelques 

filières industrielles : l’agro-industrie, les matériaux de construction, les emballages et la 

transformation métallurgique. Le projet est évalué à un coût estimatif d’environ 170 millions 

de dollars américains.  
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Source : C. Mapendo, 2013 

  

 

Un plan d’aménagement et de réinstallation dans la ZES de Maluku, document de 

travail préliminaire émanant des experts de la Banque mondiale et du Gouvernement, fait état 

d’environ 545 personnes éligibles à la réinstallation, en plus des 37 ayants droit en juillet 2012. 

Ce plan faisait état de 58 ménages ayant été affectés par la perte d’une habitation principale 

tandis que 37 perdaient des bâtiments hors habitation en plus des cultures (A. Ansoms et al. 

2017). Il en ressort que la surface cultivée perdue représentait 39 hectares d’exploitations 

agricoles et environ 20 hectares de culture extensive (A. Ansoms et al. 2017). Cependant, 

beaucoup de paysans se sont montrés réticents à l’idée de céder leurs terrains en contrepartie 

d’une indemnisation en évoquant l’échec de la SOSIDER, une industrie lancée en 1972 et ayant 

fermé ses portes en raison de la mauvaise gouvernance.  

Figure 76 : La plateforme industrielle de Maluku 
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 A. Ansoms et al. (2017) illustrent la déclaration d’un paysan à ce sujet : « cette 

sidérurgie de la SOSIDER est tombée en faillite depuis plusieurs années et les arriérés de nos 

salaires n’ont jamais été payés. Pourquoi l’État congolais veut-il expérimenter d’autres projets 

pharaoniques au lieu de restructurer et de relancer cette industrie qui a déjà existé tout en nous 

laissant libre accès à nos terres ? ».  

 

 

Un autre projet lancé à Maluku par le gouvernement congolais est celui d’un marché 

international de Kinshasa. En effet, le projet de construction d’un marché international de 

Kinshasa à Maluku est entièrement intégré dans la zone économique spéciale de Maluku et 

couvre une surface utile de 14,9 hectares, il comportera quatre blocs de services : une plateforme 

des fruits et légumes frais avec une zone de réception des marchandises et une zone 

d’expédition, un centre de transformation et d’emballage des fruits et légumes avec tous les 

services pour les employés ainsi que des chambres froides, une salle de vente avec présentation 

des produits et bureau de commande. Une autre plateforme de conditionnement des poissons et 

viandes avec une salle de transformation de poissons, une salle de transformation de viandes 

(volaille, ruminant, porc) avec des tunnels de congélation et des chambres froides avec tous les 

services pour les employés. Une cantine (cafétéria) de restauration équipée pour servir environ 

200 à 300 personnes. 

Il faut signaler que le marché devrait traiter essentiellement les produits venant du parc 

Agroindustriel de Bukango-Lonzo (qui actuellement n’est plus actif) et d’autres fournisseurs 

agréés. Il effectuera les premières transformations et vendra essentiellement à des grossistes et 

  Source : Cliché V. Zabakani, 2014 Source : Cliché V. Zabakani, 2014 

Photo 54 : Friche industrielle de la SOSIDER Photo 53 : Maison ouvrière de SOSIDER à Maluku 
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à des restaurateurs. En dehors des projets lancés par le Gouvernement, quelle est notre vision 

prospective sur l’espace industriel de Maluku ?  

 
 

VII.3.3. Vision sur la relance de la sidérurgie et l’industrie métallique à Maluku 
 

 

En ce qui nous concerne, Maluku doit être stratégiquement maintenu pour développer 

la filière d’industrie lourde. Maluku pourra produire des matériaux et matériels de construction 

pour appuyer l’urbanisation de la ville et réduire la dépendance d’importation de matériaux de 

construction vers l’Asie.  

Mais il faut que l’on arrive aussi à transformer les minerais de fer du Katanga au niveau 

de la sidérurgie de Maluku afin de réduire également la dépendance de devise de l’exportation 

de ces minerais. Avec l’intégration du projet de lancement du pont Kinshasa-Brazzaville, 

Maluku apparaît comme l’entrée de la ville avec un paysage industriel à l’échelle de la 

métropole. On peut dès lors estimer que N’Sele et Maluku restent les deux espaces potentiels 

pour l’industrialisation future de Kinshasa. 

 

Tableau 34 : Synthèse sur la prospective de l’espace industriel de Maluku 

Critères Activités Tendances 

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et tendance 

future 

Activités de 

base 

Futures 

probables 

Eau profonde, 

maîtrise foncière par 

le pouvoir public, 

électricité d’Inga 

haute tension 

régulière, proximité 

de la main-d’œuvre 

qualifiée et ouvrière,  

Eau profonde et infrastructure 

futures de transport,  

Implantation de la ZES, 

le projet du lancement d'un pont 

entre Kinshasa et Brazzaville, la 

maîtrise foncière par le pouvoir 

public, électricité d’Inga haute 

tension régulière, 

 

Industrie 

d’acier 

Industrie 

lourde 

(matériaux de 

construction), 

Sidérurgie. 

Site propice 

pour l’industrie 

lourde et la 

redynamisation 

de l’industrie de 

bois existante. 

 

À Maluku, la prospective s’oriente vers l’organisation de la filière d’industrie 

métallique et de matériaux de construction.  
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Conclusion du chapitre 
 

Le septième chapitre s’est basé sur l’analyse des plateformes industrielles de la N’Sele 

et de Maluku à l’est de Kinshasa.  

Dans un premier temps, l’analyse s’est focalisée sur l’espace industrialo-portuaire de 

Kinkole, lequel se caractérise par la vente des produits agricoles, la pêche artisanale (au port 

public) ainsi que la vente et le sciage de bois dans les différents ports privés. Kinkole est un site 

en eau profonde (au sens de la navigation et de l’accostage possibles durant toute l’année), 

développé par la 2e République, et disposant d’une disponibilité foncière à la périphérie avec 

l’objectif d’organiser un pôle de pêche en complément à la structure de DAIPN. L’espace 

industrialo-portuaire de Kinkole est desservi par la RN1 et par le fleuve. À ce jour, le site offre 

des opportunités informelles, surtout compte tenu des activités de bois organisées dans les ports 

privés, hormis l’activité de pêche et la vente des produits agricoles au port public (figure 77). 

Kinkole demeure à ce jour un grand pôle d’approvisionnement en bois de construction pour 

Kinshasa-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : conception de l’auteur 

  
 

 

 

Le constat tiré de ce diagnostic montre que l’espace portuaire de Kinkole fournit la 

majeure partie de bois de construction pour l’ensemble de la ville de Kinshasa. Cependant, 

l’organisation des activités dans différents ports laisse à désirer et impose dans le futur certaines 

opérations d’aménagement. Cet espace portuaire présente des atouts majeurs et adaptés à 

l’organisation de filières industrielles, telles celle du bois et de l’agro-industrie. 

Figure 77 : Les destins de l’espace industriel de Kinkole 
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Dans un deuxième temps, l’analyse s’est penchée sur le parc agro-industriel de la 

N’Sele. DAIPN est situé à quelques dizaines de minutes de l’aéroport de N’Djili, sur la route 

RN1, disposant d’une main-d’œuvre à proximité de l’usine et d’une disponibilité foncière.                  

La mission principale de DAIPN était d’assurer la production des denrées alimentaires : poules 

de chair, œufs, jus d’ananas, lait, tomates concentrées, ainsi que des aliments pour bétail. De 

plus, le site et doté d’une conserverie de fruits et de légumes afin de lutter contre l’insécurité 

alimentaire au niveau local, mais aussi pour le besoin d’exportation. À ce jour, DAIPN, bien 

qu’équipé en infrastructures est en arrêt d’activité (figure 78).  

 

 

  

 

  

 

Source : conception de l’auteur 

  

 

Il est à noter que DAIPN est particulièrement riche d’un patrimoine immobilier, 

d’infrastructures et d’équipements considérables aptes à accueillir et développer l’agro-

industrie à Kinshasa. La dépendance de Kinshasa en importation de denrées alimentaires reste 

un défi à relever pour s’orienter sur la production locale. 

Dans un troisième temps, l’analyse s’est focalisée sur l’industrie sidérurgique 

électrique de Maluku, implantée par la 2e République à la périphérie, avec le but d’utiliser 

l’électricité d’Inga. SOSIDER est localisée à 90 km du centre-ville, au bord du fleuve, en eau 

profonde et disposant d’une main-d’œuvre ouvrière à proximité de l’usine. Pour K. Mavakala 

(2019), le développement de l’industrie à Maluku est à l’origine de la périurbanisation à l’est 

de Kinshasa. La SOSIDER est en arrêt d’activité depuis plus de trentaines ans (figure 79).  

 

 

Figure 78 : L’arrêt d’activités dans le DAIPN 
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Source : conception de l’auteur 

  

 
 

Pour J.-C. Willame (1986), la SOSIDER fait partie des « éléphants blancs » du pays. 

Si le projet de la ZES à Maluku apparaît aujourd’hui comme un catalyseur d’autres expériences 

à venir, il y a lieu de remarquer qu’elle s’inscrit dans un environnement physique marqué par 

une triste expérience sur la désindustrialisation de la SOSIDER. L’État congolais doit dès lors 

tirer les leçons des vaines tentatives d’industrialisation déjà entreprises à l’est de la ville 

(DAIPN, SOSIDER), lesquelles ont mis en chômage un grand nombre des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79 : L’arrêt d’activités de la SOSIDER 
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PARTIE IV 
 

ÉTUDE PROSPECTIVE DE  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL  

DES ESPACES INDUSTRIELS  

DE KINSHASA-EST 
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INTRODUCTION  
 

 

Cette quatrième partie s’attèle aux prospectives territoriales pour l’avenir des espaces 

industriels de Kinshasa-Est. Elle se subdivise en deux chapitres ; le huitième et le neuvième 

chapitre. Le chapitre huitième se base sur le développement prospectif territorial de l’espace 

industriel de Masina. Le neuvième chapitre se focalise sur l’étude prospective de l’espace 

industrialo-portuaire de Kinkole. Comme nous avons expliqué au premier chapitre (au point I.2 

relatif à la méthodologie), les sites industriels de Masina et Kinkole sont présentés comme les 

cas d’étude détaillée dans les ateliers prospectifs organisés en collaboration avec les étudiants 

de l’ISAU. 

Pour mieux s'adapter et surtout en vue d’organiser le changement qui jaillit de toutes 

parts, la thèse cherche à se définir des points de repère sur la question de la prospective de 

développement économique de Kinshasa à partir de la reconquête des espaces d’activités 

industrielles. Le besoin de planifier se fait sentir à tous les niveaux de la société kinoise : 

individus, groupes, corporations et gouvernements, ce qui fait appel à la notion de la 

prospective.  
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Huitième chapitre 

DÉVELOPPEMENT PROSPECTIF DE L’ESPACE INDUSTRIEL DE MASINA  
 
  

Introduction 
 

L’espace industriel de Masina dans la partie est de Kinshasa est principalement 

desservi par les transports ferroviaires, routiers et aéroportuaires.  

Pour enrichir ce chapitre, nous nous sommes servis des résultats issus de l’organisation 

de l’atelier prospectif (workshop) organisé en mai 2019 à Kinshasa, dans la commune de 

Masina.  

Deux moments ont caractérisé l’étude prospective lors de l’atelier workshop de 

Masina. Dans un premier temps, nous nous sommes inscrits dans la démarche pluridisciplinaire. 

Ainsi, il était question d’appréhender les réalités des espaces industriels de Masina au travers 

des mutations spatiales et économiques. Cette démarche s’inscrit largement dans l’analyse des 

systèmes territoriaux et considère les phénomènes à partir d’une étude de l’ensemble des 

facteurs et de leurs interrelations.  

Dans un deuxième temps, nous avons intégré la prospective de développement 

économique de Masina et de Kinshasa-Est dans une démarche qui prend en compte la 

dimension du temps long, passé et à venir. Car, dans tout système territorial, coexistent des 

variables empreintes d’une grande inertie (par exemple, les infrastructures de transport), avec 

d’autres dont les variations interviennent sur des échelles de temps plus courtes (innovation 

technologique, les fluctuations des taux de change…) (F. de Jouvenel, 2002).  

En effet, l’analyse sur l’échelle du temps long permet d’éliminer les « effets de 

période » et de comprendre la dynamique profonde des systèmes. Sur le long et le moyen terme, 

nous avons suffisamment de liberté de manœuvre pour engager de réelles transformations. 

Enfin, la prospective de Kinshasa-Est tient compte des ruptures et, par conséquent, privilégie 

des phénomènes de discontinuité et de rupture, subis ou voulus, qui résultent de certains facteurs 

tels que : 

- les effets de seuil (par exemple, saturation d’un marché) ; 

- l’irruption d’innovations de toutes natures et d’acteurs ; 

- la volonté humaine de modifier les règles du jeu.  
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En ce qui concerne les sites d’intervention à analyser, nous avons essentiellement 

appliqué cette approche sur les différents sites d’activités à Masina, à savoir : le site des abattoirs 

publics de Masina, la concession de Sep Congo, le terrain de la RVA, la friche SOSIDER de 

Masina et le site maraîcher de Tshwenge. Les cinq sites, chacun avec ses caractéristiques 

particulières, sont voués à définir le développement économique du territoire de Masina et de 

l’est de la ville dans le futur souhaitable.  

Comme mentionner ci-devant, l’étude prospective sur l’espace industriel de Masina 

concerne cinq sites d’activités industrielles (figure 80) : les Abattoirs publics, la concession de 

Sep Congo, le terrain de la RVA, la friche de SOSIDER et le site maraîcher de la Tshwenge.  

Cette analyse conduit à la présentation de la grille d’analyse pour chaque site avant de 

se pencher sur les interventions, faisant dès lors office de scénarios prospectifs. Derrière l’idée 

d’étude prospective des sites industriels de Masina se cache la vision du renouvellement (sur le 

plan économique, social, environnemental…) de la commune de Masina sur elle-même.                     

Cette vision s’inscrit dans une logique de développement durable de la partie est de Kinshasa.  

Il s’agit de remettre en état plutôt que de démolir, de réutiliser les friches plutôt que de 

pousser à la croissance urbaine en périphérie et de renforcer par tous les moyens possibles la 

cohésion sociale et l’intégration de Kinshasa-Est dans le développement de toute la ville de 

Kinshasa.  
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VIII.1. Les scénarios pour les abattoirs publics de Masina  
 

Comme détaillé au chapitre six, les abattoirs publics de Masina, ont été implantés vers 

1954 en dehors de la ville, de par leur nature d’industrie polluante. Par conséquent, quelques 

options sont possibles pour la prospective de développement économique de ce site.                                   

Sa proximité du résidentiel et sa faible production à ce jour nous oriente vers une option visant 

la délocalisation de ces activités d’abattage de bovins. On peut rappeler qu’à ses origines, 200 

bêtes étaient abattues par jour aux abattoirs publics de Masina. En 2009, 30 bovidés y sont 

abattus dans des conditions hygiéniques laissant à désirer. Les travaux de la construction d’un 

mur de clôture de deux hectares et la réhabilitation fonctionnelle du bâtiment ont eu lieu en 

2009. Le coût de ces travaux a été évalué à 650 000 dollars américains, à charge de la Banque 

Mondiale. Mais actuellement, « ce sont des flaques d’eaux mélangées du sang des animaux 

abattus qui puent » (Journal Radio Okapi, 20/09/2009) et la production moyenne des abattoirs 

de Masina est de cinq bêtes par jour, trente par semaine et cent vingt par mois (G. Kibala, 2019). 

Les clients sont des fermiers qui travaillent en partenariat avec de grandes entreprises. La viande 

qui sort de l’abattoir est achetée par les supermarchés kinois.  

D’après ses dirigeants, l’une des plus grandes difficultés auxquelles l’abattoir est la 

vétusté de son matériel, le manque de fermes d’État, pour fournir assez du gros bétail. 

Actuellement, l’abattoir continue à fonctionner dans des conditions très peu motivantes pour le 

personnel. Il en résulte qu’à Kinshasa, l’abattage reste non contrôlé aux mains des privés dans 

les coins des rues. Ce qui représente presque 50 % du nombre de la découpe de la viande qui 

reste très faible. 
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VIII.1.1. Grille d’analyse  
  
  

Tableau 35 : Grille d’analyse du site des abattoirs publics de Masina 

Critères Indicateurs 

Année de création  1954 

Nombre emplois 70 membres de la Fonction publique depuis la création de l’Abattoir (60 abatteurs et 

10 inspecteurs) 

Volume de production Avant 1980 : 200 bêtes par jour  

 Entre 1980 et 2009 : 30 bêtes par jour  

Vers 2014 : au moins 5 bêtes par jour  

 À partir de 2018 : entre 3 et 5 bêtes par jour  

Modernisation des outils La vétusté. Impossibilité d’abattre un grand nombre des bêtes et de les conserver 

Probabilité du futur  Incompatibilité avec l’habitat de par sa nature : disparition du parc d’attente des bêtes 

au profit de l’habitat et impossibilité de retrouver la production du départ 

Accès au site  Uniquement par la voie routière : l’avenue Mobutu  

Compatibilité avec l’habitat  Incompatibilité avec l’habitat, car l’Abattoir est entouré d’habitations, ce qui n’est 

pas normal  

Retombée d’une économie 

secondaire 

Ouverture des débits des boissons et des tables de vente des abats grillés, ce qui 

entraîne une économie de 100 à 200 emplois informels 

Statut foncier  Sous la tutelle du Ministère provincial de l’Agriculture et Développement rural.  

Identité du site  Superficie actuelle de 1,5 ha, contre 27 ha au départ, soit une perte de 25,5 ha. Le 

ministère de l’Agriculture, Pêche et Élevage a été incapable de maintenir son 

patrimoine. 

Source : Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU, Kinshasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 

 Photo 55 : Abattoirs publics de Masina dans une économie mixte 

(terrasses, restaurants de fortune, cabines de communication …) 
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 VIII.1.2. Grille d’interventions 
 

La prospective sur les installations des abattoirs publics de Masina qui hier étaient hors 

ville, mais qui sont actuellement engloutis dans le tissu urbain. Les infrastructures d’abattage 

de Masina sont peu développées. Elles sont vieillissantes, datant de plus d’une soixantaine 

d’années et les équipements indispensables font souvent défaut, ce qui signifie que le secteur 

de l’abattage n’a pas depuis évolué depuis et qu’il ne s’est pas du tout modernisé. Les abattoirs 

de Masina se situent actuellement dans une zone fortement urbanisée, à proximité des 

habitations et des activités tertiaires (écoles, églises, loisir et culture…). L’impact sur 

l’environnement est particulièrement important puisqu’il s’agit d’un établissement nuisant, 

générant de grandes quantités de rejets liquides (eaux usées, sang) et de rejets solides, sans pour 

autant disposer des moyens adéquats pour gérer ces flux. Ce type d’établissement, impropre, 

est totalement inadapté dans le cadre d’une mixité habitat-industrie. Par conséquent, sa 

délocalisation s’avère utile. 

Cette situation nous oblige à proposer sa délocalisation vers un site mieux adapté dans 

un environnement plus favorable à ce type d’activité. Cette structure étatique dans une 

commune populaire de l’est de la capitale traverse une période très difficile à cause de plusieurs 

raisons, dont l’usure de l’outil de travail et un certain abandon des pouvoirs publics.                            

C’est pourtant l’un des rares établissements de ce type que compte le pays.  

Placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, l’abattoir 

est censé approvisionner en viande une population kinoise estimée à douze millions de 

personnes. Une mission difficile à remplir, comme l’explique Patrick Mbiki, Conseiller du 

directeur général de l’entreprise : « le travail est compliqué, les machines utilisées sont 

archaïques : elles ont été installées en 1954. L’État ne les a jamais renouvelées. Par conséquent, 

le personnel est condamné à fournir beaucoup d’efforts physiques ». Autre regret : l’État n’a 

pas de fermes. Si cela avait été le cas, la viande ne se vendrait pas aussi cher aujourd’hui, affirme 

le vétérinaire de l’abattoir. « Ici, on n’abat que des vaches et des porcs », ajoute-t-il. Les bovins 

viennent des fermes privées de la province du Kwango et Kwilu à hauteur de 75 %, du Kongo 

Central et même du Katanga. De ce qui précède, nous estimons que ces installations doivent 

être soumises à la délocalisation plus à l’écart et à proximité des flux de bétails, voir des espaces 

d’élevage proche de Kinshasa.  
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Dans une perspective de délocalisation des activités des abattoirs publics de Masina, 

il est utile de fixer certains critères pour l’identification du site d’accueil de ses installations. 

Ainsi, il est question de trouver un site qui répond aux critères suivants : 

- Disponibilité d’un espace d’au moins 30 hectares ; 

- Proximité d’une rivière ; 

- Accès par au moins deux voies ; 

- Site à faible pression foncière ; 

- Proximité des fermes potentielles. 

Trois sites sont identifiés pour accueillir les installations des abattoirs publics de 

Kinshasa, à savoir le site de Tshwenge au quartier Matadi, le site de Rail 1 au quartier Mapela 

(tous les deux premiers sites sont localisés dans la commune de Masina) et le site du DAIPN 

dans la commune de N’Sele. Le tableau 36 présente les critères que nous avons proposés pour 

sélectionner le site le mieux favorable d’accueillir ces installations dans le futur.  

  

Tableau 36 : Application des différents critères de sélection sur choix du site 

Critères Site de Tshwenge   Site de Rail 1 Site de DAIPN 

1. Disponibilité d’un espace 

d’au moins 30 ha  

Favorable 

(1/1) 

Favorable 

(1/1) 

Favorable 

(1/1) 

2. Proximité d’une rivière  

Favorable 

(0,25/1) 

Très Favorable 

(0,5/1) 

Très très Favorable 

(1/1) 

3. Accès par au moins deux 

voies  

 

1 voie ferrée 

(0,5/1) 

 

1 voie ferrée 

(0,5/1) 

 

1voie  

(0,5/1) 

 

4. Existence de la pression 

foncière  

 

Accentuée 

(0,5/1) 

 

Très Accentuée 

(0,25/1) 

 

faible 

(1/1) 

Total  2,25/4 2,25/4 3,5/4 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

*les critères sont pondérés à l’échelle de 1/1 

 

Au regard des notes attribuées à chaque site, il apparaît clairement que le site de 

DAIPN a été retenu avec une cotation maximum de 3,5/4.  

L’implantation d’une nouvelle aire d’abattage en dehors de la ville, à proximité des 

axes des transports et de la disponibilité foncière, demeure une nécessité. Le DAIPN offre 

d’étendues appropriées aux parcs d’attente de bétail fourni par les provinces du Kwango, du 

Kwilu… afin de réduire le transport des animaux vivants en pleine ville et privilégier plutôt le 

transport des viandes vers la celle-ci.  
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Le DAIPN apparaît comme étant un atout au regard de son infrastructure et son 

équipement existants. On propose dans ce cas la construction d’un abattoir moderne à N’Sele.  

Selon la FAO (2021), dans les pays en développement, chaque personne consomme 

une moyenne de moins de 34 kg de viande par an et estimant par exemple la population de 

Kinshasa à 15 millions d’habitants, nous pouvons imaginer dans la prospective que les abattoirs 

du DAIPN vont produire environ 450 000 tonnes de viande (toutes sortes) par an pour 

approvisionner Kinshasa.  

 

VIII.1.3. Acteurs et résultats attendus 
 

La réalisation et la gestion de cette nouvelle aire d’abattage se feront avec l’appui du 

gouvernement central, en collaboration avec les professionnels, en particulier l’Association des 

importateurs de viandes de la RD Congo et l’Association des fermiers et éleveurs du Congo. 

Une étude technico-économique pourrait être prévue (lors de recherches postérieures) pour 

affiner les coûts de ces projets en fonction des capacités réelles d’abattage, ainsi que pour le 

choix des sites de ces nouvelles structures en tenant compte des impacts environnementaux. 

Les résultats que l’on vise à atteindre sont entre autres : 

- l’augmentation du volume de productions et la promotion des industries 

animales, misant sur l’enjeu de l’exportation des viandes ; 

- l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments par la construction des 

abattoirs modernes ; 

- la lutte contre l’abattage non contrôlé à Kinshasa. 

Au niveau de la production de la viande, d’une façon générale, la filière des viandes 

rouges n’est pas très performante. À Kinshasa, la production de viandes locales est jugée 

insuffisante pour couvrir les besoins de la population qui de plus enregistre actuellement une 

forte croissance. Pour la filière bovine, les structures de productions de viandes sont presque 

inexistantes, ce qui explique le recours systématique à l’importation, celle-ci couvrant parfois 

95 % des besoins. Les filières des petits ruminants et des porcins restent dominées par un 

système d’élevage de type familial de subsistance (A. Mravi et al. 2013). Ils se plaignent 

également de la trop faible valorisation qu’ils en tirent. Nombreux sont ceux qui déplorent « les 

prix trop faibles », « les prix irréguliers », des rapports de force en leur défaveur sur des 

« marchés déstructurés » et des « filières non organisées » (A. Lothoré et P. Delmas, 2009).  
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VIII.1.4.  Proposition des activités de remplacement sur le site des Abattoirs : 

aménagement d’une boucherie et d’une charcuterie publique à 

Masina  

 

Si nous optons pour l’application d’un urbanisme de compensation avec l’idée de 

rester dans le même secteur d’activités, l’activité de la boucherie ou le marché de la viande a 

été sélectionné pour le remplacement sur le site actuel des abattoirs publics de Masina.                        

Dans les aménagements du site, nous pourrons identifier d’un côté, la boucherie de la viande 

de prix, destinée aux différents super marchés, dont l’accès est orienté vers l’arrière de la 

concession et de l’autre côté, une boucherie dévolue à une viande moins chère et utilisant 

l’accès actuel des abattoirs de Masina.  

De par la délocalisation des abattoirs publics de Masina, la commune se dote d’une 

opportunité foncière afin de repenser sa planification en termes d’équipements. C’est dans cette 

optique que nous envisageons l’implantation d’un marché de viande et d’une boucherie sur le 

site des abattoirs publics. L’objectif que nous poursuivons dans ce scénario est de « relier les 

éleveurs aux abattoirs et aux marchés ».  

La vente actuelle des viandes sur les différents marchés et rues de Kinshasa confirme 

l’importance d’un marché moderne pour ce produit de même qu’une boucherie. La demande en 

viande reste croissante du fait de l'augmentation de la population dans la ville de Kinshasa. La 

demande urbaine croissante en viande liée à l'explosion démographique et aux traditions 

culinaires qui imposent l'utilisation presque systématique de certains produits de viande compte 

parmi les facteurs qui entretiennent le développement du commerce des viandes et motivent 

l’aménagement d’un marché spécifique pour ce produit dans la ville de Kinshasa. 

Pour P. Condon et al. (2010), au-delà de l’activité d’abattage et d’élevage en ville, 

l’urbanisme agricole (agricultural urbanism ou food urbanism) se veut un cadre de planification 

qui intègre les fonctions agricoles ou l’élevage dans l’aménagement du territoire urbanisé. À ce 

titre, il n’est pas uniquement question de faire de l’agriculture ou de l’élevage en ville ou dans 

sa périphérie immédiate, mais aussi d’intégrer l’ensemble de ces activités agricoles (production, 

transformation, transport, vente, formation, etc.) dans la planification territoriale de Kinshasa-

Est afin d’optimiser l’approvisionnement alimentaire.  

Les tenants de l’urbanisme agricole avancent qu’une agriculture à l’échelle humaine 

et supportée par la municipalité devrait constituer la base du système alimentaire bio régional 
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puisqu’il s’agit d’une condition préalable à l’atteinte de la sécurité et de la souveraineté 

alimentaire locale et régionale (P. Condon et al. 2010 ; V. Galarneau, 2012). 

Les chaînes d’approvisionnement subissent de rapides changements dus aux 

transactions de plus en plus fondées sur les liens coordonnés qui relient entre eux les éleveurs, 

les négociants, les transformateurs et les détaillants. C’est dans ce contexte que les organisations 

qui travaillent avec les agriculteurs et les éleveurs, comme les bailleurs de fonds, les 

organisations non gouvernementales et les services de vulgarisation gouvernementaux (« les 

organisations de liaison »), s’emploient à améliorer le bien-être des agriculteurs et des éleveurs. 

Ces différents acteurs adoptant l’approche qui consiste à « relier ces acteurs primaires aux 

marchés de viande en passant par l’industrie d’abattage » et qui repose d’une façon générale 

sur l’organisation des agriculteurs et des éleveurs en groupements pour approvisionner des 

marchés donnés. Les problèmes rencontrés par les agriculteurs et éleveurs pour entretenir ces 

liens doivent être examinés tout comme la durabilité et l’élargissement des activités de liaison 

sont à considérer (par exemple la question de transport des produits agricoles, la manutention).  

Si nous estimons que les conditions de la population kinoise s’améliorent et que le 

niveau de revenu s’accroît, nous pouvons dire, dans ce cas, que les modes de consommation 

alimentaire changent et accordent dès lors une place plus grande à la viande, aux produits 

laitiers, aux fruits et aux légumes. Les consommateurs deviennent plus exigeants concernant la 

qualité et la sécurité sanitaire des produits. Les tendances démographiques et celles liées au 

revenu engendrent une demande accrue de plats préparés et de garanties concernant la sécurité 

sanitaire des produits (A.-W. Shepherd, 2009).  

 Avec tous les produits cultivés sur les différents sites maraîchers de Masina, de la 

pêche et de l’élevage, ce marché peut suffisamment être alimenté sans concurrence à l’échelle 

de la ville et de Kinshasa-Est. Ce projet apparaît comme étant une opportunité apte à limiter la 

vente anarchique des viandes sur les rues, dans les parcelles et mettant en cause toutes les 

conditions d’hygiène et de sécurité alimentaires. Dans la composition du projet, on tiendra 

compte du bâtiment existant qu’il faut transformer tout en conservant l’aspect patrimonial et 

l’identité du site.  
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Tableau 37 : Synthèse sur la prospective de du site industriel des Abattoirs publics de Masina 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de localisation Critères évolutifs et 

tendance future 

Activités 

de base 

Futures 

probables 

Industries isolées à la 

périphérie, industrie 

insalubre  

Maîtrise foncière par le 

pouvoir public (statut 

juridique du droit 

public) 

Nouvelles activités 

économiques 

urbaines, patrimoine 

bâti, localisation 

stratégique en plein 

tissu urbain, facilité 

d’accès au site, 

Abattage Industries 

mixtes  

Production de 

poulet de chair, 

boucherie et 

charcuterie … 

Sites propices pour 

l’économie urbaine du 

circuit court. Il faut 

délocaliser l’activité 

d’abattage au profil de 

nouvelles activités 

urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 81 : Aménagement d’une boucherie sur le site actuel des Abattoirs 

Source : cartographie participative avec les étudiants en urbanisme, ISAU, avril 2019 
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VIII.2.  Scénarios sur les installations de la société d’exploitation des 

produits pétroliers (Sep Congo) 
 
 

 

Sep Congo est une entreprise mixte dont l'ancêtre a été créée en 1910 sous la raison 

sociale de « Petro-Congo, Société Anonyme des Pétroles au Congo », de droit privé (SARL) 

suivant l'ordonnance n° 78/038 du 20/01/1978. En 1911, on assiste au début des travaux de 

construction du premier pipeline reliant Matadi à Kinshasa, mis en service en 1913. La date du 

6 février 1952 marque la création de la société congolaise d'entreposage et de manutention, en 

abrégé « SOCOPETROL », avec mission pour elle de mettre en œuvre le programme 

d'extension des installations de vrac à l'intérieur de la colonie et d'assurer les manutentions ainsi 

que la distribution des nécessaires à la consommation intérieure du Congo dans les meilleures 

conditions économiques (décret royal du 30 juin 1952). Dans cette optique, l’année 1954 sera 

dédiée à la construction du dépôt de Masina (58 750 m3). Avec le vent de la zaïrianisation, dans 

les années 1970, on assiste à la nationalisation de tous les biens appartenant aux sociétés 

pétrolières et au transfert de ces biens à un établissement public dénommé Petro Zaïre.  

On confie à Petro-Zaïre désormais la totalité de la gestion pétrolière (ordonnance loi 

numéro 74/012 du 10 janvier 1974, modifié par la loi numéro 74/013 du 10 juillet 1974). Il s’en 

suit la création au sein de Petro-Zaïre d'une entité dénommée Zaïre-service à laquelle sont 

confiées les attributions de l'ancien Sep Zaïre. Selon l'article 2 de ses statuts, Sep Congo a pour 

objet social : » l’achat, l’importation des produits pétroliers, leur revente aux sociétés 

partenaires ou à leurs affiliées, la réception, l’entreposage, la manutention, le conditionnement, 

le transport et la mise en emballage des produits pétroliers au Congo et dans les régions 

limitrophes. La prise de participation directe ou indirecte avec les tiers à toutes les opérations 

commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières de nature à réaliser, à 

faciliter ou à développer l'objet social ».  

Sep Congo est reconnue par les importateurs, marqueteurs et autorités de tutelle pour 

garantir l’ensemble de la chaîne logistique pétrolière, notamment pour la qualité de ses produits, 

contrôlée et certifiée par ses quatre laboratoires d’analyses. Ce contrôle de qualité commence 

aux points d’entrée dans le complexe logistique Sep Congo, à savoir pour la Voie ouest, à Ango-

Ango (Matadi/Kongo Central), pour la Voie sud, à Usoke (Lubumbashi/Haut Katanga) et pour 

la Voie est, à Goma (Nord Kivu). Le Laboratoire Central de Masina/Kinshasa effectue des 

analyses complètes de spécifications des produits. Par la suite, le contrôle se poursuit tout au 

long de la chaîne logistique de Sep Congo. L’entreprise réceptionne les hydrocarbures importés 
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puis les achemine vers ses dépôts où ils sont stockés avant d’être livrés aux partenaires.                       

Tout au long de cette chaîne, Sep Congo contrôle donc la qualité de l’ensemble des produits 

par des analyses de conformité effectuées à l’arrivée des tankers et au niveau de chaque dépôt. 

Elle assure la sécurité de leur stockage et de leur transport, contrôle les procédures de 

chargement, de protection de l’environnement et des personnes selon des normes 

internationales strictes. Sep Congo exploite des pipelines qui acheminent les produits pétroliers 

de Matadi à Kinshasa, soit sur une distance de 720 km. Les pipelines fonctionnent 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont équipés, sur leur parcours, de 3 stations de pompage qui 

renforcent le transfert des produits pétroliers vers Kinshasa, dans le dépôt aéroportuaire de 

N’Djili pour le Jet A1 et dans les bases de Kinshasa-Ville et Masina. Actuellement, en raison 

de l’exode rural vers les grands centres urbains, les tracés des pipelines sont modifiés et certains 

tronçons sont en cours de régénération. La sécurité du pipeline est assurée par l’Unité de 

Protection des Ouvrages (UPO) de Sep Congo pour alerter et intervenir sur d’éventuels 

dysfonctionnements (https://sepcongo.com/). Pour la mise en place des produits, Sep Congo 

exploite un réseau de pipeline dont la capacité annuelle de pompage se monte à 1 200 000 

mètres cubes et des unités fluviales, wagon-citerne et camion-citerne d'une capacité installée 

respectivement de 800 m3, 5 454 m3 et 1 616 m3 (H. Mikoti, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 
 

 

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 
 
 

Photo 57 : Camions-citernes de livraison dans 

différentes stations-service de la ville 

Photo 56 : Vue des tanks (citernes) de 

stockage à Sep Congo-Masina 
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VIII.2.1. Grille d’analyse et impacts environnementaux  
 

  

 

Tableau 38 : Grille d’analyse de la concession de SEP Congo de Masina 

Critères Indicateurs Observation 

1.  Année de création  1954  Plan G. Ricquier 

2. Nombre emplois 30 membres du personnel permanents et 70 

agents temporaires 

 

3.  Volume de production Capacité de stockage de 13 500 m3 répartis 

comme suit :  

 Essence : 3 000 m3 

 Gasoil (Mazout) : 6 500 m3 

 Jet A1 (Kérogène) : 3 000 m3 

 Fuel (Pétrole) : 1 000 m3 

40 camions citernes 

livrés par jour 

4. Modernisation des outils Via une régulation automatique pour le 

maintien de la qualité de ses services. 

Une performance sur la 

qualité de ces produits sur 

le marché local 

5. Probabilité du futur  Avec la concurrence actuelle dans la 

distribution du carburant, SEP Congo peine à 

étendre ses activités sur le site dans la grande 

partie libre de sa concession 

Présence des concurrents, 

des entrepreneurs privés 

sur le marché pétrolier 

local 

6. Accès au site  Difficile par l’unique voie routière pour les 

camions citernes à cause de l’augmentation du 

nombre d’automobiles sur la chaussée et de 

l’encombrement des emprises de cette voie. 

Mais dans la concession, il est prévu une porte 

pour l’entrée et une autre pour la sortie.  

Accès et sortie par avenue 

Mobutu  

7. Compatibilité avec 

l’habitat  

Il y a effectivement conflit entre la présence de 

l’industrie inflammable et les habitations qui 

n’ont pas respecté les normes d’emprise 

Incompatibilité dans la 

mixité avec l’habitat 

 

 

8. Retombée d’une 

économie secondaire 

Ouverture d’un centre de santé de secours et 

création d’un petit marché de fortune et 

éphémère pour le déjeuner des travailleurs et 

des temporaires 

 

9. Statut foncier  Société mixte sous la tutelle du Ministère 

national de l’Énergie  

 

10. Identité du site  Superficie du site est de 25 ha répartis comme 

suit : 

Administration : 7,29 ha 

Installations : 7,37 ha 

Aire libre : 10,18 ha 

Offre les produits sur la 

demande locale  

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

 

Nul n’ignore l’ampleur des dégâts que peut causer un incendie suite à une mauvaise 

manipulation de produits pétroliers. La cohabitation de ces implantations industrielles avec la 

ville est conflictuelle, elle est liée aux risques industriels et environnementaux. Sep Congo 

stocke des produits inflammables dont la moindre erreur de manipulation peut causer des 

dégâts, avec des conséquences matérielles et humaines. Le souffle de l'explosion peut causer 
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des dommages importants dans un rayon de 800 mètres : vitres brisées, portes enfoncées, le 

mur d'entrepôt peut être détruit, les toits des maisons peuvent être soufflés, les voitures 

stationnées à proximité sont incendiées, de même que la destruction des réservoirs de stockage 

par le feu. En cas d’incendie, les maisons les plus proches sont fortement touchées et leurs 

habitants devront dans la mesure du possible être relogés le temps des réparations.  

Une pollution sous forme d’un gigantesque nuage noirâtre contenant des substances 

irritantes et pouvant s'élever à plus de 300 mètres de haut se propagera sur les différents 

quartiers de la ville. Selon l’agence de la protection de la santé anglaise (Health Protection 

Agency, HPA, 2009), le panache de fumée lors d’incendie des produits pétroliers est composé 

principalement de monoxyde et dioxyde de carbone, de dioxyde d’azote, de composés 

organiques volatils et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, ayant des conséquences sur 

l’environnement urbain. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

VIII.2.2. Grille d’intervention 
 

 Au regard des impacts environnementaux que présente la localisation actuelle de ces 

installations pétrolières, quelques options sont prises pour le futur de Sep Congo Masina. 

 

- À court et moyen terme (2020-2035) :   

Exproprier pour maintenir ces installations à leur localisation actuelle 
 

À court terme, il faut exproprier les habitations jusqu’à 50 mètres vu qu’il y a 240 à 

260 habitants à l’hectare dans le quartier et que le périmètre d’expropriation serait d’environ 10 

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 
 

Photo 59 : Concession Sep Congo vue sur 

l’avenue Nzazi et sa proximité des habitations 

Photo 58 : Concession Sep Congo vue sur 

l’avenue Sep Congo 

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 
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ha soit 100 000 m². Considérant la côte d’expertise de 500 dollars américains le mètre carré 

dans la commune de Masina, le coût global de cette expropriation se monterait à 50 millions 

des dollars américains. De plus, parmi les mesures de sécurité et de protection de la population 

en cas d’incendie des produits inflammables sur le site Sep Congo, la construction des murs de 

clôture en béton armé devient prioritaire. Le bétonnage de tous les murs de clôture de Sep 

Congo montant jusqu’à six mètres de haut de telle sorte que, en cas d’incendie, cela protège les 

populations environnantes des explosions. À ce dispositif sécuritaire, nous associons 

l’implantation d’une caserne des sapeurs-pompiers à l’intérieur de la concession et prête à 

intervenir immédiatement en cas d’incendie. Une estimation d’évaluation est faite pour le 

bétonnage des murs et l’implantation d’une caserne en tant que dispositif sécuritaire destiné à 

maintenir les installations à leurs emplacements, lesquelles étant actuellement proches de 

l’habitat.  

  

Tableau 39 : Évaluation et coût estimatif 

1. Bétonnage des murs de clôture 

Nombre de panneaux en béton préfabriqué  1 439 100  

Dimension d’un panneau 1m x 0,50 m x 0,20 m 

Prix unitaire du panneau  20,34 USD 

Prix total de la construction 29 271 294 USD 

2. Construction d’une caserne de sapeur-pompier 

Prix total des installations, y compris les 

matériels 

6 500 000 USD 

3. Expropriation   

10 ha à exproprier pour une valeur de  50 000 000 

Total général (1+2)  85 771 294 USD 

Source: General Construction SARL, 15e rue Limete-Kinshasa 

 

Nous pouvons estimer que, pour ce qui concerne la sécurité du site et des habitants 

environnants, ce devis est à charge de l’entreprise Sep Congo. Ce scénario fonctionne dans la 

mesure où l’entreprise n’est pas en mesure de délocaliser ses installations incompatibles avec 

l’habitat. Ce scénario reste adaptatif pour le moindre mal sur le plan sécuritaire et dans la mesure 

où l’État congolais n’a pas toujours une stabilité politique, économique et financière.  
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- À long terme, horizon 2050 :  

Relocalisation des installations pétrolières de Masina 

 

1er cas : La délocalisation limitée au site Sep Congo de Masina  

Il faut rappeler ici qu’à Kinshasa, Sep Congo compte deux installations pétrolières : 

les entrepôts de Masina et les installations de la Gombe au niveau de la gare Centrale. Ces deux 

installations sont en intercommunication. Pour envisager la seule délocalisation des entrepôts 

de Masina, il faut trouver un terrain d’au moins 35 hectares tout en tenant compte de l’accès 

des véhicules et du non-éloignement du réseau pipeline. Notons que ceci n’est possible que si 

les ministères de Transport et de l’Énergie sont de commun accord. Le tableau 40 ci-dessous 

met en évidence les critères de soumission en lien avec les sites favorables pour accueillir les 

installations de Sep Congo Masina. La délocalisation d’une telle infrastructure implique 

d’importantes études de faisabilité et du capital tout en prenant en compte le temps long pris 

par la réalisation. Ainsi, deux sites sont proposés pour accueillir les installations de Sep Congo, 

à savoir le site N’Djili Brasserie à moins de cinq kilomètres de CECOMAF sur la ligne du 

réseau pipeline en provenance de Matadi et le site à côté de l’Aéroport de N’Djili. 

Tableau 40 : Sites et critères de sélection pour la délocalisation 

Critères 
Site de N’Djili Brasserie Site à côté de l’Aéroport 

1. Disponibilité d’un terrain d’au moins 35 ha  

 

Favorable (1/1) 
 

Favorable (1/1) 

2. Proximité du réseau pipeline Réseau de 6 lignes (1/1) Réseau de 2 lignes (0,5/1) 

3. Accessibilité en camion  À réhabiliter (0,5/1) Existant (1/1) 

4. Éloignement par rapport aux habitations 
À proximité de l’habitat 

(0,5/1) 

Éloigner des habitations 

(1/1) 

5. Pression des activités maraîchères  
Très forte (0,5/1) Moins forte (0,75/1) 

Total  3,5/5 4,25/5 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

*les critères sont pondérés à l’échelle de 1/1 

Après le calcul des côtes, le site à proximité de l’aéroport de N’Djili est retenu pour 

accueillir les nouvelles installations de Sep Congo.  

2e cas : délocalisation des installations de Masina et celles de la Gombe  

Il faut identifier un site qui répond aux différents critères suivants : 

- d’une superficie d’au moins 70 hectares ; 
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- d’un site en eau profonde ; 

- d’une accessibilité de plus au moins deux kilomètres d’une voie principale et ; 

- du dégagement des habitations. 

Ainsi, deux sites à savoir Kimpoko, à une dizaine de kilomètres du DAIPN et le site 

de Kinkole à N’Sele sont soumis aux critères d’évaluation. 

  

Tableau 41 : Évaluation des sites en fonction des critères de sélection 

Critères 
Site de Kinkole (à l’ouest du port 

de bois) 

Site de Kimpoko  

(à proximité de Ledya sprl) 

1. Disponibilité d’un espace 

d’au moins 70 ha  

Favorable 

(1/1) 

Favorable 

(1/1) 

2. Site en eau profonde 
Favorable 

(1/1) 

Très Favorable 

(1/1) 

3. Accessibilité à plus au 

moins 2 km de la voie 

principale  

Pas facile 

(0,5/1) 

Facile 

(1/1) 

4. Dégagement des 

habitations 

Très favorable  

(1/1) 

Très favorable 

(1/1) 

Total  3,5/4 4/4 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

*les critères sont pondérés à l’échelle de 1/1 

 

Au vu des résultats du tableau 41, le site de Kimpoko est sélectionné pour accueillir 

les deux installations de Sep Congo. Il faut signaler que dans ce cas la délocalisation des 

installations de Masina ne sera pas totale. Il s’agit bien entendu de réduire la capacité de 

stockage, maintenir la desserte de l’aéroport international sur le réseau actuel de pipeline de 

Masina. Ce scénario rejoint donc la vision de Georges Ricquier de 1949 qui définit le site de 

Kimpoko comme favorable à l’industrialisation et avait proposé la délocalisation des 

installations pétrolières de la Gombe vers les marécages du fleuve, non loin de la rivière N’Djili. 

Actuellement, ce site de Kimpoko sur la route de Maluku est occupé par les installations 

pétrolières privées de la société Ledya, un fournisseur concurrent de Sep Congo à l’échelle de 

Kinshasa. 

 

VIII.2.3. Activités de remplacement sur le site actuel de Sep Congo-Masina 
 

 

Dans l’hypothèse de délocalisation de Sep Congo de Masina, il se dégage un fond 

foncier pour repenser la planification dans la commune de Masina. Ainsi, il est question de 

sélectionner quelques activités qui cadrent avec les attentes et besoins de la population de même 
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qu’avec la politique urbaine de Kinshasa-Est. L’activité de remplacement doit répondre aux 

critères ci-après : une activité qui peut utiliser les produits pétroliers ; vouée à la mixité avec 

l’habitat ; qui peut générer plus de 100 emplois ; qui s’intègre dans la politique de la ville et au 

service de la communauté ; dont la charge du trafic ne dépasse pas celle d’aujourd’hui et qui 

génère des économies induites. Sur base du choix des critères, quelques activités susceptibles 

de satisfaire à ces derniers ont été identifiées, à savoir : une société de transport, un Institut 

Supérieur pétrochimique, une société de montage des bus. 

  

Tableau 42 : Sélection d’activité en fonction des critères 

 Activités 
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1. utiliser les produits pétroliers 1/1 1/1 1/1 

2. mixité avec l’habitat  1/1 1/1 1/1 

3. générer plus de 100 emplois  1/1 1/1 1/1 

4. Intégrer dans la politique de la ville et au 

service de la communauté  

1/1 0/1 1/1 

5. la charge du trafic ne dépasse pas celle 

d’aujourd’hui  

0/1 0/1 0/1 

6. générer une économie induite 1/1 1/1 1/1 

Total  5/6 4/6 5/6 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

 *les critères sont pondérés à l’échelle de 1/1 

 

Du tableau 42, il se dégage que deux activités sont prioritaires pour s’implanter sur le 

site actuel de Sep Congo Masina, à savoir une société de transport et la société de montage des 

bus (figure 83). Ce scénario peut être soumis à certaines stratégies pour la concrétisation du 

projet. Il faut donc du capital et du temps pour consolider ces idées qui sont discutables, mais 

qui orientent la vision de l’entreprise et des décideurs sur l’importance de la délocalisation de 

ces installations dans le futur. Cela cadre avec le besoin réel de la partie est de Kinshasa occupée 

par une société de montage de véhicules (GM) dans les années 1980 et que nous estimons 

relancer, cette fois dans la concession Sep Congo. Kinshasa-Est a aussi besoin d’une société de 

transport pour résoudre le problème de la mobilité quotidienne des habitants.
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Tableau 43 : Synthèse sur la prospective de du site Sep-Congo à Masina 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et 

tendance future 

Activités 

de base 

Futures  

probables 

Industrie isolée à 

la périphérie, 

industrie 

insalubre  

Maîtrise foncière 

par le pouvoir 

public (statut 

juridique du droit 

public) 

Maîtrise foncière par le 

pouvoir public (statut 

juridique du droit public), 

mais actuellement localisé 

en plein tissu urbain, 

proximité des habitations, 

produit inflammable avec 

risque sur l’environnement 

résidentiel 

et 

Entrepôts 

pétroliers

. 

Industries mixtes 

(chaîne de 

montage des 

véhicules, 

laboratoire…), 

entreprises de 

transport, 

université et/ou 

laboratoire 

pétrochimique 

Sites propices pour 

l’économie urbaine du 

circuit court et/ou long. 

Au regard du risque 

environnemental, le site 

impose une 

délocalisation des 

activités inflammables au 

profil de nouvelles 

activités urbaines. 

 
 

VIII.3. Scénario pour le terrain de la RVA à Masina 
 

 

Le phénomène des « constructions anarchiques » à Kinshasa a pris de l’ampleur et 

devient une pratique très répandue. Depuis 2012, comme indiqué dans le chapitre six, la police 

a procédé à la démolition de constructions dites anarchiques sur le site de la RVA. Cependant, 

les propriétaires déclarent détenir les titres de propriété délivrés par les services compétents de 

l’État. Pour la énième fois, en décembre 2017, l’hôtel de ville de Kinshasa s’emploie à démolir 

les constructions érigées anarchiquement dans le quartier Matadi, sur le terrain de la RVA dans 

la commune de Masina, pourtant un site aéronautique. L’autorité urbaine a, cette fois-ci, 

recouru aux éléments de la Police militaire (PM) des Forces armées de la RD Congo (FARDC) 

en lieu et place des éléments de la Police nationale congolaise (PNC).  

Selon certaines indiscrétions, le choix porté sur la police militaire se justifie par le fait que 

beaucoup, si pas la plupart, d’auteurs de cette anarchie immobilière se recrutent parmi les 

galonnés de la PNC et des FARDC. Toutes les maisons en dur et autres baraquements en 

planches ou en tôles avaient fait l’objet de démolition. Ceci dans le but de respecter les normes 

urbanistiques afin de protéger l’ensemble des infrastructures de l’aéroport de N’Djili et de 

manière à éviter des cas de récidives. Toutefois, assez rapidement, quelques anciens 

concessionnaires commencent à construire de-ci, de-là des baraquements en planches ou en 

tôles pour tenter de revenir sur le site. Dès lors, afin de stopper cette tentative de l’occupation 
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anarchique et précaire du site, nous envisageons quelques scénarios pour l’aménagement du 

site convoité. 

 

VIII.3.1. La grille d’analyse 
 

 

Tableau 44 : Description du terrain de la RVA 

Critères Indicateurs Observation 

Périmètre bien délimité 80 ha 
Localisé entre l’avenue Bosango, le 

boulevard Lumumba et la rivière 

Tshwenge 

Conflit foncier  Site conflictuel  
Site régulièrement démoli (4e 

démolition) 

Nature d’activités sur le site 

Maraîchage, extraction du sable, 

servitude aéronautique 
Zone non constructible 

Pression de l’habitat Très accentuée Site très convoité  

Cause de la convoitise du 

terrain 

Proximité entre ville et aéroport, 

infrastructures routières et ferrées, 

porte de la ville 

Valeurs foncières considérables 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

 

Étant donné que ce site reste non aménagé, la convoitise y demeure. Par conséquent, 

nous avons pris l’option de l’utiliser en lui attribuant quelques fonctions adaptées au site.                   

Ainsi, il faut intégrer des activités qui répondent aux critères suivants : 

- ne pas générer un flux important  

- implique les aménagements provisoires 

- ne pas gêner les mouvements des avions (décollage et atterrissage) 

- s’intégrer dans la politique urbaine (profitable à la commune, ville). 

À ces critères, les activités suivantes sont sélectionnées : une gare routière, une zone 

de transit des déchets solides, un espace logistique, un jardin de plante de décoration urbaine et 

un entrepôt de bus.  

 
 

 

VIII.3.2. La grille d’intervention  
  

 

Sur base des critères définis ci-dessus, le tableau 45 suivant propose des activités 

susceptibles d’être implantées sur le site de la RVA.  
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Tableau 45 : Activités et leurs critères de sélection 

 

 

 

 Activités 
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Activités sans flux important 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Les aménagements provisoires 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Sans gêne des mouvements d’avions 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

S’intègrent dans la politique urbaine 1/1 0/1 0/1 1/1 0/1 

Total  3/4 3/4 3/4 4/4 3/4 

 Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

 *les critères sont pondérés à l’échelle de 1/1 

 

Les résultats du tableau 45 sont parlants. Ils révèlent combien le site de la RVA est 

propre à recevoir un maximum d’activités dans les secteurs divers. Ce qui signifie que, sur le 

site de la RVA, il y a possibilité d’intégrer différents projets. Ainsi, en premier lieu, il apparaît 

que la priorité d’un jardin pilote pour les plantes de décoration urbaine de Kinshasa est mise en 

évidence, soit un élément esthétique qui n’est pas courant dans le paysage urbain de Kinshasa. 

Le terrain de la RVA est situé à l’entrée de la ville, ce qui justifie l’importance de créer des 

aménagements de repère pour une entrée de ville.  

L’occupation de ce terrain en jardin urbain des plantes de décoration, en logistique, en 

site de transit des déchets ou en gare routière devient une opération de requalification qui offre 

un visage à un délaissé urbain en périphérie est de Kinshasa. Cependant, les aménagements 

envisagés sur le site doivent prendre en compte les enjeux de la durabilité de même que les 

multiples défis sociaux et spatiaux posés dans cette partie de Kinshasa en termes, par exemple, 

de besoin en espace logistique, de transit des déchets solides ou de jardin urbain, ou encore 

d’une gare routière dans les échanges ville-campagne. L’aménagement d’une première gare 

routière à Kinshasa-Est est une priorité pour la ville de Kinshasa, car cette dernière connaît des 

problèmes du stationnement des véhicules à cause de manque d’aires de parkings et de gares 

routières. À Kinshasa-Est, le marché de la Liberté à Masina joue ce rôle pour faciliter la relation 

interrégionale. Ainsi, le manque de gares routières, d’aires de stationnement des véhicules 
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oblige les chauffeurs à stationner aux abords des rues. Ce fait engendre les impacts suivants sur 

la circulation urbaine : le ralentissement de la circulation ; l’encombrement des voies ; les 

embouteillages ; la dégradation des voies tant au niveau urbain qu’à l’échelle des quartiers ; les 

accidents de circulation, etc. Cette aire automobile doit comprendre des parkings de 

stationnement pour camions, bus, minibus, voitures, moto et autres commodités telles que des 

toilettes, des aires de détente, etc. Elle devra être entièrement clôturée et équipée de dispositifs 

de gestion par affermage (bureaux administratifs, etc.). Elle devra avoir une capacité des 

véhicules en stationnement dimensionnée en fonction du trafic (à partir des études futures) pour 

l’est de la ville.  

Nous estimons une moyenne de 5 000 places de stationnement pour 100 quais tout en 

réservant également des places pour des personnes à mobilité réduite, une zone d’arrêt pour les 

bus ; une zone d’arrêt de tramway ainsi que deux zones de dépose-minute (Kiss and Ride).                    

Le Gouvernement provincial de Kinshasa a mis en place le projet de construction du chemin de 

fer urbain de 300 km dont de 75 km existants sont à réhabiliter et à moderniser. La première 

phase partira de la gare Centrale jusqu’à l’aéroport international de N’Djili, soit une distance 

de 25 km. Si on peut émettre l’hypothèse d’un raccordement de ce projet en cours avec notre 

scénario, à savoir le réseau des bus Transco existant, nous pouvons estimer que l’aménagement 

du terrain de la RVA en nœud de transport multimodal est possible. Ce scénario serait une 

alternative pour répondre à la demande croissante de la population désireuse d’accéder aux 

transports en commun. L’idée maîtresse d’aménagement d’une gare routière à Kinshasa-Est est 

celle de retenir tous les bus et camions en provenance des villes régionales (Kikwit, Bandundu, 

Kenge, Idiofa, Tshikapa, …) à l’entrée de la ville. Le projet de l’aménagement de la gare 

routière sur ce site n’est valable que si l’on peut raccourcir la piste de l’aéroport de deux 

kilomètres.  

En effet, la piste de l’aéroport international de N’Djili mesure 5,20 km de long. Or le 

maximum d’une piste selon les normes internationales est de 3 km, dès lors il serait possible 

d’exploiter cette norme pour la raccourcir et faciliter dès lors l’aménagement d’une gare 

routière à la périphérie est de la ville. En ce qui concerne l’aménagement d’un espace logistique, 

il est question de créer par exemple un parc de conteneurs pour les frets aériens et maritimes 

destinés à la ville de Kinshasa.  
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Tableau 46 : Synthèse sur la prospective du terrain de la RVA-Masina 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs 

et tendance future 

Activités de 

base 

Futurs  

probables 

Industries 

isolées à la 

périphérie, 

industrie 

insalubre 

Maîtrise 

foncière par le 

pouvoir public 

(statut juridique 

du droit public) 

Servitude 

aéronautique 

engloutie dans le 

tissu urbain avec 

pression et 

spéculation 

foncière, 

répétition des 

démolitions, 

faible maîtrise 

foncière par le 

pouvoir public, 

localisation 

stratégique à 

l’entrée de la 

ville, 

Servitude 

aéronautique 

avec balise 

de 

navigation 

aérienne, 

agriculture 

urbaine 

informelle 

… 

Site propice pour accueillir 

des aménagements 

d’infrastructures de 

mobilités (gare 

multimodale avec 

hypothèse d’écourter la 

piste aéronautique et prise 

en compte de la route 

SOSAK), aménagement 

d’une pépinière des plantes 

de décoration des axes 

urbaines, activités de 

logistique liées à 

l’aéroport… 

Actuellement le site 

convoité par des 

logements sur une zone 

aéronautique frappée de 

servitude non 

aedificandi. Réduire la 

pression de l’habitat sur 

ce terrain implique 

l’aménagement de ce site 

tenant compte des 

normes urbanistiques sur 

des terrains 

aéronautiques. Le site est 

propice pour accueillir la 

première gare 

multimodale de 

Kinshasa. 

 

 

VIII.4. Scénario sur le site maraîcher de Masina 
 

La culture maraîchère à Masina apparaît comme une  pratique populaire durant ces 

dernières années. Elle constitue aujourd’hui une réponse pour faire face à la crise alimentaire, 

à la scolarisation des enfants, à la construction de son loyer, bref aux différents problèmes 

sociaux des ménages. J. Diankudi (2021) a identifié deux types de maraîchers à Masina (site de 

Tshwenge) : ceux qui travaillent en acteurs individuels et ceux qui sont organisés dans les 

structures coopératives (acteurs collectifs). Quelle que soit la forme de regroupement des 

maraîchers sur le site de Tshwenge, la production est non négligeable pour couvrir les besoins 

croissants de la population. En plus des cultures maraîchères saisonnières pratiquées à Masina 

(Tshwenge), on identifie également, sur les parcelles agricoles, les arbres fruitiers qui font 

office des limites parcellaires, on y pratique de l’élevage des porcs, mais aussi la pêche dans les 

marécages du fleuve et des rivières Tshwenge, N’Djili…  
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Source : réalisée par l’organisation « CoopTerre », 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 
 

Source : Cliché G. Kibala, juillet 2019 

 

Photo 60 : Culture des feuilles de patate sur les 

plates-bandes à Tshwenge-Masina 

Photo 61 : Laboure des plates-bandes par un 

maraîcher à Mfumu Nsuka-Masina 

Figure 84 : Localisation des sites maraîchers de Kinshasa 
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VIII.4.1. Quelques potentialités et contraintes des sites maraîchers de Masina 
 

 

- Potentialités des sites maraîchers 
 

- Sites inondés de manière fréquente, conséquence : réduire toute tentative de 

lotissement ; 

- disponibilité de l’espace réparti en trois zones : le site maraîcher régulièrement 

cultivé, le site des cultures maraîchères saisonnières et le site non cultivable sauf 

pour la riziculture ; 

- existence d’autres activités comme l’élevage, la pêche, les arbres fruitiers et la 

fabrication de l’alcool indigène (lotoko) ; 

- possibilité d’extension vers le nord. 
 

- Contraintes  
 

- Fortes inondations répétées qui défavorisent l’activité pendant la saison de pluie;  

- pression de l’habitat sur le site ; 

- la production dépend des saisons culturales : faible production pendant la saison de 

pluies et forte production en saison sèche ; 

- incertitude sur un marché approprié. 

- Au regard des potentialités et des contraintes, il y a lieu de se poser trois questions : 

- comment gérer la pression de l’habitat ? 

- Comment augmenter la production maraîchère ? 

- Comment gérer la surproduction ? 

 
 

VIII.4.2. Les stratégies de protection du site 
 

Pour arrêter la pression de l’habitat sur le site, il faut compter sur trois forces 

- provoquer une inondation temporaire à partir de digues ;  

- instaurer une gestion collective ou communautaire du site en proposant l’alternative 

d’une gestion qui exclut les chefs coutumiers et l’état ; 

- recourir à une procédure juridique comme le système d’emphytéose : tout maraîcher 

paie le frais de loyer de son lopin de culture. 

Mais la possibilité de la surproduction est conditionnée par : 

- l’augmentation de la superficie arable ;  
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- l’utilisation des engrais (organiques) ; 

- l’acquisition des meilleurs outils de travail. 

 
 

 

 

VIII.4.3. Alternatifs dans l’hypothèse de la surproduction  
 

 

 

Il faut penser à l’implantation d’une industrie de conservation des produits maraîchers, 

de transformation de ces produits pour la consommation locale pendant les périodes de soudure 

et/ou pour les besoins d’exportation. Ce qui nous oblige d’orienter l’activité maraîchère à 

l’agroforesterie.  

 

- De l’activité maraîchère à l’agroforesterie : un scénario pour la diversification 

de la production 
 

L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, 

cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. 

Ces pratiques comprennent les systèmes agrosylvicoles, mais aussi sylvo-pastoraux, les 

prévergers (animaux pâturant sous des vergers de fruitiers)... C’est une activité associant sur les 

mêmes parcelles (site) une vocation mixte de production agricole. L'agroforesterie est une 

pratique parcellaire qui correspond à des logiques d'exploitation agricole favorisant la 

diversification des activités et une meilleure valorisation des ressources du milieu. Pour les sites 

maraîchers de Masina, nous optons pour la plantation des arbres fruitiers dans les parcelles 

maraîchères afin de récolter non seulement des légumes, mais aussi les fruits divers avec la 

vision d’une surproduction agricole qui favorisera l’implantation des industries alimentaires et 

de boisson sur le site (conserverie des légumes et fruits, des poissons).  

Dans le contexte actuel d'une pression croissante sur les ressources naturelles, 

l’agroforesterie comme système va associer des fonctions de services environnementaux et de 

production, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et des 

consommateurs kinois. L'objectif est d'évaluer les performances et la durabilité de ce système 

d’agroforesterie dans la diversité des produits de récolte et dans l’accompagnement du choix 

des producteurs. L'agroforesterie va optimiser les ressources dans les sites maraîchers (l'eau, la 

biodiversité, le soleil…) et donc va accroître la productivité globale (https://www.actu-

environnement.com/). 
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- Impacts de l’intégration de l’agroforesterie à Masina 
 

Sans trop nous pencher sur les aspects techniques, nous pouvons estimer que la 

présence des arbres fruitiers sur la parcelle maraîchère à Masina permet de créer de l'humus au 

sol, par la dégradation de la litière aérienne. Ils sont beaucoup mieux enracinés à cause de la 

culture et les arbres développent leurs racines plus profondément, ce qui permet une meilleure 

infiltration de l'eau, de l'air et une alimentation des microorganismes. Les arbres recyclent les 

éléments minéraux du sol et participent à la fertilisation des sols. Ces derniers sont donc plus 

riches en microorganismes (M. Culot, 2005). Les arbres jouent également sur le microclimat 

du site, en limitant l'évapotranspiration par exemple. Enfin, la réintroduction de lignes d'arbres 

fruitiers permet d'augmenter la biodiversité des parcelles et d'envisager des aménagements 

agroforestiers. 

 

VIII.4.4. Scénario sur la formalisation de l’informel  
 

 

Comme l’illustre Y. Islam (2018), avec sept Africains sur dix liés, d’une façon ou 

d’une autre, à l'agriculture, il est deux ou trois fois plus efficace d’investir dans ce secteur que 

dans d’autres pour réduire la pauvreté. Hélas, les maraîchers kinois sont souvent peu intégrés 

dans les chaînes de valeur. Ils n’ont pas suffisamment accès à l’expertise technique ou aux 

marchés et peinent à trouver des capitaux. Ainsi, les maraîchers kinois doivent promouvoir 

l’esprit coopératif et associatif pour former des structures pouvant consolider leurs activités.              

Ils doivent dans la mesure du possible adopter des variétés améliorées pour l’augmentation de 

la production. Dans cette optique, on espère à une autosuffisance en riz, légumes et fruits à 

l’horizon 2030 par exemple, en réduisant de 10 à 20 % d’importations annuelles (pour le riz). 

De même, il faut s’orienter vers une technologie améliorée pour augmenter le rendement.                  

On peut imaginer le projet d’amélioration de la productivité rizicole qui associe la riziculture 

intensive avec des fumures organiques (mélange de bouse de bovins, de pailles de riz et de 

compost) à l'utilisation de petits matériels agricoles (sarcleuse, batteuse) à la portée des 

agriculteurs.  

J. Wanzala (2018) illustre le cas par exemple des agriculteurs du Kenya qui utilisent 

une application mobile qui les aide à déterminer si leur sol est adapté à diverses cultures.                   

Cette technologie, baptisée « LandInfo » et lancée au Kenya en 2015 par le réseau d'études sur 

la politique technologique en Afrique, minimise les pertes liées à une connaissance insuffisante 

de la composition du sol en renseignant sur les cultures à privilégier. Le réseau « LandInfo » 



 
 

 
303 

 

permet aux agriculteurs d’interpréter les données dans le contexte des conditions locales et de 

les utiliser pour sélectionner les cultures et gérer l'utilisation des terres. Cette appli innovante 

donne aux agriculteurs les moyens de s’adapter au changement climatique et détermine le 

meilleur moment pour planter et obtenir de bonnes récoltes pendant les différentes saisons.                

Les maraîchers kinois peuvent basculer vers cette nouvelle technologie pour leur production 

agricole.  

Tableau 47: Synthèse sur la prospective de du site Tshwenge-Masina 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs 

et tendance future 

Activités  

de base 

Futures 

probables 

Industries 

isolées à la 

périphérie, 

industrie 

insalubre  

Maîtrise 

foncière par le 

pouvoir public 

(statut juridique 

du droit public), 

Fertilité et 

humidité du sol, 

maraîchage, site 

inondé pendant la 

saison de pluie, 

pression et 

spéculation 

foncière. 

Site dédié à 

l’industrie lourde, 

mais jamais 

investie.  

Actuellement 

exploité pour 

l’agriculture 

urbaine, activités 

informelles 

Développement 

de la culture 

maraîchère, 

Agroforesterie, 

activités 

coopératives, 

riziculture… 

Site potentiellement favorable 

pour l’agroforesterie, industrie 

agroalimentaire bio, 

conserverie des légumes et 

fruits, site idéal pour 

pérenniser la filière et 

l’exploitation de bois. Site 

propice pour formaliser 

l’économie informelle par le 

système coopératif de gestion 

tant pour des activités que 

pour le foncier. 

 

 

 

 

VIII.5. Scénario sur la friche de la SOSIDER à Masina 
 

Comme mentionné au chapitre six, la situation de la concession de SOSIDER à Masina 

est soumise à une dynamique urbaine dont la pression résidentielle sur espaces d’activités est 

forte. Cela suppose la mise en place d’une politique de requalification de la friche SOSIDER à 

Masina.  
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VIII.5.1. Grille d’analyse  
 

Tableau 48 : Description de la concession SOSIDER à Masina 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Critères Indicateurs 

1. Durée de vie 11 ans de 1974 à 1985 en activité, et plus de 30 ans 

en friche 

2. Superficie   6 ha  

3. Cause d’arrêt des activités industrielles Fin du contrat bilatéral entre la RD Congo et le 

groupe italien Consortium Italipianti 

4. Nature du site  Industrie (Friche protégée) 

5. Volume de production  Nulle (friche) 

6. Nature des activités sur le site Activités informelles : cultures maraîchères, terrain 

de football et extraction du sable, ajustage 

7. Statut foncier ou Propriété Entreprise paraétatique  

8. Accessibilité  Chemin de fer et avenue Bosango 

9. Pression foncière  Très accentuée 

10. Compatibilité avec l’environnement Entouré des habitations 

11. Valeur estimée du terrain en friche 500$/1m² x 60000 m² = 30 000 000 $ 

Photo 62 : Friche SOSIDER à Masina 

Source : Cliché G. Kibala, mai 2019 
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VIII.5.2. Vision prospective du site SOSIDER  
 

- Conserver la fonction du site et redynamiser les activités 
 

L’importance d’un espace d’entreposage pour un territoire avec une localisation 

stratégique en termes d’accessibilité (par route et chemin de fer, à proximité de l’aéroport) est 

d’une importance capitale. Ainsi, nous pouvons imaginer qu’il faut maintenir cette activité de 

stockage pour la redynamisation de la sidérurgie de Maluku. Mais cette hypothèse n’est possible 

que si certaines conditions sont remplies : 

- trouver un investisseur avec des fonds privés, étatiques ou encore paraétatiques qui 

peut relancer les activités à la sidérurgie de Maluku ; 

- garder l’accessibilité du site (la route et le chemin de fer) pour le stockage ; 

- tenir compte d’impact environnemental. 

Or, plusieurs tentatives de relance de SOSIDER ont eu lieu, mais sans succès.                         

Cet élément d’échec nous amène à définir l’hypothèse de changement de fonction sur le site. 

- Trouver une nouvelle affectation pour la friche SOSIDER de Masina 
 

Dans ce cas, il faut affecter les activités devant répondre aux critères suivants :  

- favorable à la mixité fonctionnelle ; 

- générer plus de 100 emplois ; 

- qui doit s’intégrer dans la politique de la commune de Masina ; 

- qui doit répondre à la dynamique locale ; 

- générer une économie induite.  

Sur la base de ces critères, nous avons sélectionné les activités suivantes :  

- un marché moderne des légumes ; 

- un centre sportif ; 

- une société de construction mécanique ; 

- industrie agroalimentaire ; 

- une boulangerie moderne. 
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Tableau 49 : Sélection des activités en fonction des critères 

Activité de 

remplacement 

Critères de sélection Total 

Mixité 

fonctionnelle 

Dynamique 

locale 

Plus de 100 

emplois 

Politique 

urbaine 

Économie 

induite 

Marché moderne des 

légumes  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/5 

Centre sportif 1/1 1/1 0/1 0/1 1/1 3/5 

Boulangerie 1/1 1/1 0/1 0/1 1/1 3/5 

Société de construction 

mécanique 

0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 3/5 

Industrie 

agroalimentaire  
1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 4/5 

Source : réalisé avec l’appui du Workshop du 28-30 mai 2019, ISAU-CRATU 

 *les critères sont pondérés à l’échelle de 1/1 

Comme nous pouvons le remarquer, l’aménagement d’un marché des légumes semi-

moderne et l’implantation d’une usine de transformation des produits agricoles sont les activités 

sélectionnées pour la nouvelle affectation du site. C’est dans cette optique que les différents 

sites maraîchers de Masina et de N’Djili deviennent les poumons de ravitaillement du marché 

et de l’usine de transformation. Ce scénario devient complémentaire aux activités prospectives 

du site maraîcher de Tshwenge. On peut imaginer, selon l’ordre de priorité, construire le marché 

des légumes et avec l’hypothèse de la surproduction des sites maraîchers et les recettes générées 

par ce marché, on peut à long terme implanter l’industrie agroalimentaire pour la transformation 

des produits locaux (issus des différents sites maraîchers de Kinshasa). L’implantation d’une 

industrie agroalimentaire consiste dans la conservation des fruits, légumes, viandes, poissons, 

produits issus des différents sites maraîchers de Masina, de N’Djili et de Kimbanseke.  

Nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle la production des sites maraîchers 

de Kinshasa-Est est supérieure au besoin de la population. Dans ce cas, nous pouvons envisager 

la transformation et la mise en emballage des produits de la filière agricole pour une valeur 

ajoutée aux produits. On peut illustrer la conserverie des tomates, des légumes, des fruits, dans 

un système d’économie circulaire. C’est aussi une forme de la valorisation de l’économie 

informelle dans le secteur maraîcher.  

En effet, le fondement de la société de consommation kinoise trouvera dans ce scénario 

ses limites face aux défis environnementaux, d’emploi et de l’augmentation de la population 

dans les années à venir. Les prélèvements sur les ressources naturelles et l’exploitation des 
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différents sites maraîchers vont dépasser largement la bio capacité de la Terre, c’est-à-dire sa 

capacité à régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et 

à absorber les déchets (https://institut-economie-circulaire.fr/).  

Ainsi, la prise de conscience collective va permettre d’engager des démarches de 

réduction des impacts environnementaux qui sont un premier pas indispensable. Cependant, 

réduire l’impact du modèle de développement actuel ne fait que reculer l’échéance. Une 

démarche plus ambitieuse s’impose : l’économie circulaire concrétise dans ce cas l’objectif de 

passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de valeur, positive sur un 

plan social, économique et environnemental. On peut estimer que dans la nature, il n’y a pas 

des déchets, tout est réutilisé.  

Il faut donc un modèle d’agroforesterie à Masina. Sur ce modèle d’agroforesterie à 

Masina, l’économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits restent idéalement 

ressourcés plutôt que de devenir déchets. C’est dans ce sens que l’économie circulaire apparaît 

comme un système des boucles. Pour les différents produits alimentaires, la boucle consiste 

d’abord à réduire le gaspillage, puis à transformer les restes en engrais de qualité grâce au 

compostage. Les maraîchers pourront ainsi s’en servir pour leur culture. Cependant, l’économie 

circulaire ne se limite pas à réduire l’impact négatif de l’activité humaine sur l’environnement 

et la santé.  

Elle vise également à faire en sorte que celle-ci soit d’un impact positif. Dans ce cas, 

quand plusieurs personnes vont utiliser le même produit, on tend à optimiser leur usage et cela 

permet par déduction la moindre consommation des ressources (https://institut-economie-

circulaire.fr/). Pour ainsi dire, la participation à l’économie circulaire pour ce scénario consiste 

à privilégier les produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques pour le bien-être 

de la population kinoise. Nous notons dans ce cas que seuls les sites maraîchers de Masina ne 

pourront pas suffire pour les matières premières, les entreprises qui s’implantent achètent les 

produits en provenance des autres sites agricoles de Kinshasa, mais également du Kongo 

Central, du Kwango, Kwilu … La figure 85 suivante illustre l’aménagement de la friche 

SOSIDER en un marché moderne de légumes à Masina.  

 

 

 



 
 

 
308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 50 : Synthèse sur la prospective de du site SOSIDER à Masina 

Critères Activités Tendances 

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et 

tendance future 

Activités  

de base 

Futures  

probables 

Industries isolées à 

la périphérie, 

industrie insalubre  

Maîtrise foncière 

par le pouvoir 

public (statut 

juridique du droit 

public), Chemin de 

fer 

 

Délocalisation des 

activités, 

développement des 

infrastructures de 

transport 

Entreposage 

mitrailles 

(SOSIDER) et 

des grumes 

(SIFORCO), 

Actuellement 

une friche 

Scierie à l’échelle 

urbaine, un marché 

de légume semi-

moderne, une 

industrie de 

conserverie des 

légumes et fruits, une 

industrie légère de 

montage de téléphone 

portable … 

Orientation vers 

l’économie urbaine 

mixte, site opportun 

pour rattraper la 

planification 

urbaine de Masina 

(équipement estimé 

urgent pour la 

commune…). 

 

 

 

Source : cartographie participative avec les étudiants en urbanisme, ISAU, avril 2019 

Figure 85 : Illustration d’aménagement d’un marché moderne de légume à Masina 
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Conclusion du chapitre 
 

 

Le chapitre huit a porté sur l’analyse des stratégies pour le développement futur des 

différents sites industriels de Masina. Nous avons voulu répondre à la question desquelles des 

stratégies pour les différents destins issus de la dynamique de l’espace industriel de Masina. 

Ainsi, différentes stratégies ont été mises en place pour l’attractivité territoriale de la commune 

de Masina. Chaque site étudié (Abattoirs, Sep Congo, RVA, SOSIDER et Tshwenge) a 

démontré des caractéristiques spécifiques qui nous ont obligés de mettre en place des stratégies 

spécifiques, non contradictoires, mais plutôt complémentaires. L’ensemble de différentes 

stratégies coulées sous forme des scénarios a suscité une attractivité, créant ainsi des pôles 

d’activités au sein de la commune de Masina (figure 86). Ces différents scénarios viennent 

appuyer la centralité du marché de la Liberté déjà existant. L’ensemble des stratégies élaborées 

peuvent accompagner le processus d’élaboration d’un plan communal de développement de 

Masina à l’horizon 2030 par exemple. Les stratégies élaborées sont adaptées au contexte et aux 

besoins locaux : le cas pour la boucherie, d’une société de montage de bus, la gare multimodale, 

le marché des légumes…  

De différents scénarios élaborés concourent à un objectif de définir une vision pour le 

développement de la commune de Masina :  

- le site des Abattoirs est remplacé par une boucherie et une charcuterie ; 

- la concession de Sep-Congo accueille une société de montage des bus ;  

- le terrain de la RVA est exploité pour l’aménagement d’une gare multimodale ; 

- la friche de la SOSIDER va accueillir des aménagements d’un marché agricole ;  

- le site maraîcher de Tshwenge devient une opportunité pour développer 

l’agroforesterie à Masina.  

Ainsi, il faut mettre en place certaines stratégies pour l’attractivité de Masina : 

- les stratégies de développement d’une économie tertiaire ; 

- les stratégies d’organisation et consolidation des reconversions ; 

- les stratégies de formalisation de l’informel ; 

- les stratégies d’arrêter le morcellement et maintenir les grands terrains pour le futur. 
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Neuvième chapitre 

DÉVELOPPEMENT PROSPECTIF DE L’ESPACE INDUSTRIALO-  

PORTUAIRE DE KINKOLE DANS LA COMMUNE DE LA N’SELE 

 
 

Introduction  
 

 

Il s’agit ici de faire une analyse prospective de développement de l’espace industrialo-

portuaire de Kinkole dans la commune de la N’Sele. Ces analyses prospectives sur Kinkole se 

sont construites sur la base des résultats issus des diagnostics et des scénarios élaborés, dans le 

cadre des ateliers organisés dans le cadre du cours de planification urbaine avec les étudiants 

finalistes du second cycle en urbanisme de l’ISAU de l’année académique 2020-2021.                          

Les scénarios issus des ateliers validés lors de la restitution des travaux à la maison communale 

de la N’Sele convergent tous à l’objectif d’améliorer le cadre de travail dans l’espace 

industrialo-portuaire de Kinkole. Ces résultats proposent des stratégies pour améliorer les 

conditions de vie des habitants, à encourager et promouvoir le développement économique à 

l’est de la ville, à anticiper le développement futur de la ville de manière plus harmonieuse et 

planifiée, à réconcilier la ville avec son environnement naturel et à en tirer profit et enfin, 

comme conducteur, à améliorer l’image de la ville. Ces préoccupations ont été également en 

partie celles des études antérieures (SOSAK, 2014).  

  

IX.1. La prospective sur les ports de Kinkole : vers un nouveau paysage 

industriel à Kinshasa-Est  
 

 

 

La prospective sur l’avenir de l’espace industrialo-portuaire de Kinkole s’articule en 

deux parties : d’une part, il a été question de monter des scénarios sur la requalification des 

ports publics (port de pêche et le port agricole) et, d’autre part, d’imaginer le développement 

prospectif des ports privés : Mbombokin, Safricas, Moleka, Edo, IFCO, Eyenga, Mumene et 

Diakese qui organisent le sciage et le commerce de bois. Avant de procéder à l’analyse 

prospective de l’espace industrialo-portuaire de Kinkole, il a été nécessaire d’identifier les 

contraintes et potentialités. Deux types de contraintes sont à retenir : les contraintes naturelles, 

comme les zones de fortes pentes (de plus de 13%) et les zones d’eau non profonde ; les 

contraintes liées aux activités humaines, comme la pression de l’habitat dans l’espace portuaire, 

les conflits fonciers, des occupations précaires de l’espace par des activités spontanées (figures 

87 et 88).  
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IX.2.  Prospectives des ports publics de Kinkole :   

vers un nouveau pôle agro- alimentaire bio à Kinshasa-Est 
 

Après avoir analysé les différentes activités du port public de Kinkole et leur 

organisation, nous nous sommes penchés sur les scénarios pouvant améliorer le fonctionnement 

de ce port. Ces scénarios sont réalisés selon trois périodes distinctes : le court terme, le moyen 

terme et le long terme. L’évaluation et l’analyse de la situation des espaces industriels et leur 

avenir, face aux tendances et perspectives stratégiques des futurs souhaitables de ces espaces, 

font partie intégrante de la stratégie de développement du territoire urbain de Kinshasa-Est.  

  

- Scénario 1 : Restructuration des ports publics de Kinkole 
 

Ce premier scénario est axé sur la restructuration du port public de Kinkole à l’horizon 

2025 (figure 89). Il porte sur 3 grandes hypothèses d’aménagement, à savoir : l’eau profonde, 

la question pour trancher la polémique de localisation de ces deux ports par les acteurs (la 

Présidence de la République, la municipalité, l’Association des Pécheurs, les armateurs…) et 

la modernisation des ports publics. 

- Scénario 2 : Rénovation des ports de pêche et agricoles de Kinkole 
 

Le deuxième scénario quant à lui porte sur la rénovation des ports publics de Kinkole 

à l’horizon 2035 (figure 90). Ce scénario se base sur trois critères, à savoir : l’eau profonde pour 

aménager le port agricole, la tendance vers la modernisation des ports et la recherche vers 

l’augmentation de la production tant sur la pêche que pour la commercialisation des produits 

agricoles à Kinkole.  

- Scénario 3 : Industrialisation du port de Pêche et modernisation du port 

agricole  
 

Le troisième scénario porte sur l’industrialisation de l’activité de pêche à Kinkole et 

aussi de la modernisation du port agricole à l’horizon 2050 basé sur la modernisation du port, 

la tendance à la surproduction pour nourrir la ville de Kinshasa en poisson et en produits 

agricoles et l’augmenter la capacité d’accueil et de type d’unités d’accostage aux ports publics 

de Kinkole (figure 91).  
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IX.3. Prospectives d’industries de bois dans les ports privés de Kinkole  
 

- Scénario 1 : Remembrement et gestion coopérative des ports privés  
 

Dans ce scénario, nous émettons l’hypothèse selon laquelle les différents propriétaires 

ou responsables des ports à remembrer sont d’accord pour travailler en coopérative dans la 

gestion des affaires. Le choix de cette opération d’aménagement se justifie par le fait que la 

majorité de ports privés de Kinkole n’offre pas assez de superficies pour organiser la filière de 

bois. Or, l’aménagement des ports de bois nécessite de vastes étendus. Cela nous motive 

d’adopter pour le remembrement de certains ports privés de Kinkole. Tel est le cas pour les 

ports Mbombokin, Moleka, Safricas, Edo, Diakiese et Mumeme qui sont des ports étroits, mais 

fortement occupés par diverses activités induites (figures 92 et 93). Cela implique la nécessité 

d’un remembrement (selon leur voisinage) pour un meilleur aménagement.  

 

- Scénario 2 : Réorganisation des ports privés d’activités de bois à Kinkole 
 

Il s’agit essentiellement de l’organisation des activités au sein des ports, l’amélioration 

du fonctionnement des ports au quotidien et le réaménagement des scieries dans l’hypothèse de 

la non-acceptation de l’opération de remembrement (les propriétaires des ports ne sont pas prêts 

à accepter de travailler ensemble ou en coopérative). Dans le cas présent, nous organisons les 

ports Mbombokin, Moleka, Safricas, EDO, Diakiese et Momene qui sont les ports fortement 

occupés par diverses activités induites (fabrication de braises, des mortiers, tam-tam.  
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Conclusion du chapitre  

 
 

L’étude sur les stratégies de développement prospectif des activités sur l’espace 

industrialo-portuaire de Kinkole a fait l’objet de ce dernier chapitre. Pour répondre à la question 

d’étude, nous avons adopté différentes stratégies en fonction des critères de localisation des 

activités organisées dans chaque port à Kinkole. Ceci implique des stratégies différentes dans 

la logique de préservation des espaces pour les activités futures. Dans ce cas, les stratégies sont 

globalisantes et complémentaires. En effet, Kinkole, site d’opportunistes et de gestion 

coopérative des activités portuaires. Il faut donc maintenir et développer les activités 

industrielles à Kinkole pour l’organisation d’un pôle d’activité à Kinshasa-Est. La stratégie de 

formalisation de l’informel par une gestion coopérative s’impose à Kinkole, la mise en place 

des stratégies pour maintenir la rente industrielle supérieure à la rente résidentielle. 

Tableau 51 : Synthèse sur la prospective de l’espace portuaire de Kinkole 

Critères Activités Tendances  

probables Critères de 

localisation 

Critères évolutifs et 

tendance future 

Activités de 

base 

Futures 

probables 

Eau profonde 

(non régulière 

pour port public) 

pour les ports 

privés de bois, 

proximité des 

zones bâties, 

dynamique 

politique de la 2e 

république 

Eau profonde non 

régulière, 

urbanisation de 

Kinshasa-Est, 

régulation spontanée 

liée à l’urbanisation 

de la ville, 

dynamique 

municipale pour 

création des recettes 

communales, non-

maîtrise foncière des 

berges du fleuve par 

le pouvoir urbain, 

La pêche, 

agriculture 

périurbaine, 

fermes 

coloniales, 

tourisme 

Pêche, tourisme, 

commerce de 

bois et scierie à 

l’échelle 

urbaine, 

transport 

interrégional, 

commerce de 

produits 

agricoles et 

divers. 

Tendance future axée sur le 

développement de la filière de 

bois : de la plantation (à 

Kinshasa ou à l’arrière-pays) 

jusqu’à la transformation de 

bois (à Kinkole), la 

commercialisation des bois de 

construction (dans les marchés 

urbains) et la menuiserie (à 

Masina et ailleurs) ; 

industrialisation du port de 

pêche et modernisation et du 

port agricole pour la 

production alimentaire, la 

surproduction pour réduire les 

importations en produits 

surgelés et autres.  

 

 

Cette partie boucle l’étude prospective sur les espaces industriels de Kinshasa et dans 

les pages suivantes, nous pouvons esquisser la conclusion générale de cette thèse.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

Dans cette thèse, nous avons analysé la dynamique des espaces industriels de Kinshasa 

depuis leur création jusqu’à nos jours et le potentiel qu’ils peuvent offrir pour l’avenir.  

L’analyse de la dynamique des espaces industriels de Kinshasa a permis de mettre en 

évidence différents facteurs d’industrialisation et différents destins. Cette analyse scientifique 

vient renforcer certaines études antérieures (dont celle de Maboloko dans les années 1980-

1988).  

Préalablement à cette double analyse, la thèse a précisé le cadre méthodologique de la 

dynamique des espaces industriels fondés sur les interactions entre les facteurs d’organisation 

politique et socio-économique à l’échelle macro et méso et les facteurs des ressources naturelles 

et humaines à l’échelle méso et micro. Ces facteurs aux différentes échelles démontrent leur 

influence sur les processus d’industrialisation et de désindustrialisation.  

Appliqués aux cas des espaces industriels de Kinshasa, ils permettent d’aborder les 

effets de la colonisation, de la décolonisation et des instabilités politico-économiques et sociales 

de ces dernières décennies dans une mégapole tropicale d’une quinzaine de millions 

d’habitants.  

La question de la localisation des activités industrielles dans la ville en bordure du 

fleuve Congo, au sein de quartiers urbains et dans les extensions urbaines successives, la 

logique des entreprises en lien avec les filières d’approvisionnement des matières premières ou 

des produits et celles des marchés de même que la capacité à mobiliser tant des capitaux, les 

infrastructures que la main-d’œuvre sont ainsi mis en évidence. La littérature mobilisée dans 

cette recherche a permis de mettre à la portée des autres chercheurs une chronologie sur les 

espaces industriels de Kinshasa.  

L’application du cadre méthodologique a permis de dégager par ailleurs la dynamique 

globale des activités industrielles et les spécificités de chacun des espaces industriels entre la 

baie de Ngaliema à l’ouest jusqu’à Maluku à l’extrême est de la ville.  

Ainsi, la distinction en RD Congo entre les dynamiques d’industrialisation de pôle de 

développement et le pôle de croissance implique que Kinshasa apparaissait comme une 

agglomération innovatrice où l’investissement avait des effets d’entraînement sur les centres 

satellites de l’économie régionale (R. Boudeville, 1965). À ce titre, Kinshasa est donc un pôle 
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de développement. Contrairement aux villes du Haut-Katanga, comme Lubumbashi qui est 

reconnu comme pôle de croissance vu la nette prédominance de la production orientée vers 

l’exportation de matière première ou de produits semi-transformés. La désindustrialisation 

affecte essentiellement le pôle de développement et secondairement les pôles de croissance qui 

maintiennent leurs activités extractives.  

En effet, l’analyse de la dynamique territoriale a révélé que Kinshasa avec sa position 

stratégique comme ville de transit, de transbordement et comme capitale de la colonie a fait 

qu’elle soit un pôle d’import-export, des filières de transformation et des entreprises au service 

du marché urbain. À l’échelle locale de Kinshasa, la recherche a permis de mettre en évidence 

deux dynamiques des espaces industriels.  

Dans un premier temps, la dynamique de l’industrialisation de la ville (de 1880 à 

1980). Dès le début, l’industrie kinoise a fonctionné largement de manière dépendante de 

l’approvisionnement des filières industrielles traditionnelles de grandes firmes hors mines 

(huile de palme, coton, café, cacao…) où, à ce jour, ces filières sont déstructurées. 

- Ces filières ont été effacées par la raréfaction des moyens techniques, financiers, 

d’investissement, etc. 

- L’instabilité locale, l’insécurité urbaine (ayant occasionné les pillages des 

entreprises (en 1991, 1993) peuvent expliquer la disparition des certaines 

entreprises industrielles à Kinshasa.  

Cependant, les quelques industries qui se maintiennent encore sont des secteurs 

stratégiques (transport, énergie). 

Dans un deuxième temps, il s’est observé une dynamique de la désindustrialisation 

(1980-202...) avec une multitude de destins : le maintien de certaines activités sur les sites 

industriels, un grand nombre de reconversions des sites, la présence des friches, le 

développement de l’économie urbaine, l’effondrement des entreprises…  

Les espaces industriels de Kinshasa ont connu des moments très difficiles ayant pour 

résultat de nombreuses fermetures d’unités de production et la perte de dizaines de milliers 

d’emplois dans les années 1980. En effet, du fait de la globalisation et des facteurs socio-

économiques, Kinshasa et certaines villes de la RD Congo ont vu partir vers l’étranger bon 

nombre de firmes industrielles traditionnelles (huile de palme, coton, etc.), tandis que d’autres 

filières sont en déclin (textile, habillement, cuir, équipements automobiles par exemple) depuis 

1990.  
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La thèse a clarifié l’impact des facteurs socio-économiques et politiques (dans les 

dynamiques d’industrialisation et de désindustrialisation) et les facteurs de localisation 

(ressources naturelles) et des compétences locales qui relèvent davantage du développement 

territorial, mettant en exergue deux apports majeurs : 

- la compréhension des processus de création et d’évolution des différents espaces 

industriels de Kinshasa, ce qui a mis en évidence les facteurs socio-politiques et 

économiques de même que les facteurs de localisations géographiques et de 

compétences locales ; 

- une prospective sur la base des facteurs en lien avec la démarche des ateliers 

prospectifs organisés (workshop) sur Masina et sur Kinkole ayant permis de 

dégager des stratégies territoriales pour le futur des espaces industriels de 

Kinshasa.  

Il faut signaler que la pression démographique n’est qu’un facteur ayant induit la 

disparition des activités industrielles. Le déclin économique est également associé aux crises 

politiques. Car les facteurs macro-économiques (mondialisation et globalisation d’entreprises), 

les facteurs politiques (mesures politiques : nationalisation des entreprises, les crises et 

instabilités politiques, mondialisation et globalisation des entreprises…) et les facteurs socio-

économiques (déstructuration des filières traditionnelles : coton, huile de palme, café, cacao ; 

crises économiques, crises et instabilité monétaire, les pillages…) a favorisé la fermeture des 

multiples entreprises ayant occasionné la désindustrialisation à Kinshasa. Ainsi, les conditions 

de la population, avec de faibles revenus et/ou sans-emploi, accentuent les occupations dans les 

espaces industriels, qui progressivement se transforment en quartiers précaires caractérisés par 

l’insécurité, la violence, l’insalubrité… Ceci constitue le facteur principal d’implantations des 

bidonvilles dans les espaces industriels de Limete, à Kingabwa, au port et à Masina. 

Face à la diversité des espaces et de leurs destins, il a fallu une diversification des 

méthodes d’analyse et des stratégies prospectives basées sur les facteurs d’organisation 

territoriale. La figure 96 suivante permet de situer la trajectoire de chacun des espaces 

industriels de Kinshasa. C’est ainsi que les terrains industriels proches des grandes 

infrastructures de transports (port, gare et aéroport) ou d’une possibilité d’accostage sur les 

rives du fleuve Congo en toute période devraient faire l’objet d’une gestion foncière stricte par 

l’État vu leur intérêt stratégique. À l’inverse les sites en reconversion devraient être analysés 

au cas par cas pour favoriser le redéploiement des activités économiques urbaines en limitant, 
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dès à présent, le phénomène de morcellement des grands terrains industriels. De même les 

industries historiquement implantées hors de la ville vu leurs risques technologiques et 

industriels et aujourd’hui rattrapés par les extensions urbaines devraient être relocalisées ou 

faire l’objet de disposition de protection dans la mesure du possible.  

Durant plusieurs décennies, les stratégies des outils de planification mises en place par 

l’État dans le territoire ont organisé et régulé le marché foncier et la compatibilité des activités 

à Kinshasa. La recherche a proposé des stratégies qui impliquent des acteurs locaux et ces 

stratégies sont adaptées selon les sites et en fonction de la nature des activités. Cette recherche 

propose la mise en place des structures (organisations) d’experts locaux qui devraient suivre 

régulièrement des transformations qui s’opèrent dans les espaces industriels de Kinshasa. Ces 

structures doivent travailler en permanence sur le développement urbain, suivre au quotidien 

les trajectoires des sites avec des projets de maintien, des reconversions ou de renouvellement 

des activités urbaines… 
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Notre travail a mis en exergue le territoire de Kinshasa-Est comme un cas concret 

d’interventions prospectives à partir de l’analyse générale sur la question de l’avenir des 

espaces industriels de Kinshasa. L’étude prospective sur le développement économique de 

Kinshasa-Est nous a permis de mettre en situation une série de scénarios sur quelques sites 

d’activités à Masina et à Kinkole et d’offrir un cadre objectif à la recomposition du territoire de 

Kinshasa-Est.  

Les différents scénarios élaborés à Kinshasa-Est justifient l’établissement d’une 

prospective ayant mobilisé les différents facteurs d’organisation territoriale (figure 97).  

En effet, la vision globale que nous donnons à la prospective d’organisation territoriale 

implique des orientations stratégiques pour l’attractivité de Kinshasa-Est à partir des différents 

scénarios élaborés : 

- la création d’une boucherie et d’une charcuterie à Masina qui s’interconnecte avec 

la filière agro-alimentaire développée au DAIPN ;  

- la délocalisation des installations pétrolières de Masina vers Kimpoko (Maluku) au 

profit d’une industrie de montage des bus dans la concession Sep Congo ; 

- l’aménagement d’une gare multimodale sur le terrain de la RVA pour le 

développement de transport en commun et l’organisation de l’articulation de 

différents moyens de transport (multimodalité), car le site est stratégiquement 

localisé à l’entrée de la ville ;  

- l’aménagement d’un marché moderne des légumes sur la friche SOSIDER à Masina 

qui s’interconnecte avec le site maraicher et d’agroforesterie de Tswenge ; 

- création d’un pôle économique à N’Sele avec le développement de la filière agro-

alimentaire (poissonnerie) qui complète DAIPN et de la filière de bois à Kinkole 

qui complète l’industrie des matériaux de construction à développer à Maluku. 

Ces stratégies de création des pôles d’activités à Kinshasa-Est permettent le 

désengorgement du centre-ville et réduisent la mobilité pendulaire de Kinshasa-Est vers le 

centre des affaires (la Gombe). Elles mettent à niveau les communes de Masina, de N’Sele et 

de Maluku qui sont sous-équipée et enclavée. 
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Source : Conception de l’auteur 

FACTEURS  

Ressources Organisation 

Compétences  Politique Naturelles Socio-économique 

- Stabilité politique 

- Promotion d’investissement  

- Politique d’industrialisation  

- Bonne gouvernance  

- Politique d’attractivité 

territoriale 

- Coopération bilatérale  

- Promotion des investisseurs 

locaux 

- Politique favorable pour le 

climat des affaires  

 

- Réseau de transport 

- Réseau associatif 

- Choix des filières 

d’entreprises 

- Mise en œuvre des outils 

de planification 

- Disponibilité de la main-

d’œuvre ouvrière et 

qualifiée 

- Savoir-faire 

- Maîtrise (management) 

 

 

- Cours d’eau 

- Ressources du sol : 

disponibilité foncière, 
forêt, fertilité du sol, 

topographie 

constructible… 

-  Ressources du sous-

sol : diversité de 
minerais, gaz… 

- Climat  

- Biodiversité  

- Organisation de la main-d’œuvre 

(logement, équipement, service) 

- Capitaux financiers (nationaux et 

étrangers) 

-  Marché de consommation (macro-

méso-micro) 

- Développement de la classe moyenne 

- Emploi formel (public et privé) 

- Maîtrise démographique et politique 
de logement 

- Stabilité économique, monétaire 

- (Ré) organisation des filières 

industrielles 

 

SCENARIOS 

Boucherie & 

charcuterie 

Gare 

multimodale 

Société de 

montage des bus 

Outils et stratégies 

Acteurs 

Résultats attendus  

Marché moderne 

de légume 
Agroforesterie Filière 

de bois 

Filière agro-

alimentaire bio 

- Plan des suivis des projets de reconversion 

urbaine  

- Stratégies de surveillance foncière 

- Stratégies de déconcentration d’activités 

- Stratégies pédagogiques du chercheur 

- Stratégies de croissance de la rente 

industrielle dans les sites d’activités.  

- Stratégies de stabilisation des activités en 

ville 

- Stratégies d’organisation et consolidation des 

reconversions 

- Stratégies d’arrêter le morcellement 

concession industrielles 

 

 

- Gouvernement national 

- Gouvernement 
provincial 

- Organisation privée à but 
lucratif et à but non 

lucratif 

- Organisation publique-

privée 

- Collectivité locale 

- Coopératives (…) 

- Organismes 

internationaux 

 

 

 

- Réduire ou arrêter l’importation des produits agro-

alimentaires (surgelés et autres) 

- Création d’emplois 

- Désengorgement du centre-ville 

- Réduction l’étalement urbain à l’est de Kinshasa 

-  Réduction des embouteillages sur la RN1 

- Rattrapage de la planification dans le tissu existant 

- Renforcer les interactions entre les acteurs locaux et 

les acteurs du développement urbain 

- Formalisation de l’informel et organisation des 

coopératives 

- Promouvoir l’attractivité territoriale de Kinshasa-Est 

 

Prospectives territoriales  

Figure 97 : Prospectives liées aux facteurs d’organisation territoriale de Kinshasa-Est 
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La figure 97 met en lien les différentes visions prospectives établies sur Kinshasa-Est 

avec les facteurs d’industrialisation. Ces différentes visions coulées sous forme des scénarios 

ont permis de penser au développement de Kinshasa sur le plan des infrastructures et des 

équipements pour renforcer la fonction de métropole. Ceci suppose une politique des pouvoirs 

publics pour protéger les espaces d’activités dans la ville. Les acteurs politiques doivent doter 

Kinshasa non seulement des PDU à vocation d’orientation spatiale, mais les efforts doivent se 

concentrer aussi sur l’établissement des plans particuliers d’aménagements (PPA) à vocation 

d’implantation dans les sites industriels en friche ou en situation ambigüe. Ces outils demeurent 

une des voies pour mieux contrôler et protéger des espaces industriels urbains et périurbains.  

Les scénarios élaborés sur SOSIDER et sur le site maraîcher de Tshwenge ont permis 

de mettre en place des stratégies pour renforcer les interactions entre les maraîchers et les 

acteurs du développement urbain. Les ceintures vertes de la ville de Kinshasa devront être 

gardées intactes pour l’approvisionnement en produits maraîchers, la création de l’emploi et 

contribuer à l’atténuation la crise alimentaire et la malnutrition qui sévissent à Kinshasa 

(R. Mpuru et ali, 2009). 

À ce jour, le territoire industriel kinois a été transformé par des acteurs informels sans 

un outil réglementaire. Face à cette situation, notre recherche vient combler l’absence de cet 

outil d’urbanisme par l’intervention pédagogique pour innover les territoires informels de 

Kinshasa-Est.  

Les expériences d’enseignement en urbanisme nous montrent l’utilité d’établir des 

études prospectives sur la formalisation des occupations informelles pour reconstruire la ville 

sur elle-même. Cette illustration sur Kinshasa-Est, particulièrement à Masina et à Kinkole, 

précise la lecture à faire de différents sites d’activités en mutation, tantôt sous l’angle des 

circonstances opportunes qu’offrent les espaces squattés ou en friche dans la ville ou du rôle 

que ces espaces peuvent jouer dans le développement économique des décennies futures ; tantôt 

sous forme de lecture en matière de planification stratégique comme réducteur du phénomène 

d’étalement urbain à Kinshasa-Est.  

L’originalité de l’analyse prospective sur le développement économique de Kinshasa-

Est à partir de ces cas d’étude (sites industriels de Masina et Kinkole) provient du fait qu’elle 

s’appuie, dans la plupart des cas, sur des initiatives directement issues des préoccupations du 

terrain et portées par les divers acteurs locaux. 
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Ainsi, les cas de Masina et de Kinkole à Kinshasa-Est dans les études prospectives en 

urbanisme restent des exemples dont certains traits peuvent être largement retrouvés dans 

d’autres situations locales. En ce sens, Masina et Kinkole sont surtout pour nous des cas 

didactiques pour les études prospectives en urbanisme. À partir des expériences d’encadrement 

des ateliers prospectifs avec les étudiants en urbanisme de l’ISAU, cette thèse met en exergue 

une approche sur l’apprentissage d’étude prospective sur l’attractivité territoriale. L’analyse 

prospective sur les cas d’étude (Masina et Kinkole) a insisté sur le rôle de commandes réelles 

et des interactions entre les étudiants et les commanditaires dans la création et la découverte 

d’une communauté de pratiques. Dans ces ateliers, une commande a été passée par la commune 

de la N’Sele pour mener un diagnostic sur les activités portuaires à Kinkole et faire des 

propositions pour leur réaménagement. À partir des scénarios contrastés des deux ateliers, nous 

revenons sur les caractéristiques clés de l’apprentissage en atelier prospectif. 

Nous osons croire que certains chercheurs comme des étudiants pourront se référer 

aux différents résultats mis en évidence dans cette recherche pour des besoins d’enseignement, 

de recherche ou d’apprentissage dans la politique d’intervention et d’attractivité territoriale. 

Mais, il faut noter que l’implication de la volonté politique dans ces différents 

scénarios doit jouer un rôle non négligeable dans la réalisation des projets et qu’elle doit être 

porteuse de nouveaux modes de pensée quant à l’aménagement du territoire. Notre approche a 

été celle de favoriser un urbanisme soucieux de l’environnement économique et de provoquer 

un développement fondé sur une gestion durable de l’espace et des ressources existantes.                      

Les stratégies mises en place permettent d’endiguer la consommation de sites vierges (la 

périurbanisation) en utilisant au maximum les infrastructures existantes. Cette vision peut dans 

ce cas devenir une alternative pour atténuer ou banaliser le phénomène de la périurbanisation 

de Kinshasa-Est, la ville enrichira également son caractère multifonctionnel et favorisera un 

développement local. Les différents résultats issus des ateliers prospectifs sur Masina et 

Kinkole revêtent des caractères pédagogiques, scientifiques, socio-politiques.  

Par rapport aux autres études exploitées, le cas de SOSAK sur Kinshasa, notre thèse, 

une œuvre personnelle, met sur la table des matériaux (à caractère pédagogique) pouvant servir 

et orienter des chercheurs, des aménageurs, des décideurs, des collectivités locales… sur la 

compréhension des dynamiques des espaces industriels urbains et sur les possibilités 

d’envisager des prospectives pouvant déboucher sur une diversité des destins pour le futur. 

Alors que SOSAK est une œuvre collective des différents bureaux d’études chevronnés, qui ont 

élaboré une vision plus globalisante des gros investissements sur Kinshasa à l’horizon 2030.  
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La thèse ouvre des pistes pour des recherches futures.  

Nous avons dégagé dans cette thèse des aspects urbanistiques sur la dynamique des 

espaces industriels de Kinshasa et avons élaboré des scénarios sur le développement prospectif 

de Kinshasa-Est. Nous espérons aborder des questions en suspens et qui sont restées sous-

exploitées et peu abordées dans nos recherches futures afin de mettre en place un modèle de 

projet de développement économique sur Kinshasa-Est à partir des espaces d’activités en 

mutation ou des espaces urbains abandonnés.  

En effet, le développement de nos investigations sur la dynamique des espaces 

industriels de Kinshasa a conduit à soulever des thématiques et des questionnements qui n’ont 

pas pu être traités ou sous-exploités dans le cadre de ce travail. 

Un premier sujet sur lequel il nous semble important de développer des recherches 

complémentaires est celui des politiques des gestions foncières des espaces industriels. Il était 

nécessaire de connaitre des politiques que le gouvernement provincial de Kinshasa met en place 

pour protéger de différents sites industriels de la ville. L’analyse de cette question apporterait 

un éclairage sur la vision qu’auraient les autorités urbaines sur les espaces squattés et les friches 

industrielles pour le développement futur de Kinshasa.  

Une seconde thématique qu’il nous semble opportun de prospecter est celle de la mise 

en place d’une économie pour les villes africaines de plus de 15 millions d’habitants, le cas de 

Kinshasa. Continué des investigations sur la mise en place d’une économie des villes 

millionnaires, le cas de Kinshasa permet de mettre en place des politiques de développement 

territorial. Hélas, nous n’avons fait que lever un coin du voile, cette question n’a pas été 

développée dans cette étude. D’autres chercheurs peuvent relancer cette recherche pour clarifier 

une nouvelle économie urbaine et régionale à développer pour des villes millionnaires 

subsahariennes, comme la ville de Kinshasa. 

Face à cette situation, un travail d’équipe s’impose pour une étude globale du 

développement stratégique et territorial de Kinshasa. 
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Annexe 1 

Tableau 52: Modèle de la fiche d’enquête élaborée 

N° 

 

Nom de l’entreprise 

 

Secteur d’activité 

 

Code CITI 

 

Localisation de l’entreprise  

 

     

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Annexes 2 
 

Annexe 2 

Tableau 53 : Monographie des activités à Limete industriel (2020) 

N° ÉTABLISSEMENT SECTEUR D’ACTIVITÉS CODE CITI Localisation (rue) 

01 SHANIMED Commerce 910 1e rue 

02 O.V.D Service 811 1e rue 

03 BEAU Service 811 1e rue 

04 LUTRACO Commerce 932 1e rue 

05 FONDATION P. M Commerce 939 1e rue 

06 MOMEEN TRADING Industrie 318 Charpentier 

07 DÉPÔT MAGIC Transport 722 Charpentier 

08 T.B  Commerce 923  Charpentier 

09 KM-ZC Commerce 920 Charpentier 

10 LEDIA Commerce 929  Tourneur 

11 ZIDING Commerce 932 Maçon  

12 HAMBUNG Commerce 932 Maçon 

13 DISTRI CONGO Commerce 932 Maçon 

14 JIANG HAI Commerce 932 Maçon  

15 CASTOZA Industrie 313 Charpentier 

16 SOCIM SARL Transport 722 Charpentier 

17 SOCIÉTÉ REVIN Industrie 212 Saint-Christophe 

18 PAMECO Commerce 930 Saint-Christophe 

19 MAFRICOM Commerce 931 Lumumba 

20 PROSMALT Industrie 396 Lumumba 

21 KITOKO Commerce 930 Lumumba 

22 XIN DONG FANG Commerce 932 Lumumba 

23 Ets RIDHAA Industrie 212 Dilandos 

24 Ets TSHULU Commerce 394 Dilandos 

25 SODEM Industrie 318 Dilandos 

26 HONG XIN Industrie 214 Dilandos 

27 MOBIMETAL Industrie 359 2e rue 

28 GLOBAL GALAXY Transport 722 2e rue 

29 CONVER COSMECTIC Transport 722 2e rue 

30 TECHNO ALU  COMMERCE 932 3e rue 

31 ENTRIK Industrie 396 3e rue 

32 GARAGE O L Industrie 364 3e rue 

33 MINE Transport 722 3e rue 

34 LA BÂTISSE Commerce 932 Petit boulevard 

35 BO-LOUISE Commerce 929 Petit boulevard 

36 UNICOMPEX CONGO Commerce 922 4e rue 

37 SOCIMEX Commerce 930 5e rue 

38 SURCUSALE Commerce  930 5e rue 

39 FAB CONGO Industrie 209 5e rue 

40 SO-GOOD Transport 722 5e rue 

41 INPP Service 811 6e rue 

42 I N S Service 811 6e rue 

43 CONGO AIRWAYS Transport 717 7e rue 

44 JOLIVIA Transport 722 7e rue 

45 FRIPERIE BAUDIN Commerce 929 7e rue 

46  MAISON EPHRAHIME Commerce 921 7e rue 

47 SOURCE INTRANSABLE Commerce 921 7e rue 

48 GRADOR Commerce 920 7e rue 

49 AFRILAND Institution Financière 610 7e rue 

50 COUR MILITAIRE Service 815 7e rue 

51 DIVISION URBAINE SANTÉ Service 819 7e rue 

52 ACCÈS Institution Financière 610 8e rue 

53 IMPRIMERIE KG Industrie 281 8e rue 

54 BUREAUTIQUE LE BOSS Service 839 8e rue 

55 BOULANGERIE HARMONIE Industrie 206 8e rue 

56 FEMCO Transport 722 8e rue 

57 ASTRO Commerce 929 8e rue 

58 APIC Industrie 318 8e rue 

59 RIEN SANS DIEU Commerce 929 Petit boulevard 
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60 MMDL Commerce 929 Petit boulevard 

61 ARAFAH Commerce  929 Petit boulevard 

62 SOMVIRA Commerce 929 Petit boulevard 

63 LEADER TRADING Commerce 929 Petit boulevard 

64 OCÉAN 1 Commerce  929 Petit boulevard 

65 AFRIMEX SARL Commerce  929 Petit boulevard 

66 MANGAPI PNEUMATIC Industrie 384 Petit boulevard 

67 CONGO PAIN SARL Industrie 206 Petit boulevard 

68 AZTEX Sarl Commerce 929 9e rue 

69 SR. TRADING SARL Commerce 929 9e rue 

70 BOLINGO Commerce 929 9e rue 

71 SOMVIRA Commerce 929 9e rue 

72 MULTIFORCE Commerce 929 9e rue 

73 NOORTEX HH  Commerce  929 9e rue 

74 ASTRO Commerce  929 9e rue 

75 SHAFFEN Commerce  929 9e rue 

76 AMIGOS-KIN Commerce 929 9e rue 

77 SAMTEX Commerce 929 9e rue 

78 BONHEUR Commerce 929 9e rue 

79 TULIP TRADING Commerce  929 9e rue 

80 CONGO YETU Commerce 929 9e rue 

81 FAB CONGO Commerce  929 9e rue 

82 SALAMCO Commerce 929 9e rue 

83 SOCOMI Commerce 929 9e rue 

84 NAJAF Commerce 929 9e rue 

85 NEWLAND Commerce 929 9e rue 

86 MBC Commerce 929 9e rue 

87 TANGI Service 839 9e rue 

88 CONGO VISION RONAK Commerce 929 9e rue 

89 CARTIER Service 839 9e rue 

90 CONGO VITRE Commerce 932 10e rue 

91 FDC CHIMIE Commerce 929 10e rue 

92 SOMVIRA Commerce 929 10e rue 

93 NODA PLAST BIDON Industrie 318 10e rue 

94 PAKAT Commerce 929 10e rue 

95 GLASS RDC Commerce 932 10e rue 

96 MR MAISON Industrie 311 11e rue 

97 FEMCO Industrie 314 11e rue 

98 PANACO Commerce 929 11e rue 

99 MODERN CONSTRUCTION Bâtiment et travaux publics 40 11e rue 

100 GOSEN Commerce 921 11e rue 

101 IMEXCO Transport 722 11e rue 

102 TEXICO SA Industrie 235 12e rue 

103 CINAT Commerce 722 12e rue 

104 SKO CONGO Commerce 929 12e rue 

105 FEMCO Transport 722 12e rue 

106 CANAAN Commerce 930 12e rue 

107 PRIME VISION  Industrie 318 12e rue 

108 GOLDEN FALCON Commerce 930 12e rue 

109 PAIN D’OR  Industrie  206 12e rue 

110 PLASTICA Industrie 318 12e rue 

111 ÉTS MULTISERVICE Transport 722 13e rue 

112 CANON Industrie 319 13e rue 

113 COSMETIC VITY Industrie 314 Petit boulevard 

114 CENTRE PHÉNIX Service  839 14e rue 

115 PHARMACO Industrie 317 14e rue 

116 AUTO-RECHANGE Commerce 364 14e rue 

117 SOLEIL CONGO Commerce 929 14e rue 

118 CENTRE HOSPITALIER Service 825 14e rue 

119 JOIE BOUTIQUE Commerce 939 14e rue 

120 SWISS BOUTIQUE Commerce 939 14e rue 

121 IKEA Industrie 262 14e rue 

122 BOLLORÉ Transport 718 14e rue 

123 UNIVERS Commerce 932 14e rue 
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124 TAC Transport 722 14e rue 

125 GHANDOUR Commerce 930 14e rue 

126 FIESTA Transport 722 14e rue 

127 BORA TRANS Industrie 364 14e rue 

128 INAN SHENG Transport 722 14e rue 

129 LEDIA Transport 722 14e rue 

130 BLARING COMPAGNY Commerce  929 Petit boulevard 

131 CONGO PAIN Industrie 206 15e rue 

132 SERVICE AIR  Transport 717 15e rue 

133 LEO TRANS CONGO Transport 719 15e rue 

134 FRANCE KLM Transport 717 15e rue 

135 GROUPE DOMBASI CONGO Industrie 313 15e rue 

136 SHEKINO  Industrie 283 15e rue 

137 SIVOP Industrie 314 15e rue 

138 SIMS SARL Industrie 318 15e rue 

139 OK PLAST Industrie 318 15e rue 

140 SOLEIL CONGO Industrie 318 15e rue 

141 PRO CONCEPT  Industrie 283 15e rue 

142 NEW UNDIFE Industrie 214 15e rue 

143 BELTEXCO Industrie 314 16e rue 

144 AG RISEV Industrie 209 16e rue 

145 PLACE VILLAGE Service 849 16e rue 

146 PACIFIC TRADING Service 839 16e rue 

147 PREMCO HUILERIE Industrie 209 16e rue 

148 PHARMACO Industrie 317 17e rue 

149 LA GRÂCE Commerce 930 17e rue 

150 HABIT LIAISON Commerce 931 17e rue 

151 ROCSALE BUREAUTIQUE Service 839 17e rue 

152 ANGEL COSMETIC Industrie 314 17e rue 

153 BEAUTÉ SALON Service 854 17e rue 

154 SHOP AIRTEL Commerce 939 17e rue 

155 TRANSCO Transport 722 18e rue 

156 OIL ME  Commerce 937 18e rue 

155 DEMATCO Industrie 318 18e rue 
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