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Le rôle des populations urbaines et la 
gestion des ressources naturelles



LL’’avenir de la forêt tropicaleavenir de la forêt tropicale……



…se joue en ville.se joue en ville.



L’impact des villes et des populations 
urbaines sur la dégradation du milieu 

forestier est lié à :

• l’urbanisation
• la crise économique
• la pauvreté
• les contraintes 

institutionnelles
• l’attachement culturel
• les perceptions



Réponses populaires à la faillite

de l’Etat à Kinshasa







H y p o t h è s e 



Hypothèse
De l’ordre dans le désordre



Objectifs de l’ouvrage

• Nuancer les vieux clichés du type « Au cœur 
des ténèbres »

• Témoigner de la vie quotidienne du Kinois 
depuis +/- 1990

• Analyser la manière dont l’organisation sociale 
et les relations de pouvoir et d’autorité évoluent 
en situation de stress social



Considération théorique

• Réduire l’écart conceptuel entre 
la théorie de ‘l’Etat en faillite’ et la 
compréhension des attitudes et 
des comportements quotidiens 
des gens ordinaires



Revoir des thématiques-clés

• La solidarité…



Revoir des thématiques-clés

• La solidarité… mais aussi son revers, soit 
la violence, la trahison, le conflit, la 
magouille, etc.



Revoir des thématiques-clés

• La solidarité
• L’alimentation et « le manger »



Revoir des thématiques-clés

• La solidarité
• L’alimentation et « le manger »
• Les manifestations de la  croyance et le 

« boum religieux »
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Revoir des thématiques-clés

• La solidarité
• L’alimentation et « le manger »
• Les manifestations de la  croyance
• La place des enfants
• L’identité kinoise
• L’idée du sacrifice



Pourquoi un livre sur une ville…



…ou, comment peut-on justifier 
l’analyse des dynamiques 

politiques et l’évolution sociale à
travers l’étude d’une seule 

population urbaine ?



« Kinshasa n’est pas le Zaïre »



L’économie politique de l’ensemble 
du pays est fortement liée à
l’évolution de Kinshasa



Kinshasa a un poids 
démographique 

colossal



Le contrôle 
politique et 
administratif en 
RDC est avant 
tout un 
phénomène urbain



L’analyse des modèles de 
réorganisation sociopolitique observés 
à Kinshasa peut nous aider à
comprendre les dynamiques urbaines 
d’autres villes qui sont en passe de 
devenir non gouvernées et 
ingouvernables.



Sections du livre



Sections du livre

• La satisfaction des besoins vitaux
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Sections du livre

• La satisfaction des besoins vitaux

• L’organisation sociale et politique

• Schèmes culturels/discours populaires



Quelques constats en guise de 
conclusion



La réinvention de l’ordre par les 
Kinois est un processus dynamique 
efficace, mais limité…
…qui permet tout au mieux aux 
gens ordinaires de continuer à
vivre.



Le processus de réinvention est un phénomène 
hybride : 

il émane du mariage d’approches locales et 
globales…

…et d’un mélange entre cultures traditionnelles 
et innovations générées par la modernité.



L’ordre réinventé est une initiative 
populaire qui n’a rien à voir avec un 
ordre politique de type wébérien, avec 
sa bureaucratie disciplinée, ses 
parlementaires élus 
démocratiquement, ses agents 
fiscaux et son système judiciaire 
neutre.



Si le mayélé des Kinois facilite la survie élémentaire 
des individus et des ménages…

…les trésors d’inventivité ne sont pas pour autant 
assimilables à des outils de développement…

…et encore moins de développement durable tel que 
le prônent les experts occidentaux.



Merci
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