
 
Nzela ya lobi PRATIQUE 

 

Enjeux majeurs de la commune : 
Absence et carence d’eau potable et  
d’électricité dans ¾ des quartiers 
Enclavement des quartiers 
Absence d’infrastructures hospitalières 
Nombreuses têtes d’érosion 
Absence de marchés construits 
Absence d’espaces verts publics 
Insuffisance d’infrastructures d’Etat publiques 
Absence de bureaux de quartiers 
Insécurité pendant la nuit 
Constructions anarchiques 

 
Principales interventions de bailleurs : 

CTB avec le projet PAIDECO 
CTB avec le Programme d’Urgence 
CTB & Union Européenne avec le programme Eau 
Banque Mondiale avec le projet d’électrification 

 
Atouts majeurs de la commune : 

Population nombreuse, un atout pour les actions participatives du 
développement 

Terrains maraîchers le long des rivières qui traversent la com-
mune 

Nombreux maraîchers, pisciculteurs et éleveurs 
Trois espaces pouvant servir à la construction de marchés pour 

le développement économique de la commune 

Enjeux majeurs de la commune : 
Enclavement de la commune due à l’ab-

sence de routes asphaltées et de 
voies d’évacuation des eaux usées. 

Les érosions et inondations 
Accès à l’eau et à l’électricité 
Insécurité (due aux éléments armés ou non et aux jeunes désoeu-

vrés)  
 
Principales interventions de bailleurs dans la commune : 

CTB/FSU avec le projet de lutte anti-érosive, construction des 
bureaux de quartiers (17) et réhabilitation d’écoles (44) et 
de centres de santé (2002-2005) 

CTB/PAIDECO 
MEDICUS MUNDI NAVARA avec le projet de construction d’un 

pavillon à l’hôpital d’Etat et l’équipement du matériel médi-
cal (2005) 

KIMBANSEKE 

KISENSO 

Enjeux majeurs de la commune : 
Absence et carence d’eau potable et d’électricité dans ¾ des 

quartiers 
Enclavement des quartiers 
Absence d’infrastructures hospitalières 
Nombreuses têtes d’érosion 
Absence de marchés construits 
Absence d’espaces verts publics 
Insuffisance d’infrastructures d’Etat publiques 
Absence de bureaux de quartiers 
Insécurité pendant la nuit 
Constructions anarchiques 

 
Principales interventions de bailleurs : 

CTB avec le projet PAIDECO 
CTB avec le Programme d’Urgence 
CTB & Union Européenne avec le programme Eau 
Banque Mondiale avec le projet d’électrification 

 
Atouts majeurs de la commune : 

Population nombreuse, un atout pour les actions participatives du 
développement 

Terrains maraîchers le long des rivières qui traversent la com-
mune 

Nombreux maraîchers, pisciculteurs et éleveurs 
Trois espaces pouvant servir à la construction de marchés pour 

le développement économique de la commune 

NDJILI MASINA 
Enjeux majeurs dans la commune : 

fourniture en électricité, 
chômage, 
scolarisation des enfants, 
Urbanisme (manque de voies de canalisation des eaux usées, 

routes non asphaltées, manque de ponts, passerelles) 
 
Principales intervention de bailleurs dans la commune : 
CTB (Programme d’urgence) avec le projets de collecteurs Okapi, 
Biemongo, Hindou 
 
Atouts majeurs de la commune : 

Disponibilité permanente de la main d’œuvre 
Richesse de l’artisanat 
Maraîchage très actif 
Disponibilité de la voie ferroviaire reliant l’aéroport de Ndjili au 

centre-ville 
Marché de la Liberté 
Quatre routes asphaltées 
Stade municipal 
Disponibilité récente de deux salles de fêtes et de conférence 

(privées) 
Laboratoire public de Masina (unique à Kinshasa) 
Présence d’entreprise : société SIFORCO, SOCIDER, entrepôts 

Sép Congo 
Hôpitaux : Roi Baudouin, Mutombo Dikembe 
Tourisme : site des Baobabs 

Enjeux vs. Atouts 
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 Nzela ya lobi EMPLOI 

S’inscrivant dans des liens de collaboration qui exis-

tent déjà depuis le début des actions entamés par la 
CTB pour la réhabilitation et le renforcement des 
capacités locales en vue d’améliorer les services publics 
en RDC, l’Université d’Anvers et la CTB veulent ap-
profondir ce lien davantage en organisant un doctorat 
mixte sur le thème général du « renforcement des 
capacités en gouvernance locale » 
 
Suite à l’étude ‘la pauvreté urbaine en Afrique Sub-
Saharienne’ (VLIR-Etude préparatoire à la recherche, 
1995-1997, promoteur S. Marysse), des initiatives ont 
été prises par le DGCD pour mettre ensemble les 
autorités urbaines, le monde académique et quelques 
bailleurs internationaux pour identifier quelques pistes 
d’action (1999). Le résultat a été le Fonds Social Ur-
bain, un projet de renforcement des capacités locales 
et de réhabilitation de l’infrastructure publique à Kisen-
so (2001-2005). Le projet fonctionne essentiellement 
comme un fonds, c.à-d. qu’il permet la réalisation de 
projets, pour la plupart des projets à haute intensité en 
main d’œuvre, qui sont identifiés, élaborés et exécutés 
par la population même moyennant des structures 
participatives locales. Le baseline study (2002) ainsi que 
l’évaluation ex post (2005) ont été exécutées par une 
équipe de chercheurs de la Faculté en Economie et 
Développement (FCK-Kinshasa) et de l’Institut de 
Politiques et de Gestion du Développement (IOB-
Université d’Anvers).  
 
Entretemps, le Fonds Social Urbain a été intégré dans 
un projet plus large, le PAIDECO (Programme d’Appui 
aux Initiatives de Développement des Communes), qui 
étend les activités du FSU vers d’autres communes à 
Kinshasa, vers 4 autres villes à l’Ouest du Congo 
(Lubumbashi, Boma, Kikwit, Kananga) et potentielle-
ment vers 5 autres villes à l’Est (Kindu, Kisangani, 
Bukavu, Uvira, Bunia). De cette façon, le PAIDECO 
préfigure déjà le processus de décentralisation qui 
attend d’être mis en pratique en RDC, après que le 

principe a été inscrit dans la nouvelle Constitution du 
pays (2006). 
 
Le grand défi du projet ne se trouve pas tellement dans 
le ‘hardware’, c.-à.d. les projets de réhabilitation eux-
mêmes, mais plutôt dans le ‘software’, c.à-d. la manière 
dont on essaie de mobiliser les gens, de structurer un 
processus de prises de décisions au niveau local. Le 
projet propose un cadre comparatif idéal pour étudier 
la manière dont ces processus ont été mises en prati-
que localement : comment est-ce que ces processus se 
greffent sur des dynamiques locales existentes ? Est-ce 
que ces processus permettent aux plus pauvres de se 
faire entendre ? En quoi est-ce que la décentralisation 
politique pourra renforcer ces dynamiques ? Autant de 
questions non seulement intéressantes sur le plan 
académique mais aussi sur le plan pratique. D’où l’idée 
de chercher une collaboration entre le CTB, opérateur 
clé présent sur le terrain, et le monde universitaire en 
Belgique et au Congo.  
 
Concrètement, nous planifions d’organiser deux 
(possiblement trois après l’ouverture du PAIDECO 

vers l’Est) doctorats mixtes qui seraient 
étroitement associés aux activités du 
PAIDECO sur terrain et en même temps 
il réaliseront des recherches débouchant 
sur une thèse de doctorat en Belgique. 
 
Dans un premier moment, on associera 
les universités de Liège et Anvers pour 
assurer l’encadrement académique en 
Belgique.  
 
La CTB n’est pas seulement engagé 
comme acteur-clé qui organise le projet 
PAIDECO, on pourra compter sur le 
dispositif de bourses d’études (stages, 
bourse de doctorat mixte) qu’ils ont à 
disposition. 

The Institute of Development Policy and Management 

(IOB), University of Antwerp, invites statements of 
interest for a 4.5 year evaluation and research position 
in Belgium and DRC that will result in a PhD. The 
programme is a collaboration between IOB, the 
Institute of Human and Social Sciences (IHSS), the 
Belgian Technical Cooperation (BTC) and the 
Government of the DRC. 
 
The Programme d’Appui aux Initiatives de Développement 
des Communes (PAIDECO) is one’s of the projects 
currently executed by BTC in Congo-Kinshasa. It aims 
to empower local communities to be drivers and 
owners of their own recovery by capacity building civil 
society structures and underpinning their work with 
concrete action that restores productive capacities. 
The program brings together all actors within the 
community to understand and analyze the landscape 
and issues that affect their ability to undertake develop 
activities that aim to improve socio-economic 
development, promote democratic governance and 
help to build the social fabric of society. The project is 
currently implemented in Kinshasa, Lubumbashi, Boma, 
Kikwit and Kananga. 
 
The novelty of this approach makes it important to 
incorporate a solid mechanism for critical reflection. 
Some of the questions that need to be monitored 
closely are what difference this approach makes for 

community building compared to other 

approaches, how inclusive it is 
in practice, whether most 
marginalised people find space 
to improve their situation 
effectively, and how the 
programme’s effects can be 

made sustainable? Evaluation will combine data 
collection methods to measure the impact of the 
programme with substantive research into specific 
aspects of the programme. To enhance an independent 
and rigorous research and maximize the learning 
potential of the project, this function will be embedded 
in a PhD trajectory at IOB, University of Antwerp and 
at the IHSS, University of Liège. 
 
The PhD candidate will provide support to PAIDECO’s 
activities during the operational phase of the program. 
Activities may include: 

• Documentation of case studies and lessons 

learned, both within this project and other relevant 
initiatives taking place in the region. 

• Comparative analysis of lessons 

learned across different community 
development  approaches 

• Reviewing and developing indicators 

and M&E tools, particularly on the 
governance and social cohesion aspects of 
the program 

• Researching into and keeping abreast 

of government policies at national and 
regional levels that may impact on the 
program 

• Jointly publish, with staff of PAIDECO, IOB and/

or IHSS, relevant journal articles 

• Building up a resource library for PAIDECO 

Inputting into the development of baseline and 
evaluation surveys 

 
Whilst deployed as a member of the national staff team 
to the region during the operational phase of the 
program, the PhD candidate will report into the 
management structure of PAIDECO in situ, and will be 
expected to respect and uphold PAIDECO policies and 
procedures as part of an integrated project team. 
 

PhD project:  “Strengthening 
local governance in DRC”  

Additional information: 
Information about the vacancy can be obtained from:  
Prof. dr. Tom De Herdt,  tom.deherdt@ua.ac.be  
Application: 
You can send your expression of interest for this PhD 
position before 1 Augut  2007 by providing a letter of 
motivation that also includes the city where you would 
prefer to work, and your CV on the standard UA-form 
(http://www.ua.ac.be/uaform ) 
 to prof. dr. T. De Herdt,  tom.deherdt@ua.ac.be and  CC 
Erwin.dickens@btcctb.org. 

APPEL  
AUX  

CANDIDATURES 

Sources de financement: 
Séjours en RDC: budget PAIDECO 
Séjours à Anvers : 
stage, année 1: stage CTB  
Séjour de préparation, année 2 : (DEA et/ou 
études dans le cadre du doctorat) : bourse 
mixte CTB 
Séjour de préparation de la thèse, année 5 : 
bourse mixte CTB   
 
Timing: 
fin mai 2007: publication de l’appel d’offres 
août 2007: délibération 
septembre 2007 début travail de terrain au 
PAIDECO. 
septembre 2007  dossier d’introduction d’un 
dossier de stage auprès du CTB 
novembre 2007 introduction d’un dossier de 
doctorat bourse mixte auprès du CTB 
début 2008 stage de formation à Anvers/Liège 
septembre 2008- septembre 2009 séjour d’étu-
des doctorales en Belgique (une année)    
octobre 2009-septembre 2011 travail de terrain 
au PAIDECO 
octobre 2011-septembre 2012 préparation du 
texte final et défense 

Remise des candidatures: 
Vous pouvez envoyer votre candidature pour ce doctorat 
avant le 1er août 2007 en envoyant votre CV et une lettre 
de motivation à Mr Tom de Herdt, tom.deherdt@ua.ac.be 
avec CC Erwin.dickens@btcctb.org. 
Veuillez mentionner dans cette lettre la ville où vous 
souhaiteriez être affecté. 
Le C.V. que vous enverrez doit correspondre au modèle 
standard de l’Université d’Anvers, téléchargeable sur  http://
www.ua.ac.be/uaform  
Pour toute information sur l’offre, veuillez contacter  
Prof. dr. Tom De Herdt, tom.deherdt@ua.ac.be and  CC 
Erwin.dickens@btcctb.org. 

Organisation de deux doctorats mixtes comme 

appui aux activités du PAIDECO 
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