« Kin la belle… – et Kin la poubelle»
Suite à la dégradation
économique et plusieurs vagues de pillages, les anciens quartiers de l’élite (la
Gombe, Ma Campagne à Ngaliema et
quelques parties de
Limete) sont aujourd’hui d’un charme plutôt morbide.
La réhabilitation des routes demeure un défi majeur.
Dans les cités, des tornades de pluie font écouler des
maisons pendant chaque saison de pluie.
« Kinshasa – the beauty and the beast »: Due to the degradation of the economic situation and several lootings,
the ancient elite’s quarters of Gombe, Ma Campagne in
Ngaliema and some parts of Limete show nowadays a
rather morbid charme. Rehabilitating Kinshasa’s roads
rests a major challenge for the city’s development. In the
popular quarters, violent rain downpours bring down
houses during every raining season.

24 communes sur 9965 km2
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EUPOL RDC et EUSEC RDC,
les deux missions PESD
en République Démocratique du Congo,
vous souhaitent un bon séjour
à Kinshasa.
EUPOL DRC and EUSEC DRC,
the two ESDP missions
in the Democratic Republic of Congo,
wish you a nice stay
in Kinshasa.
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Le personnel de la mission EUPOL RD Congo à Kinshasa,
octobre 2008.

7

5 6

2

24

La ville de Kinshasa
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Kinshasa’s 24 districts: 1 Gombe, 2 Kintambo, 3 Ngaliema,
4 Bandalungwa, 5 Lingwala, 6 Kinshasa, 7 Barumbu, 8 Kasa-Vubu,
9 Kalamu, 10 Ngiri-Ngiri, 11 Limete, 12 Bambu, 13 Makala,
14 Ngaba, 16 Mont Ngafula, 17 Lemba, 18 Matete, 19 Kinsenso,
20 Ndjili, 21 Masina, 22 Kimbanseke, 23 Nsele, 24 Maluku.

Le personnel
de la mission
EUSEC RD
Congo
à Kinshasa,
octobre 2008.

En 1881, Henry
Morton Stanley
fonde le poste
Léopoldville,
nommé après
par le Roi des
Belges, colonisateur du Congo. L’endroit est spacieux et facile à défendre, ils existent plusieurs villages autochtones sur le
site. Léopoldville devient centre administratif du
Congo-Belge en 1929 (avant, c’était la ville de Boma
sur la côte atlantique). La capitale devient Kinshasa en
1966. / In 1881, Henry Morton Stanley founds Leopoldville, a settlement named after the Belgian King, owner
of the colony. The site is vast and easy to defend; there
are already several villages of natives in the area. Leopoldville is named administrative center of the BelgianCongo in 1929 (after Boma on the Atlantic coast). Since
1966, the city is called Kinshasa.

6, 8 ou 12 millions d’habitants?
La ville de Kinshasa a connu une énorme croissance
de population: 100 000 personnes en 1945, 400 000 à
l’indépendance en 1960, deux millions vers 1975 et
six millions en 2003. Selon des estimations, huit millions de personnes habitent actuellement Kinshasa
(12 millions en 2015). Les nouvelles cités sont très
éloignées ce qui oblige la population à faire des longues migrations quotidiennes de la périphérie vers le
centre pour se rendre au travail ou au marché.
Kinshasa has seen an enormous growth of its population: 100 000 people in 1945, 400 000 in 1960, the year
of Congo’s independence, two millions around 1975 and
six millions in 2003. Today, an estimated eight million
people live in Kinshasa (12 millions in 2015). The new
popular districts being quite far off, the population has
to travel long distances to go to work or to the market
on a daily basis.

Le Congo, le pouls de la ville de Kinshasa...

Vandam, Michel/Warnauts, Eric/Raives: Kin’ la belle, Casterman 2000 (Collection Un monde).

« Here we are! Sit down and have a look! » - « This is always just as ugly. ». « How can you say that? It’s the city’s heartbeat, it sets the rythm. » - « You exaggerate. Just look at its colour… - it’s a hymn to decomposition. »
« Hey, my dear whitie, maybe you should give me your utilisation mode. » - « The river is like life… just a canal with some shit floating around. ».
« You’re incredible, my dear whitie. What would you know of shit? All you have ever touched in your life are pinceaux. » . « The only place where you will find shit is in your head ».

… et l’aorte du pays

La base de l’UPI (Limete)

Kinshasa et Brazzaville sont
les deux capitales les plus
proches du monde. L’importance du commerce entre les
deux villes ne doit pas être
sous-estimée. Le Beach Ngobila est la porte d’entrée pour
beaucoup de marchandises.
Manque d’infrastructure routière, le fleuve Congo est
une voie de communication vitale à l’intérieur du pays.
Son bassin est le deuxième
plus grand espace de forêt
dense tropicale du monde.
Kinshasa and Brazzaville are
the world’s closest capitals.
The importance of trade
between the two
should not be underestimated. Ngobila Beach is
the entry for many of Kinshasa’s trading
goods. Due to the lack of roads, the river
Congo is DRC’s transport aorta. Its basin constitutes
the world’s second biggest tropical rain forest.

L’Echangeur du Limete, repère connu à
Kinshasa, a été construit par Mobutu
dans les années 1970 comme lieu touristique dans le centre géographique de la
ville. Censé d’abriter des restaurants à
l’hauteur comme la Tour Eiffel de Paris, il
n’a pourtant jamais été achevé.
A partir de 2005, le site a servi comme
base de l’Unité de Police Intégrée (UPI),
dont la formation et l’équipement ont
été financé par la Commission européenne à la hauteur
de 8,6 millions EUR. Formé par EUPOL Kinshasa, première mission de police de l’UE en Afrique, en 2005, les tâches de l’UPI incluaient entre autres la sécurisation des
personnes et des institutions
de la transition en RDC pendant le processus électoral.
« L’Echangeur » in Limete is a
well-known landmark in Kinshasa. Built during the 1970s
by Mobutu as a tourist site

in the geographic center of the city in ressemblance to
Paris’ Tour Eiffel, it was envisaged to host restaurants and
offer a splendid view over the city. Still, the construction
has never been completely finished.
In 2005, the site served as base of the Integrated Police
Unit (IPU), whose training and equipment was funded with
8,6 million EUR by the European Commission. Trained by
EUPOL Kinshasa in 2005, IPU’s tasks included the securisation of high personnalities and institutions of the transition
period in DRC during the elections’ process.

