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❑Superficie : 9 965 km²

❑Population : 13, 251 000 hab. 

PROBLEME

Des raisons sont multiples: La pauvreté, la

croissance démographique, l’ exode rural,

manque des investissements publics, etc.

Une forte urbanization spontanée

qui crée une grande transformation

morpho typologique dans les

quartiers populairs.
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DOCUMENTATION

Il avait été construit plus de 20 000

habitations de 1949-1959 par l’

office de cités africaines (OCA),

(Pain, 1984)

Carte de cités planifiées par OCA

Pendant la colonization, des mecanismes

étaient adotés pour résoudre ce problème

avec des constructions des habitations

sociales et des cités planifiées.

Habitations construites par OCA



La population crée des associations

à but non lucratif afin de résoudre

les problèmes de manque d'eau,

d'électricité, des infrastructures de

base, d'érosion (Kibayu, 2008).

Les pratiques sociales contribuent

beaucoup à l'amélioration des

conditions de vie des habitants tant

sur le plan sanitaire que sur le plan

environnemental (Kibayu, 2008).

METHODE

4



La force immobilière avec sa promotion et ses

mécanismes crée des nouveaux quartiers au sein

des anciens quartiers (cité moderne de Fikin,

Kin-oásis), ou elle trouve de lieux d’attractions

naturelles de la ville (cité du fleuve).

Description des exemples  des investissements actuels

Fonte:http://www.lacitedufleuve.com/location/villa/119.html
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Dans un pays dont un salaire mínimal

Interprofessionel selon (SMIG) est

établi, journalier, à 1.680 Fc (Franc

Congolais) 5 dollars americains.

Les prix des appartements et des

terrains ne reflètent pas les revenus de

la majorité de la population. Seuls ceux

qui ont un plus grand pouvoir d'achat

peuvent acheter un appartement ou un

terrain

Discussion sur les investissements actuels
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[…], à Kin Oasis, à Bandalungwa. Içi,

une villa indépendante coûte 870.000

dollars, une villa jumelée 840.000 dollars.

Un appartement de 2 chambres est

proposé à 220.000 dollars tandis que celui

de 3 chambres l’est à 260.000 dollars”.

Les constructions des nouveaux

quartiers au sein des anciens créent ce

que Villaça (1998) appelle la

macroségrégation ou la ségrégation par

régions de la ville et non par quartiers

Discussion sur les investissements actuels
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La force immobilière démontre qu’elle

est dominée par les intérêts des groupes

et des classes, plutôt que par les

consommateurs individuels

Fonte:https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1710483

Imagem: Kin-Oasis

Conclussion

L’État participe en tant qu’agent actif, il

perd son caractère passif face aux

processus sociaux de sorte son

appropriation est soumisse aux conflits e

aux barrières qui caractérisent l’

allocation du produit social (Farret,1985).
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Les processus de segregation sont

plus visibles dans une métropole

lorsque les inégalités sociales sont

plus accentuées,Villaça (1998).

La ségrégation prévaut parce que,

socialement et politiquement, les

stratégies de classes, inconscients ou

conscients visent à la ségrégation,

(SUGAI,2015).

Conclusion

L’ inégalité pourrait se manifester dans un

espace à travers la distribution des

logements qui produirait une

différenciation sociale énorme
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Merci de votre attention!
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