
 i 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

COUR DES COMPTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT GENERAL SUR LE CONTROLE DE L’EXECUTION DE L’EDIT 

N°010 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT BUDGET 

RECTIFICATIF DE LA PROVINCE DU LUALABA EN VUE 

DE LA REDDITION  DES COMPTES DU BUDGET DE LA PROVINCE 

POUR L’EXERCICE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinshasa,  novembre 2018 



 ii 

 

 

Outre une introduction présentant la structuration, les normes de 

contrôle et autres éléments permanents devant y figurer, le présent 

Rapport général sur le contrôle de l’exécution de l’Edit n°010 du 27 

décembre 2017 portant Budget rectificatif de la Province du Lualaba 

pour l’exercice 2017, en vue de la reddition des comptes du budget 

de ladite Province pour l’exercice 2017 comprend trois (3) parties :  

 

1. Contexte de l’élaboration du budget ; 

 

2. Présentation de l’exécution du budget ; 

 

3. Analyse des résultats de l’exécution du budget. 

 

 

Le Rapport se termine par une conclusion générale assortie d’une 

recommandation générale. 
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INTRODUCTION 
 
 

L’introduction traite du mandat, de l’objet, de la portée, des 
normes de contrôle de la Cour des comptes ainsi que des documents 
requis pour la reddition des comptes.  
 
1. MANDAT DE LA COUR DES COMPTES 
 

 Le mandat de la Cour des comptes ressort de la Constitution qui 
dispose, en son article 180 :  

« La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la 
gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les   comptes 
des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des 
organismes publics. 
 
Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la 
République, au Parlement et au Gouvernement. 
 
Le rapport est publié au Journal Officiel.» 

 
 Le contrôle de l’exécution des édits budgétaires s’inscrit dans le 

cadre de l’assistance que la Cour des comptes apporte à 
l’Assemblée provinciale, conformément à l’article 211 de la Loi 
n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques 
[LOFIP]  ainsi libellé : 

« Les dispositions des articles 123 à 126 relatives au contrôle 
juridictionnel des finances du pouvoir central s’appliquent mutatis 
mutandis au contrôle juridictionnel des finances des provinces et des 
entités  territoriales  décentralisées. 
 
Les destinataires des rapports correspondants sont, selon les cas,  le 
Gouvernement provincial, l’Assemblée provinciale ou les exécutifs et les 
organes délibérants locaux. 
 
La Cour des comptes ouvre sous son contrôle des chambres des 
comptes déconcentrées dans les provinces.» 

 
 L’assistance que la Cour des comptes apporte à l’Assemblée 

provinciale se traduit par l’élaboration d’un Rapport sur 
l’exécution des édits budgétaires, donnant une vue d’ensemble 
de la situation financière de la Province, au terme de la gestion 
contrôlée. 
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2. OBJET ET PORTEE DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 
 

 Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l’exécution de l’édit 
budgétaire  du dernier exercice clos et s’exécute à travers 
l’analyse du projet d’édit portant reddition des comptes dont 
l’objet, conformément aux articles 141  à 143 de la LOFIP, 
consiste : 

 
1. à constater les résultats définitifs d’exécution de l’édit budgétaire de 

l’année à laquelle il se rapporte, par l’approbation des différences 
entre les résultats et les prévisions dudit édit complété, le cas 
échéant, par des édits budgétaires rectificatifs ; 

 
2. à arrêter le compte général de la province et régler définitivement 

le budget de l’exercice précédent par : 
 

- la constatation du montant définitif des résultats des 
encaissements des recettes et des dépenses payées se 
rapportant à la même année ; 

- l’approbation des dépassements de crédits résultant des cas de 
force majeure, par le vote des crédits complémentaires ; 

 
3. à annuler la différence entre le montant des crédits ouverts par le 

budget et le montant des dépenses payées au 31 décembre 
augmenté de celui des crédits reportés, conformément aux articles 
166 et 194 de la LOFIP ;  

 
4. à établir le compte de résultats, qui comprend : 

 
- le déficit ou l’excédent résultant de la différence entre les 

recettes et les dépenses du budget général et des budgets 
annexes ; 

- les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des 
opérations de trésorerie ; 

 
5. à autoriser l’inscription des résultats définitifs des opérations au 

compte consolidé qui enregistre les soldes positifs ou négatifs 
obtenus au cours des différentes gestions budgétaires. 

 
 L’article 141 de la LOFIP  stipule que :  

 
« L’édit ou la décision portant reddition des comptes, dont l’élaboration est 
supervisée par le ministre provincial ou l’échevin ayant les finances dans 
ses attributions, constate les résultats définitifs d’exécution de l’édit ou de 
la décision budgétaire de l’année à laquelle il se rapporte. Il approuve les 
différences entre les résultats et les prévisions dudit édit ou de ladite 
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décision de l’année complétée, le cas échéant, par ses édits budgétaires 
ou décisions budgétaires rectificatives.  
 
 A cet effet, l’édit ou la décision  portant reddition des comptes est 
présenté dans les mêmes formes que l’édit budgétaire ou la 
décision budgétaire de l’exercice clos auquel il se rapporte. »  

 
3. NORMES DE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 

 
Trois (3) principes caractérisent toute Institution Supérieure  de 

Contrôle « ISC » de type juridictionnel, comme la Cour des comptes de 
la République Démocratique du Congo : l’indépendance, la collégialité et 
le contradictoire. 

 
Ces principes sont d’application durant toute la procédure, 

jusqu’à l’adoption du Rapport. 
 
S’agissant du principe contradictoire, sous couvert de sa lettre 

référencée MIN.FIN/LBA/AM/CM/222/2018 du 13 septembre 2018, le 
Ministre provincial du Lualaba ayant les Finances dans ses attributions a 
transmis au Président de la Cour des comptes sa réponse  au Rapport 
préliminaire de la Cour des comptes sur la reddition des comptes de la 
Province pour l’exercice 2017 qui lui avait été transmis fin aout 2018. 

 
Les réponses aux constatations formulées par la Cour des 

comptes ainsi que les précisions apportées à cette occasion ont été 
intégrées dans le présent Rapport général. 

 
4. DOCUMENTS REQUIS POUR LA REDDITION DES COMPTES 
       
4.1. DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE GOUVERNEMENT 

PROVINCIAL 
 

 Le 25 juin 2018, sous couvert de la lettre n° 
CAB/GOUV/LBA/1147/2018 du 22 juin 2018 du Gouverneur de 
province, le Ministre provincial en charge des Finances du 
Lualaba a déposé à la Cour des comptes : 

 
1. Edit n° 010 du 27/12/2017 portant Budget rectificatif 

de la Province du Lualaba pour l’exercice 2017 ; 
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2. Projet d’Edit portant Reddition des comptes du Budget 
rectificatif de la Province du Lualaba pour l’exercice 
2017. 

 
 Le 27 juin 2018, la Cour des comptes a reçu de la Province 

un courriel contenant l’Edit initial n°005 du 30 décembre 
2016 portant Budget de la Province pour l’exercice 2017. 
 

4.2. DOCUMENTS RESTANT A TRANSMETTRE 
             
4.2.1. Documents à annexer au projet d’édit portant 

reddition des comptes [Article 180] 
              

1) Compte de disponibilités de la province ; 
2) Situation de la dette publique interne, arrêtée au 

dernier jour de   l'exercice écoulé, montrant pour 
chaque élément de la dette, le capital emprunté, 
l'encours au premier et au dernier jour de l'exercice, le 
service de la dette ;  

3) Etat comparatif des autorisations d'engagement et des 
dépenses effectivement engagées mettant en valeur les 
crédits de paiement à reporter. 
 

4.2.2. Documents devant accompagner le projet d’édit 
portant reddition des comptes [Article 181] 
 

1) Rapport explicatif des dépassements et de la nature du 
résultat de l'exécution du budget ; 

2) Rapport d'évaluation précisant les conditions dans 
lesquelles le budget a été exécuté, ainsi que, pour 
chaque programme, l'exécution budgétaire, le degré 
d'atteinte des objectifs, les résultats obtenus et les 
explications relatives aux écarts constatés ; 

3) Rapport annuel de performance par programme 
rendant compte de leur gestion et de leurs résultats. 

               
 La Cour des comptes invite le Gouvernement provincial à 

respecter les délais de transmission de ces documents, tels 
qu’ils ont été fixés par l’article 185 de la LOFIP qui dispose : 
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« Le projet d’édit portant reddition des comptes du dernier exercice 
clos, y compris les documents prévus aux articles 180 et 181 de la 
présente loi sur les finances publiques est déposé à l’Assemblée 
provinciale, au plus tard le 30 mai de l’année suivant celle de 
l’exécution du budget auquel il se rapporte.  
 
Dans l’impossibilité de respecter ce délai, le projet d’édit portant 
reddition des comptes, ainsi que le rapport de la Cour des Comptes qui 
l’accompagne sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars.    
Le projet de décision portant reddition des comptes du dernier exercice 
clos est déposé au bureau de l’organe délibérant avant le vote du projet 
de décision budgétaire de l’année.» 
 

 En réaction, le Gouvernement provincial explique :  
«Tout en étant résolument engagé à la mise en application des 
dispositions de la  Loi, le Gouvernement Provincial rappelle les 
dispositions reprises dans l’article 230 qui stipule en son premier 
alinéa : ’’ les dispositions de la présente loi sont applicables de 
façon progressive endéans sept années à dater de sa 
promulgation’’ ». Le Gouvernement national ayant sollicité un 
moratoire pour l’application complète de la LOFIP, le Gouvernement 
Provincial demande l’indulgence de la Cour des  Comptes en attendant 
que toutes les mesures d’application soient mises en œuvre par 
l’autorité compétente.» 
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I. CONTEXTE DE L’ELABORATION DE L’EDIT N°010 
DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT BUDGET 

RECTIFICATIF DE LA PROVINCE DU LUALABA POUR 
L’EXERCICE 2017 

 
 

Le 1er point du présent Rapport général de la Cour des comptes 
sur l’exécution du Budget rectificatif de la Province du Lualaba pour 
l’exercice 2017 est abordé en trois  (3) séquences, à savoir : 

 
- cadre macroéconomique ; 
- programme d’action du Gouvernement provincial ; 
- prévisions budgétaires. 

 
1.1. CADRE MACROECONOMIQUE 
 

Les principaux indicateurs macroéconomiques (ayant comme 
source la Banque Centrale du Congo) qui ont servi de toile de fond à 
l’élaboration du Budget rectificatif se présentent comme suit : 

 
- Taux de croissance du PIB  : 3,50 % 
- Déflateur du PIB : 4,15 % 
- Taux d’inflation moyen : 12,50 % 
- Taux d’inflation fin période : 17,90 % 
- Taux de change moyen (FC/USD) : 1 452,25 FC pour 1 USD 
- Taux de change fin période (FC/USD) : 1 688,90 FC pour 1 USD 
- PIB nominal (en milliards de FC) : 47 431,87. 

 
1.2. PROGRAMME D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

PROVINCIAL  
 

Le Budget rectificatif exercice 2017, comme le Budget initial, 
s’est inscrit dans la poursuite du programme d’actions mis en place à 
l’avènement du premier Gouvernement de la Province du Lualaba, c’est-
à-dire en 2016. Ce programme s’est articulé autour des axes que voici : 
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1.2.1. Domaine politique, institutionnel et sécuritaire 
 

La restauration de l’autorité de l’Etat et la consolidation de la 
décentralisation par : 

 
- le renforcement de la paix pour garantir la stabilité 

nécessaire au développement national en général et 
provincial en particulier ; 

- le renforcement des mesures d’encadrement des agents de 
l’Etat (contrôle physique, formation permanente….) ; 

- la vulgarisation des textes légaux sur la décentralisation et 
l’accélération de celle-ci par le renforcement des pouvoirs 
locaux ; 

- le renforcement des capacités de la Police par l’appui au 
centre de formation des officiers de police judiciaire ; 

- l’amélioration de la qualité de la gouvernance par la mise en 
place d’une administration provinciale forte et la 
modernisation des services publics ainsi que l’amélioration 
de la qualité des prestations pour répondre à la demande 
des citoyens ; 

- la dotation des mairies et des territoires en charrois 
automobiles pour renforcer la sécurité des entités. 

 
1.2.2. Domaine économique et financier 

 
1.2.2.1. Domaine économique 
 

- la diversification de l’économie et son intégration dans le 
contexte national  et dans l’environnement régional ; 

- la promotion de l’investissement en vue de l’extension du 
tissu industriel ; 

- la création des villages agricoles afin de promouvoir 
l’autosuffisance alimentaire et créer des emplois ; 

- la promotion touristique notamment par la réhabilitation des 
routes d’accès aux sites; 

- la mise en place des fonds pour soutenir les différents 
secteurs d’activités économiques ; 

- la promotion de la mise en place des structures de micro-
finances et des coopératives ; 
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- la promotion et la création des emplois des jeunes 
notamment l’accompagnement de la mise en place des 
briqueteries communautaires ; 

- l’organisation des rencontres avec les membres de l’ordre 
opérationnel pour juguler la fraude.  
 

1.2.2.2. Domaine financier 
 

L’amélioration de la gestion des finances publiques par des 
actions visant la rationalisation de la Chaîne de la Dépense Publique et la  
maximisation des recettes de la Province. 

  
Les actions suivantes sont prévues dans ce domaine. Il s’agit de : 

 
 Recettes 

 
- poursuite des efforts d’informatisation de la Direction des 

Recettes du Lualaba, D.R.LU, en sigle ; 
- intensification de la campagne de sensibilisation au civisme 

fiscal ; 
- vulgarisation des textes légaux et règlementaires ; 
- fiabilisation du répertoire des contribuables par un 

recensement soutenu ; 
- renforcement de capacités des cadres et agents de la 

D.R.LU ; 
- mise en place du comité de pilotage des recettes ; 
- mise en place d’une collaboration entre la D.R.LU et les 

Services d’assiette, basée sur des contrats d’objectifs et la 
création d’une synergie entre elle et les régies financières 
des autres Provinces en vue d’améliorer les méthodes de 
travail ; 

- organisation de la campagne de vente des vignettes des 
véhicules et des patentes sur toute l’étendue de la Province. 

 
 Dépenses 

 
- renforcement de la Chaîne de la Dépense Publique pour plus 

de transparence dans la gestion, la traçabilité et la fluidité 
de la dépense publique ; 

- amélioration du système de passation des marchés publics 
en appliquant le nouveau code des marchés publics ; 
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- le renforcement du système de contrôle des finances 
publiques provinciales par la création d’une Direction 
Provinciale de contrôle.    

 
1.2.2.3. Domaine du social 

 
- construction des logements sociaux ; 
- réhabilitation et la construction des écoles primaires, 

secondaires et techniques dans les Villes et Territoires ; 
- construction des hôpitaux généraux de référence ainsi que 

des centres de santé ; 
- construction des laboratoires vétérinaires  dans quelques  

Territoires. 
 

1.2.2.4. Domaines de l’énergie et de la communication 
 

- amélioration de la communication par l’installation des 
stations de radios communautaires dans les chefs-lieux des 
Territoires ; 

- accompagnement de la SNEL dans l’amélioration de la 
desserte en énergie ; 

- renforcement des infrastructures de desserte en eau potable 
dans les Villes et Territoires ; 

- construction de nouveaux centres de captage et de 
distribution d’eau potable dans les territoires ; 

- aménagement des puits forés à pompe hydraulique, solaire 
dans les zones rurales non encore desservies par la 
REGIDESO. 

 
1.2.2.5. Domaines de l’éducation, de la recherche et de la 

culture 
 

- promotion des Centres des métiers  et des écoles 
techniques dans les Villes et Territoires ; 

- octroi des bourses d’études à quelques doctorants dans 
divers domaines ; 

- octroi des bourses d’études à quelques étudiants plus 
méritants pour la poursuite des études post universitaires et 
de spécialité à l’étranger ; 

- promotion des formations continues des cadres de 
l’Administration Publique Provinciale. 



 10 

 
1.2.2.6. Domaine des infrastructures 

 
- réhabilitation et la construction de quelques ponts sur les 

rivières au niveau des Territoires et Collectivités ; 
- construction des stades de football, des stadium et 

complexes omnisports ; 
- construction et la réhabilitation de quelques  édifices publics 

pour abriter les Services de l’Administration Publique 
Provinciale, Gouvernorat de Province et Assemblée 
Provinciale ; 

- construction des bureaux de la Direction des Recettes du 
Lualaba (D.R.LU) dans quelques Territoires et Communes ; 

- réfection de quelques immeubles du domaine public de 
l’Etat ; 

- équipement du nouveau bâtiment de l’hôtel du 
Gouvernement en construction. 

 
1.3. PREVISIONS BUDGETAIRES 
 

Le tableau n° 1 ci-après illustre les prévisions des recettes et des 
dépenses à travers le Budget initial et le Budget rectificatif de la 
Province du Lualaba pour l’exercice 2017.
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  Tableau n°1: Tableau comparatif des prévisions des recettes et dépenses/Province du 
Lualaba/Exercice 2017 (en FC) 

                          RUBRIQUES 

BUDGET INITIAL (1) BUDGET RECTIFICATIF (2) 

ECARTS (2 -1 ) 
TAUX 

D'EVOL 

(%) 
PREVISIONS 

PART 

REL. 
(%) 

PREVISIONS 

PART 

REL. 
(%) 

I. RECETTES             

I.1. RECETTES INTERNES 171 169 467 493,00 56,37 245 176 672 628,63 100,00 74 007 205 135,63 43,24 

I.1.1. Recettes courantes 171 169 467 493,00 56,37 228 005 478 090,63 93,00 56 836 010 597,63 33,20 

I.1.1.1.  Part des Recettes à caractère 

national 53 015 064 194,00 17,46 78 890 358 655,00 32,18 25 875 294 461,00 48,81 

I.1.1.2. Recettes propres 118 154 403 299,00 38,91 149 115 119 435,63 60,82 30 960 716 136,63 26,20 

-   Recettes d'intérêt commun 28 196 500 389,00 9,29 15 991 623 505,25 6,52 -12 204 876 883,75 -43,29 

-   Recettes spécifiques de la province 89 957 902 910,00 29,63 133 123 495 930,38 54,30 43 165 593 020,38 47,98 

I.1.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 17 171 194 538,00 7,00 17 171 194 538,00   

I.2. RECETTES EXTERIEURES 132 473 068 760,00 43,63     -132 473 068 760,00 -100,00 

TOTAL RECETTES 303 642 536 253,00 100,00 245 176 672 628,63 100,00 -58 465 863 624,37 -19,25 

II. DEPENSES PREVISIONS 

PART 

REL. 
(%) 

PREVISIONS 

PART 

REL. 
(%) 

ECARTS (2 -1 ) 

TAUX 

D'EVOL 
(%) 

II.1. DEPENSES COURANTES 98 880 517 285,00 32,56 194 359 448 354,00 79,27 95 478 931 069,00 96,56 

DETTE PUBLIQUE  EN CAPITAL 3 325 487 717,00 1,10 44 115 741 743,00 17,99 40 790 254 026,00 1 226,59 

 FRAIS FINANCIERS  85 054 191,00 0,03 5 294 249 860,00 2,16 5 209 195 669,00 6 124,56 

 DEPENSES DE PERSONNEL  30 224 963 642,00 9,95 39 240 109 532,00 16,00 9 015 145 890,00 29,83 

 BIENS ET MATERIELS  6 504 754 709,00 2,14 5 510 819 617,00 2,25 -993 935 092,00 -15,28 

 DEPENSES DE PRESTATIONS  8 624 343 387,00 2,84 17 294 362 497,00 7,05 8 670 019 110,00 100,53 

 TRANSFERTS ET INTERVENTIONS  50 115 913 639,00 16,50 82 904 165 105,00 33,81 32 788 251 466,00 65,42 

II.2. DEPENSES EN CAPITAL 204 762 018 968,00 67,44 50 817 224 276,00 20,73 -153 944 794 692,00 -75,18 

Equipements 9 522 444 773,00 3,14 12 795 425 470,00 5,22 3 272 980 697,00 34,37 

Construction…  195 239 574 195,00 64,30 38 021 798 806,00 15,51 -157 217 775 389,00 -80,53 

TOTAL DEPENSES 303 642 536 253,00 100,00 245 176 672 630,00 100,00 -58 465 863 623,00 -19,25 
            Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial
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Le Budget de la province pour l’exercice 2017 a connu une 
régression de 19,25%, passant de FC 303 642 536 253,00 à                                     
FC 245 176 672 630,00. 

 
La part des recettes à caractère national et les recettes propres ont 

connu un accroissement respectivement de 48,81% et 26,20%. 
 
Les dépenses courantes  ont connu un accroissement de 96,56 % 

tandis que les dépenses en capital ont régressé de 75,18 %. 
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II. PRESENTATION DE L’EXECUTION DE L’EDIT N°010 DU 
27 DECEMBRE 2017 PORTANT BUDGET RECTIFICATIF DE 

LA PROVINCE DU LUALABA POUR L’EXERCICE 2017 

 
 

La présentation de l’exécution de l’Edit n°010 du 27 décembre 2017 
portant Budget rectificatif de la Province du Lualaba pour l’exercice 2017 
s’analyse en trois (3) séquences, à savoir : 

 
- cadre macroéconomique ; 
- exécution du Budget ; 
- synthèse des résultats. 

 
2.1. CADRE MACROECONOMIQUE 
 

Après exécution du Budget rectificatif de l’exercice 2017, il y a lieu 
de signaler que les indicateurs macro-économiques (fournis par la Banque 
Centrale du Congo) se sont présentés de la manière suivante : 

 

   

2.2. EXECUTION DU BUDGET  
 

Le tableau n° 2 ci-après illustre les réalisations des recettes et les 
exécutions des dépenses du Budget rectificatif de la Province du  Lualaba 
pour l’exercice 2017. 
 
 
 
 
 
 

·  Taux de croissance du PIB : 3,70 % 
·  Déflateur du PIB : 4,80 % 
·  Taux d’inflation fin période : 46,83 % 
·  Taux moyen d’inflation : 53,46 % 
·  Taux de  change moyen (FC/USD) : 1 465,9095 
·  Taux de change fin période (FC /USD) : 1 592,1927 
·  PIB nominal (en milliards de FC) : 55 124,3. 
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Tableau n°2: Réalisation des recettes et exécution des dépenses du Budget   rectificatif/Province du 
Lualaba/Exercice 2017 (en FC) 

RUBRIQUES PREVISIONS 
PART 
REL. 

(%) 

REALISATIONS 
PART 
REL. 

(%) 

MOINS-VALUES PLUS-VALUES 

TAUX 

DE 
REAL. 

(%) 

I. RECETTES               

I.1. RECETTES INTERNES 245 176 672 628,63 100,00 90 332 934 247,78 100,00 154 843 738 380,85   36,84 

I.1.1. Recettes courantes 228 005 478 090,63 93,00 80 165 434 247,78 88,74 147 840 043 842,85   35,16 

I.1.1.1.  Part des Recettes à caractère 

national 78 890 358 655,00 32,18 2 538 663 058,19 2,81 76 351 695 596,81   3,22 

I.1.1.2. Recettes propres 149 115 119 435,63 60,82 77 626 771 189,59 85,93 71 488 348 246,04   52,06 

-   Recettes d'intérêt commun 15 991 623 505,25 6,52 6 003 935 687,37 6,65 9 987 687 817,88   37,54 

-   Recettes spécifiques de la province 133 123 495 930,38 54,30 71 622 835 502,22 79,29 61 500 660 428,16   53,80 

I.1.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES 17 171 194 538,00 7,00 10 167 500 000,00 11,26 7 003 694 538,00   59,21 

TOTAL RECETTES 245 176 672 628,63 100,00 90 332 934 247,78 100,00 154 843 738 380,85   36,84 

II. DEPENSES PREVISIONS 

PART 

REL. 
(%) 

PAIEMENTS 

PART 

REL. 
(%) 

DISPONIBLES DEPASSEMENTS 

TAUX 

D'EXEC. 
(%) 

II.1. DEPENSES COURANTES 194 359 448 354,00 79,27 70 520 375 249,15 78,07 123 839 073 104,85   36,28 

DETTE PUBLIQUE  EN CAPITAL 44 115 741 743,00 17,99 19 878 317 794,50 22,01 24 237 423 948,50   45,06 

 FRAIS FINANCIERS  5 294 249 860,00 2,16 6 787 996 376,00 7,51   1 493 746 516,00 128,21 

 DEPENSES DE PERSONNEL  39 240 109 532,00 16,00 8 533 240 231,15 9,45 30 706 869 300,85   21,75 

 BIENS ET MATERIELS  5 510 819 617,00 2,25 1 693 834 894,00 1,88 3 816 984 723,00   30,74 

 DEPENSES DE PRESTATION  17 294 362 497,00 7,05 13 898 314 566,12 15,39 3 396 047 930,88   80,36 

 TRANSFERTS ET INTERVENTIONS  82 904 165 105,00 33,81 19 728 671 387,38 21,84 63 175 493 717,62   23,80 

II.2. DEPENSES EN CAPITAL 50 817 224 276,00 20,73 19 812 558 997,68 21,93 31 004 665 278,32   38,99 

Equipements 12 795 425 470,00 5,22 9 328 786 351,18 10,33 3 466 639 118,82   72,91 

Construction…  38 021 798 806,00 15,51 10 483 772 646,50 11,61 27 538 026 159,50   27,57 

TOTAL DEPENSES 245 176 672 630,00 100,00 90 332 934 246,83 100,00 154 843 738 383,17   36,84 
Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 



 15 

 
2.3. SYNTHESE DES RESULTATS 
 

L’article 11 du projet d’édit portant reddition des comptes du budget 
de la Province du Lualaba pour l’exercice 2017 arrête, comme suit, les 
résultats en Franc congolais (FC) : 

 

 

Rubriques  Recettes (FC)  Dépenses (FC) 

- Recettes courantes 80 165 434 247,78

- Recettes exceptionnelles 10 167 500 000,00

- Dette publique en capital 19 878 317 794,50

Frais Financiers 6 787 996 376,80

- Dépenses du personnel 8 533 240 231,15

- Biens et matériels 1 693 834 894,15

- Dépenses de prestations 13 898 314 566,12

-Transferts et interventions de la Province 19 728 671 387,38

- Equipements 9 328 786 351,18

- Construction, réfection, réhabilitation, 

addition d'ouvrages et édifices, acquisition 

immobilière

10 483 772 646,50

TOTAL 90 332 934 247,78 90 332 934 247,78

 
 La Cour des comptes rappelle qu’en son 1er alinéa, l’article 143 de la LOFIP 

dispose :  
 

 « L’édit ou la décision portant reddition des comptes du budget de la 
province ou de l’entité territoriale décentralisée établit le compte de 
résultats qui comprend : 

 
- le déficit ou l’excédent résultant de la différence entre les 

recettes et les dépenses du budget général et des budgets 
annexes ; 

- les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des 
opérations de trésorerie.» 
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 Dès lors, la Cour des comptes présente, comme suit, le tableau de 

résultats de l’article 11 du projet d’édit portant reddition des comptes :  
RUBRIQUES RECETTES DEPENSES 

- Recettes courantes et exceptionnelles 90 332 934 247,78   

- Dette publique en capital 
- Frais financiers 

  19 878 317 794,50 
6 787 996 376,80 

- Dépenses de personnel   8 533 240 231,15 
- Biens et matériels   1 693 834 894,15 

- Dépenses de prestations   13 898 314 566,12 
- Transferts et interventions   19 728 671 387,38 

- Equipements    9 328 786 351,18 

- Construction, réfection, réhabilitation, addition 
d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière 

   
 

10 483 772 646,50 

TOTAL 90 332 934 247,78 90 332 934 247,78 

 
 Dès lors, sur base des données présentées par le projet d’Edit portant 

reddition des comptes du Budget rectificatif de la Province du Lualaba 
pour l’exercice 2017, la Cour des comptes propose à l’Assemblée 
provinciale d’arrêter, comme suit, l’exécution dudit Budget : 

 
RECETTES TOTALES  : FC  90 332 934 247,78 ; 
DEPENSES TOTALES  : FC  90 332 934 247,78. 

          
 

 
 
 
 
 

  



 17 

 
 

III.  ANALYSE DES RESULTATS DE L’EXECUTION DE L’EDIT 
N°010 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT BUDGET 

RECTIFICATIF DE LA PROVINCE DU LUALABA POUR 
L’EXERCICE 2017 

 
 

Le présent Rapport général aborde l’analyse des résultats de 
l’exécution de l’Edit n°010 du 27 décembre 2017 portant budget rectificatif de 
la Province du Lualaba pour l’exercice 2017 en trois (3) séquences : 

 
- analyse de la réalisation des recettes ; 
- analyse de l’exécution des dépenses ; 
- analyse du projet d’édit portant reddition des comptes. 

 
S’agissant de l’analyse de la réalisation des recettes et de l’exécution 

des dépenses, elle s’exécute en deux (2) phases : 
 

- synthèse des constatations ; 
- développement des constatations, en trois (3) séquences : 

 
A- Constatation de la Cour des comptes ; 
B- Réponse du Gouvernement provincial ; 
C- Conclusion de la Cour des comptes. 
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3.1. ANALYSE DE LA REALISATION DES RECETTES 

 
Tableau n° 3: Prévisions et  réalisations des recettes /Province du Lualaba/Exercice 2017 (en FC) 

                        RUBRIQUES PREVISIONS 
PART 
REL. 

(%) 

REALISATIONS 
PART 

REL. (%) MOINS-VALUES 
TAUX 
REAL. 

(%) 

I. RECETTES             

I.1. RECETTES INTERNES 245 176 672 628,63 100,00 90 332 934 247,78 100 154 843 738 380,85 36,84 

I.1.1. Recettes courantes 228 005 478 090,63 93,00 80 165 434 247,78 88,74442 147 840 043 842,85 35,16 

I.1.1.1.  Part des Recettes à caractère national 78 890 358 655,00 32,18 2 538 663 058,19 2,810341 76 351 695 596,81 3,22 

I.1.1.2. Recettes propres 149 115 119 435,63 60,82 77 626 771 189,59 85,93407 71 488 348 246,04 52,06 

-   Recettes d'intérêt commun 15 991 623 505,25 6,52 6 003 935 687,37 6,646453 9 987 687 817,88 37,54 

-   Recettes spécifiques de la province 133 123 495 930,38 54,30 71 622 835 502,22 79,28762 61 500 660 428,16 53,80 

I.1.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES 17 171 194 538,00 7,00 10 167 500 000,00 11,25558 7 003 694 538,00 59,21 

TOTAL RECETTES 245 176 672 628,63 100,00 90 332 934 247,78 100 154 843 738 380,85 36,84 
Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 
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Suivant le projet d’Edit portant reddition des comptes du Budget de 

la Province du Lualaba pour l’exercice 2017, les prévisions et les 
réalisations des recettes ont été arrêtées respectivement à 
FC.245 176 672 628,63 et FC 90 332 934 247,78. 
 

L’article 132 de la Loi relative aux Finances publiques dispose en son 
alinéa 1er :  
 

« L’édit budgétaire et la décision budgétaire sont des actes par lesquels sont 
prévus et autorisés, par les organes délibérants respectifs, les ressources et les 
charges provinciales et locales d’un exercice budgétaire. Ils en déterminent, 
dans le respect de l’équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et 
l’affectation. 
Ils sont la traduction financière annuelle du programme d’action de 
développement de l’entité concernée. »   

 
S’agissant du montant fixé par la Loi de finances n° 15/021 du 31  

décembre 2015 pour l’exercice 2016, la Circulaire  n° 
001/ME/MIN.BUDGET/2016 du 02 février 2016 contenant  les instructions 
relatives à l’exécution de cette loi précise :  
 

« Les recettes projetées dans la loi de finances constituent des minima 
obligatoires à percevoir par les services mobilisateurs. »  

 
Par analogie, les recettes prévues dans l’édit budgétaire de 

l’exercice  pour la Province constituent également des minima obligatoires 
à percevoir par les services mobilisateurs.   

 
La Cour des comptes constate que sur des prévisions de                     

FC 245 176 672 628,63,  les recettes de la Province pour l’exercice 2017 
ont été réalisées à FC 90 332 934 247,78 (36,84%). 

 
 
3.1.1. SYNTHESE DES CONSTATATIONS 

 
Deux (2) principales constatations sont retenues sur la réalisation 

des recettes : 
  

- rectification tardive du Budget de l’exercice ; 
- faiblesse de la réalisation des recettes. 
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3.1.2. DEVELOPPEMENT DES CONSTATATIONS 
 
A.1.RECTIFICATION TARDIVE DU BUDGET DE L’EXERCICE  
 

La Cour des comptes a relevé que l’Edit  budgétaire de l’année 
n°005 du 30 décembre 2016 a été rectifié à la baisse en date du 27 
décembre 2017 par l’Edit n°010 portant  Budget rectificatif, soit quatre (4) 
jours avant la fin de l’exercice auquel il se rapporte.  

 
Dès lors, la Cour des comptes avait souhaité disposer d’un certain 

nombre d’informations dont, notamment : 
 

 la motivation première de la rectification ;  
 l’importance de la rectification ;  
 la capacité de réalisation des recettes additionnelles dans le délai 

de quatre (4) jours ; 
 les résultats de l’opération.  

 
S’agissant de la motivation, le Rapport du Gouvernement provincial 

sur la reddition des comptes indique :  
 

« L’Edit budgétaire de l’année pour l’exercice 2017 a subi des modifications 
donnant lieu au Budget rectificatif consécutif aux changements importants des 
indicateurs macroéconomiques et de la part de la rétrocession sur les recettes à 
caractère national due à la Province après promulgation tardive de la Loi des 
Finances. »  

 
Concernant l’importance de la rectification, le tableau ci-dessous 

donne un aperçu de l’ampleur des modifications qu’a subies l’Edit budgétaire 
de l’année.  
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Tableau n°4 : Prévisions initiales et rectifiées  des recettes 
/Province du  Lualaba/Exercice 2017 (en FC) 

RUBRIQUES 

PREVISIONS  Taux  

Evolution 
(%) 

INITIALES RECTIFIEES 

MONTANTS MONTANTS 

RECETTES INTERNES 

        

171 169 467 493,00 245 176 672 628,63       43,24 

Recettes Courantes 171 169 467 493,00     228 005 478 090,63     33.20 

 Part des recettes à caractère 
national 53 015 064 194,00 78 890 358 655,00 48,81 

 Recettes propres 
                                          

118 154 403 299,00  149 115 119 435,63 26,20 

- Impôts et Taxes d’intérêt 
commun 28 196 500 389,00 15 991 623 505,25 -43,29 

- Impôts et Taxes spécifiques 89 957 902 910,00 133123 495 930,38 47,98 

Recettes exceptionnelles 0,00 17 171 194 538,00  - 

Recettes extérieures 132 473 068 760,00 - - 

TOTAL RECETTES 303 642 536 253,00 245 176 672 628,63       -19,25 
Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 
Les prévisions des recettes totales du Budget ont enregistré un 

décroissement de 19,25%, passant de FC 303 642 536 253,00 à                
FC 245 176 672 628,63 (écart de FC 58 465 863 624,37). 

 
Les prévisions des recettes à caractère national ont enregistré 

l’accroissement le plus prononcé avec 48,81%, suivies de prévisions des 
Impôts et Taxes spécifiques (47,98%).  

 
Cependant, la modification la plus importante est la non 

reconduction au Budget rectificatif des Recettes extérieures qui étaient 
prévues à hauteur de FC 132 473 068 760,00, d’une part, et l’inscription au 
Budget rectificatif des recettes exceptionnelles de FC 17 171 194 538,00 qui 
n’étaient pas prévues au Budget initial, d’autre part. 

 
Pour la Cour des comptes, il n’était pas possible qu’une rectification 

du Budget de cette ampleur  s’exécute dans un délai de quelques jours. 
 

Des résultats obtenus, il se dégage le constat que dans l’ensemble 
le Budget rectificatif des recettes a connu une réalisation de 36,84%. En 
effet, sur des prévisions de FC 245 176 672 628,63, les recettes réalisées se 
sont élevées à FC 90 332 934 247,78. 

 
Pour la Cour des comptes, la  rectification des prévisions 

budgétaires n’aura pas servi à grand-chose : 
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 Aucune rubrique n’a enregistré des recettes supérieures aux 
prévisions ;  

 Les recettes exceptionnelles ont enregistré des réalisations de 
l’ordre de 59,21% des prévisions ;  

 Les recettes propres ont enregistré des réalisations de l’ordre de 
52,06% des prévisions ;  

 Les recettes à caractère national ont enregistré le taux le plus 
bas avec 3,22% (soit 96,78% de moins-value). 
 

B.1-REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
  

Le Gouvernement Provincial prend acte de l’observation de manière 
globale. Bien que débutés au mois de septembre, les travaux de 
rectifications du budget de l’exercice 2017 avaient coïncidé avec ceux 
de l’élaboration du budget de 2018. Le traitement, presque au même 
moment et du budget rectificatif, et du budget de l’exercice 2018 ont 
eu un impact sur la date de promulgation du budget rectificatif de 
l’exercice sous examen. Ceci dit, le Gouvernement Provincial demande 
l’indulgence de la Cour des Comptes quant à ce. 

 
C.1-CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

Tout en prenant acte des explications du Gouvernement provincial, la 
Cour des comptes maintient sa constatation. 
 

A.2.FAIBLESSE DE LA REALISATION DES RECETTES 
 

Les recettes réalisées pour l’exercice 2017 se sont élevées à  
FC 90 332 934 247,78 sur des prévisions de FC 245 176 672 628,63,  
soit 36,84%. 
 
La moins-value globale est de 63,16%, pour une valeur absolue de               
FC 154 843 738 380,85.  
 
Pour le Gouvernement provincial, « la principale cause de cette 
faiblesse dans le taux de réalisation et d’exécution du budget rectificatif 
est la modicité de la rétrocession du Gouvernement Central qui 
représentait au départ 32,00% des prévisions des recettes et qui n’a été 
exécutée qu’à 3,22%, soit en définitive  2,81% des recettes réalisées et 
FC 76 351 695 596,81 de manque à gagner.»  
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La Cour des comptes invite cependant le Gouvernement provincial du 
Lualaba à prendre les dispositions requises en vue de la maximisation 
des recettes propres qui n’enregistre pas toujours des performances. 
C’est le cas pour l’exercice sous examen avec un taux de réalisation de 
52,06% et une moins-value de FC 71 488 348 246,04 (47,94%). 
 

A.2.1. RECETTES  INTERNES 
 

Prévues pour FC 245 176 672 628,63, les recettes internes réalisées 
se sont chiffrées à FC 90 332 934 247,78, soit 36,84% ; la moins-
value s’élève à 63,16% et se chiffre à FC 154 843 738 380,85. 

 
A.2.1.1. Recettes  courantes 

 
Prévues pour FC 228 005 478 090,63, les recettes courantes réalisées se 
sont chiffrées à FC 80 165 434 247,78, soit 35,16% ; la moins-value 
s’élève à 64,84% et se chiffre à FC 147 840 043 842,85.  
 

A.2.1.1.1. Part des recettes à caractère national 
 

Prévues pour FC 78 890 358 655,00, les recettes à caractère national 
réalisées se sont chiffrées à FC 2 538 663 058,19, soit 3,22% ;                             
la moins-value s’élève à 96,78% et se chiffre à FC 76 351 695 596,81.  
 
La Cour des comptes fait le constat que le Rapport sur la reddition des 
comptes ne fournit aucune ventilation des recettes à caractère national. 
 

A.2.1.1.2. Recettes  propres 
 

Prévues pour FC 149 115 119 435,63, les recettes propres réalisées se 
sont chiffrées à FC 77 626 771 189,59, soit 52,06% ; la moins-value 
s’élève à 47,94% et se chiffre à FC 71 488 348 246,04. 

 
Durant l’exercice budgétaire 2017, le comportement des recettes propres 
est renseigné comme suit :  

 
 Impôts et Taxes d’intérêt commun : FC  6 003 935 687,37 de 

réalisations sur des prévisions de FC 15 991 623 505,25, soit 
37,54% ; la moins-value est de 62,46% et se chiffre à FC 
9 987 687 817,88 ;  
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  Impôts et Taxes spécifiques : FC 71 622 835 502,22 de 
réalisations sur des prévisions de FC 133 123 495 930,38, soit 
53,80% ; la moins-value est de  46,20% et se chiffre à FC 
61 500 660 425,16.  

 
Le tableau ci-dessous illustre les réalisations des recettes propres 

par Service Générateur.  
 
Tableau n° 5 : Prévisions et réalisations des recettes propres par 

Service Générateur/Province du Lualaba/Exercice 
2017 (en FC) 

Service Générateur           Prévisions     Réalisations 
Taux de 

réalis. % 

Assemblée Provinciale 59 376,00 0,00 0,00 

Cabinet Gouverneur 566 543 750,00 0,00 0,00 

Pouvoir Judiciaire 59 376,00 0,00 0,00 

Intérieur et Sécurité 97 174 633,50 563 493 856,16 579,88 

Economie 3 660 459 960,00 1 520 222 791,37 41,53 

Finances 57 983 267 617,00 15 654 498 891,46 27,00 

Régie Financière Prov. 6 151 283 932,00 2 563 900 882,96 41,68 

Budget 59 376,00 0,00 0,00 

Plan 507 428,00 1 478 300,00 291.33 

Justice et Garde Sceaux 15 604 262,00 - - 

Santé 109 434 092,50 92 948 287,64 84,94 

Education 250 228 362,00 17 503 414,00 6,99 

Travaux Publics et In. 1 281 392 212,00 142 500 000,00 11,12 

Habitat 9 727 486,00 19 174 368,74 197,12 

Urbanisme 916 158 524,25 65 355 830,00 7,13 

Agric. Pêche et El. 165 803 336,00 46 655 920,00 28,14 

Industrie 21 202 810,00 1 292 000,00 6,09 

Commerce Extérieur. 14 401 025,00 16 672 460,00 115,77 

Mines 72 452 477 872,63 53 744 137 427,10 74,18 

Hydrocarbures 416 000 000,00 90 636 324,00 21,79 

Energie 1 860 459 664,00 1 155 861 640,86 62,13 

Transp. Et Voies  1 541 447 475,00 1 513 494 007,26 98,19 

PTT et NTIC 146 250 000,00 0,00 0,00 

Communic. Et Méd. 10 666 776,00 33 144 255,40 310,72 

Information et Pres 0,00 0,00 0,00 

Affaires Foncières 858 436 480,00 112 220 386,00 13,07 

Environnement 251 528 232,25 109 079 013,50 43,37 

Tourisme 75 023 088,00 3 729 190,00 4,97 

Culture et Arts 134 596 504,50 41 854 348,34 31,10 

Jeunesse 790 933,00 755 400,00 95,51 

Sports et Loisirs 52 543 655,00 13 720 130,00 26,11 

Affaires Sociales 252 956,00  0,00 0,00 

PME 71 278 241,00 97 365 344,80 136,60 

TOTAL RECETTES  149 115 119 435,63 77 626 771 189,59 52,02 
Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 
  



 25 

Les données  reprises au tableau qui précède peuvent se résumer 
de la manière suivante : 

 
 Six (6) Services Générateurs ont réalisé des recettes supérieures aux 

prévisions : 
 
- Intérieur et Sécurité  : 579,88% ; 
- Communication et Médias  : 310,72% ; 
- Plan  : 291,33% ; 
- Habitat  : 197,12% ; 
- Petites et Moyennes Entreprises   : 136,60% ; 
- Commerce Extérieur  : 115,77%. 

 
 Cinq (5) Services générateurs ont enregistré des taux de réalisation de 

50,00% et plus : 
 
- Transports et Voies de Communication  : 98,19% ; 
- Jeunesse                                          : 95,51% ; 
- Santé                                               : 84,94% ; 
- Mines                                               : 74,18% ;  
- Energie                                             : 62,13%.  

 
 Sept (7) Services générateurs ont enregistré des taux de réalisation 

situés entre 25,00% et 50,00% :  
- Environnement                     : 43,37% ; 
- Régie Financière Provinciale    : 41,68% ; 
- Economie                             : 41,53% ; 
- Culture et Arts                      : 31,10% ; 
- Agriculture, Pêche et Elevage  : 28,14% ; 
- Finances                               : 27,00% ; 
- Sports et Loisirs                     : 26,11%. 

  
 Sept (7) Services générateurs ont enregistré des taux de réalisation 

inférieurs à 25,00% :  
- Hydrocarbures                             : 21,79% ; 
- Affaires Foncières                        : 13,07% ; 
- Travaux Publics et Infrastructures   : 11,12% ; 
- Urbanisme                                  :   7,13% ; 
- Education                                    :   6,99% ; 
- Industrie                                     :   6,09% ; 
- Tourisme                                     :   4,97%. 
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 Huit (8) Services Générateurs n’ont enregistré aucune réalisation :  

-  Assemblée Provinciale ; 
- Cabinet du Gouverneur ; 
- Pouvoir Judiciaire ;  
- Budget ; 
- Justice et Garde des Sceaux ; 
- Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l’Information et de 

la Communication ; 
- Information et Presse ;  
- Affaires Sociales. 

 
A.2.1.2. Recettes  exceptionnelles 

 
Les recettes exceptionnelles de la Province du Lualaba pour 

l’exercice 2017 ont été réalisées avec une moins-value de 40,79%, c’est-à-
dire FC 10 167 500 000,00 sur des prévisions de FC 17 171 194 538,00, soit 
59,21%.  

 
La valeur absolue de la moins-value s’élève à                                      

FC 7 003 694 538,00. 
 
Il convient de relever que les recettes exceptionnelles sont 

constituées des  emprunts intérieurs (locaux). 
  

B.2-REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
  

Tout en étant d’accord avec la Cour des Comptes en ce qui concerne le 
niveau faible des recettes réalisées, le Gouvernement Provincial ne 
cesse d’attribuer ce mali à la modicité des fonds lui rétrocédés par le 
Gouvernement Central en rapport avec le montant promis. Comme l’a 
souligné la Cour, l’enveloppe promise n’a été exécutée qu’à 3,22%, soit 
FC 76 351 695 596,81 de manque à gagner. Toutefois, le 
Gouvernement Provincial, allant dans le même sens que la Cour, 
promet de multiplier encore des efforts en vue de maximiser les 
recettes propres à l’avenir. 
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C.2-CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
  
La Cour des comptes prend acte de l’engagement du Gouvernement 
provincial à maximiser les recettes propres à l’avenir. 
  

3.2. ANALYSE DE L’EXECUTION DES DEPENSES  
 

L’exécution des dépenses du Budget rectificatif de la Province du 
Lualaba pour l’exercice 2017 est illustrée par le tableau n°6.  

 
Tableau  n°6 : Synthèse des prévisions  et exécutions des dépenses du Budget 

rectificatif/Province du Lualaba /Exercice 2017 (en FC) 
Libellés Prévisions Exécutions Disponibles Dépassements Taux 

1. Dette Publique 
en capital 

44 115 741 743,25 19 878 317 794,50 24 237 423 948,75 0,00 45,06 

2. Frais 
financiers 

5 294 249 859,83 6 787 996 376,80 0,00 1 493 746 516,97 128,21 

3. Dépenses du 
personnel 

39 240 109 531,61 8 533 240 231,15 30 706 869 300,46 0,00 21,75 

4. Biens et 
Matériels 

5 510 819 616,75 1 693 834 894,15 4 642 461 974,95 825 477 252,35 30,74 

5. Dépenses de 
prestations 

17 294 362 496,75 13 898 314 566,12 10 181 818 784,55 6 785 770 853,92 80,36 

6. Transferts et 
Interventions  

82 904 165 105,27 19 728 671 387,38 65 968 570 776,07 2 793 077 058,18 23,80 

TOTAL 194 359 448 353,46 70 520 375 250,10 135 737 144 784,78 11 898 071 681,42 36,283 
Source : Cour des comptes, suivant les Annexes III, IV, V, VI, VII et VIII du projet d’édit portant reddition des comptes de la Province 

du Lualaba 

 
Le présent Rapport général aborde les constatations sur l’exécution 

des dépenses en deux (2) étapes : 
 
- constatations sur l’exécution des dépenses courantes ; 
- constatations sur l’exécution des dépenses en capital.   
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3.2.1. DEPENSES COURANTES 
 
3.2.1.1. SYNTHESE DES CONSTATATIONS 
 

Les constatations de la Cour des comptes sur l’exécution des 
dépenses courantes de la Province du Lualaba au cours de l’exercice 2017 
s’analysent en deux (2) points : 
 

- dépassements des crédits non régularisés en cours d’exercice ; 
- absence de rétrocession aux ETD. 

 
3.2.1.2. DEVELOPPEMENT DES CONSTATATIONS 
 
A.3. DEPASSEMENTS DES CREDITS NON REGULARISES EN COURS 

D’EXERCICE  
 

La consommation des crédits en dépassement constitue une 
violation de l’article 151 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux 
Finances publiques « LOFIP » qui prescrit : 

 
« Les crédits budgétaires sont limitatifs sous réserve des dispositions des 
articles 152 et 153 de la présente loi. Les dépenses sur crédits limitatifs ne 
peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. » 

   
La Cour des comptes a relevé que les dépenses courantes de la 

Province du Lualaba pour l’exercice 2017 ont été exécutées avec un 
dépassement de FC  11 898 071 581,42 comme l’indique le tableau n°7 ci-
dessous. 

 
La LOFIP érige en faute de gestion, en son article 214, 3è tiret, le 

fait pour toute personne qui, au niveau de la province, aura « engagé des 
dépenses sans disponibilité des crédits ».  
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Tableau n° 7: Dépassement des crédits des lignes budgétaires des dépenses 
courantes du Budget rectificatif de la Province du Lualaba exercice 
2017 (en FC) 

LIBELLES PREVISIONS PAIEMENTS DEPASSEMENTS 
Tx . 

D’EXEC.% 

Frais Financiers         

- Intérêt sur Dette Financière 
Intérieure 

5 294 249 859,83 6 787 996 376,80 1 493 746 516,97 128,21% 

Biens et Matériels         

- Fournitures énergétiques 5 000 000,00 1 091 977 252,35 591 977 252,35 218,40% 

- Produits chimiques et 
organiques 

57 000 000,00 290 500 000,00 233 500 000,00 509,65% 

Dépenses de Prestations         

- Communications et 
Télécommunications 

448 347 650,00 655 199 660,00 206 852 010,00 146,14% 

- Alimentations en Eau 1 000 000,00 38 472 812,50 37 472 812,50 3847,28% 

- Locations et Affrètements de 
moyen de transport 

875 551 225,00 1 170 279 362,50 294 728 137,50 133,66% 

- Locations Immobilières 474 885 750,00 555 650 200,00 80 764 450,00 117,01% 

- Frais d’Ebergement  371 049 125,00 1 151 752 965,00 780 703 840,00 310,40% 

- Entretiens des matériels et 
d’Equipements 

139 378 250,00 433 301 003,40 293 922 753,40 310,88% 

- Entretiens d’Ouvrages Hydro- 
électriques d’infrastructure et 
Voies de communication 

143 000 000,00 1 571 859 592,90 1 428 859 592,90 1099,20% 

- Frais de mission à l’intérieure 1 201 557 075,00 3 814 679 710,00 2 613 122 635,00 317,48% 

- Contrat d’Etudes 199 018 750,00 581 000 000,00 381 981 250,00 291,93% 

- Commissions bancaires 900 000,00 668 263 372,62 667 363 272,62 74251,49% 

Transferts et Interventions 
    - Subventions à des Tiers 155 000 000,00 288 003 990,00 133 003 990,00 185,81% 

- Interventions économiques, 
sociales, scientifiques et 
culturelles 

1 922 437 750,00 4 540 322 895,68 2 617 885 145,68 236,18% 

- Frais Médicaux et 
Pharmaceutiques 

365 967 000,00 408 154 922,50 42 187 922,50 111,53% 

TOTAL 11 654 342 434,83 24 047 414 116,25 11 898 071 581,42 206,34 
Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 
 
B.3-REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
Le Gouvernement Provincial ne trouve pas des raisons valables ayant 
motivé ces dépassements des crédits. Il s’agit tout simplement du 
défaut d’opérer les mécanismes des virements et des transferts des 
crédits. Le Gouvernement Provincial promet de corriger cette erreur 
dans l’avenir. 
 
 

C.3-CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes maintient la constatation.  
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A.4. ABSENCE DE  RETROCESSION AUX ETD 
 

La part des recettes à caractère national reçue par le Gouvernement 
provincial au titre de rétrocessions s’élève à FC 2 538 663 058,19 sur des 
prévisions de FC 78 890 358 655,00 (soit 3,22% de rétrocession). 

 
Le Gouvernement provincial n’a rien rétrocédé aux ETD, cela  en 

violation de l’article 225 de la LOFIP qui dispose : 
 

« Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes 
à caractère national allouées aux provinces conformément à l’article 115 de la 
loi organique n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement 
des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les 
provinces. Elles ont également droit à 40% des impôts et taxes provinciaux 
d’intérêt commun. » 

 
B.4-REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le Gouvernement Provincial signale que la rétrocession aux ETD est bel 
et bien incluse dans le montant de FC 2 538 663 058,19, et s’engage 
à donner les détails sur cette ligne à l’avenir. 
 

C.4-CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

S’agissant d’un engagement pour l’avenir pris par le Gouvernement 
provincial à travers sa réponse, la Cour des comptes maintient la 
constatation. 
  

3.2.2. DEPENSES EN CAPITAL 
 
3.2.2.1. SYNTHESE DES CONSTATATIONS 
 

Les constatations sur l’exécution des dépenses en capital s’analysent 
en trois (3) points : 

 
- faiblesse de l’exécution du Budget d’investissement ; 
- dépassements des crédits non régularisés en cours d’exercice; 
- inadéquation entre le programme d’action du Gouvernement 

provincial et les actions exécutées. 
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3.2.2.2. DEVELOPPEMENT DES CONSTATATIONS 
 
A.5. FAIBLESSE DE L’EXECUTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT  

 
Prévues pour FC 50 817 224 276,00, les dépenses en capital de la 
Province du Lualaba en 2017 ont été exécutées à hauteur de                             
FC 19 812 558 997,68, soit 38,99% ; dégageant un disponible 
important de FC 31 004 665 278,32. 
L’article 15 reformulé au projet d’édit portant reddition des comptes 
sollicite le report de ce disponible à l’année 2018. 
 

B.5-REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

La réalisation des recettes ayant été faible, elles ont eu de l’impact sur 
les dépenses. Cependant, comme dit plus haut, le Gouvernement 
Provincial s’engage à multiplier encore des efforts pour maximiser les 
recettes de la Province afin de pouvoir affecter plus de fonds au budget 
d’investissement. 
  

C.5-CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

L’engagement pour l’avenir pris par le Gouvernement provincial méritant 
d’être porté à la connaissance de l’Assemblée provinciale, la Cour des 
comptes maintient la constatation. 

 
A.6. DEPASSEMENTS DES CREDITS NON REGULARISES EN 
          COURS D’EXERCICE 
 

La consommation des crédits en dépassement constitue une violation de 
l’article 151 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances 
publiques « LOFIP » qui prescrit : 

 
« Les crédits budgétaires sont limitatifs sous réserve des dispositions des 
articles 152 et 153 de la présente loi. Les dépenses sur crédits limitatifs ne 
peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. » 

   
La Cour des comptes a relevé que certaines dépenses en capital ont été 
exécutées en dépassement des crédits comme repris dans le tableau 
n°8. 
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Tableau n° 8 : Exécution en dépassement de crédits des dépenses en capital de 
la Province du Lualaba/Exercice 2017 (en FC) 

N° RUBRIQUES PREVISIONS PAIEMENTS DEPASSEMENTS 

TAUX 

D'EXEC 
(%) 

  I. EQUIPEMENTS 2 155 970 720,62 8 114 405 519,18 5 958 434 798,56 376,37 

1 
Acquisition d'équipements 
informatiques 383 161 600,00 586 023 160,00 

202 861 560,00 152,94 

2 

Acquisition d'équipements 

de transport 1 772 809 120,62 7 528 382 359,18 
5 755 573 238,56 424,66 

  

II. CONSTRUCTION, 

REFECTION, 

REHABILITATION, 
ADDITION D'OUVRAGE 

ET EDIFICE, 
ACQUISITION 

IMMOBILIERE 4 657 785 114,70 5 314 900 660,00 657 115 545,30 114,11 

3 Constructions diverses 4 657 785 114,70 5 314 900 660,00 657 115 545,30 114,11 

  TOTAL 6 813 755 835,32 13 429 306 179,18 6 615 550 343,86 197,09 
Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 
La LOFIP érige en faute de gestion, en son article 214, 3e tiret, le 

fait pour toute personne qui, au niveau de la province, aura « engagé des 
dépenses sans disponibilité des crédits ». 

 
- concernant la dotation des mairies et des territoires en 

charroi automobile pour renforcer la sécurité des entités :  
FC 7 528 382 359,18 sur FC 1 772 809 120,62 ont été payés en 
2017 pour acquisition d'équipements de transport sans autre 
précision et  en dépassement de crédits ; 
 

- pour ce qui est de la poursuite des efforts d’informatisation 
de la Direction des Recettes du Lualaba, D.R.LU, en sigle :                                    
FC 586 023 160,00 sur FC 383 161 600,00 ont été débloqués pour 
l’acquisition d’équipements informatiques, sans autre précision et  
en dépassement de crédits; 

- s’agissant de : 
 

 la création des villages agricoles afin de promouvoir 
l’autosuffisance alimentaire et créer des emplois ; 

 la construction des logements sociaux ; 
 la réhabilitation et la construction des écoles 

primaires, secondaires et techniques dans les Villes 
et Territoires ; 

 la construction des hôpitaux généraux de référence 
ainsi que des centres de santé : 
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FC 5 314 900 660,00  sur FC 4 657 785 114,70 ont été payés pour 
constructions diverses, sans autre précision et en dépassement. 
 

B.6-REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
Encore une fois, s’agissant des dépassements  des crédits, le 
Gouvernement Provincial fait sienne cette observation et promet de se 
conformer aux dispositions de la loi sur cette question par l’activation 
des mécanismes de virement des crédits.  
 
Pour ce qui est de spécification : 
 

- Concernant la dotation des mairies et des territoires en charroi 
automobile pour renforcer la sécurité des entités, le 
Gouvernement Provincial rassure la Cour que des véhicules 4X4 ont été 
doté par le Gouvernement Provincial à la Police nationale Congolaise du 
Lualaba afin de renforcer la sécurité des habitants et de leurs biens.   
 

- S’agissant de la promotion touristique notamment par la 
réhabilitation des routes d’accès aux sites, le Gouvernement 
Provincial signale à la Cour qu’il a travaillé à la réhabilitation des routes 
menant aux sites touristiques notamment : la route BUNKEYA, la route 
WANSELA. Le Gouvernement a réhabilité les sites touristiques au rond-
point MWANGEJI et de l’Indépendance (ex MALU) à Kolwezi. 
 

- Pour ce qui est de la poursuite des efforts d’informatisation de 
la Direction des Recettes du Lualaba, DRLU, le Gouvernement a 
doté cette dernière de matériels informatiques, et a déjà initié des 
travaux d’installation d’un réseau informatique et l’automatisation de la 
chaine des recettes de la DRLU. 
 

- Le Gouvernement a également procédé à la réhabilitation d’une 
école moderne HEWA BORA à Kolwezi et la construction de son 
internat, de MUTSHATSHA et de KAYEMBE, la réhabilitation de l’hôpital 
général de référence MWANGEJI de Kolwezi. 

 

- Le Gouvernement Provincial a également doté les territoires en frigos 
mortuaires.  
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C.6-CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes maintient la constatation. 
 
 
A.7. INADEQUATION ENTRE LE PROGRAMME D’ACTION DU 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL  ET LES ACTIONS EXECUTEES 
 

Pour exécuter son vaste programme, le Gouvernement provincial a 
prévu FC 245 176 672 630,00, mais n’a pu réunir que                               
FC 90 332 934 246,83 pour l’exécuter. 
 
La Cour des comptes demande au Gouvernement provincial de s’investir 
d’avantage pour réunir les moyens de son action. 

 
3.3. ANALYSE DU PROJET D’EDIT PORTANT 

REDDITION DES COMPTES 
 
 Article 1er : 
 

Les recettes de la Province du Lualaba réalisées pour l’exercice 2017 
s’élèvent à  
FC 90 332 934 247,78 (Francs congolais quatre-vingt-dix milliards 
trois cent trente-deux millions neuf cent trente-quatre mille deux cent 
quarante-sept centimes soixante-dix-huit). 
   
Les dépenses de la Province du Lualaba exécutées pour l’exercice 2017 
sont de l’ordre de FC 90 332 934 247,78 (Francs congolais quatre-
vingt-dix milliards trois cent trente-deux millions neuf cent trente-quatre 
mille deux cent quarante-sept centimes soixante-dix-huit).  
 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe I du présent 
Edit. 

 
 Article 2 : 
 

Les recettes courantes de la Province du Lualaba réalisées pour l’année 
2017 sont de l’ordre de FC 80 165 434 247,78 (Francs congolais quatre-
vingt milliards cent soixante-cinq millions quatre cent trente-quatre mille 
deux cent quarante-sept centimes soixante-dix-huit). 
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Les recettes exceptionnelles de la Province du Lualaba réalisées pour 
l’exercice 2017 sont de l’ordre de FC 10 167 500 000,00 (Francs 
congolais dix milliards cent soixante-sept millions cinq cent mille). 

 
Leur répartition fait l’objet du tableau figurant à l’Annexe II du présent 
Edit. 

 
 Article 3 : 
 

Les dépenses de la dette publique en capital de la Province du Lualaba 
pour l’exercice 2017 s’élèvent à FC 19 878 317 794,50 (Francs congolais 
dix-neuf milliards huit cent soixante-dix-huit millions trois cent dix-sept 
mille sept cent quatre-vingt-quatorze centimes cinquante) conformément 
au tableau figurant à l’Annexe III du présent Edit. 
 
 Article 4 : 

 
Les dépenses relatives aux frais financiers de la Province du Lualaba 
pour l’exercice 2017 s’élèvent à FC 6 787 996 376,80 (Francs 
congolais six milliards sept cent quatre-vingt-sept millions neuf cent 
quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-seize centimes quatre-
vingts) conformément au tableau figurant à l’Annexe IV du présent Edit. 

 
 Article 5 : 

 
Les dépenses de personnel de la Province du Lualaba pour l’exercice 
2017 s’élèvent à FC 8 533 240 231,15 (Francs congolais huit milliards 
cinq cent trente-trois millions deux cent quarante mille deux cent trente 
et un centimes quinze) conformément au tableau figurant à l’Annexe V 
du présent Edit. 

 
 Article 6 : 

 
Les dépenses des biens et matériels de la Province du Lualaba pour 
l’exercice 2017 s’élèvent à FC 1 693 834 894,15 (Francs congolais un 
milliard six cent quatre-vingt-treize millions huit cent trente-quatre mille 
huit cent quatre-vingt-quatorze centimes quinze) conformément au 
tableau figurant à l’Annexe VI du présent Edit. 
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 Article 7 : 

 
Les dépenses de prestations de la Province du Lualaba pour l’exercice 
2017 sont de l’ordre de FC 13 898 314 566,12 (Francs congolais 
treize milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent 
quatorze mille cinq cent soixante-six centimes douze) conformément au 
tableau figurant à l’Annexe VII du présent Edit. 

 
 Article 8 : 

 
Les dépenses des transferts et interventions de la Province du Lualaba 
pour l’exercice 2017  sont de FC 19 728 671 387,38 (Francs 
congolais dix-neuf milliards sept cent vingt-huit millions six cent 
soixante et onze mille trois cent quatre-vingt-sept centimes trente-huit) 
conformément au tableau figurant à l’Annexe VIII du présent Edit.  

 
 Article 9 : 

 
Les dépenses d’équipements de la Province du Lualaba pour l’exercice 
2017 se sont chiffrées à FC 9 328 786 351,18 (Francs congolais neuf 
milliards trois cent vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-six mille 
trois cent cinquante et un centimes dix-huit) conformément au tableau 
figurant à l’Annexe IX du présent Edit. 

 
 Article 10 :   

 
Les dépenses de construction, réfection, réhabilitation, addition 
d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière de la Province du Lualaba 
pour l’exercice 2017 sont arrêtées à FC 10 483 772 646,50 (Francs 
congolais dix milliards quatre cent quatre-vingt-trois millions sept cent 
soixante-douze mille six cent quarante-six centimes cinquante) 
conformément au tableau figurant à l’Annexe X du présent Edit. 
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 Article 11 :   

 
Le résultat de l’exécution du Budget rectificatif de la Province du 
Lualaba pour l’exercice 2017 est arrêté comme suit en Franc congolais 
(FC): 

RUBRIQUES RECETTES DEPENSES 

-Recettes courantes et exceptionnelles 90 332 934 247,78  

-Dette publique en capital 

-Frais financiers 
-Dépenses de personnel 

-Biens et matériels 
-Dépenses de prestations 

-Transferts et interventions de la Province 

-Equipements 
-Construction, réfection, réhabilitation, addition 

d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière 

 19 878 317 794,50 

6 787 996 376,80 
8 533 240 231,15 

1 693 834 894,15 
13 898 314 566,12 

19 728 671 387,38 

9 328 786 351,18 
 

 
10 483 772 646,50 

TOTAL 90 332 934 247,78 90 332 934 247,78 

 
 Article 12 : 

 
Conformément à l’article 142 alinéa 1er de la Loi n°11/011 du 13 juillet 
2011 relative aux Finances Publiques, le compte général de la Province 
du Lualaba pour l’exercice 2017 est arrêté à FC 90 332 934 247,78 
(Francs congolais quatre-vingt-dix milliards trois cent trente-deux 
millions neuf cent trente-quatre mille deux cent quarante-sept centimes 
soixante-dix-huit) et le Budget de la Province pour l’exercice 2017 est 
définitivement réglé.     

 
 Article 13 :  

 
Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 Juillet 
2011 relative aux Finances Publiques, des crédits complémentaires à 
hauteur de FC 11 898 071 681,42 (Francs congolais onze milliards 
huit cent quatre-vingt-dix-huit millions soixante et onze mille six cent 
quatre-vingt-un centimes quarante-deux) sont ouverts pour assurer 
l’équilibre des comptes du budget des dépenses courantes  de la 
Province du Lualaba pour l’exercice 2017. 

 
Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 Juillet 
2011 relative aux Finances Publiques, des crédits complémentaires à 
hauteur de  
FC 6 615 550 343,86 (Francs congolais six milliards six cent quinze 
millions cinq cent cinquante mille trois cent quarante-trois centimes 
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quatre-vingt-six) sont ouverts pour assurer l’équilibre des comptes du 
budget des dépenses en capital  de la Province du Lualaba pour 
l’exercice 2017. 

 
 Article 14 :  

 
En vertu de l’article 142 alinéa 3 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 
relative aux Finances Publiques, les crédits de paiement disponibles au 
31 décembre 2017 au titre des divers articles de dépenses courantes à 
hauteur de FC 135 456 510 802,83 (Francs congolais cent trente-
cinq milliards quatre cent cinquante-six millions cinq cent dix mille huit 
cent deux centimes quatre-vingt-trois) sont annulés. 
 
En vertu de l’article 142 alinéa 3 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 
relative aux Finances Publiques, les crédits de paiement disponibles au 
31 décembre 2017 au titre des divers articles de dépenses en capital à 
hauteur de FC 37 620 215 621,35  (Francs congolais trente-sept 
milliards six cent vint millions deux cent quinze mille six cent vingt et un 
centimes trente-cinq)  sont reportés.  
  

 Article 15 : 
 

Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation.  
    

Fait à Kolwezi, le 
 

Richard MUYEJ MANGEZ MANS 
Gouverneur de Province 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION 
GENERALE 

 
 

La Cour des comptes a pris acte des raisons avancées par le 
Gouvernement provincial relativement à la rectification tardive de l’édit 
budgétaire de l’exercice sous examen. 

 
Pour ce qui est de la réalisation des recettes, la Cour des comptes 

appuie l’engagement pris par la province pour contrer la faiblesse de la 
réalisation, de maximiser ses recettes propres, tout en ayant conscience de 
ce qu’en vertu de la loi, les prévisions des recettes sont des « minima 
obligatoires » à réaliser, avec le risque d’une sanction pour « faute de 
gestion ».  

   
Les dépenses se sont également caractérisées par la faiblesse de 

leur exécution, voire dans certains cas, la nullité ainsi que des dépassements 
de crédits non régularisés en cours d’exercice.  

 
De ce point de vue, la Cour des comptes recommande au 

Gouvernement provincial de persévérer dans le sens du respect de la Loi 
n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques « LOFIP », 
d’autant que l’application progressive de l’ensemble de ses dispositions 
essentielles vient d’être prolongée de cinq (5) ans.    

 
La Cour des comptes s’emploiera à approfondir certains aspects de 

la reddition des comptes, particulièrement la non-exécution de nombreux 
projets d’investissement ainsi que les dépassements de crédits non 
régularisés en cours d’exercice. 
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Ainsi délibéré et statué par la Cour des comptes, siégeant toutes 

Sections réunies, à son audience du 12 novembre 2018, à laquelle 
siégeaient  Messieurs :  

 
Président ai. Ernest IZEMENGIA NSAA-NSAA ; Conseillers Wilson 

Bernard KATENGA FOLO ALEMO, Samuel MADUDU FUMA, Emmanuel MBOYO 
EMPAL EMONZOY, Emile ENGWANDA ELUMBA MEKO, Emile BAKAMBU MORA 
MAVIOKA, André BUKASA TSHIBUYI, Henry-Claire BOKAKO MULANYALI, 
Léon VANGU KI MUAKA, Raphaël DIANTESA A BELI ; Ministère Public : 
Procureur Général Matthieu N’KONGOLO TSHILENGU ; Secrétaire Général ai : 
Conseiller Albert MWEMA MULUNGI MBUYU. 
 

 
      Le Secrétaire  Général a.i. 
 
Albert MWEMA MULUNGI MBUYU 

  
            Le Président a.i. 
 
Ernest IZEMENGIA NSAA NSAA 
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