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Outre une introduction, le présent Rapport  
général sur le contrôle de l’exécution de l’Edit 
n°19/002 du 23 décembre 2019 portant Budget 
rectificatif de la Province du HAUT-KATANGA 
pour l’exercice 2019, en vue de la reddition des 
comptes du Budget de la Province pour ledit 
exercice, comprend trois (3) points, à savoir : 

 

1. Contexte de l’élaboration du Budget ; 

2. Présentation de l’exécution du Budget ; 

3. Analyse des résultats de l’exécution du 

Budget. 
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 INTRODUCTION 
 
 

L’introduction traite des missions, de l’objet, de la portée, de l’objectif 
de vérification, des normes de contrôle de la Cour des comptes ainsi 
que des documents requis pour la reddition des comptes.  

 

1. MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES 
 

 
De par la Constitution de la République Démocratique du Congo en son 

article 180 alinéa 1er,  la Cour des comptes a pour rôle de contrôler la 

gestion des finances de l’Etat, des biens publics et des comptes des 

provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des 

organismes publics et ce,  dans les conditions fixées par la Loi 

Organique n°  18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, 

organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, en ses articles 

24 à 39, qui précise :  

 « La Cour des comptes dispose d'un pouvoir général et permanent de 
contrôle de la gestion des finances, des biens et des comptes du pouvoir 
central, de la province, de l’entité territoriale décentralisée et de ses 
organismes auxiliaires ainsi que de toute personne de droit public ou privé 
visée à l’article 2 alinéa 2 de la présente loi organique (article 24). » 
 

 « La Cour des comptes assiste le Parlement, l’Assemblée provinciale, 
l’organe délibérant de l’entité territoriale décentralisée, le Gouvernement, le 
Gouvernement provincial et l’exécutif de l’entité territoriale décentralisée 
dans le contrôle de l’exécution des lois de finances, des édits budgétaires et 
des décisions budgétaires. 

 
A cet effet, elle transmet chaque année au Parlement, à l’Assemblée 
provinciale et à l’organe délibérant de l’entité territoriale décentralisée, ses 
observations sur le compte général du pouvoir central, le compte général 
de la province et le compte général de l’entité territoriale décentralisée. 

 
La Cour soumet chaque année aux institutions et organes précités un 
rapport contenant ses observations sur le projet de loi portant reddition des 
comptes, le projet d’édit ou de décision portant reddition des comptes du 

dernier exercice clos. 
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En outre, à l’occasion de chaque session budgétaire, elle saisit les 
institutions et organes susmentionnés de ses observations sur le rapport 
d’exécution du budget en cours au premier semestre. A cet effet, il est fait 
obligation au Gouvernement, aux Gouvernements provinciaux et aux 
collèges exécutifs des entités territoriales décentralisées de transmettre à la 
Cour des comptes au plus tard le 15 août de l’exercice considéré les 
éléments portant sur l’exécution du budget au premier semestre (article 
34). 

 
 La Cour des comptes est investie des fonctions de Commissaires aux 

comptes de l’Etat. 
 
A ce titre, elle certifie la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du 
pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. 
 
Le rapport de certification est joint au rapport de la Cour des comptes qui 
accompagne le projet de loi, le projet d’édit ou de décision portant reddition 
des comptes (article 35). » 
 

En vertu de l’article 84 de la Loi Organique n°  18/024 du 13 novembre 
2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour 
des comptes, la  Chambre des comptes déconcentrée de Lubumbashi, 
qui a juridiction sur les Provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, 
du Lualaba et du Tanganyika a reçu mandat de  siéger sur les Rapports 
d’exécution des Budgets de ces quatre (4) Provinces conformément à 
l’Ordonnance du Président de la Cour des comptes n° 
PCC/MBA/001/2019 du 05 janvier 2019 portant répartition des 
compétences entre les Chambres de la Cour des comptes. 

 
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 : 
 



                                                                                                                                                         Page 6 sur 42 
 

- 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. 
 

6. à présenter l’édit ou la décision portant reddition des comptes dans les 
mêmes formes que l’édit budgétaire ou la décision budgétaire de l’exercice 
clos auquel il se rapporte. 

 

 

3. OBJECTIF DE VERIFICATION 
 
S’ assurer que l’exécution du Budget a respecté les normes requises 
pour une reddition des comptes telle que recommandée par les 
dispositions de l’article 141 alinéa 2 de la LOFIP ainsi stipulées : 

« 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. »  

 

 
4. NORMES DE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 

 
Les normes de contrôle utilisées par la Cour des comptes de la RDC, 
dans ce domaine, sont celles de l’Organisation Internationale des 
Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI, 
en sigle), applicables aux audits relatifs aux Finances publiques. 
 



                                                                                                                                                         Page 7 sur 42 
 

La Cour recourt également aux textes la régissant, à la législation sur 
les Finances publiques en vigueur et aux lois relatives à l’organisation 
de la territoriale en RDC. 
La procédure suivie par la Cour des comptes, dans ce cadre, est guidée 
par trois principes qui caractérisent toute Institution Supérieure  de 
Contrôle « ISC » de type juridictionnel, comme l’est 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. 

 
C’est notamment dans le cadre du principe du contradictoire que la 
Cour des comptes a transmis au Gouvernement provincial du                           
Haut-Katanga, son rapport préliminaire et a recueilli, de ce dernier, les 
réponses aux constatations par elle relevées après analyse du projet 
d’édit portant reddition des comptes et de ses annexes. 
 

5. DOCUMENTS REQUIS POUR LA REDDITION DES COMPTES 
 
5.1. DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le 15 septembre 2020, sous couvert de la lettre                                                         
n° 10/0000001054/CAB/GP/HAUT-KAT/456/2020 du 17 août 2020, le 
Gouverneur de la Province du Haut-Katanga a fait déposer à la Cour 
des comptes, en dur et en soft : 
 

1. Edit n° 18/005 du 30 novembre 2018 portant Budget de la 
Province du Haut-Katanga pour l’exercice 2019 en 2 
exemplaires ; 

2. Edit n° 19/002 du 23 décembre 2019 portant Budget 
rectificatif de la Province du Haut-Katanga pour l’exercice 
2019 en 2 exemplaires; 

3. Projet d’Edit portant Reddition des comptes du Budget 
rectificatif de la Province du Lualaba pour l’exercice 2019 
en 11 exemplaires ; 

4. Annexes au Rapport sur l’exécution du Budget rectificatif 
Exercice 2019 en 2 exemplaires. 

 
Le 05 octobre 2020, sous couvert de la lettre  n° 
10.1/468/CAB/MIN.PROV.F.FPP.I.PME-A/H-KAT/2020 du 05 octobre 
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2020, le Ministre provincial des Finances a communiqué les réponses du 
Gouvernement provincial au Rapport préliminaire de la Cour des 
comptes ; lesquelles ont fait l’objet d’un débat contradictoire entre elle 
et les Experts dudit Gouvernement. 
 
 

5.2. DOCUMENTS NON TRANSMIS 
 
5.2.1. Documents à annexer au projet d’édit portant reddition 

des comptes [Article 180 de la LOFIP] 
 

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. 
 

5.2.2. Documents devant accompagner le projet d’édit portant 
reddition des comptes [Article 181 de la LOFIP] 
 

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. 
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I. CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET 
RECTIFICATIF DE LA PROVINCE DU                            

HAUT-KATANGA  POUR L’EXERCICE 2019 
 

Le contexte de l’élaboration du Budget rectificatif a été dicté par : 
 

- l’installation de nouvelles institutions provinciales issues des élections 
organisées tant au niveau national que provincial au mois de décembre 
2018 ; 

- le souci à pourvoir certains portefeuilles de la Province des moyens qui leur 
manquaient dans le Budget initial ; 

- le recours à l’emprunt en vue de financer certains travaux d’investissement 
notamment la réhabilitation et le maintien de la voirie urbaine et certaines 

routes de desserte agricole. 
 

L’élaboration de l’Edit n°19/002 du 23 décembre 2019 portant Budget 
rectificatif de la Province du Haut-Katanga pour l’exercice 2019 est 
analysée en trois  (3) séquences, à savoir : 

 

- cadre macroéconomique ; 
- programme du Gouvernement provincial ; 
- prévisions budgétaires. 

 

1.1. CADRE MACROECONOMIQUE 
 

Les principaux indicateurs macroéconomiques qui ont servi de toile de 
fond à l’élaboration du Budget de la Province du  Haut-Katanga pour 
l’exercice 2019 se présentent comme suit : 

 

- Taux de croissance du PIB : 6,00% 
- Déflateur du PIB : 6,70 % 
- Taux d’inflation moyen : 18,40 % 
- Taux d’inflation fin période : 16,50% 
- Taux de change moyen (FC/USD) : 1815,30 
- Taux de change fin période (FC/USD) : 1879,30  
- PIB nominal (en milliards de FC) : 85 149,60 

 

La Cour des comptes trouve que ce cadre macroéconomique n’est pas 
conforme à celui de la Loi de finances du 13 décembre 2018 pour 
l’exercice budgétaire 2019, tel qu’il est prescrit à l’alinéa 4 de l’article 13 
de la LOFIP : 
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…  « Le budget du pouvoir central, des provinces et des entités 
territoriales décentralisées est établi sur la base des hypothèses 
macroéconomiques définies chaque année par le Gouvernement 
Central ». 

Pour l’exercice 2019, ces hypothèses macroéconomiques sont les suivantes : 
 

- Taux de croissance du PIB : 5,6% 
- Déflateur du PIB : 7,2% 
- Taux d’inflation moyen : 12,4 % 
- Taux d’inflation fin période : 11,2% 
- Taux de change moyen (FC/USD) : 1747,8 
- Taux de change fin période (FC/USD) : 1790,3 
- PIB nominal (en milliards de FC) : 96 687,8 

 

1.2. PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 

Les objectifs prioritaires de ce programme demeurent : 
 

- la Sécurité alimentaire ; 
- la Sécurité des biens et des personnes ; 
- la Gouvernance ; 
- le Développement du capital humain ; 
- le Développement des infrastructures, etc. 

 
Les cinq (5) objectifs prioritaires constituent pour le Gouvernement 
Provincial les piliers du programme d’action de sa mandature telle qu’il 
est décrit en six (6) pages dans son Rapport sur la reddition des 
comptes du Budget rectificatif de l’exercice 2019.  

 

1.3. PREVISIONS BUDGETAIRES 

Le Gouvernement provincial rappelle dans son Rapport sur la reddition 
des comptes qu’avec l’investiture du nouveau Gouvernement provincial 
issu des élections, il s’est avéré impérieux de mettre en exécution les 
Arrêtés provinciaux n° 0084/Haut-Katanga et 0086/Haut-Katanga du 19 
juin 2019 ainsi que celui n° 0087/Haut-Katanga du 26 juin 2019, 
portant respectivement nomination des membres du Gouvernement 
Provincial, des membres de Cabinet du Gouverneur de Province et des 
animateurs des structures d’appui à l’action du Gouvernement Provincial 
et de procéder à la rectification du budget initial. Car ces paramètres 
avaient une incidence évidente sur les dépenses budgétaires. 
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Le tableau n° 1 ci-après rapproche les prévisions des recettes et des 
dépenses du Budget initial de celles du Budget rectificatif de la Province 
du Haut-Katanga pour l’exercice 2019. 
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Tableau n° 1: Tableau comparatif du Budget initial   et du Budget rectificatif de la Province du Haut-Katanga pour 

l'exercice 2019 (en FC) 

RUBRIQUES BUDGET INITIAL 
PART 

REL.(%) 
BUDGET 

RECTIFICATIF 
PART 

REL.(%) 
ECARTS 

TAUX 
EVOL. (%) 

I. RECETTES 500 032 151 475,00 100,00 518 185 151 475,00 100,00 18 153 000 000,00 3,63 

I. BUDGET GENERAL 500 032 151 475,00 100,00 518 185 151 475,00 100,00 18 153 000 000,00 3,63 

I.1. RECETTES INTERNES 459 680 716 711,00 91,93 477 833 716 711,00 92,21 18 153 000 000,00 3,95 

I.1.1. Recettes courantes  459 680 716 711,00 91,93 459 680 716 711,00 88,71 0,00 0,00 

I.1.1.1. Part des recettes à caractère national 
allouée à la Province (40%) 

172 653 581 470,00 34,53 172 653 581 470,00 33,32 0,00 0,00 

I.1.1.2. Impôts et taxes d'intérêt commun 128 743 925 257,00 25,75 128 743 925 257,00 24,85 0,00 0,00 

I.1.1.3. Impôts et taxes spécifiques à la Province 158 283 209 984,00 31,65 158 283 209 984,00 30,55 0,00 0,00 

I.1.2. Recettes exceptionnelles  0,00 0,00 18 153 000 000,00 3,50 18 153 000 000,00   

I.2. RECETTES EXTERIEURES 40 351 434 764,00 8,07 40 351 434 764,00 7,79 0,00 0,00 

II. DEPENSES 500 032 151 475,00 100,00 518 185 151 475,00 100,00 18 153 000 000,00 3,63 

I. BUDGET GENERAL 500 032 151 475,00 100,00 518 185 151 475,00 100,00 18 153 000 000,00 3,63 

I.1. DEPENSES COURANTES 325 356 078 585,00 65,07 330 604 332 122,00 63,80 5 248 253 537,00 1,61 

I.1.1. Dette Publique en capital 33 493 422 286,00 6,70 7 552 862 617,00 1,46 -25 940 559 669,00 -77,45 

I.1.2. Frais Financiers 165 920 635,00 0,03 239 594 661,00 0,05 73 674 026,00 44,40 

I.1.3. Dépenses du Personnel 102 638 401 605,00 20,53 110 277 229 871,00 21,28 7 638 828 266,00 7,44 

I.1.4. Biens et Matériels 44 396 845 643,00 8,88 45 389 148 208,00 8,76 992 302 565,00 2,24 

I.1.5. Dépenses de Prestations 57 578 253 083,00 11,51 66 576 464 566,00 12,85 8 998 211 483,00 15,63 

I.1.6. Transferts et Interventions de la Province 87 083 235 333,00 17,42 100 569 032 199,00 19,41 13 485 796 866,00 15,49 

I.2. DEPENSES EN CAPITAL 174 676 072 890,00 34,93 187 580 819 353,00 36,20 12 904 746 463,00 7,39 

I.2.1. Equipements 68 774 589 880,00 13,75 64 858 281 384,00 12,52 -3 916 308 496,00 -5,69 

I.2.2. Construction, Réfection, Réhabilitation, 
Addition d'Ouvrage et Edifice, Acquisition 
Immobilière 105 901 483 010,00 21,18 122 722 537 969,00 23,68 16 821 054 959,00 15,88 

Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 



13 
 

13 
 

Le Budget rectificatif de la province pour l’exercice 2019 a connu 
une augmentation. 
 
En recettes, elle est de 3,63%, passant de                                                   
FC 500 032 151 475,47 à FC 518 185 151 475,00.  
 
L’augmentation de recettes a été essentiellement due aux produits 
d’emprunt non prévus au Budget initial mais très significatifs au 
Budget rectificatif, soit de FC 18 153 000 000,00, soit 3,50% du 
Budget.  
 
En dépenses, l’augmentation est dans l’ensemble de 3,63%, passant 
de FC 500 032 151 475,47 à FC 518 185 151 475,00. 
 
Les dépenses courantes ont connu une augmentation de 1,61%, 
passant de FC 325 356 078 585,00 à FC 330 604 332 122,00 malgré 
la régression de 77,45% enregistrée au niveau de la Dette publique 
en capital, soit de FC 33 493 422 286,00 à 7 552 862 617,00. 
 
Les dépenses en capital, à l’exception des dépenses d’équipements 
avec une   régression de 5,69%, ont enregistré un accroissement 
de 7,39% soit de FC 174 676 072 890,00 à                                            
FC 187 580 819 353,00. 
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II. PRESENTATION DE L’EXECUTION DU BUDGET               
RECTIFICATIF DE LA PROVINCE DU                                

HAUT-KATANGA  POUR                                  
L’EXERCICE 2019 

 
 
 
La présentation de l’exécution du Budget rectificatif 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 2019, il y 
a lieu de signaler que les indicateurs macro-économiques, 
tels que fournis par la Banque Centrale du Congo selon la 
Province du Haut-Katanga, se sont présentés de la manière 
suivante : 

 
- Taux de croissance du PIB    : 4,60 

- Déflateur du PIB     : 6,84 

- Taux moyen d’inflation    : 5,91 

- Taux d’inflation fin période    : 4,59 

- Taux de  change moyen (FC/USD)   : 1 654,29 

- Taux de change fin période (FC /USD)  : 1 672,95 

- PIB nominal (en milliards de FC)   : 86 753,76 

  
 

2.2. EXECUTION DU BUDGET  
 

Le tableau n°2 ci-après présente l’exécution du Budget 
rectificatif de la Province du Haut-Katanga pour l’exercice 
2019. 
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Tableau n° 2: Exécution du Budget rectificatif de la Province du Haut-Katanga /Exercice 2019 (en FC) 

  
RUBRIQUES PREVISIONS 

PART 
REL.(%) 

PAIEMENTS 
PART 

REL.(%) 
MOINS-VALUES 

TAUX DE 
REAL. (%) 

A. RECETTES             

   BUDGET GENERAL 518 185 151 475,00 100,00 339 825 403 126,39 100,00 178 359 748 348,61 65,58 

I.  A. RECETTES INTERNES 477 833 716 711,00 92,21 339 825 403 126,39 100,00 138 008 313 584,61 71,12 

I.1. Recettes Courantes  459 680 716 711,00 88,71 323 253 879 709,39 95,12 136 426 837 001,61 70,32 

  Part des Recettes à caractère national allouées à 
la Province 172 653 581 470,00 33,32 64 931 021 713,68 19,11 107 722 559 756,32 37,61 

  Recettes propres 287 027 135 241,00 55,39 258 322 857 995,71 76,02 28 704 277 245,29 90,00 

  Impôts et Taxes d'intérêt commun 128 743 925 257,00 24,85 126 820 032 686,24 37,32 1 923 892 570,76 98,51 

  Impôts et Taxes spécifiques à la Province  158 283 209 984,00 30,55 131 502 825 309,47 38,70 26 780 384 674,53 83,08 

I.2. Recettes Exceptionnelles  18 153 000 000,00 3,50 16 571 523 417,00 4,88 1 581 476 583,00 91,29 

II. Recettes extérieures 40 351 434 764,00 7,79 0,00 0,00 40 351 434 764,00 0,00 

TOTAL RECETTES 518 185 151 475,00 100,00 339 825 403 126,39 100,00 178 359 748 348,61 65,58 

B. DEPENSES PREVISIONS   PAIEMENTS 
PART 

REL.(%) 
DISPONIBLES  

TAUX 
EXEC. (%) 

II.  BUDGET GENERAL             

II.1. Dépenses Courantes 330 604 332 122,00 63,80 254 538 026 833,74 74,07 76 066 305 288,26 76,99 

  Dette publique en capital 7 552 862 617,00 1,46 7 299 695 983,70 2,12 253 166 633,30 96,65 

  Frais financiers 239 594 661,00 0,05 225 380 509,66 0,07 14 214 151,34 94,07 

  Dépenses du personnel 110 277 229 871,00 21,28 96 418 185 324,84 28,06 13 859 044 546,16 87,43 

  Biens et matériels 45 389 148 208,00 8,76 31 478 916 857,20 9,16 13 910 231 350,80 69,35 

  Dépenses de prestations 66 576 464 566,00 12,85 36 283 464 871,50 10,56 30 292 999 694,50 54,50 

  Transferts et interventions de la Province  100 569 032 199,00 19,41 82 832 383 286,84 24,11 17 736 648 912,16 82,36 

II.2. Dépenses en capital 187 580 819 353,00 36,20 89 091 799 321,33 25,93 98 489 020 031,67 47,50 

  Equipements 64 858 281 384,00 12,52 22 657 584 630,04 6,59 42 200 696 753,96 34,93 

  Construction, réfection, réhabilitation, addition 
d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière 122 722 537 969,00 23,68 66 434 214 691,29 19,33 56 288 323 277,71 54,13 

TOTAL DEPENSES 518 185 151 475,00 100,00 343 629 826 155,07 100,00 174 555 325 319,93 66,31 
               Source : Cour des comptes, suivant les données du Gouvernement provincial



16 
 

16 
 

2.3. SYNTHESE DES RESULTATS 

 
L’article 11 du projet d’édit portant reddition des comptes du Budget 
rectificatif de la Province du Haut-Katanga  pour l’exercice 2019 
arrête, comme suit, les résultats de l’exécution dudit budget (en 
FC): 

Rubriques   Recettes   Dépenses  

- Recettes courantes 323 253 879 709,39   

- Recettes exceptionnelles 16 571 523 417,00   

- Recettes extérieures 0,00 

- Dette publique en capital   7 299 695 983,70 

- Frais financiers   225 380 509,66 

- Dépenses du personnel   96 418 185 324,84 

- Biens et matériels   31 478 916 857,20 

- Dépenses de prestations   36 283 464 871,50 

-Transferts et interventions de la Province    82 832 383 286,84 

- Equipements   22 657 584 630,04 

- Construction, réfection, réhabilitation, addition 
d'ouvrages et édifices, acquisition immobilière 

  
66 434 214 691,29 

TOTAL 339 825 403 126,39 343 629 826 155,07 

Déficit budgétaire tel qu'il résulte de la balance des 
recettes perçues et des dépenses effectuées  3 804 423 028,68   

BALANCE 343 629 826 155,07 343 629 826 155,07 

 

Sur base des données retenues dans le projet d’édit portant 
reddition des comptes du Budget rectificatif de la Province du Haut-
Katanga pour l’exercice 2019, la Cour des comptes propose à 
l’Assemblée provinciale d’arrêter, comme suit, l’exécution dudit 
Budget : 

 

RECETTES TOTALES  : FC         339 825 403 126,39 ; 
DEPENSES TOTALES  : FC         343 629 826 155,07 ; 
RESULTAT (DEFICIT)   : FC             3 804 423 028,68. 

 

Pour le Gouvernement  provincial, cette situation est justifiée, 
encore une fois, par le recours à des ressources de trésorerie pour 
financer certaines dépenses d’investissement (p18 du Rapport).  

 

Pour la Cour des comptes, le Gouvernement  provincial a fait 

recours à l’emprunt pour financer les dépenses d’investissement. 
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III. ANALYSE DES RESULTATS DE L’EXECUTION 
       DU BUDGET RECTIFICATIF DE LA PROVINCE                                                              

DU HAUT-KATANGA 
POUR L’EXERCICE 2019 

 

Le présent Rapport général aborde l’analyse en droit financier 
des résultats de l’exécution de l’Edit n°19 du 23 décembre 2019 portant 
Budget rectificatif de la Province du Haut-Katanga pour l’exercice 2019 
en trois (3) volets : 

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

 
Les constatations qui sont tirées de ces analyses au nombre de vingt-
neuf (29) au Rapport préliminaire ont été relevées. Après débat 
contradictoire, onze (11) constatations sur 29 ont été retenues et 
restructurées en quatre volets comme suit: 
 

- volet d’ordre général ; 
- volet recettes ; 
- volet dépenses ; 
- volet projet d’édit. 

 
Il y a lieu de signaler que les deux (2) parties s’étaient accordées sur le 

principe selon lequel : 

 Lorsqu’au nom du Gouvernement provincial, Monsieur le Ministre du 
Gouvernement provincial ayant les Finances dans ses attributions a indiqué 
en avoir pris acte, la constatation est, soit élaguée, soit maintenue pour 
figurer, avec la réponse du Gouvernement provincial, suivie de la conclusion 
et la recommandation de la Chambre des comptes, au Rapport général de 
la Cour des comptes, de manière à attirer son attention sur les 
incohérences à éviter à l’avenir ou sur des constatations à propension 
récurrente. 

 
 Lorsque la Chambre des comptes prend acte de la réponse de Monsieur le 

Ministre du Gouvernement provincial ayant les Finances dans ses 
attributions, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement 
provincial, la constatation est abandonnée et ne figurera pas au Rapport 
général de la Cour, à condition que la preuve soit produite à la Chambre 
des comptes pour asseoir sa conviction. 
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Les volets sont présentés en trois (3) séquences: 
 

A : Constatation de la Cour des comptes ; 
B : Réponse du Gouvernement provincial ; 
C : Conclusion et recommandation de la Cour des comptes. 

   

3.1. VOLET D’ORDRE GENERAL 

 

Le volet d’ordre général fait ressortir trois (3) constatations : 

 

- cadre macroéconomique non conforme à la loi des finances 
de l’année ;  

- rectification tardive du budget de l’exercice ; 

- absence de la tranche annuelle du programme d’action du 
gouvernement provincial. 

 
3.1.1. CADRE MACROECONOMIQUE NON CONFORME A LA LOI 

DES FINANCES DE L’ANNEE 
 
Les principaux indicateurs macroéconomiques qui ont servi de toile 
de fond à l’élaboration du Budget de la Province du  Haut-Katanga 
pour l’exercice 2019 se présentent comme suit : 

 
- Taux de croissance du PIB: 6,00% 
- Déflateur du PIB: 6,70 % 
- Taux d’inflation moyen: 18,40 % 
- Taux d’inflation fin période: 16,50% 
- Taux de change moyen (FC/USD): 1815,30 
- Taux de change fin période (FC/USD): 1879,30  
- PIB nominal (en milliards de FC): 85 149,60 

 

Or, pour l’exercice 2019, ces hypothèses macroéconomiques sont les 
suivantes : 

 

- Taux de croissance du PIB: 5,6% 
- Déflateur du PIB: 7,2% 
- Taux d’inflation moyen: 12,4 % 
- Taux d’inflation fin période: 11,2% 
- Taux de change moyen (FC/USD): 1747,8 
- Taux de change fin période (FC/USD): 1790,3 
- PIB nominal (en milliards de FC): 96 687,8. 
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La Cour des comptes trouve que ce cadre macroéconomique n’est 
pas conforme à celui de la Loi de finances du 13 décembre 2018 
pour l’exercice budgétaire 2019, tel qu’il est prescrit à l’alinéa 4 de 
l’article 13 de la LOFIP :   
 

…  « Le budget du pouvoir central, des provinces et des entités 
territoriales décentralisées est établi sur la base des hypothèses 
macroéconomiques définies chaque année par le Gouvernement Central ». 
 

 

B. 3.1.1. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
Les indicateurs macroéconomiques retenus par le Gouvernement 
Provincial ont été tirés de la Circulaire                                                                   
n° 002/ME/MIN.BUDGET/2018 du 31 mai 2018 contenant les 
instructions relatives à l’élaboration de la Loi des Finances de 
l’exercice 2019.  
Cependant ceux contenus dans la Loi des Finances exercice 2019, 
le Gouvernement Provincial du Haut Katanga n’avait pas 
l’information sur cette modification.  
Par ailleurs, la session budgétaire de l’organe délibérant 
provincial a été clôturée  avant  la promulgation de la Loi des 
Finances 2019 compte tenu du calendrier électoral dans notre 
pays.  
Toutes fois, le Gouvernement Provincial prend bonne note de la 
remarque fondée de la Cour des Comptes. 

 
C. 3.1.1. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  DE LA COUR DES 

           COMPTES 
 
La Cour des comptes maintient la constatation pour rappeler et 
inviter le  Gouvernement provincial à se référer à la loi de Finances 
de l’année quant à ce. 
 

A. 3.1.2. RECTIFICATION TARDIVE DU BUDGET DE L’EXERCICE  
  

L’Edit n°018/005 du 30 novembre 2018 portant Budget de la 
Province du Haut-Katanga pour l’exercice 2019 a été l’objet d’une 
rectification à la hausse en date du 23 décembre 2019 par l’Edit 
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n°19/002, soit à huit (8) jours seulement de la fin de l’exercice 
auquel il se rapporte. 
 

La Cour des comptes donne, dans les lignes qui suivent, ses avis et 
considérations sur des aspects importants de cette rectification 
tardive du Budget, à savoir :  

 

 la motivation de la rectification et  
 l’importance de la rectification.  

 

 S’agissant de la motivation de la rectification, Le Gouvernement 
provincial, dans son Rapport sur la reddition, justifie la rectification 
du Budget principalement  par :  
 

- l’installation de nouvelles institutions provinciales issues des élections 
organisées tant au niveau national que provincial au mois de décembre 
2018 ; 

- le souci de pourvoir certains portefeuilles de la Province des moyens qui 
leur manquaient dans le Budget initial ; 

- le recours à l’emprunt en vue de financer certains travaux 
d’investissement notamment la réhabilitation et le maintien de la voirie 
urbaine et certaines routes de desserte agricole. 
 

Sans se prononcer sur le bien-fondé de la motivation de la 
rectification, la Cour des comptes met en exergue la date à laquelle 
elle est intervenue. 
 

En effet, la rectification du Budget en cours d’exercice a 
principalement pour objectif d’en permettre une exécution aisée 
pendant le reste de l’exercice. Il est donc évident  qu’une 
rectification du Budget  intervenant  aux tout derniers  jours de 
l’exercice budgétaire ne peut atteindre cet objectif.  
 

Pour la Cour des comptes, la rectification du Budget aurait pu 
intervenir bien avant la fin de l’exercice budgétaire car les Arrêtés 
provinciaux de nomination qui sont présentés comme justification 
principale ont été pris au mois de juin 2019, soit six (6) mois 
auparavant.  

 

 S’agissant de l’importance de la rectification, le tableau n°1 page 11 
donne l’ampleur des modifications qu’a subi l’Edit budgétaire de 
l’année en ce qui concerne les recettes. 

 

B. 3.1.2. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
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Le Gouvernement tout en prenant bonne note de l’observation de la 

Cour, précise que, bien que déposé au Bureau de l’Organe Délibérant 

Provincial en novembre 2019, son adoption est intervenue en 

décembre 2019 compte tenu de l’abondance des matières inscrites au 

calendrier. 

 
 

C. 3.1.2. CONCLUSION DE LA COUR DES COMPTES 
  

Maintien de la constatation car le Budget ne s’exécute pas à 
1 ou à 3 jours et encore moins au derniers mois de la fin de 
l’exercice. 

 

A. 3.1.3. ABSENCE DE LA TRANCHE ANNUELLE DU PROGRAMME 
           D’ACTION DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 

Dans son Rapport sur la reddition des comptes, le Gouvernement 
provincial affirme que l’action menée s’insère dans le programme de 
son mandat qui est fondé sur les cinq (5) objectifs prioritaires ci-
après : 
 

- la Sécurité alimentaire ;  
- la Sécurité des biens et des personnes ;  
- la Gouvernance ;  
- le Développement du capital humain ;  
- le Développement des infrastructures, etc. 

 

Programme, certes ambitieux, mais qui devrait être présenté par 
tranche annuelle afin de mieux évaluer l’impact de l’action produite 
par exercice. 
 

B. 3.1.3. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le Gouvernement Provincial du Haut Katanga reconnait la paternité 
du programme d’actions qu’il avait défendu devant les élus 
provinciaux, bien que le budget 2019 était en cours d’exécution à 
l’avènement du Gouvernement Provincial actuel, les 5 objectifs tels 
qu’énoncé par la Cour des Comptes dont les actions y relatives ont 
été menée dans ce budget.  
 

C.  3.1.3. CONCLUSION   ET RECOMMANDATION DE LA COUR 

            DES COMPTES 
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La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 

provincial et invite celui-ci à présenter la tranche annuelle de son 

programme afin de faciliter l’évaluation de son action en termes 

chiffrés à la fin de l’exercice. 

3.2. VOLET RECETTES 

 
Suivant le projet d’Edit portant reddition des comptes du Budget 
rectificatif de la Province du Haut-Katanga pour l’exercice 2019, les 
prévisions et les réalisations des recettes ont été arrêtées 
respectivement à FC 518 185 151 475,00 et                                               
FC 339 825 403 126,39, soit une réalisation de  65,58% avec 
une moins-value nette de FC 178 359 748 348,61 (34,42%), comme 
l’illustre le tableau n°3 ci-après.   

 
Tableau n°3 : Prévisions et  réalisations des recettes du Budget rectificatif 

de la Province  du Haut-Katanga   /Exercice 2019 (en FC) 
RUBRIQUES PREVISIONS PART REALISATIONS PART TAUX DE 

REL(%) REL(%) REAL(%) 

I.RECETTES 518 185 151 475,00 100,00 339 825 403 126,39 100,00 65,58 

I.1.RECETTES INTERNES 477 833 716 711,00 92,21 339 825 403 126,39 100,00 71,12 

I.1.1. Recettes courantes 459 680 716 711,00 88,71 323 253 879 709,39 95,12 70,32 

I.1.1.1.Part des recettes à caractère national 172 653 581 470,00 33,32 64 931 021 713,68 19,11 37,61 

I.1.1.2. Recettes propres 287 027 135 241,00 55,39 258 322 857 995,71 76,02 90,00 

Recettes d'intérêt commun 128 743 925 257,00 24,85 126 820 032 686,24 37,32 98,51 

 Recettes spécifiques de la province 158 283 209 984,00 30,55 131 502 825 309,47 38,70 83,08 

I.1.2. Recettes exceptionnelles 18 153 000 000,00 3,50 16 571 523 417,00 4,88 91,29 

I.2. RECETTES EXTERIEURES 40 351 434 764,00 7,79 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECETTES 518 185 151 475,00 100,00 339 825 403 126,39 100,00 65,58 

Source : Cour des  comptes, suivant données de la Province du Haut-Katanga 
 

 

Le débat contradictoire a retenu six (6) constatations : 

- faiblesse de la réalisation des recettes ; 

- recettes propres ; 

- recettes exceptionnelles ; 

- non réalisation des recettes extérieures ; 

- non-conformité des prévisions des  recettes à caractère 
national à la loi de finances de l’année ;  

- existence des emprunts sans autorisations requises. 
 

A. 3.2.1. FAIBLESSE DE LA REALISATION DES RECETTES 
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La Cour des comptes a constaté que sur des prévisions de                              
FC 518 185 151 475,00,  les recettes de la Province du                                 
Haut-Katanga pour l’exercice 2019 ont été réalisées à concurrence 
de                                                      FC 339 825 403 126,39,  
soit environ 65,58%. 
 

B. 3.2.1. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le Gouvernement Provincial prend acte du constat fait  par la 
Cour, mais fait remarquer néanmoins que la part des recettes à 
caractère national qui a pris une part non négligeable des 
prévisions du budget général de la Province et la rétention du 
Budget d’investissement par le Gouvernement Central, ne 
contribuent pas à l’amélioration du taux de réalisation des 
recettes du Budget général dans son ensemble.  
Il faut également signaler le contexte de l’installation du nouveau 
Gouvernement Provincial intervenue à la fin du second semestre, 
alors que le budget était en cours d’exécution. 
 

C. 3.2.1. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COUR DES  

           COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial et l’invite à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
maximiser ses recettes.  
 

A. 3.2.2. RECETTES PROPRES 
 

Prévues pour FC 287 027 135 241,00,  les recettes propres pour 
l’exercice 2019 ont été réalisées à hauteur de                                                                          
FC 258 322 857 995,71,  soit 90,00%. 
 
La moins-value globale est d’environ 10,00% pour une valeur 
absolue de FC 28 704 277 245,29. 
 
Durant l’exercice budgétaire 2019, le comportement des deux 
composantes principales des recettes propres est renseigné comme 
suit :  
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 Impôts, Droits, Taxes et Redevances d’intérêt commun :                               
FC 126 820 032 686,24  de réalisations sur des prévisions de                             
FC 128 743 870 798,00, soit 98,51% ; la moins-value est de 
1,49% et se chiffre à FC 1 923 892 570,76 ;  

 Impôts et Taxes spécifiques à la Province :                                                  
FC 131 502 825 309,47 de réalisations sur des prévisions de                            
FC 158 283 209 984,00, soit 83,08% ; la moins-value est de  
16,92% et se chiffre à FC 26 780 384 674,53.  

 

Le rapprochement entre les prévisions et les réalisations des lignes 
budgétaires permet de découvrir entre autres deux (2) situations qui 
participent essentiellement à la faiblesse  de la réalisation des 
recettes ; les recettes non réalisées et celles réalisées avec moins-
values. 

 
 Situation des recettes non réalisées  
 

Plusieurs lignes budgétaires ou actes générateurs des recettes n’ont 
pas enregistré de réalisations ; à titre d’illustration :  

 
- Vente de plaque minéralogique de moto : FC 90 765 000,00 de 

prévisions ; 
- Recouvrement des débets comptables : FC 10 000,00 de prévisions ;  
- Produits de vente des publications provinciales : FC 18 153 000,00 de 

prévisions ;  
- Frais de réactivation d’un agrément des établissements d’enseignement  

d’ EPSP privé : FC 72 612 000,00 de prévisions ;  
- Droit de délivrance de certificat d’homologation/Agence de voyages 

catégories C et D : FC 48 559 275,00 de prévisions ;  
- Taxe d’agrément d’un électricien indépendant : FC 9 076 500,00 de 

prévisions ;  
- Quotité sur les pas-de-porte : FC 181 530 000,00 de prévisions ;  
- Taxe d’incitation à la transformation locale de grumes :                                        

FC 181 530 000,00 de prévisions ;  
- Frais de préparation et vérification des actes : FC 16 533 752,00 de 

prévisions ; 
- Rétrocession FONER : FC 2 000 000 000,00 de prévisions ;  
- Taxes d’agréments annuels des groupements miniers d’exploitation 

artisanale : FC 45 382 500,00. 
 

 Situation des recettes réalisées avec moins-values 
 

Plusieurs lignes budgétaires ou actes générateurs des recettes ont 
été  réalisées avec des moins-values ; à titre d’illustration :  
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- Impôt réel sur les véhicules automoteurs (Vignettes) : moins-value de 
44,18% ; 

- Taxe d’identification annuelle du personnel et des sociétés de 
gardiennage : moins-value de 64,25% ; 

- Taxe spéciale de circulation routière : moins-value de 60,88% ; 
- Taxe sur les actes notariés : moins-value de 62,95% ; 
- Produits de délivrance des titres scolaires d’un ITM : moins-value de 

92,11% ;  
- Taxe d’enregistrement des indépendants dans le secteur de 

construction et d’aménagement du territoire : moins-value de 
95,92% ;  

- Taxe de voyage de tourisme par voie terrestre, ferroviaire, lacustre ou 
fluviale : moins-value de 99,72% ; 

- Autorisation de transport des biens (moins de 20T) : moins-value de 
99,96% ; 

- Taxe sur permis d’exploitation des ressources forestières : moins-value 
de 62,28% ; 

- Taxe sur le permis de coupe artisanale de bois : moins-value de 
76,24% ; 

- Loyers échus sur contrat de location en matière foncière : moins-value 
de 95,41% ;  

- Taxe sur la réalisation d’une œuvre publicitaire : moins-value de 
74,31% ; 

- Amendes transactionnelles/Environnement : moins-value de 95,83% ; 
- Taxe sur la feuille de route des véhicules importés : moins-value de 

25,69% ; 
- Taxe de péage sur les ponts et routes d’intérêt provincial : moins-value 

de 38,57%. 
 

B. 3.2.2. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
 Situation des recettes non réalisées 

 

S’agissant des recettes non réalisées, le Gouvernement Provincial 
prend bonne note de l’observation de la Cour et précise que pour 
certains actes il est question des modalités de mise en activation 
compte tenu de leur caractère irrégulier et aléatoire. 
Tandis que pour le cas de la rétrocession FONER, comme l’intitulé 
l’indique, il dépend du Gouvernement Central qui, depuis un certain 
temps, ne rétrocède plus. 
Néanmoins, le Gouvernement Provincial compte s’investir, avec le 
concours de la Direction des Recettes du Haut Katanga, afin de 
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parvenir à la mobilisation maximale des recettes et prend bonne note 
de la remarque de la Cour. 
 
 
 

 Situation des recettes réalisées avec moins-value 
 
 

S’agissant des recettes réalisées avec moins-value, le Gouvernement 
Provincial prend acte de l’observation de la Cour et apprécie à juste 
titre que cette situation devrait  s’améliorer avec la mise en œuvre 
des certaines mesures qui seront prises dans ce cadre. 
 
3.2.2. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COUR 
           DES COMPTES 
 

La Cour des comptes prend acte de la réponse du Gouvernement 
provincial et l’invite à prendre toutes les mesures idoines afin de 
maximiser les recettes. 

 

A. 3.2.3. RECETTES EXCEPTIONNELLES 
 

Prévues pour FC 18 153 000 000,00,  les recettes exceptionnelles 
de la Province pour l’exercice 2019 ont été réalisées à concurrence 
de FC 16 571 523 417,00,  soit 91,29%.  
 
La moins-value globale est d’environ 8,71% pour une valeur 
absolue de FC 1 581 476 583,00. 
 
A toutes fins utiles,  il importe de relever que les recettes 
exceptionnelles sont constituées exclusivement des emprunts 
intérieurs (locaux). 
  

B. 3.2.3. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

REMARQUE : 
La Cour des Comptes estime que les prévisions des recettes 
exceptionnelles de l’ordre de FC 18 153 000 000,00 de la 
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Province pour l’exercice 2019 ont été réalisées à concurrence de                               
FC 16 571 523 417,00,  soit 91,29%.  
La moins-value globale est d’environ 8,71% pour une valeur 
absolue de FC 1 581 476 583,00 et sont constituées 
exclusivement des emprunts intérieurs (locaux). 
 
C. 3.2.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COUR 

           DES COMPTES 
 

Comme il n’y a pas de réponse formelle du Gouvernement provincial 
sur les recettes exceptionnelles, la constatation sur la moins-value 
est maintenue. 

A. 3.2.4. NON REALISATION DES RECETTES EXTERIEURES 

 
Les recettes extérieures de la Province du Haut-Katanga pour 
l’exercice 2019 ont été prévues pour FC 40 351 434 764,00. Elles 
comprennent  des dons-projets consentis à la Province par les 
bailleurs des fonds bilatéraux et multilatéraux  en vue du 
financement des investissements. 
 
Comme pour l’exercice 2018, au cours de l’exercice budgétaire 
2019, les recettes extérieures n’ont enregistré aucune réalisation, 
soit une moins-value de 100,00%. 
 
Le Rapport sur la reddition des comptes ne donne aucune 
explication sur cette contreperformance qui tend à devenir 
récurrente. 
 
La Cour des comptes croit au manque des diligences nécessaires 
pour ce faire. 
 

B. 3.2.4. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Le Gouvernement Provincial, tout en prenant acte de la remarque 
soulevée par la Cour, souligne que cette situation est gérée par 
les organismes spécialisés et est communiquée par la plate-forme 
PGAI pour leur intégration dans le Budget de la Province.  
Cependant, les informations sur les réalisations sont gérées par 
les bailleurs internationaux. 



                                                                                                                                                      Page 28 sur 42 
 

Néanmoins, le Gouvernement Provincial prend acte et compte 
s’investir pour obtenir à temps les éléments d’informations y 
relatives. 

 
 
 
 
C. 3.2.4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA 

           COUR DES COMPTES 
 

Maintien de la constatation et invitation au Gouvernement 
provincial de prendre toutes les diligences en vue de 
recouvrer toutes ces recettes. 

 

A. 3.2.5. NON CONFORMITE DES PREVISIONS DES  RECETTES A 
    CARACTERE NATIONAL A LA LOI DE FINANCES DE             

L’ANNEE  
 

L’Annexe XI portant répartition des recettes à caractère national de 
la Loi de Finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 pour l’exercice 
2019  renseigne une allocation de FC 230 581 875 163,00 (Francs 
congolais deux cent trente milliards cinq cent quatre-vingt-un 
millions huit cent soixante-quinze mille cent soixante-trois) pour la 
Province du Haut-Katanga. 
 
La Cour des comptes relève cependant que le Rapport sur la 
reddition des comptes a repris à ce poste un montant différent, 
c’est-à-dire FC 172 653 581 470,00 (Francs congolais  cent soixante-
douze milliards six cent cinquante-trois millions  cinq cent quatre-
vingt-un mille quatre cent soixante-dix), soit un écart de                                                       
FC 57 928 293 693,00 (Francs congolais  cinquante-sept milliards 
neuf cent vingt-huit millions  deux cent quatre-vingt-treize  mille six 
cent quatre-vingt-treize). 
 
La Cour des comptes invite en conséquence l’Exécutif provincial à 
justifier cette discordance.  
 

B. 3.2.5. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
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Comme pour le cas des indicateurs macroéconomiques, Le 
Gouvernement Provincial reconnait cette situation combien 
pertinente, mais signale qu’elle était due au calendrier électoral 
qui a fait que la session budgétaire puisse s’arrêter le 22 
novembre 2019 et précise qu’il s’est toujours conformé aux 
prescrits de l’article 228 de la LOFIP.  
Enfin, le Gouvernement Provincial en prend bonne note. 

C. 3.2.5. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COUR DES 

           COMPTES 

 

Maintien de la constatation pour rappeler au Gouvernement 

provincial à se référer à la loi de Finances de l’année quant à ce. 

 

A. 3.2.6. EXISTENCE DES EMPRUNTS SANS AUTORISATIONS 
              REQUISES 
 

Le Rapport sur la reddition des comptes renseigne l’emprunt 
contracté par le Gouvernement provincial d’un montant de                                                                 
FC 16 571 525 417,00 sans en indiquer la source et la 
provenance, en d’autres termes c’est lui demander de prouver qu’il 
a été autorisé par l’Assemblée Provinciale et de dire auprès de 
quelle institution financière a-t-il été contracté. Les explications du 
Gouvernement provincial sont attendues. 

 
B. 3.2.6. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le Gouvernement Provincial signale ici qu’il a bel et bien obtenu 
l’autorisation de l’Organe délibérant Provincial. 

 
C. 3.2.6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COUR DES 

           COMPTES 
 

La réponse du Gouvernement provincial venant d’être appuyée par 
des pièces convaincantes, la constatation ne devra plus figurer au 
Rapport général. 
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3.3. VOLET DEPENSES 

 

L’exécution des dépenses du Budget rectificatif de la Province du 

Haut-Katanga pour l’exercice 2019 est illustrée par le tableau n°4. 

Tableau  n°4 : Synthèse des prévisions  et exécutions des dépenses du 
Budget rectificatif de la Province du Haut-Katanga /Exercice 
2019 (en FC) 

B. DEPENSES PREVISIONS PAIEMENTS 
PART 

REL.(%) 
DISPONIBLES  

TAUX 
EXEC. 

(%) 

II.  BUDGET GENERAL           

II.1. Dépenses Courantes 330 604 332 122,00 254 538 026 833,74 74,07 76 066 305 288,26 76,99 

  Dette publique en capital 7 552 862 617,00 7 299 695 983,70 2,12 253 166 633,30 96,65 

  Frais financiers 239 594 661,00 225 380 509,66 0,07 14 214 151,34 94,07 

  Dépenses du personnel 110 277 229 871,00 96 418 185 324,84 28,06 13 859 044 546,16 87,43 

  Biens et matériels 45 389 148 208,00 31 478 916 857,20 9,16 13 910 231 350,80 69,35 

  Dépenses de prestations 66 576 464 566,00 36 283 464 871,50 10,56 30 292 999 694,50 54,50 

  Transferts et interventions de la Province  100 569 032 199,00 82 832 383 286,84 24,11 17 736 648 912,16 82,36 

II.2. Dépenses en capital 187 580 819 353,00 89 091 799 321,33 25,93 98 489 020 031,67 47,50 

  Equipements 64 858 281 384,00 22 657 584 630,04 6,59 42 200 696 753,96 34,93 

  Construction, réfection, réhabilitation, addition 
d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière 122 722 537 969,00 66 434 214 691,29 19,33 56 288 323 277,71 54,13 

TOTAL DEPENSES 518 185 151 475,00 343 629 826 155,07 100,00 174 555 325 319,93 66,31 

Source : Cour des comptes, suivant données du Gouvernement provincial 

 

Après le débat contradictoire, deux (2) constatations ont été 

retenues : 

- présentation non conforme des dépenses en capital ; 
- dépassement des crédits non régularisés en cours d’exercice. 

 

A. 3.3.1. PRESENTATION NON CONFORME DES DEPENSES EN 
           CAPITAL  

 

L’article 150, alinéa 1er de la LOFIP dispose :  
 

« Les charges budgétaires sont classées par programme, administration 
ou nature économique telles que définies par la nomenclature en 
vigueur ou suivant toute autre classification présentant un intérêt pour 
leur analyse, suivi et évaluation. » 
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Le Rapport sur la reddition des comptes présente les dépenses en 
capital en termes de lignes budgétaires. 
 
Pour la Cour des comptes, ces dépenses devraient être présentées  
en termes de projets, une présentation différente ne permettant pas 
de connaître: 
 

- ni le nombre de projets ; 
- ni leur localisation;  
- ni le service ou l’administration bénéficiaire. 

 
La Cour des comptes rappelle que la réponse du Gouvernement 
provincial à ce sujet depuis 2016 n’est pas encourageante. 

 
A. 3.3.1. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Le Gouvernement Provincial prend bonne note de l’observation, 
mais signale qu’en prévisions les dépenses en capital sont 
présentées par projet, localisation et service bénéficiaire, de 
même qu’en exécution, mais dans la reproduction des documents 
de la reddition des comptes, une amélioration doit être faite 
quant à ce. 

 
B.  3.3.1. CONCLUSION ET REMMANDATION DE LA COUR DES 

       COMPTES 
 

Maintien de la constatation pour rappeler la promesse du 
Gouvernement provincial. 
 

A.  3.3.2. DEPASSEMENTS DES CREDITS NON REGULARISES EN 
            COURS D’EXERCICE 

  L’article 151 de la LOFIP dispose : 

 
« 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. »  

En violation de cette disposition, le Gouvernement provincial a 
exécuté la  dépense sur le traitement de base du personnel 
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permanent en dépassement des crédits, soit FC 56 437 917 454,00 
prévus pour FC 74 561 803 748,69 payés (132,11%) dégageant des 
crédits en dépassement de FC  18 123 886 304,69. 
La Cour des comptes rappelle que 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 ».  

 
B. 3.3.2. REPONSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
Le Gouvernement Provincial prend acte de cette pertinente 
disposition de la LOFIP, mais précise que cette situation est tout 
simplement liée aux dépenses des services décentralisés, 
notamment l’EPSP et la santé avec le lancement de la gratuité de 
l’enseignement de base ayant occasionné la mécanisation d’un 
certain nombre du personnel enseignant ainsi que celle des 
médecins  en cours d’exercice budgétaire par le Gouvernement 
Central qui à payer pour le compte de la Province ces services.  

 
C. 3.3.2. CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COUR DES 

           COMPTES 
 

Maintien de la constatation car tout dépassement des crédits est 
une faute de gestion. 
 
La Cour des comptes invite le Gouvernement provincial au respect 
des dispositions de l’article 151 de la LOFIP. 
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3.4. VOLET PROJET D’EDIT 
 

Après débat contradictoire, les corrections portées au projet d’édit 

ayant rencontré l’assentiment de deux (2) parties, la nouvelle 

formulation dudit projet se lit comme suit : 

EDIT 

 

L’Assemblée Provinciale a adopté, 

Le Gouverneur de Province promulgue l’Edit dont la teneur 

suit : 

 

Article 1er : 
Les recettes de la Province du Haut-Katanga réalisées pour 
l’exercice 2019 s’élèvent à FC 339 825 403 126,39 (Francs 
Congolais trois cent trente-neuf milliards huit cent vingt-cinq 
millions quatre cent trois mille cent vingt-six centimes trente-
neuf). 
 

Les dépenses de la Province du Haut-Katanga exécutées pour 
l’année 2019 sont de l’ordre de FC 343 629 826 155,07 
(Francs Congolais trois cent quarante-trois milliards six cent 
vingt-neuf millions huit cent vingt-six mille cent cinquante-cinq 
centimes sept). 
 

Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe I 
du présent Edit. 
 

Article 2 : 
Les recettes courantes réalisées pour l’année 2019 sont de 
l’ordre de FC 323 253 879 709,39 (Francs Congolais trois 
cent vingt-trois milliards deux cent cinquante-trois millions 
huit cent soixante-dix-neuf mille sept cent neuf centimes 
trente-neuf). 
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Les recettes exceptionnelles qui ont été réalisées pour l’année 
2019 sont de l’ordre de FC 16 571 523 417,00 (Francs 
congolais seize milliards cinq cent soixante et onze millions 
cinq cent vingt-trois mille quatre cent dix-sept). 

 

Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe II 
du présent Edit. 

 

Article 3 : 

Les dépenses de la dette publique en capital de l’année 2019 
s’élèvent à FC 7 299 695 983,70 (Francs congolais sept 
milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent 
quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-trois 
centimes soixante-dix). 
 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe 
III du présent Edit. 

 
Article 4 :  

Les dépenses relatives aux frais financiers de la Province pour 
l’année 2019 s’élèvent à FC 225 380 509,66 (Francs congolais 
deux cent vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt mille cinq 
cent neuf centimes soixante-six). 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe IV 
du présent Edit. 
 

Article 5 :  
Les dépenses du personnel de la Province pour l’année 2019 
s’élèvent à FC 96 418 185 324,84 (Francs congolais quatre-
vingt-seize milliards quatre cent dix-huit millions cent quatre-
vingt-cinq mille trois cent vingt-quatre centimes quatre-vingt-
quatre). 
 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe V 
du présent Edit. 
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Article 6 :  
Les dépenses des biens et matériels pour l’année 2019 
s’élèvent à FC 31 478 916 857,20 (Francs congolais trente 
et un milliards quatre cent soixante-dix-huit millions neuf cent 
seize mille huit cent cinquante-sept centimes vingt). 
 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe VI 
du présent Edit. 

 
Article 7 :  

Les dépenses de prestations de la Province pour l’année 2019 
sont de l’ordre de FC 36 283 464 871,50 (Francs congolais 
trente-six milliards deux cent quatre-vingt-trois millions 
quatre cent soixante-quatre mille huit cent soixante et onze 
centimes cinquante). 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe 
VII du présent Edit. 
 

Article 8 :  
Les dépenses des transferts et interventions de l’exercice 
2019 pour la Province sont de FC 82 832 383 286,84 (Francs 
congolais quatre-vingt-deux milliards huit cent trente-deux 
millions trois cent quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-
vingt-six centimes quatre-vingt-quatre). 
 

Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe 
VIII du présent Edit. 

 
Article 9 :  

Les dépenses des équipements de la Province pour l’exercice 
2019 se sont chiffrées à FC 22 657 584 630,04 (Francs 
congolais vingt-deux milliards six cent cinquante-sept millions 
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cinq cent quatre-vingt-quatre mille six cent trente centimes 
quatre). 
Leur répartition est indiquée  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 pour l’exercice 2019 sont arrêtées à                                    
FC 66 434 214 691,29 (Francs congolais soixante-six 
milliards quatre cent trente-quatre millions deux cent 
quatorze mille six cent quatre-vingt-onze centimes vingt-
neuf). 
 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe X 
du présent Edit. 

 

Article 11 :  
Le résultat de l’exécution du Budget rectificatif de la Province 
du Haut-Katanga  pour l’exercice 2019 est arrêté comme 
suit en FC : 
 

Rubriques   Recettes   Dépenses  

- Recettes courantes 323 253 879 709,39   

- Recettes exceptionnelles 16 571 523 417,00   

- Recettes extérieures 0,00 

- Dette publique en capital   7 299 695 983,70 

- Frais financiers   225 380 509,66 

- Dépenses du personnel   96 418 185 324,84 

- Biens et matériels   31 478 916 857,20 

- Dépenses de prestations   36 283 464 871,50 

-Transferts et interventions de la Province    82 832 383 286,84 

- Equipements   22 657 584 630,04 

- Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages 

et édifices, acquisition immobilière 

  

66 434 214 691,29 

TOTAL 339 825 403 126,39 343 629 826 155,07 

Déficit budgétaire tel qu'il résulte de la balance des 

recettes perçues et des dépenses effectuées  3 804 423 028,68   

BALANCE 343 629 826 155,07 343 629 826 155,07 

 
Article 12 : 
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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 pour l’exercice 2019  est arrêté à                                 
FC 343 629 826 155,07 (Francs Congolais trois cent 
quarante-trois milliards six cent vingt-neuf millions huit cent 
vingt-six mille cent cinquante-cinq centimes sept), et le Budget 
rectificatif de la Province pour l’exercice 2019 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, les crédits 
complémentaires d’un montant de FC 18 123 886 304,69 
(Francs congolais dix-huit milliards cent vingt-trois millions 
huit cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre centimes 
soixante-neuf) sont ouverts pour assurer l’équilibre des 
comptes du Budget des dépenses courantes de l’exercice 
2019.  

 
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 disponibles au 
31/12/2019 de FC 94 190 191 592,91 (Francs congolais quatre-
vingt-quatorze milliards cent quatre-vingt-dix millions cent quatre-
vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-douze centimes quatre -vingt-
onze) au titre des divers articles de dépenses courantes sont 
annulés. 
 
Article 15 : 

En vertu des articles 166 et 194 de la Loi n° 11/011 du 13 
juillet 2011  relative aux Finances Publiques, les crédits de 
paiement disponibles au 31/12/2019 de FC 98 489 020 
031,67 (Francs congolais quatre-vingt-dix-huit milliards 
quatre cent quatre-vingt-neuf millions vingt mille trente et un 
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centimes soixante-sept) au titre des dépenses en capital sont 
reportés au budget de l’année 2020. 

 

Article 16 :  
Conformément à l’article 143 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 
juillet 2011 relative aux Finances Publiques, le résultat 
déficitaire de l’exécution du Budget rectificatif de la Province 
du Haut-Katanga pour l’exercice 2019 de                                              
FC 3 804 423 028,68 (Francs congolais trois milliards huit 
cent quatre millions quatre cent vingt-trois mille vingt-huit 
centimes soixante-huit)  est inscrit au compte consolidé 
destiné à l’enregistrement des soldes positifs ou négatifs 
obtenus au cours de différentes gestions budgétaires. 
 

Article 17 :  
Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X font 
partie intégrante du présent Edit. 
 

Article 18 :  
Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation. 

 
                                          Fait à Lubumbashi, le 

  

                                              Honorable Jacques KYABULA KATWE      

      Gouverneur de Province 
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CONCLUSION GENERALE 

ET 
RECOMMANDATIONS GENERALES 

 
 

Au regard des données contenues dans le projet d’édit portant 
reddition des comptes du Budget rectificatif de la Province du                       
Haut-Katanga pour l’exercice 2019 et après examen, la Cour  des 
comptes propose l’Assemblée provinciale d’arrêter les comptes  de 
la Province comme suit : 

 
 

RECETTES TOTALES  : FC         339 825 403 126,39 ; 
DEPENSES TOTALES  : FC         343 629 826 155,07 ; 
RESULTAT (DEFICIT)   : FC             3 804 423 028,68. 

A la suite des anomalies relevées devenant pratiquement 
récurrentes comme : 
  

- la rectification tardive du Budget; 
- la faiblesse de la réalisation des recettes ; 
- le dépassement des crédits non régularisés en cours 

d’exercice ; 
- la rétrocession insignifiante aux ETD ; 
- la présentation non conforme aux normes des dépenses en 

capital, etc. 
la Cour des comptes recommande au Gouvernement provincial, 
notamment : 
 
 

- de s’investir davantage dans la mobilisation maximale des 
recettes propres à travers des mesures adéquates, par la 
sensibilisation de la population et la vulgarisation des 
instructions y relatives afin d’instaurer la culture fiscale ; 
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- de s’investir dans la formation du personnel de 
l’administration des finances, afin de répondre efficacement 
aux exigences de la LOFIP; 

- de régulariser les dépassements de crédits en cours 
d’exercice en recourant, conformément à la LOFIP, aux 
mécanismes des virements et ou des transferts des crédits ; 

- de présenter des dépenses en capital conformément à la 
LOFIP. 
 

Ainsi délibéré et statué par la Cour des comptes, siégeant toutes 
Chambres réunies, à son audience du 26 octobre 2020, à 
laquelle siégeaient  Messieurs : 
 

 Premier Président : Ernest IZEMENGIA NSAA-NSAA ;  
 Présidents des Chambres des comptes : 

  

1. Bernard Wilson KATENGA FOLO ALEMO ;  
2. Samuel MADUDU FUMA ;  
3. Salomon TUDIESHE KABUTAKAPUA ; 
4. Henri Claire BOKAKO MULANYALI ; 
5. André BUKASA TSHIBUYI ; 
6. Alphonse MUBIAYI KABANTU ; 
7. Alex MUFASONI GAPANGU ;  
8. Raphaël DIANTESA A BELI ;  
9. Natalis BWINO MUGARUGA ; 

10. Léon VANGU-KI-MUAKA.  
 

 Ministère Public : le Procureur Général empêché ; 
représenté par l’Avocat général Jean Marie MOYENGE 
BIKORO,  entendu en ses conclusions.   

 

 Rapporteur Général : le Secrétaire Général  Albert MWEMA 
MULUNGI MBUYU. 

 

 

 Ont siégé également en surnombre, Messieurs les 
Conseillers : 

 

1. Damas NGUNGU LOPWA ;  
2. Godé KAPAY LUTETE ;  
3. Jean Claude NGOIE MUTOMBO ; 

Membres de la Chambre des comptes déconcentrée de  
Lubumbashi ;  ainsi que Jean Marie MOYENGE BIKORO, 
Avocat général près ladite Chambre. 
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       Le Rapporteur Général 

 
ALBERT MWEMA MULUNGI 

MBUYU 

 Le Premier Président de la Cour des comptes 
 
          Ernest IZEMENGIA NSAA NSAA 
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