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Sommaire 

Outre une introduction et une conclusion assortie de recommandations, le 

présent Rapport général sur le contrôle de l’exécution de l’Edit budgétaire  

n°004/2018 du 31 décembre 2018 en vue de la reddition des comptes du Budget de 

la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019  comprend les trois (3) points suivants : 

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 de la mission, 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. MISSIONS ET MANDAT DE LA COUR DES COMPTES 

La mission de la Cour des comptes procède essentiellement de la Constitution, 

de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques (LOFIP) et de 

la Loi organique n° 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation 

et fonctionnement de la Cour des comptes. 

L’article 180 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 

18 février 2006,  telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 dispose 

ce qui suit : 

 

« 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. » 

 

L’article 211 de la LOFIP précise à cet égard :  

 

«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. » 

Cette mission de contrôle est assortie d’un mandat permanent d’assistance au 

Parlement, aux Assemblées provinciales et aux organes délibérants des entités 

territoriales décentralisées, prescrit par l’article 34 de la Loi organique n° 18/024 du 

13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour 

des comptes. Aux termes de cette disposition :  

« 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 
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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 ».   

 L’assistance de la Cour des comptes aux institutions ci-haut citées se traduit 

par l’élaboration d’un rapport sur le contrôle de l’exécution des lois de finances, des 

édits budgétaires et des décisions budgétaires, donnant une vue d’ensemble de la 

situation financière de la Pouvoir central, de la  Province ou de l’entité territoriale 

décentralisée au terme de la gestion contrôlée. 

C’est à cet égard que  l’article 185 alinéa 2, in fine, de la LOFIP exige que le 

rapport de la Cour des comptes accompagne le projet d’Edit portant reddition des 

comptes de la Province pour son adoption par l’Assemblée provinciale. 

2. OBJET ET PORTEE DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 

L’objet du contrôle de la Cour des comptes consiste dans la vérification de 

l’exécution de l’Edit budgétaire du dernier exercice clos. Cette vérification s’exécute à 

travers l’analyse du projet d’Edit portant reddition des comptes dont l’objet, 

conformément aux articles 141 à 143 de la LOFIP, consiste à : 

i. 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 Edit complété, le cas échéant, par les Edits 

Budgétaires rectificatifs ; 

ii. arrêter le compte général de la Province et régler définitivement le Budget 

de l’exercice précèdent 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 des crédits résultant des cas de 

force majeur, par le vote des crédits complémentaires ; 

iii. 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. ; 
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iv. 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 ; 

v. 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 à cet égard : 

             « L’Edit ou 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’Edit ou de la décision 

budgétaire de l’année à laquelle il se rapporte. Il approuve les différences entre les 

résultats et les prévisions dudit Edit ou ladite décision de l’année complétée, le cas 

échéant par des Edits ou décisions budgétaires rectificatives. 

A cet effet, l’édit ou la décision portant reddition des comptes est présenté dans les 

mêmes formes que l’Edit ou la décision budgétaire de l’exercice clos auquel il se 

rapporte. »  

3. NORMES DE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES 

Les normes d’audit utilisées sont celles de l’Organisation Internationale des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques, INTOSAI en sigle, 

applicables dans la réalisation des audits relatifs aux finances publiques, en 

l’occurrence les ISSAI 200 (Principes fondamentaux de l’audit financier) et 400 

(Principes fondamentaux de l’audit de conformité). 

 

En plus de ces normes, il y a également lieu de mentionner les textes 

régissant la Cour des comptes, la législation sur les finances publiques ainsi que les 

lois relatives à l’organisation territoriale de la RDC. 

La procédure suivie a été guidée par les principes d’indépendance, de 

collégialité et du contradictoire, caractéristiques des institutions supérieures de 

contrôle (ISC) de type juridictionnel. Ces principes ont été appliqués durant le 

contrôle de l’exécution de l’Edit budgétaire sous examen, jusqu’à l’adoption du 

présent Rapport. 
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4. DOCUMENTS REQUIS POUR LA REDDITION DES COMPTES 

Par sa lettre n° 0800/CAB/MIN.PROV/FIN.ECO/2020 du 09 octobre 2020, le 

Ministre Provincial en charge des Finances et de l’Economie de la Ville de Kinshasa a 

transmis à la Cour des comptes les documents suivants : 

 Un document intitulé « Budget aménagé de la Ville exercice 2019 », 

contenant l’Edit n° 004/2018 du 31 décembre 2018  portant Budget de la Ville 

de Kinshasa pour l’exercice 2019 ; 

 Le Rapport sur la reddition des comptes du Budget de la Ville de Kinshasa 

pour l’exercice 2019 ; 

 Le (projet d’) Edit portant reddition des comptes du Budget de la Ville de 

Kinshasa de l’exercice 2019 ; 

 Un document intitulé « Budget de la Ville exercice 2019 », contenant le 

récapitulatif des recettes par nature et par destination. 

 

La Cour des comptes a cependant noté l’absence de certains 

documents devant être annexés ou devant accompagner le projet d’Edit 

portant reddition des comptes, conformément, respectivement, aux 

dispositions des articles 180 et 181 de la LOFIP. Une constatation a été 

formulée à l’Exécutif de la Ville de Kinshasa quant à ce. 
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Ce point expose successivement un aperçu général de l’Edit  contenant le 

Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019, le cadre macroéconomique 

ayant sous-tendu l’élaboration de ce Budget, le Programme du Gouvernement 

provincial ainsi que les prévisions budgétaires de l’exercice concerné.  

I.1. Aperçu général de l’Edit contenant le Budget de la Ville de 
       Kinshasa pour l’exercice 2019 

Le Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 a été promulgué aux 

termes de l’Edit n°004/2018 du 31 décembre 2018. Il a été produit à la Cour des 

comptes en photocopie dans un document intitulé « Budget aménagé de la Ville 

exercice 2019 », élaboré en juillet 2019. Certaines parties du texte portent la 

signature du Gouverneur, d’autres sont simplement certifiées conformes à l’original 

par son Directeur de Cabinet. 

I.2. Cadre macro-économique  

 

L’Edit budgétaire n°004/2018 du 31 décembre 2018 indique que « l’élaboration 

du Budget de la Ville pour l’exercice 2018 (sic !) [Lire : exercice 2019] est sous-

tendue par les principaux agrégats macro-économiques ci-après : 

Tableau n° 01 : Cadre macro-économique (suivant l’Edit budgétaire 

   n°004/2018 du 31 décembre 2018) 

 

1 Taux d’inflation moyen 30,4 %  

2 Taux d’inflation fin période 28,5 % 

3 Taux de change moyen 
(CDF/USD) 

1.813,4 

4   Taux de change fin période 
(CDF/USD) 

1.934,0 

Source : Cour des comptes, suivant l’Edit budgétaire n° 004/2018 du 31 décembre 2019, p.3. 

 

La Cour des comptes note cependant que le Rapport sur la reddition des 

comptes du Budget de la Ville de Kinshasa de l’exercice 2019 produit par le 

Gouvernement Provincial à la Cour des comptes mentionne que suivant l’Edit 

budgétaire n° 004/2018 du 31 décembre 2018, « le cadre macroéconomique retenu 

se présentait de la manière suivante » : 

 

I. CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET 
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Tableau n° 02 : Cadre macro-économique (suivant le Rapport sur la 

reddition comptes du Budget de la Ville de Kinshasa de 

l’exercice 2019) 

 

1 Taux de croissance du PIB 4,4 % 

2 Déflateur du PIB 6,70 %  

3 Taux d’inflation moyen 5,91 %  

4 Taux d’inflation fin période 4,59 % 

5 Taux de change moyen 
(CDF/USD) 

1.654,29 

6   Taux de change fin période 
(CDF/USD) 

1.672,95 

7 PIB Nominal (milliards de CDF) 84.781,99 

8 Pression fiscale - 
    Source : Cour des comptes, suivant le Rapport sur la reddition des comptes du Budget de la Ville  

de Kinshasa de l’exercice 2019, p. 2. 

Ce Rapport indique que ce cadre a pour source le « CPCM1, Ministère du Plan, 

mai 2020 ». 

I.3.  Programme du Gouvernement provincial 

Parlant du « Plan d’action du Gouvernement provincial pour l’exercice 2019 », 
le Rapport sur la reddition des comptes du Budget de la Ville de Kinshasa de 
l’exercice 2019 note ce qui suit :  

« Le Budget poursuivait plusieurs objectifs à caractère politique, administratif et 

sécurité publique, finances publiques et bonne gouvernance, ainsi que économique, 

social et infrastructures. C’est ensemble des projets traduit le plan d’action 

prioritaire de la Ville tel que repris dans la programmation budgétaire de l’exercice 

2019.  

Du reste, ces projets s’alignaient sur les politiques nationales de soutien à la 

croissance économique et à l’amélioration des secteurs sociaux, en vue de réduire la 

vulnérabilité urbaine.» (Sic !) 

Et d’ajouter : 

 « L’Edit budgétaire de l’exercice 2019 a été élaboré dans un contexte particulier, 

caractérisé par les élections présidentielle et législative induisant ainsi un 

ralentissement de l’activité économique au niveau national, en général et dans la 

ville de Kinshasa, en particulier. » (Sic !) 

 

 

                                                            
1 Comité Permanent du Cadrage Macroéconomique 
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I.4.  Prévisions budgétaires de l’exercice 2019 

Selon l’Edit budgétaire n° 004/2018 du 31 décembre 2018, le Budget de la ville 

de Kinshasa de l’exercice 2019 « est présenté en équilibre, en recettes et en 

dépenses à CDF 556.845.819.955,00 », suivant les détails ci-après : 

 

 Tableau n° 03 : Prévisions du Budget  (telles que présentées par l’Exécutif de la 
Ville de Kinshasa) 

RUBRIQUES 
Budget 2019 

Prévisions 
(En CDF) 

Parts relatives 
(En %) 

A. RECETTES   

I.BUDGET GENERAL 522.989.166.185,00 93,92 

I.1 Recettes internes  455.989.166.185,00 81,89 

I.1.1. Recettes courantes 455.989.166.185,00 81,89 

a) Recettes à caractère national 351.104.450.106,00 63,05 

 Fonctionnement des institut° prov. 24.263.213.460,00 4,36 

 Investissements  68.204.363.207,00 12,24 

 Charges transférées 242.738.554.844,00 43,59 

 Recettes FONER 15.898.318.595,00 2,86 

b) Recettes (propres) d’intérêt 
commun) 

104.884.716.079,00 18,83 

 Recettes  fiscales 43.570.174.357,00 7,82 

 Recettes non fiscales 61.314.541.722,00 11,01 

I.2. Recettes exceptionnelles 
extérieures 

67.000.000.000,00 12,03 

 Emprunts garantis par le pouvoir central 67.000.000.000,00 12,03 

 II. BUDGETS ANNEXES  33.856.653.770,00 6,08 

 Marché Central de Kinshasa 4.171.024.045,00 0,75 

 Marché de la Liberté 3.339.754.975,00 0,60 

 Marché Matete 1.111.999.157,00 0,20 

 Marché Gambela 927.244.830,00 0,16 

 Morgue Centrale 495.841.200,00 0,09 

 Latrines Publiques 12.000.000,00 0,00 

 RASKIN 10.835.003.923,00 1,95 

 RCPK 1.161.291.020,00 0,21 

 FONAK 10.638.480.150,00 1,91 

 Centre Dialyse de Kinshasa 751.391.600,00 0,13 

 Abattoirs Publics 93.996.234,00 0,02 

 Centre de Santé de Kinsuka 38.706.636,00 0,00 

 Centre de Santé Public Kimbuta : 
Mont Ngafula 

86.200.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Ngiri-Ngiri 132.000.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Mongata 61.720.000,00 0,01 

 TOTAL RECETTES 556.845.819.955,00 100,00 
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B. DEPENSES   

I. BUDGET GENERAL 522.989.166.185,00 93,91 

I.1. Dépenses courantes 328.307.634.970,00 58,96 

1. Dette publique  en capital 6.181.585.484,81 1,11 

2. Frais financiers 303.228.975,62 0,05 

3. Dépenses de personnel 257.670.731.161,16 46,27 

4. Biens et matériels 3.235.068.941,27 0,58 

5. Dépenses de prestation 13.315.737.639,27 2,39 

6. Transferts et interventions 47.601.282.767,87 8,55 

I.2. Dépenses en capital 194.681.531.215,00 34,96 

II. BUDGETS ANNEXES  33.856.653.770,00 6,08 

 Marché Central de Kinshasa 4.171.024.045,00 0,75 

 Marché de la Liberté 3.339.754.975,00 9,86 

 Marché Matete 1.111.999.157,00 0,20 

 Marché Gambela 927.244.830,00 0,16 

 Morgue Centrale 495.841.200,00 0,09 

 Latrines Publiques 12.000.000,00 0,00 

 RASKIN 10.835.003.923,00 1,95 

 RCPK 1.161.291.020,00 0,21 

 FONAK 10.638.480.150,00 1,91 

 Centre Dialyse de Kinshasa 751.391.600,00 0,13 

 Abattoirs Publics 93.996.234,00 0,02 

 Centre de Santé de Kinsuka 38.706.636,00 0,00 

 Centre de Santé Public Kimbuta : 
Mont Ngafula 

86.200.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Ngiri-Ngiri 132.000.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Mongata 61.720.000,00 0,01 

 TOTAL DEPENSES 556.845.819.955,00 100,00 
Source : Edit budgétaire n° 004/2018 du 31 décembre 2018, p.6.  
             
 

Cependant, la réexécution effectuée par la Cour des comptes a permis de 
constater que le Budget de la Ville n’était pas en équilibre en recettes et en 
dépenses. D’où le tableau ci-après : 
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Tableau n° 04: Prévisions du Budget  (telles que ré exécutées par la Cour des 
comptes) 

 RUBRIQUES 
Budget 2019 

Prévisions 
(En CDF) 

Parts relatives 
(En %) 

A. RECETTES   

I.BUDGET GENERAL 523.034.166.185,00 93,92 

I.1 Recettes internes  456.034.166.185,00 81,89 

I.1.1. Recettes courantes 456.034.166.185,00 81,89 

a) Recettes à caractère national 351.104.450.106,00 63,05 

 Fonctionnement des institut° prov. 24.263.213.460,00 4,36 

 Investissements  68.204.363.207,00 12,25 

 Charges transférées 242.738.554.844,00 43,59 

 Recettes FONER 15.898.318.595,00 2,85 

b) Recettes (propres) d’intérêt 
commun 

104.929.716.079,00 18,84 

 Recettes  fiscales 43.615.174.357,00 7,83 

 Recettes non fiscales 61.314.541.722,00 11,01 

I.2. Recettes exceptionnelles 
extérieures 

67.000.000.000,00 12,03 

 Emprunts garantis par le pouvoir central 67.000.000.000,00 12,03 

 II. BUDGETS ANNEXES  33.856.653.770,00 6,08 

 Marché Central de Kinshasa 4.171.024.045,00 0,75 

 Marché de la Liberté 3.339.754.975,00 0,60 

 Marché Matete 1.111.999.157,00 0,20 

 Marché Gambela 927.244.830,00 0,17 

 Morgue Centrale 495.841.200,00 0,09 

 Latrines Publiques 12.000.000,00 0,00 

 RASKIN 10.835.003.923,00 1,95 

 RCPK 1.161.291.020,00 0,21 

 FONAK 10.638.480.150,00 1,91 

 Centre Dialyse de Kinshasa 751.391.600,00 0,13 

 Abattoirs Publics 93.996.234,00 0,02 

 Centre de Santé de Kinsuka 38.706.636,00 0,01 

 Centre de Santé Public Kimbuta : 
Mont Ngafula 

86.200.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Ngiri-Ngiri 132.000.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Mongata 61.720.000,00 0,01 

 TOTAL RECETTES 556.890.819.955,00 100,00 

B. DEPENSES   

I. BUDGET GENERAL 522.989.166.185,00 93,91 

I.1. Dépenses courantes 328.307.634.970,00 58,96 

1. Dette publique  en capital 6.181.585.484,81 1,11 

2. Frais financiers 303.228.975,62 0,05 

3. Dépenses de personnel 257.670.731.161,16 46,27 
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4. Biens et matériels 3.235.068.941,27 0,58 

5. Dépenses de prestation 13.315.737.639,27 2,39 

6. Transferts et interventions 47.601.282.767,87 8,55 

I.2. Dépenses en capital 194.681.531.215,00 34,96 

II. BUDGETS ANNEXES  33.856.653.770,00 6,08 

 Marché Central de Kinshasa 4.171.024.045,00 0,75 

 Marché de la Liberté 3.339.754.975,00 9,86 

 Marché Matete 1.111.999.157,00 0,20 

 Marché Gambela 927.244.830,00 0,16 

 Morgue Centrale 495.841.200,00 0,09 

 Latrines Publiques 12.000.000,00 0,00 

 RASKIN 10.835.003.923,00 1,95 

 RCPK 1.161.291.020,00 0,21 

 FONAK 10.638.480.150,00 1,91 

 Centre Dialyse de Kinshasa 751.391.600,00 0,13 

 Abattoirs Publics 93.996.234,00 0,02 

 Centre de Santé de Kinsuka 38.706.636,00 0,00 

 Centre de Santé Public Kimbuta : 
Mont Ngafula 

86.200.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Ngiri-Ngiri 132.000.000,00 0,02 

 Centre de Santé Public Mongata 61.720.000,00 0,01 

 TOTAL DEPENSES 556.845.819.955,00 100,00 
Source : Cour des comptes, suivant Edit budgétaire n° 004/2018 du 31 décembre 2018, p.6.  
              

En recettes, il a connu un accroissement de 23,06 % par rapport au Budget 
de l’exercice précédent (2018) qui s’était chiffré à CDF 452.534.393.710,00. Les 
dépenses, quant à elles, ont connu un accroissement de 23,18 % par rapport aux 
prévisions de 2018 qui s’étaient chiffrées à CDF 452.042.015.577,00. 

  
Prévues pour CDF 456.034.166.185,00, les recettes courantes constituent 

l’essentiel de ce Budget. Elles représentent 81,89 % du total, contre 12,03 % pour 
les recettes exceptionnelles extérieures. Ces dernières se sont chiffrées à                
CDF 67.000.000.000,00. 

 
Du coté des charges, les dépenses courantes du Budget  se sont élevées à 

CDF 328.307.634.970,00 représentant  58,96 % du total, contre 34,96 % pour 
les dépenses en capital, soit CDF 194.681.531.215,00. 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Ce point présente l’exécution de l’Edit n°004/2018 du 31 décembre 2018 

contenant le Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 dans les trois (03) 

sous-points suivants: 

1. Cadre macroéconomique ; 

2. Présentation du tableau de l’exécution du budget ; 

3. Synthèse des résultats. 

 

II.1. Cadre macroéconomique 
 

L’Exécutif provincial a omis d’indiquer  le cadre macro-économique ayant 

prévalu à l’exécution du Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. PRESENTATION DE L’EXECUTION DU BUDGET 



13 

 

II.2. Présentation de l’exécution du Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 

Les indicateurs de structure et de comportements de l’exécution du Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 sont 
présentés dans le tableau n° 05 ci-dessous: 

Tableau n° 05 : Exécution du Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 

A. RECETTES 

Budget 2019 Réalisations 2019 Moins-values Plus -values Taux de 
réal. 

(En %) 
Crédits 

(En CDF) 
Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts 
rel. 

(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

I.BUDGET GENERAL 523.034.166.185,00 93,92 85.918.096.639,76 89,68 437.116.069.545,24 - 16,43 

I.1 Recettes internes  456.034.166.185,00 81,89 85.918.096.639,76 89,68 370. 116.069.545,24 - 18,84 

I.1.1. Recettes courantes 456.034.166.185,00 81,89 85.918.096.639,76 89,68 370. 116.069.545,24 - 18,84 

a) Recettes à caractère national 351.104.450.106,00 63,05 14.094.499.160,11 14,71 337.009.950.945,89 - 4,25 

 Fonctionnement des  institut° prov. 24.263.213.460,00 4,36 9.555.322.680,11 9,97 14.707.890.779,89 - 39,38 

 Investissements  68.204.363.207,00 12,25 4.539.176.480,00 4,74 63.665.186.727,00 - 6,66 

 Charges transférées 242.738.554.844,00 43,59 0,00  242.738.554.844,00 - 0,00 

 Recettes FONER 15.898.318.595,00 2,85 0,00  15.898.318.595,00 - 0,00 

b) Recettes (propres) d’int. com. 104.929.716.079,00 18,84 71.823.597.479,65 74,97 33.106.118.599,35 - 68,45 

 Recettes  fiscales 43.615.174.357,00 7,83 32.153.964.992,61 33,56 11.461.209.364,39 - 73,72 

 Recettes non fiscales 61.314.541.722,00 11,01 39.669.632.487,04 41,40 21.644.909.234,96 - 64,7 

I.2. Recettes exception. extérieures 67.000.000.000,00 12,03 - - 67.000.000.000,00 - 0,00 

 Emprunts garantis 67.000.000.000,00 12,03 - - 67.000.000.000,00 - 0,00 

 II. BUDGETS ANNEXES  33.856.653.770,00 6,08 9.887.185.033,86 10,32 24.074.221.865,14 104.753.129,00 29,20 

 Marché Central de Kinshasa 4.171.024.045,00 0,75 1.766.960.656,67 1,84 2.404.063.388,33 - 42,36 

 Marché de la Liberté 3.339.754.975,00 0,60 1.798.651.781,00 1,88 1.541.103.194,00 - 53,50 

 Marché Matete 1.111.999.157,00 0,20 415.974.650,00 0,43 696.024.507,00 - 37,41 

 Marché Gambela 927.244.830,00 0,17 425.574.596,00 0,44 501.670.234,00 - 45,90 

 Morgue Centrale 495.841.200,00 0,09 528.647.500,00 0,55 - 32.806.300,00 106,62 

 Latrines Publiques 12.000.000,00 0,00 6.966.800,00 0,00 5.033.200,00 - 58,06 

 RASKIN 10.835.003.923,00 1,95 938.373.558,00 0,98 9.896.630.365,00 - 8,55 

 RCPK 1.161.291.020,00 0,21 484.998.805,49 0,51 676.292.214,51 - 41,76 

 FONAK 10.638.480.150,00 1,91 2.983.489.881,51 3,11 7.654.990.268,49 - 28,04 

 Centre Dialyse de Kinshasa 751.391.600,00 0,13 203.569.557,30 0,21 547.822.042,7 - 27,09 

 Abattoirs Publics 93.996.234,00 0,02 54.028.032,89 0,05 39.968.201,11 - 57,50 

 C.S. Public de Kinsuka 38.706.636,00 0,00 40.978.500,00 0,04 - 2.271.864,00 105,87 

 C.S. Public Kimbuta : Mt Ngafula 86.200.000,00 0,02 37.295.750,00 0,04 48.904.250,00 - 43,27 

 C.S.Publ. Ngiri-Ngiri 132.000.000,00 0,02 201.674.965,00 0,21 - 69.674.965,00 152,78 

 C.S. Public Mongata 61.720.000,00 0,01 0,00 0,00 61.720.000,00 - 0,00 

 TOTAL RECETTES 556.845.819.955,00 100,00 95.805.281.673,62 100,00 461.145.291.410,38 104.753.129,00 17,20 

B. DEPENSES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux 
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d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts 
rel. 

(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

I. BUDGET GENERAL 522.989.166.185,00 93,91 85.917.476.639,76 89,75 437.071.689.545,24 - 16,43 

I.1. Dépenses courantes 328.307.634.970,00 58,96 60.397.561.241,92 63,09 267.910.073.728,08 - 18,40 

1. Dette publique  en capital 6.181.585.484,81 1,11 5.881.585.484,81 6,14 300.000.000,00 - 95,15 

2. Frais financiers 303.228.975,62 0,05 234.971.068,43 2,34 68.257.907,19 - 77,49 

3. Dépenses de personnel 257.670.731.161,16 46,27 19.392.268.684,31 1,45 238.278.462.476,85 - 7,53 

4. Biens et matériels 3.235.068.941,27 0,58 1.054.838.004,50 1,10 2.180.230.936,77 - 32,61 

5. Dépenses de prestation 13.315.737.639,27 2,39 6.348.749.677,50 6,63 6.966.987.961,77 - 47,68 

6. Transferts et interventions 47.601.282.767,87 8,55 27.485.148.322,37 2,87 20.116.134.445, 5 - 57,74 

I.2. Dépenses en capital 194.681.531.215,00 34,96 25.519.915.397,84 26,66 169.161.615.817,16 - 13,11 

II. BUDGETS ANNEXES 

 33.856.653.770,00 6,08 9.813.664.249,74 10,25 24.116.337.349,26 73.347.829,00 28,99 

 Marché Central de Kinshasa 

4.171.024.045,00 0,75 1.775.173.556,67 1,85 2.395.850.488,33 - 42,56 

 Marché de la Liberté 

3.339.754.975,00 9,86 1.797.693.885,00 1,88 1.542.061.090,00 - 53,83 

 Marché Matete 

1.111.999.157,00 0,20 405.612.733,00 0,42 706.386.424,00 - 36,46 

 Marché Gambela 

927.244.830,00 0,16 420.431.059,00 0,44 506.813.771,00 - 45,34 

 Morgue Centrale 

495.841.200,00 0,09 364.871.993,00 0,38 130.969.207,00 - 73,59 

 Latrines Publiques 

12.000.000,00 0,00 7.059.000,00 0,00 4.941.000,00 - 58,83 

 RASKIN 

10.835.003.923,00 1,95 948.960.357,38 0,99 9.886.043.565,62 - 8,76 

 RCPK 

1.161.291.020,00 0,21 484.998.805,49 0,51 676.292.214,51 - 41,76 

 FONAK 

10.638.480.150,00 1,91 3.070.369.831,90 0,39 7.568.110.318,1 - 28,87 

 Centre Dialyse de Kinshasa 

751.391.600,00 0,13 203.569.557,30 0,21 547.822.042,7 - 27,09 

 Abattoirs Publics 

93.996.234,00 0,02 53.767.443,00 0,06 40.228.791,00 - 57,20 

 C.S. Public de Kinsuka 

38.706.636,00 0,00 41.979.500,00 0,04 - 3.272.864,00 108,46 

 C.S. Publ. Kimbuta : Mt Ngafula 

86.200.000,00 0,02 37.101.563,00 0,04 49.098.437,00 - 43,04 

 C.S. Public Ngiri-Ngiri 

132.000.000,00 0,02 202.074.965,00 0,21 - 70.074.965,00 153,09 
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 C.S. Public Mongata 

61.720.000,00 0,01 0,00 0,00 61.720.000,00 - 0,00 

 TOTAL DEPENSES 556.890.819.955,00 100,00 95.731.140.889,50 100,00 461.085.538.281,39 73.347.829,00 17,19 

Source : Cour des comptes, suivant Rapport sur la reddition des comptes du Budget de la Ville de Kinshasa de l’exercice 2019 

 

La revue analytique de l’exécution du Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019, telle qu’elle ressort du tableau ci-

dessus, appelle les commentaires  suivants : 

1) Les recettes réalisées se sont élevées à CDF 95.805.281.673,62   sur des prévisions arrêtées à CDF 

556.890.819.955,00 ; soit un taux d’e réalisation de 17,20 % ;
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2) Les recettes courantes constituent l’essentiel de ce budget. Chiffrées à    

CDF 85.918.096.639,76, elles représentent 89,68 % du total des recettes. 

Les recettes exceptionnelles n’ayant pas été réalisées, les recettes courantes 

constituent la totalité des recettes du Budget général ; 

3) Les recettes courantes ont été exécutées à 18,84 % ; 

4) Les moins-values de réalisation des recettes se chiffrent à                                

CDF 461.085.538.281,39, contre CDF  104.753.129,00 pour les plus-

values ; 

5) Les recettes des Budgets annexes se sont chiffrées à                                        

CDF 9.887.185.033,86. Elles représentent 10,32 % de l’ensemble des 

recettes budgétaires réalisées et un taux de réalisation de 29,20 % des 

prévisions ; 

6) Les dépenses exécutées se sont élevées à CDF 95.731.140.889,50  sur 

des prévisions de CDF  556.845.819.955,00, soit un taux d’exécution de 

17,19 % ; 

7) Les dépenses courantes se sont chiffrées à CDF 60.397.561.241,92, 

représentant 63,09 % du total, contre CDF 25.519.915.397,84  pour les 

dépenses en capital, représentant 26,66 % du total.  

8) Les dépenses courantes  ont été exécutées à hauteur de 18,40 % des 

prévisions, contre 13,11 % pour les dépenses en capital. 

9) Les dépenses des Budgets annexes se sont chiffrées à                                   

CDF 9.813.664.249,74. Elles représentent 10,25 % de l’ensemble des 

dépenses budgétaires et ont été exécutées à hauteur de 28,99 % des 

prévisions ; 

10) Les crédits disponibles se sont élevés à CDF 461.188.026.894,50,  

      contre CDF 73.347.829,00  pour les dépassements. 
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III.3. Synthèse des résultats de l’exécution du Budget 
               de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 

L’article 12 du projet de l’Edit portant reddition des comptes du Budget de la 

Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 arrête, comme suit, le résultat de l’exécution 

dudit budget : 

Tableau n° 06 : Synthèse de l’exécution du Budget de la Ville de Kinshasa 
pour l’exercice 2019 

             RUBRIQUES RECETTES DEPENSES 

1. Recettes 
 Recettes courantes 
 Recettes des budgets 

annexes 

 
     85.918.096.639,76 

 
9.887.185.033,86 

 

2. Dépenses  
 Dette publique en capital 
 Frais financiers 
 Dépenses de personnel 
 Biens et  Matériels 
 Dépenses de prestations 
 Transferts et interventions 
 Dépenses d’investissement    
 Dépenses des budgets 

annexes 

       
 

5.881.585.484,81 
       234.971.068,43 
  19.392.268.684,31 
    1.054.838.004,50 
    6.348.749.677,50 
  27.485.148.322,37 
  25.519.915.397,84 
9.813.664.249,74 

Total 95.805.281.673,62 95.731.140.889,50 

Solde (excédent budgétaire, tel 
qu’il ressort de la balance des 
recettes réalisées et des dépenses 
exécutées) 

                      
 

74.140.784,12 

Balance  95.805.281.673,62                                                                                              95.805.281.673,62                                                                                             
Source : Cour des comptes, suivant Projet d’Edit portant reddition des comptes  
             du Budget  de la  Ville de Kinshasa pour  l’exercice 2019 

 
Les résultats de l’exécution du Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 

2019 sont donc arrêtés comme suit : 
 
RECETTES TOTALES  : CDF  95.805.281.673,62; 
DEPENSES TOTALES  : CDF  95.731.140.889,50 ; 
RESULTAT (EXCEDENT)         : CDF         74.140.784,12. 

La Cour des comptes demande à l’Assemblée Provinciale d’arrêter en 

équilibre, comme ci-dessus indiqué, le résultat de l’exécution du budget de la Ville de 

Kinshasa pour l’exercice 2019. 
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La synthèse de l’exécution de l’Edit n°004/2018 du 31 décembre 2018 

contenant le budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019, exposée au point 

II.2. Ci-dessous contient les différentes analyses relatives à la réalisation des 

recettes et à l’exécution des dépenses.  

De ces analyses, la Cour des comptes a été amenée à relever un certain 

nombre de constatations qui font l’objet du troisième point de ce Rapport, dont la 

structure se présente de manière suivante :  

1. Constatations d’ordre général ; 

2. Constatations relatives aux recettes ; 

3. Constatations relatives aux dépenses ; 

4. Analyse du projet d’Edit portant reddition des comptes. 

III.1. Constatations d’ordre général sur les opérations budgétaires 

          de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 

III.1.1. Synthèse des constatations d’ordre général 

Les constatations d’ordre général relatives aux opérations budgétaires de la Ville de 
Kinshasa pour l’exercice 2019 se résument dans les observations suivantes : 

 Caractère ambigü du texte de l’Edit budgétaire ; 
 Non production de documents requis ; 
 Non-soutenabilité budgétaire ; 
 Faiblesse de l’exécution du Budget. 

 
III.1.2. Développement des constatations d’ordre général 

 
1) Caractère ambigü du texte de l’Edit budgétaire  

L’article 134 de la LOFIP dispose ce qui suit : « Ont le caractère d’édits ou de 
décisions budgétaires : 

 les édits ou décisions budgétaires de l’année ; 
 les édits ou décisions portant ouverture de crédits provisoires ; 
 les édits ou décisions budgétaires rectificatifs ; 
 les édits ou décisions portant reddition des comptes. 

La Cour des comptes constate que la Ville de Kinshasa a produit un document 

intitulé : « Budget aménagé de la Ville exercice 2019 », contenant l’Edit budgétaire 

n°004/2018 du 31 décembre 2018. Elle a aussi produit un autre document intitulé 

 
III. ANALYSE DES RESULTATS DE L’EXECUTION DU BUDGET 
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« Budget de la Ville exercice 2019 », élaboré en « décembre 2018 », contenant des 

tableaux des prévisions des recettes. 

La page de garde du premier document renseigne qu’il a été élaboré en 

« juillet 2019 ».  

Ces observations traduisent le caractère ambigu de l’Edit budgétaire 2019, 

lequel a été présenté dans différents documents et dont on se demande s’il s’agit 

d’un Budget rectifié en juillet 2019. 

Réagissant à cette constatation, l’Exécutif provincial de la Ville de Kinshasa 

explique qu’ « à son arrivée, le Gouvernement provincial a procédé au 

réaménagement des secteurs ou Ministères et ce au regard des arrêtés (sic !) n° 

164/CAB/GVK/GNM/2019 du 22 juin 2019 portant nomination des membres du 

Gouvernement provincial de la Ville de Kinshasa » ; sans qu’il y ait eu rectification du 

Budget en termes d’enveloppes budgétaires. 

La Cour des comptes fait remarquer à la Ville de Kinshasa que la 
nomenclature par destination fait partie intégrante du Budget. A cet égard, le 
« réaménagement » des intitulés des ministères vaut rectification du budget et 
aurait dû être formellement consacré par un Edit rectificatif au lieu de se limiter au 
seul cadre réglementaire.  

Elle l’invite par conséquent à respecter les dispositions de l’article 
140 de la Loi relative aux finances publiques, aux termes desquelles 
« seuls les édits ou les décisions budgétaires rectificatives peuvent, en 
cours d’année, modifier certaines dispositions de l’édit budgétaire ou de la 
décision budgétaire de l’année. »  

2) Non production de documents requis 
  
Aux termes de l’article 29 alinéa 3 de la Loi Organique n°18/024 du 

13/11/2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des 
comptes :  

« (…) le Gouvernement provincial, le collège exécutif de l’entité territoriale 

décentralisée et les responsables susvisés sont tenus de transmettre à la Cour des 

comptes tous les documents y afférents dès leur adoption à leur niveau et après leur 

approbation par le Parlement, l’Assemblée provinciale, l’organe délibérant local, 

l’assemblée générale, le conseil d’administration ou, le cas échéant, l’autorité 

hiérarchique ou de tutelle. » 

Par ailleurs, l’article 34 alinéa 4 de la même Loi organique « 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 
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août de l’exercice considéré les éléments portant sur l’exécution du budget au 

premier semestre. » 

La Cour des comptes constate que l’Exécutif provincial de la Ville Kinshasa ne 

lui a  pas produit ces documents. 

Elle constate aussi qu’elle n’a pas non plus élaboré et/ou produit les autres 

documents ci-après requis par la Loi : 

1) Documents devant être annexés au projet d’Edit portant reddition des 

comptes (article 180 de la LOFIP): 

 La synthèse des recettes et des dépenses de l’exercice précédent ; 

 Le compte de disponibilités de la Ville de Kinshasa ; 

 La situation de la dette publique interne arrêtée au dernier jour de 

l’exercice écoulé. 

2) Documents devant accompagner le projet d’Edit portant reddition des 

comptes (article 181 de la LOFIP): 

  Le Rapport explicatif des dépassements et la nature du résultat de 

l’exécution du Budget ; 

 Le 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 ; 

 Le rapport annuel de performance par programme rendant compte de 

leur gestion et de leurs résultats. 

 

En réaction à cette constatation, l’Exécutif provincial de la Ville de Kinshasa 

est resté muet. 

La Cour l’invite par conséquent à lui faire parvenir régulièrement, 

d’une part, ses Budgets et les Programmes du Gouvernement dès leur 

adoption par l’Assemblée provinciale et, d’autre part, les éléments portant 

sur l’exécution du budget au premier semestre au plus tard le 15 août de 

l’exercice considéré ainsi que les autres éléments devant être annexés 

et/ou devant accompagner le projet d’Edit portant reddition des comptes. 
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3) Non-soutenabilité budgétaire 
 
L’article 147 alinéa 5 de la LOFIP dispose que les ressources extérieures de la 

Province et de l’ETD sont constituées, entre autres, des emprunts garantis par le 
pouvoir central. A cet égard, en vue de garantir la soutenabilité budgétaire, l’alinéa 3 
de l’article 15 de la LOFIP dispose que le pouvoir central, la province et l’entité 
territoriale décentralisée « ne peuvent emprunter qu’auprès des institutions 
nationales financières non bancaires ». 

 
La Cour des comptes constate que la ville de Kinshasa a inscrit dans son 

budget une rubrique d’emprunts extérieurs de l’ordre de CDF 67.000.000.000,00, 
soit environ USD 38.333.905,48. Ce constat signifie que la Ville de Kinshasa a 
violé les dispositions des articles 15 alinéa 3 et 147 alinéa 5 de la LOFIP en 
souscrivant cet emprunt extérieur. 

 
En réponse à cette constatation, l’Exécutif provincial indique que « l’emprunt 

de 67 milliards est autorisé » et que « cet engagement tire son origine depuis 2016 
ou 2017 (suite à) un protocole d’accord avec les hommes d’affaires sud-africains » 

La Cour des comptes fait remarquer à la Ville de Kinshasa que cette 

réponse ne justifie pas cet engagement qui a été contracté en marge de la 

loi et dont la réalisation a été nulle. Elle l’invite par conséquent au respect 

des dispositions pré-rappelées. 

4) Faiblesse de l’exécution du Budget 

Le Budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 a retenu plusieurs 
objectifs, axés sur les trois volets ci-après : 

 Politique, administratif et sécuritaire ; 
 Finances publiques et bonne gouvernance ; 
 Economique, social et infrastructures. 

A l’issue de l’exercice budgétaire, le Budget général n’a été exécuté qu’à 
16,43 %. Il en résulte dès lors une non-performance ; avec comme conséquence la 
non atteinte des objectifs et des résultats attendus. 

En réponse à cette constatation, l’Exécutif de la Ville de Kinshasa explique 
cette situation « par la perturbation intervenue à la tête de l’Exécutif en plein 
exercice, mais aussi au coulage des recettes tant décrié ayant abouti à l’arrestation 
de certains responsables » 

Tout en appréciant l’engagement de l’Exécutif provincial et en 
l’encourageant dans ce sens, la Cour des comptes exhorte la Ville de 
Kinshasa à passer de la parole à l’acte et lui fait remarquer que le 
« coulage des recettes » ne saurait être une justification.  
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III.2. Constatations  relatives  aux recettes 

La Cour des comptes a retenu deux constatations en ce qui concerne les 

recettes, en l’occurrence : 

 La faiblesse de la réalisation des recettes ; 

 le non-respect de la nomenclature légale par nature. 

 

1) Faiblesse de la réalisation des recettes 

Les recettes de la Ville de Kinshasa, mobilisées au cours de l’exercice 2019 se 

sont élevées à CDF 95.805.281.673,62 sur des prévisions de                                  

CDF 556.845.819.955,00, soit un taux de réalisation de 17,20 % 

Le Budget général a connu un taux de réalisation de 16,43 % contre 29,20 % 

pour les budgets annexes.  

La Cour des comptes rappelle à l’Exécutif de la Ville de Kinshasa que 

les assignations budgétaires sont des minima à mobiliser. 

2) Non-respect de la nomenclature légale par nature. 

Conformément à l’article 148 de la LOFIP, les recettes courantes du Budget 

général de la Province comprennent : 

 La quote-part des recettes à caractère national ; 

 Les recettes d’intérêt commun ; 

 Les recettes spécifiques ; 

 Les recettes administratives rattachées aux actes relevant de la 

compétence de la Province ; 

 Les recettes de participation. 

La Cour des comptes constate cependant que la Ville de Kinshasa classifie 

plutôt ses recettes courantes tantôt en : recettes à caractère national, recettes 

provinciales d’intérêt commun et recettes exceptionnelles (article 4 de l’Edit n° 

004/2018) ; tantôt en : allocation sur recettes à caractère national et recettes 

provinciales d’intérêt commun (comprenant les recettes fiscales et les recettes non 

fiscales). Annexes II et IV à l’Edit n° 004/2018. 

Réagissant à cette constatation, l’Exécutif de la Ville de Kinshasa « prend acte 

du constat », tout en essayant cependant de justifier l’utilisation par elle de la 

nomenclature décriée.  
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La Cour fait remarquer à la Ville de Kinshasa que la nomenclature qu’elle 

utilise depuis des années, outre qu’elle n’est pas légale, ignore les autres catégories 

de recettes consacrées par la loi. 

Elle lui rappelle par ailleurs que les expressions « recettes propres », 

« recettes spécifiques » et « recettes d’intérêt commun » ne sont pas synonymes, 

comme cela apparaît   à la page 3 du Rapport sur la reddition des comptes.  

Elle l’invite, enfin, au strict respect des dispositions légales qui 

consacrent la nomenclature des recettes par nature, telles que rappelées 

ci-haut.  

III.3. Constatations relatives aux dépenses 

Les constatations relatives aux dépenses sont exposées en deux séquences, à 

savoir : 

 Les constatations relatives aux dépenses courantes ; 

 Les constatations relatives aux dépenses en capital. 

III.3.1. Constatations relatives aux dépenses courantes 
 
III.3.1.1. Synthèse des constatations relatives aux dépenses 
                 courantes 
 

Ces constatations se résument dans les observations ci-après : 

 Non comptabilisation des rémunérations des charges transférées ; 
 Non budgétisation et non-exécution des dépenses relatives à la tenue des 

comptes bancaires. 
 Non présentation de la situation de la dette publique interne. 

III.3.1.2. Développement des constatations relatives aux dépenses 
                 courantes 

1) Non comptabilisation des rémunérations des charges transférées  

Les recettes à caractère national dues aux Provinces sont constituées, entre 
autres de celles relatives à la rémunération du personnel de l’Etat des services 
relevant des charges transférées. 

La Cour des comptes constate que la Ville de Kinshasa ne renseigne aucune 
consommation de crédits au titre de rémunérations en faveur de ce personnel 
(quand bien même qu’elle a budgétisé les recettes y relatives). 

Réagissant à cette constatation, l’Exécutif provincial répond, notamment, 
qu’« en accord avec l’Assemblée provinciale, il a été arrêté que le Gouvernement ne 
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pourra prendre en compte les recettes et les dépenses de cette allocation que sur 
base des documents y relatifs ». 

La Cour des comptes trouve aberrant que la Ville se contente de budgétiser 

les recettes à caractère national relatives aux rémunérations du personnel de l’Etat 

relevant des charges transférées, sans prendre en compte les dépenses y afférentes. 

Elle lui fait remarquer par ailleurs que les documents relatifs à cette dépense 

sont disponibles auprès de l’Ordonnateur-Délégué provincial et de Comptables 

publics compétents et l’invite à veiller désormais à la comptabilisation de cette 

dépense.  

2) Non budgétisation et non-exécution des dépenses relatives à la 
tenue des comptes bancaires. 

Les règles de bonne gestion prescrivent aux entités de disposer de comptes 
bancaires appelés à recevoir les dépôts et à fournir des moyens de paiement. La 
banque est un prestataire des services qui prélève des frais pour ses prestations : Le 
fait de disposer d’un compte bancaire implique ainsi nécessairement le paiement de 
frais pour sa tenue. 

La Cour des comptes constate que la Ville de Kinshasa n’a budgétisé ni 
exécuté aucune dépense en rapport avec la tenue de ses comptes à la Banque 
Centrale comme dans les banques commerciales. Ceci est inconcevable, tant il est 
vrai que ces frais sont toujours retenus à la source. 

Cette constatation a comme conséquence que les frais de tenue de compte ne 
sont pas retracés dans les documents budgétaires et financiers ; ce qui implique une 
comptabilisation lacunaire des données de la Province.  

Réagissant à cette constatation, l’Exécutif provincial « prend acte de 

l’observation et attribue cette inattention à la non disponibilisation des extraits 

bancaires auprès des services compétents et promet d’en tenir compte dans 

l’avenir. »  

La Cour des comptes se fait une fois de plus le devoir d’appeler les services 

financiers de la Ville à plus d’assiduité dans l’exercice de leurs fonctions. 

Dans sa réponse, le Gouvernement provincial indique que la comptabilité de la 

dette publique n’a jamais été tenue à l’Hôtel de Ville de Kinshasa. Il s’engage à 

« fournir de plus amples informations à l’exercice prochain. » 

3) Non présentation de la situation de la dette publique interne  

L’article 180 point 6 de la LOFIP enjoint d’annexer au projet d’Edit portant 
reddition des comptes : « la situation de la dette publique interne, arrêtée au dernier 
jour de l’exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette, le capital 
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emprunté,  l’encours au premier et au dernier jour de l’exercice, le service de la 
dette. »  
 

La Cour des comptes constate que l’Exécutif provincial de la Ville de Kinshasa 
indique avoir payé au titre de la dette publique interne une somme de CDF 
5.881.585.484,81 (soit plus de USD 3.360.900,00) sans se conformer à la disposition 
pré-rappelée sur la présentation de la situation de la dette publique interne. 

Réagissant à cette constatation, l’Exécutif provincial indique, notamment que 
la comptabilité relative à la dette publique interne « n’a jamais été tenue ; toutefois 
(…), une commission de certification a été mise en place et la Ville s’engage à 
fournir de plus amples informations à l’exercice prochain ». 

 
La Cour des comptes fait remarquer à l’Exécutif provincial que ne 

pas tenir la comptabilité de la dette publique constitue une faute de 
gestion. Elle l’invite à lui transmettre dès que possible les conclusions de 
la Commission de certification et à respecter désormais les dispositions de 
l’article 180 point 6 de la LOFIP pré-rappelée. 

 
III.3.2. Constatations relatives aux dépenses d’investissement 
 
III.3.2.1. Synthèse des constatations relatives aux dépenses 
                 d’investissement 
 

Les observations relatives à l’exécution des dépenses en capital se résument 
dans les constatations suivantes : 

 Non-respect du principe de spécialité budgétaire ; 
 Non-ventilation des dépenses en capital. 

III.3.2.2. Développement des constatations relatives aux dépenses 
                 d’investissement 

1) Non-respect du principe de spécialité budgétaire 

Le principe de spécialité budgétaire prescrit de libeller, de façon détaillée, 
l’autorisation budgétaire des dépenses et des recettes.  

 
La Cour des comptes constate que la Ville de Kinshasa déclare avoir  prévu et 

exécuté respectivement des dépenses de l’ordre de CDF 18.969.144.993,00 et 
CDF 150.976.000,00 au titre de « Construction d’ouvrages et d’édifices ». Elle a 
aussi budgétisé et exécuté respectivement des dépenses de                                
CDF 3.201.971.745,00 et CDF 83.210.000,00 au titre de la rubrique 
« Réhabilitation, réfection et addition d’ouvrages et d’édifices ». 

 
Ces dépenses ont donc été budgétisées et engagées globalement sans les 

détails des différents projets concernés par ces investissements. Ceci a comme 
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conséquence qu’on ne sait pas déterminer concrètement les ouvrages ou projets 
effectivement concernés ainsi que le coût de chacun d’eux. 

 
Dans sa réponse, le Gouvernement provincial indique notamment ce qui suit : 

« Un projet d’investissement comporte un certain nombre de dépenses dont 

certaines s’apparentent aux dépenses courantes dès lors on ne doit pas les analyser 

séparément plutôt les considérer comme un tout en investissement » 

La Cour des comptes rappelle à la Ville de Kinshasa que la LOFIP, la 

nomenclature budgétaire et les règles de bonne gestion classifient les dépenses en 

capital dans les deux titres « Equipements » et « Constructions,… ». Tous les projets 

d’investissement doivent être budgétisés  et exécutés en tenant compte de cette 

classification. 

Elle invite par conséquent l’Exécutif provincial de la ville de Kinshasa 

à s’en tenir aux dispositions légales qui prescrivent le principe de 

spécialité budgétaire. 

2) Non-ventilation des dépenses en capital 

Aux termes de l’article 150 alinéa 4 de la LOFIP, les dépenses en capital sont 
groupées sous les deux titres ou grandes natures suivantes : 

 Titre VII : Equipements ; 
 Titre VIII : Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et           

édifice, acquisition immobilière. 
 
La Cour des comptes constate que la ville de Kinshasa présente chaque fois 

globalement les crédits des dépenses en capital, sans spécifier les deux sous 
rubriques (Voir, notamment, l’article 13 de l’Edit budgétaire, le rapport sur la 
reddition des comptes et le Projet d’Edit portant reddition des comptes). 

 
Réagissant à la constatation, l’Exécutif de la Ville de Kinshasa répond, 

notamment, que « l’absence d’une imputation n’altère pas totalement la nature de 
l’opération et ne déroge pas au principe de spécialité budgétaire ». 

 
La Cour des comptes rappelle à la Ville de Kinshasa que ce qui lui est 

reproché, c’est le non-respect du principe légal de spécialité budgétaire et l’invite par  
conséquent à l’avenir au respect des dispositions de l’article 150 alinéa 4 pré-
rappelé.  
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III.4. Analyse du projet d’Edit portant  reddition des comptes  
 

Les différentes constatations développées ci-haut ainsi que les analyses 

relatives aux opérations budgétaires ont fait l’objet des échanges entre la Cour des 

comptes et l’Exécutif de la Ville de Kinshasa. Ces échanges ont conduit à 

reconsidérer le projet d’Edit portant reddition des comptes présenté par l’Exécutif 

provincial de la Ville de Kinshasa. 

Eu égard à ces analyses et aux amendements apportés au projet, la Cour des 

comptes propose à l’Assemblée provinciale le projet d’Edit ci-après : 

EDIT N°    /  20 DU    /    /2020 PORTANT REDDITION    DES COMPTES DU 
BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 
 
L’Assemblée Provinciale a adopté ;  
 
Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa promulgue l’Edit dont la teneur 
suit : 
 
Article 1 : 
Les recettes de la Ville de Kinshasa mobilisées au cours de l’exercice 2019 sont 
arrêtées à CDF 95.805.281.673,62  (Francs congolais quatre-vingt-quinze 
milliards huit cent cinq millions deux cent quatre-vingt-un mille six cent 
soixante-treize centimes soixante-deux). 
   
Les dépenses de la Ville de Kinshasa exécutées au cours de l’exercice 2019 sont 
arrêtées à CDF 95.731.140.889,50  (Francs congolais quatre-vingt-quinze 
milliards sept cent trente et un millions cent quarante mille huit cent 
quatre-vingt-neuf centimes cinquante). 
 
Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’Annexe I du présent Edit.  
 
Article 2 : 
Les recettes courantes réalisées pour l’exercice 2019 sont de                                         
CDF 85.918.096.639,76 (Francs congolais quatre-vingt-cinq milliards neuf 
cent dix-huit millions quatre-vingt-seize mille six cent trente-neuf 
centimes soixante-seize). 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe II du présent Edit. 
 
Article 3 
Les dépenses de la dette publique en capital de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 
2019 sont arrêtées à CDF 5.881.585.484,81 (Francs congolais cinq milliards 
huit cent quatre-vingt-un millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre 
cent quatre-vingt-quatre centimes quatre-vingt-un).   
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe III du présent Edit. 
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Article 4 : 
Les dépenses de frais financiers de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 s’élèvent 
à  CDF 234.971.068,43 (Francs congolais deux cent trente-quatre millions 
neuf cent soixante et onze mille soixante-huit centimes quarante-trois). 
 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe IV du présent Edit. 
Article 5 : 
Les dépenses de personnel de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 s’élèvent à 
CDF 19.392.268.684,31 (Francs congolais dix-neuf milliards trois cent 
quatre-vingt-douze millions deux cent soixante-huit mille six cent quatre-
vingt-quatre centimes trente et un). 
 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe V du présent Edit. 
 
Article 6 : 
Les dépenses de biens et matériels de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 
s’élèvent à CDF 1.054.838.004,50 (Francs congolais un milliard cinquante-
quatre millions huit cent trente-huit mille quatre centimes cinquante). 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe VI du présent Edit. 
 
Article 7 : 
Les dépenses de prestations de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 s’élèvent à 
CDF 6.348.749.677,50 (Francs congolais six milliards trois cent quarante-
huit millions sept cent quarante-neuf mille six cent soixante-dix-sept 
centimes cinquante). 
 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe VII du présent Edit. 
 
Article 8 : 
Les dépenses de transferts et interventions de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 
2019 s’élèvent à CDF 27.485.148.322,37 (Francs congolais vingt-sept 
milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-huit mille 
trois cent vingt-deux centimes trente-sept). 
 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe VIII du présent Edit. 
 
Article 9 : 
Les dépenses en capital de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 s’élèvent à        
CDF 25.519.915.397,84  (Francs congolais vingt-cinq milliards cinq cent 
dix-neuf millions neuf cent quinze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept 
centimes quatre-vingt-quatre). 
 
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe IX du présent Edit. 
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Article 10 : 
Les recettes des budgets annexes de la Ville de Kinshasa réalisées au cours de 
l’exercice 2019 s’élèvent à CDF 9.887.185.033,86 (Francs congolais neuf 
milliards huit cent quatre-vingt-sept millions cent quatre-vingt-cinq mille 
trente-trois centimes quatre-vingt-six). 
 
 Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe X du présent Edit. 
 
Les dépenses des budgets annexes de la Ville de Kinshasa exécutées au cours de 
l’exercice 2019 s’élèvent à CDF 9.813.664.249,74 (Francs congolais neuf 
milliards huit cent treize millions six cent soixante-quatre mille deux cent 
quarante-neuf centimes soixante-quatorze). 
 
 Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’Annexe XI du présent Edit. 
 
Article 11 : 
Le résultat de l’exécution du budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 est 

arrêté comme suit, en Francs congolais (CDF) : 
             RUBRIQUES RECETTES DEPENSES 

1. Recettes 
 Recettes courantes 
  Recettes des budgets annexes 

 
   85.918.096.639,76 

9.887.185.033,86 

 

2. Dépenses 
 Dette publique en capital 
 Frais financiers 
 Dépenses de personnel 
 Biens et  Matériels 
 Dépenses de prestations 
 Transferts et interventions 
 Dépenses d’investissement  
 Dépenses des budgets annexes 

       
5.881.585.484,81 

       234.971.068,43 
  19.392.268.684,31 
    1.054.838.004,50 
    6.348.749.677,50 
  27.485.148.322,37 
  25.519.915.397,84 

9.813.664.249,74 

TOTAL 95.805.281.673,62 95.731.140.889,50 

SOLDE (excédent budgétaire, tel qu’il 
ressort de la balance des recettes 
réalisées et des dépenses exécutées) 

                      
 

74.140.784,12 

BALANCE 95.805.281.673,62                                                                                               95.805.281.673,62                                                                                             

 

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 Ville de Kinshasa pour l’exercice 
2019 est arrêté à CDF 95.805.281.673,62                                                                                            
(Francs congolais quatre-vingt-quinze milliards huit cent cinq millions 
deux cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-treize  centimes 
soixante-deux) et le budget de la Ville de Kinshasa pour l’exercice 2019 est 
définitivement réglé. 
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Article 13 :  
En vertu de l’article 142 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux 
finances publiques, les crédits complémentaires au 31 décembre 2019 de                      
CDF 73.347.829,00 (Francs congolais soixante-treize millions trois cent 
quarante-sept mille huit cent vingt-neuf) sont ouverts pour assurer l’équilibre des 
comptes des budgets annexes de la Ville de Kinshasa pour 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 décembre 2019 de                            
CDF 267.910.073.728,08 (Francs congolais deux cent soixante-sept 
milliards neuf cent dix millions soixante-treize mille sept cent vingt-huit 
centimes huit) au titre de divers articles de dépenses courantes sont annulés. 

En vertu du même article, les crédits disponibles  au 31 décembre 2019 au titre des 
budgets annexes de CDF 24.116.337.349,26 (Francs congolais vingt-quatre 
milliards cent seize millions trois cent trente-sept mille trois cent 
quarante-neuf centimes vingt-six) sont annulés. 
  
Article 15 :  
Conformément à l’article 143 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative 
aux finances publiques, l’excédent de l’exercice 2019 de CDF 74.140.784,12 
(Francs congolais soixante-quatorze millions cent quarante mille sept cent 
quatre-vingt-quatre centimes douze) est inscrit au compte consolidé destiné à 
l’enregistrement des soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des différentes 
gestions budgétaires. 
 
Article 16 :  
En vertu de l’article 166 de la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances 
publiques, les crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2019 de                             
CDF 169.161.615.817,16 (Francs congolais cent soixante-neuf milliards cent 
soixante et un millions six cent quinze mille huit cent dix-sept centimes 
seize) au titre de dépenses en capital sont reportés  au budget de l’année 2020. 
 
Article 17 : 

Les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI font partie intégrante du présent 

Edit.  

Article 18 : 

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

   Fait à Kinshasa, le  

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, 

Gentiny NGOBILA MBAKA 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1. CONCLUSION 

Le Gouvernement provincial de la Ville de Kinshasa a exécuté l’Edit  n° 004/2018 du 31 

décembre 2018 contenant le Budget de la Ville pour l’exercice 2019. A la suite de cette 

exécution, il a élaboré un projet d’Edit portant reddition des comptes à soumettre à 

l’Assemblée Provinciale. 

Conformément à la mission  de contrôle qui lui est reconnue par la Constitution, la 

LOFIP et la Loi organique portant composition, organisation, et fonctionnement de la 

Cour des comptes, cette dernière a, d’une part, examiné la conformité des documents 

et la régularité des opérations budgétaires en rapport avec les textes légaux et 

réglementaires en vigueur et, d’autre part, procédé à l’analyse des documents annexés. 

A l’issue de ses travaux, la Cour des comptes relève les constatations suivantes : 

 Absence de production de certains documents requis ; 

 Non-soutenabilité budgétaire ; 

 Faiblesse de l’exécution du Budget ; 

 Non comptabilisation des dépenses des charges transférées ; 

 Non présentation de la situation de la dette publique interne ; 

 Faiblesse de la réalisation des recettes ; 

 Faiblesse de l’exécution des dépenses en capital ; 

 Non-respect du principe de spécialité budgétaire ; 

 Non ventilation des dépenses en capital. 

 

2. RECOMMANDATIONS 

A l’Assemblée Provinciale 

 Veiller à la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes par 

le Gouvernement Provincial ; 

 Entreprendre des actions utiles pour le déblocage des crédits des recettes à 
caractère national par le pouvoir central, conformément à la Constitution et 
aux lois de la République. 
  

Au Gouvernement Provincial 
 

 Se conformer aux dispositions de l’article 151 de la LOFIP sur la limitation des 
crédits budgétaires ou, le cas échéant, faire usage des dispositions des 
articles 152 et 153 de la même loi qui exigent l’élaboration d’un Edit 
budgétaire rectificatif en cas de dépassement des crédits en cours 
d’exercice ; 
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 Mettre en œuvre toutes les recommandations de la Cour des comptes sur 

l’exécution des Edits budgétaires antérieurs ; 

 Veiller à combattre efficacement le coulage des recettes de la Ville ; 

 Assurer le suivi et la comptabilité de la dette publique interne de la Ville ; 

 Faire parvenir régulièrement à la Cour des comptes, d’une part, les Budgets 

de la Ville et les Programmes d’actions du Gouvernement provincial dès leur 

adoption par l’Assemblée Provinciale et, d’autre part, les éléments portant sur 

l’exécution du Budget au premier semestre au plus tard le 15 août de 

l’exercice considéré ; 

 Présenter de façon détaillée les autorisations budgétaires et les états 

d’exécution des dépenses en capital. 

 

Ainsi délibéré et statué par la Cour des comptes, siégeant toutes chambres réunies, 

à son audience du …… décembre  2020, à laquelle siégeaient Monsieur Ernest 

IZEMENGIA N’SAA N’SAA, Président de la Cour des comptes et Messieurs les 

Présidents de Chambre BOKAKO MULANYALI Henri Claire, MADUDU FUMA Samuel, 

KATENGA FOLO,  BUKASA TSHIBUYI André, DIANTESA a BELI Raphaël, MUBIAYI 

KABANTU Alphonse, MUFASONI GAPANGU Alex, MBOYO EMPALA et BWINO 

MUGARUKA Natalis. Ministère public : l’Avocat Général NONGO SUMBU Jérôme et le 

Secrétaire Général a.i,  MWEMA MULUNGI MBUYI Albert. 

Ont siégé en surnombre, les Conseillers EMASIKATO DIKA Henri, LOFELE 

BONGOLOMBA Guy et N’SANIMA MOBEKI Auguste. 

  

Le Secrétaire Général a. i. 

 

MWEMA MULUNGI MBUYI Albert 

Le Premier Président 

 

IZEMENGIA N’SAA N’SAA Ernest 
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REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE I : SYNTHESE GENERALE DE LA REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR  

                                                                                      L’EXERCICE 2019 

A. RECETTES 

Budget 2019 Réalisations 2019 Moins-values Plus -
values 

Taux 
de 

réal. 
(En 
%) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts 
rel. 
(En 
%) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts 
rel. 
(En 
%) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

I.BUDGET GENERAL 523.034.166.185,00 93,92 85.918.096.639,76 89,68 437.116.069.545,24 - 16,43 

I.1 Recettes internes  456.034.166.185,00 81,89 85.918.096.639,76 89,68 370. 116.069.545,24 - 18,84 

I.1.1. Recettes courantes 456.034.166.185,00 81,89 85.918.096.639,76 89,68 370. 116.069.545,24 - 18,84 

a) Recettes à caractère national 351.104.450.106,00 63,05 14.094.499.160,11 14,71 337.009.950.945,89 - 4,25 

 Fonctionnement des  institut° prov. 24.263.213.460,00 4,36 9.555.322.680,11 9,97 14.707.890.779,89 - 39,38 

 Investissements  68.204.363.207,00 12,25 4.539.176.480,00 4,74 63.665.186.727,00 - 6,66 

 Charges transférées 242.738.554.844,00 43,59 0,00  242.738.554.844,00 - 0,00 

 Recettes FONER 15.898.318.595,00 2,85 0,00  15.898.318.595,00 - 0,00 

b) Recettes (propres) d’int. com. 104.929.716.079,00 18,84 71.823.597.479,65 74,97 33.106.118.599,35 - 68,45 

 Recettes  fiscales 43.615.174.357,00 7,83 32.153.964.992,61 33,56 11.461.209.364,39 - 73,72 

 Recettes non fiscales 61.314.541.722,00 11,01 39.669.632.487,04 41,40 21.644.909.234,96 - 64,7 

I.2. Recettes exception. extérieures 67.000.000.000,00 12,03 - - 67.000.000.000,00 - 0,00 

 Emprunts garantis 67.000.000.000,00 12,03 - - 67.000.000.000,00 - 0,00 

 II. BUDGETS ANNEXES 
 33.856.653.770,00 6,08 9.887.185.033,86 10,32 24.074.221.865,14 104.753.

129,00 
29,20 

 TOTAL RECETTES 
556.845.819.955,00 100,0

0 
95.805.281.673,62 100,0

0 
461.145.291.410,38 104.753.

129,00 
17,20 

A. DEPENSES Budget 2019 
Exécutions 2019 Disponibles Dépasse

ments 
Taux 
d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts 
rel. 
(En 
%) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts 
rel. 
(En 
%) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En 
%) 

I. BUDGET GENERAL 522.989.166.185,00 93,91 85.917.476.639,76 89,75 437.071.689.545,24 - 16,43 

I.1. Dépenses courantes 328.307.634.970,00 58,96 60.397.561.241,92 63,09 267.910.073.728,08 - 18,40 

1. Dette publique  en capital 6.181.585.484,81 1,11 5.881.585.484,81 6,14 300.000.000,00 - 95,15 

2. Frais financiers 303.228.975,62 0,05 234.971.068,43 2,34 68.257.907,19 - 77,49 
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3. Dépenses de personnel 257.670.731.161,16 46,27 19.392.268.684,31 1,45 238.278.462.476,85 - 7,53 

4. Biens et matériels 3.235.068.941,27 0,58 1.054.838.004,50 1,10 2.180.230.936,77 - 32,61 

5. Dépenses de prestation 13.315.737.639,27 2,39 6.348.749.677,50 6,63 6.966.987.961,77 - 47,68 

6. Transferts et interventions 47.601.282.767,87 8,55 27.485.148.322,37 2,87 20.116.134.445, 5 - 57,74 

I.2. Dépenses en capital 194.681.531.215,00 34,96 25.519.915.397,84 26,66 169.161.615.817,16 - 13,11 

II. BUDGETS ANNEXES 
 33.856.653.770,00 6,08 9.813.664.249,74 10,25 24.116.337.349,26 73.347.8

29,00 
28,99 

 TOTAL DEPENSES 
556.890.819.955,00 100,0

0 
95.731.140.889,50 100,0

0 
461.085.538.281,39 73.347.8

29,00 
17,19 

REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE II : SYNTHESE DE LA REPARTITION DES RECETTES COURANTES 

RUBRIQUES 

Budget 2019 Réalisations 2019 Moins-values Plus -values Taux de 
réal. 

(En %) 
Crédits 

(En CDF) 
Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

Recettes courantes 456.034.166.185,00 81,89 85.918.096.639,76 89,68 370. 116.069.545,24 - 18,84 

a) Recettes à caractère national 351.104.450.106,00 63,05 14.094.499.160,11 14,71 337.009.950.945,89 - 4,25 

 Fonctionnement des  institut° prov. 24.263.213.460,00 4,36 9.555.322.680,11 9,97 14.707.890.779,89 - 39,38 

 Investissements  68.204.363.207,00 12,25 4.539.176.480,00 4,74 63.665.186.727,00 - 6,66 

 Charges transférées 242.738.554.844,00 43,59 0,00  242.738.554.844,00 - 0,00 

 Recettes FONER 15.898.318.595,00 2,87 0,00  15.898.318.595,00 - 0,00 

b) Recettes (propres) d’int. com. 104.929.716.079,00 18,84 71.823.597.479,65 74,97 33.106.118.599,35 - 68,45 

 Recettes  fiscales 43.615.174.357,00 7,83 32.153.964.992,61 33,56 11.461.209.364,39 - 73,72 

 Recettes non fiscales 61.314.541.722,00 11,01 39.669.632.487,04 41,40 21.644.909.234,96 - 64,7 

 

REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE III : SYNTHESE DE LA REPATITION DES DEPENSES DE LA DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Dette publique  en capital 6.181.585.484,81 1,11 5.881.585.484,81 6,14 300.000.000,00 - 95,15 

 Dette intérieure 6.181.585.484,81 1,11 5.881.585.484,81 6,14 300.000.000,00 - 95,15 
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REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE IV : SYNTHESE DE LA REPARTITION DES  DEPENSES DES F FRAIS FINANCIERS 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Frais financiers 303.228.975,62 0,05 234.971.068,43 2,34 68.257.907,19 - 77,49 

Frais financiers 303.228.975,62 0,05 234.971.068,43 2,34 68.257.907,19 - 77,49 

 

 

REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE V : SYNTHESE DE LA REPARTITION DES DEPENSES DU PERSONNEL 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Dépenses de personnel 257.670.731.161,16 46,27 19.392.268.684,31 1,45 238.278.462.476,85 - 7,53 

Traitement de base du personnel 257.670.731.161,16 46,27 19.392.268.684,31 1,45 238.278.462.476,85 - 7,53 
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REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE VI : SYNTHESE DE L’EXECUTION DES DEPENSES DES BIENS ET MATERIELS 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Biens et matériels 3.235.068.941,27 0,58 1.054.838.004,50 1,10 2.180.230.936,77 - 32,61 

 

REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE VII : SYNTHESE DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE PRESTATIONS 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Dépenses de prestation 13.315.737.639,27 2,39 6.348.749.677,50 6,63 6.966.987.961,77 - 47,68 

 

REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE VIII : SYNTHESE DE L’EXECUTION DES TRANSFERTS ET INTERVENTIONS 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Transferts et interventions 47.601.282.767,87 8,55 27.485.148.322,37 2,87 20.116.134.445, 5 - 57,74 

 

 

REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE IX : SYNTHESE DE L’EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

Dépenses en capital 194.681.531.215,00 34,96 25.519.915.397,84 26,66 169.161.615.817,16 - 13,11 
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REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE X : SYNTHESE DE LA REPARTITION DES RECETTES DES BUDGETS ANNEXES 

RUBRIQUES 

Budget 2019 Réalisations 2019 Moins-values Plus -values Taux de 
réal. 

(En %) 
Crédits 

(En CDF) 
Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

BUDGETS ANNEXES  33.856.653.770,00 6,08 9.887.185.033,86 10,32 24.074.221.865,14 104.753.129,00 29,20 

 Marché Central de Kinshasa 4.171.024.045,00 0,75 1.766.960.656,67 1,84 2.404.063.388,33 - 42,36 

 Marché de la Liberté 3.339.754.975,00 9,86 1.798.651.781,00 1,88 1.541.103.194,00 - 53,50 

 Marché Matete 1.111.999.157,00 0,20 415.974.650,00 0,43 696.024.507,00 - 37,41 

 Marché Gambela 927.244.830,00 0,16 425.574.596,00 0,44 501.670.234,00 - 45,90 

 Morgue Centrale 495.841.200,00 0,09 528.647.500,00 0,55 - 32.806.300,00 106,62 

 Latrines Publiques 12.000.000,00 0,00 6.966.800,00 0,00 5.033.200,00 - 58,06 

 RASKIN 10.835.003.923,00 1,95 938.373.558,00 0,98 9.896.630.365,00 - 8,55 

 RCPK 1.161.291.020,00 0,21 484.998.805,49 0,51 676.292.214,51 - 41,76 

 FONAK 10.638.480.150,00 1,91 2.983.489.881,51 3,11 7.654.990.268,49 - 28,04 

 Centre Dialyse de Kinshasa 751.391.600,00 0,13 203.569.557,30 0,21 547.822.042,7 - 27,09 

 Abattoirs Publics 93.996.234,00 0,02 54.028.032,89 0,05 39.968.201,11 - 57,50 

 C.S. Public de Kinsuka 38.706.636,00 0,00 40.978.500,00 0,04 - 2.271.864,00 105,87 

 C.S. Public Kimbuta : Mt Ngafula 86.200.000,00 0,02 37.295.750,00 0,04 48.904.250,00 - 43,27 

 C.S.Publ. Ngiri-Ngiri 132.000.000,00 0,02 201.674.965,00 0,21 - 69.674.965,00 152,78 

 C.S. Public Mongata 61.720.000,00 0,01 0,00 0,00 61.720.000,00 - 0,00 
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REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE LA VILLE DE KINSHASA POUR L’EXERCICE 2019 

ANNEXE XI : SYNTHESE DE LA REPARTITION DES DEPENSES DES BUDGETS ANNEXES 

RUBRIQUES Budget 2019 Exécutions 2019 Disponibles Dépassements Taux d’ex. 

 
Prévisions 
 (En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Parts rel. 
(En %) 

Crédits 
(En CDF) 

Crédits 
(En CDF) 

(En %) 

BUDGETS ANNEXES 
 33.856.653.770,00 6,08 9.813.664.249,74 10,25 24.116.337.349,26 73.347.829,00 28,99 

 Marché Central de Kinshasa 
4.171.024.045,00 0,75 1.775.173.556,67 1,85 2.395.850.488,33 - 42,56 

 Marché de la Liberté 
3.339.754.975,00 9,86 1.797.693.885,00 1,88 1.542.061.090,00 - 53,83 

 Marché Matete 
1.111.999.157,00 0,20 405.612.733,00 0,42 706.386.424,00 - 36,46 

 Marché Gambela 
927.244.830,00 0,16 420.431.059,00 0,44 506.813.771,00 - 45,34 

 Morgue Centrale 
495.841.200,00 0,09 364.871.993,00 0,38 130.969.207,00 - 73,59 

 Latrines Publiques 
12.000.000,00 0,00 7.059.000,00 0,00 4.941.000,00 - 58,83 

 RASKIN 
10.835.003.923,00 1,95 948.960.357,38 0,99 9.886.043.565,62 - 8,76 

 RCPK 
1.161.291.020,00 0,21 484.998.805,49 0,51 676.292.214,51 - 41,76 

 FONAK 
10.638.480.150,00 1,91 3.070.369.831,90 0,39 7.568.110.318,1 - 28,87 

 Centre Dialyse de Kinshasa 
751.391.600,00 0,13 203.569.557,30 0,21 547.822.042,7 - 27,09 

 Abattoirs Publics 
93.996.234,00 0,02 53.767.443,00 0,06 40.228.791,00 - 57,20 

 C.S. Public de Kinsuka 
38.706.636,00 0,00 41.979.500,00 0,04 - 3.272.864,00 108,46 

 C.S. Publ. Kimbuta : Mt Ngafula 
86.200.000,00 0,02 37.101.563,00 0,04 49.098.437,00 - 43,04 

 C.S. Public Ngiri-Ngiri 
132.000.000,00 0,02 202.074.965,00 0,21 - 70.074.965,00 153,09 

 C.S. Public Mongata 
61.720.000,00 0,01 0,00 0,00 61.720.000,00 - 0,00 

 


