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I.  INTRODUCTION 

I.1  Du fondement juridique de la mission 
 

En 2006,  la République Démocratique du Congo a connu une forte restructuration de son 

administration. De 11 provinces plus la ville de Kinshasa, l’Etat congolais compte désormais 25 

provinces plus la ville de Kinshasa. Celles-ci sont dotées d’une personnalité juridique. Elles 

jouissent d’une autonomie de gestion pour certaines compétences leur reconnues par la 

Constitution, d’autres étant gérées concurremment avec le pouvoir central.  

La Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo telle que modifiée 

par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2001 portant révision de certains articles de la Constitution de 

la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose à l’article 2 que la République 

Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et 25 provinces dotées de la 

personnalité juridique et de certaines compétentes concurrentes au Pouvoir Central. 

Selon l’article 226, une Loi de programmation détermine les modalités d’installation de nouvelles 

provinces. 

Pour traduire dans le fait la volonté du Constituant, la Loi n° 15/004 du 28 février 2015 qui 

détermine les modalités d’installation de nouvelles provinces a été publiée. 

En exécution de la Loi précédente,  le Premier Ministre a pris, en date du 13 avril 2015, deux 

Décrets, en l’occurrence le Décret n° 15/005 déterminant l’organisation et le fonctionnement des 

Commissions d’installation de nouvelles provinces démembrées et celui n° 15/006 portant 

nomination des membres de ces Commissions. 

La Commission est une structure mise en place pour les besoins d’installation des provinces 

visées à l’alinéa 3 de l’article 3 de la Loi susmentionnée.  

Cette restructuration de l’Etat a, non seulement entrainé la disparition des provinces 

démembrées, mais aussi a suscité l’intérêt sur  ces conséquences et la responsabilité des actes 

posés par   les  animateurs des défuntes structures. Du coup, elle induit  un certain nombre de 

défis à relever, notamment le partage  des ressources humaines, budgétaires et fiscales ainsi que 

celui du patrimoine.  Le partage du patrimoine passe préalablement par l’inventaire et l’évaluation 

de l’actif et du passif. Il va de soi que  la question sur le passif renvoi à celle de l’endettement qui, 

elle, touche au plus niveau le ministère des Finances et ses dépendants singulièrement la 

Direction Générale de la Dette Publique, l’organe conseil en la matière. 

En effet, les opérateurs économiques ou leurs représentants ne sachant auprès de quelle 

institution s’adresser pour le recouvrement de leurs diverses créances ou celles de leurs mandants 

consécutives aux divers services rendus en faveur des provinces démembrées,  assaillissent par 

des requêtes tant le ministère des Finances que la DGDP, réclamant le paiement des arriérés des 

services faits en faveur de défuntes provinces. 

Il sied de signaler que les différentes   commissions de démembrement dépêchées dans des 

provinces démembrées pour faire les états de lieux et repartir le poids de la dette des anciennes 
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provinces entre les nouvelles provinces issues du démembrement se sont limitées à l’élaboration 

des simple listes de ces dettes et  à la répartition arithmétique de celles-ci. 

I.2    De la référence de l’ordre de mission 
 

Préoccupée par cet aspect de la question, l’Autorité en tête du ministère national des Finances  a, 

sur proposition de la DGDP et par les ordres  de mission collectifs référencés 

CAB/MIN/FINANCES/DGDP/2016 numéros 138, 139,140 et 141, tous, du 06 juin 2016,  

diligenté des missions dans les Chefs-lieux des anciennes provinces démembrées, supposées 

détenir les archives nécessaires pour trouver la solution à ce problème.  

I.3   Du cadre et de l’objectif de la mission 
 

Les différentes équipes constituées, au sein desquelles il y avait un représentant de la Cellule 

Dette du Cabinet du Ministre des Finances, se sont déployées, du  15 août au 27 novembre  2016,  

dans les anciens Chefs-lieux des provinces démembrées pour ce faire. Ces missions ont 

commencé par la ville de Mbandaka, Chef-lieu de l’ancienne province de l’Equateur, pour  se 

terminer à Lubumbashi (Katanga), en passant par Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), Kisangani 

(Province Oriental), Bandundu-Ville (Bandundu), Kananga (Kasaï-Occidental). 

Elles avaient pour objectif de : 

- Clarifier le dossier en séparant les dettes à charge de nouvelles provinces de celles à 

charge du pouvoir central; 

- S’assurer de l’existence, l’exactitude, la correcte évaluation de la dette intérieure des 

provinces concernées ; 

- Mettre en relief la dette globale de chaque ancienne province ; 

- Faire des propositions de répartition du poids de la dette entre les nouvelles provinces. 

 

II.  METHODOLOGIE DU TRAVAIL 
 

Le travail s’est fondé d’une part, sur la technicité et l’expérience  de la DGDP et d’autre part, sur 

les critères définis dans le Vade-mecum des critères de certification de la Dette Publique 

Intérieure en vigueur. De ce fait, quelques exemplaires de ce manuel ont été remis aux agents des 

provinces associés à ces travaux. 

 Il s’en est suivit un exposé sur la dette publique intérieure.  

 

1. Dette publique intérieure : Il était question d’expliquer le concept dette publique 

intérieure, ses motifs et  les raisons de sa certification. 

2. Classification : Il s’agit de classer les dettes par : 

- année de naissance  

- catégorie ; 
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- entité administrative bénéficiaire de prestations. 

 

3. Procédure de certification qui a consisté en : 

- l’exploitation des pièces comptables et autres documents commerciaux, pour la dette 

commerciale ; 

- les auditions des créanciers ; 

- l’usage des fiches techniques adaptées à chaque catégorie de la dette publique ; 

- la validation de la certification de ladite dette par la Commission de certification de la 

Dette publique intérieure à charge des anciennes provinces démembrées ; 

- la répartition de la dette entre les provinces issues du démembrement ;  

- l’approbation du rapport de certification produit par ladite Commission par le   

Ministre en charge des Finances; 

- la notification aux créanciers du montant de la créance certifiée par la DGDP ; 

  

1. Analyse des dossiers 
 

Celle-ci a porté  sur les critères de forme et de fonds. 

 

a) Critères de forme :  

Ceux-ci sont fondés sur les textes des lois, les Décrets, les Ordonnances, les Arrêtés, les 

Contrats, les Conventions des prêts, les Instructions et les procédures sur les marchés 

publics, les dettes sociales, sur les  jugements rendus et les Procès-verbaux de constat 

contradictoires, sur les condamnations non judiciaires et indemnisations diverses, ainsi 

que sur le vade-mecum des critères de certification de la dette publique intérieure. 

 

b) Critères de fonds : Il s’agit de : 

- vérifier l’évaluation des montants réclamés par les créanciers en prenant en compte les 

paramètres socio-économiques à la naissance de chaque créance ;  

- procéder à la comparaison inter-entreprises pouvant constituer un excellent complément 

d’informations sans oublier la mercuriale des prix, tel que fixé par chaque entité 

administrative ; 

- recourir, si besoin, aux avis des spécialistes pour une meilleure interprétation des matières 

liées à des domaines spécifiques ; 

- vérifier si la dette avait été examinée par les Audits précédents et se rendre compte du 

résultat auquel l’examen avait abouti ; 

- vérifier si entre temps, le créancier est ou n’est pas payé ; 

- inviter les créanciers en vue de compléter les dossiers incomplets ; et de 

-  convertir les différentes créances en dollars américains comme monnaie de référence en 

appliquant aux montants d’origine le taux historique, c’est-à-dire le taux de change de la 

BCC qui était en vigueur au moment de la conclusion de la transaction. 
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2. Validation de la créance 
 

Les décisions sur la validation ou non d’une créance ont été prises en plénières. Celles-ci avaient 

été éclatées en sous-commissions suivant les catégories des dettes. les sous-commissions ont 

analysé les dossiers suivant les procédures adaptées à chaque catégorie, sur la base desquelles elles 

ont : 

- inventorié et dépouillé  les dossiers pour les classifier selon la nature de la créance et 

s’assurer des documents justificatifs de la créance ; 

- vérifié la conformité des dossiers par rapport aux procédures, textes et lois etc….  

- vérifié l’évaluation des montants réclamés ;  

- vérifié que la dette n’a pas fait l’objet de paiement ; 

- décidé sur la validation ou non de la créance. 

Il sied de signaler que dans certaines provinces, une commission provinciale de certification de la 

dette publique intérieure avait déjà siégé sur la matière. Le travail de la mission était alors de 

vérifier si le travail était fait conformément aux critères de forme et de fonds, en d’autres termes 

soumettre le travail de la commission provinciale à un test de conformité au critérium du Vade-

mecum. 

 

3. Partage du poids de la dette entres les nouvelles provinces 
 

La répartition de la dette entre les nouvelles provinces est effectuée en fonction de la capacité 

contributive de chacune d’elles, laquelle est liée à la densité de la population que contient les 

nouvelles provinces, soit en fonction des charges communes reparties équitablement entre les 

provinces et ce, pour les dettes autres que les travaux publics. Car, ces derniers sont repartis en 

fonction de l’héritage des infrastructures  et des services  faits. 

 

4. Stratégie de paiement 
 

En ce qui concerne le paiement de la dette publique intérieure de nouvelles provinces, il a été 

proposé à ces dernières la création des cellules techniques chargées des modalités de paiement 

inspirées sur le modèle de celle constituée pour le paiement de la dette à charge du  

Gouvernement Central. La stratégie de paiement consistera en  l’organisation des négociations 

avec les créanciers sur fond de l’application d’une décote allant jusqu’à 80% sur toutes les 

catégories de dettes, exceptée la dette sociale,  et  l’échelonnement du solde sur base d’un 

échéancier convenable et réaliste, à négocier. 
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CONCLUSION  
 

Au terme de ces missions, les équipes ont produit les rapports de mission sur la base desquels le 

présent rapport - synthèse est élaboré et, soumis à Son Excellence Monsieur le Ministre des 

Finances. De ce qui précède, les recommandations ci-après sont formulées:   

 

1. Accorder aux créanciers une possibilité de recours pour les cas suivants : 

a) Les dossiers dont les créances ont été certifiées par la mission mais non agréées par le 

créancier ; 

b) Les dossiers non conclus et mis en attente : ce sont ceux pour lesquels la mission n’a 

pas pu s’assurer de manière satisfaisante de la réalité de la prestation ou du service 

et/ou de l’évaluation correcte des montants réclamés faute d’une documentation 

probante dans le dossier conformément aux critères requis par les dispositions légales 

et réglementaires ; 

c) Les dossiers rejetés : ce sont ceux pour lesquels la mission n’a pas pu établir la réalité 

des prestations rendues à la province faute d’une documentation prouvant que celle-ci 

s’était engagée ; 

d) Les dossiers qui, pour des raisons justifiées, n’ont pas été présentés à la Commission. 

 

Le délai pour le cas de recours est fixé par écrit par Son Excellence Monsieur le 

Ministre des Finances. 

La Commission propose à Son Excellence Monsieur le Ministre d’accorde un délai de 

trois (3) mois qui serait communiqué aux provinces par le biais du Ministère de 

l’Intérieure.  

 

2. Approuver ce rapport après le délai buttoir accordé aux créanciers qui auront introduit les  

recours. 

3. Transmettre le rapport à l’autorité du Ministère de  l’Intérieur qui le communiquera aux 

Gouverneurs des provinces concernées pour les modalités de paiement. 
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III. ETAT DES LIEUX DES PROVINCES  DEMEMBREES 

III.1 Equateur  

III.1.1  GENERALITES SUR LA PROVINCE 

III.1.1.1 Superficie de la province 

 

La superficie de la province de l’Equateur telle que relevée dans la monographie de 

l’ex-province de l’Equateur en 2005 est de 403.292 Km² repartie de la manière ci-

après : 

- EQUATEUR                : 103.902 Km² 

- MONGALA          :   58.141 Km² 

- NORD-UBANGI         :   56.644 Km² 

- SUD-UBANGI             :   51.648 Km² 

- TSHUAPA                    : 132.957 Km² 

 

III.1.1.2 Population 

 

L’ex-Province de l’Equateur avait  une population estimée à près de  8.596.000 

Habitants repartie de la manière suivante :  

- EQUATEUR               : 1.626.606 Habitants 

- MONGALA          : 1.793.564 Habitants 

- NORD-UBANGI         : 1.037.000 Habitants  

- SUD-UBANGI             : 2.744.345 Habitants 

- TSHUAPA                    : 1.316.855 Habitants 

III.1.1.3 Tableau de répartition de la créance entre les nouvelles provinces 

 

 

ANCIENNE 

PROVINCE

PROVINCE 

DEMEMBREE
DETTE FINANCIERE DETTE SOCIALE

TRAVAUX 

PUBLICS

MARCHE DE 

FOURNITURES

CONDAMNATIONS 

JUDICIAIRES

LOYER ET AUTRES 

SERVICES
TOTAL GENERAL

EQUATEUR 70 843,00               95 566,62               4 893 867,32   147 607,77      256 594,31              206 277,57            5 670 756,59         

MONGALA -                            73 595,76               200 573,00      158 491,84      34 439,92                 136 014,00            603 114,52            

NORD UBANGI -                            156 000,00            149 395,33      205 445,79      945 431,56              170 281,00            1 626 553,68         

SUD UBANGI -                            90 142,16               -                      160 410,48      57 806,38                 20 785,17               329 144,19            

TSHUAPA -                            6 121,17                 533 840,31      167 083,15      9 253,02                   178 592,25            894 889,90            

70 843,00 421 425,71 5 777 675,96 839 039,03 1 303 525,19 711 949,99 9 124 458,88 

E
Q

U
A

T
E

U
R

Total EQUATEUR
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III.2. Kasai Oriental 

III.2.1  GENERALITES SUR LA PROVINCE 

III.2.1.1 Superficie de la province 

 

La superficie de la province Du Kasai Oriental telle que relevée dans la 

monographie de l’ex-province du Kasai Oriental en 2005 est de 170.302 Km² 

repartie de la manière ci-après : 

- KASAI  ORIENTAL :    9.481 Km² 

- LOMAMI                   :  56.426 Km² 

- SANKURU                : 104.331 Km² 
 

III.2.1.2 Population 

 

L’ex-Province du Kasai Oriental avait  une population estimée à près de 7.698.000 

Habitants repartie de la manière suivante :  

- KASAI  ORIENTAL  : 2.702.430 Habitants 

- LOMAMI                   : 2.048.839 Habitants 

- SANKURU                : 1.007.000 Habitants 

 

III.2.1.3 Tableau de répartition de la créance entre les nouvelles provinces 

 

 

 

 

ANCIENNE 

PROVINCE

PROVINCE 

DEMEMBREE
DETTE FINANCIERE DETTE SOCIALE

TRAVAUX 

PUBLICS

MARCHE DE 

FOURNITURES

CONDAMNATIONS 

JUDICIAIRES

LOYER ET AUTRES 

SERVICES
TOTAL GENERAL

KASAI ORIENTAL 27 000,06               666 029,82            223 426,04      -                      -                              1 357 967,26         2 274 423,18         

LOMAMI -                            361 573,17            129 315,58      97 247,91         -                              -                            588 136,66            

SANKURU -                            136 409,14            -                      29 529,59         -                              183 250,75            349 189,48            

27 000,06 1 164 012,13 352 741,62 126 777,50 0,00 1 541 218,01 3 211 749,32 

K
A

S
A

I
 

O
R

I
E

N
T

A
L

Total KASAI ORIENTAL
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III.3.  Province Orientale 

III.3.1  GENERALITES SUR LA PROVINCE 

III.3.1.1 Superficie de la province 

 

La superficie de la province Orientale telle que relevée dans la monographie de l’ex-

province du Katanga en 2005 est de 503.239 Km² repartie de la manière ci-après : 

- BAS-UELE     : 148.331 Km² 

- HAUT-UELE :   89.683 Km² 

- ITURI             :   65.658 Km² 

- TSHOPO        : 199.567 Km² 

 
 

III.3.1.2 Population 

 

L’ex-Province Orientale avait  une population estimée à près de 9.003.000 

Habitants repartie de la manière suivante :  

- BAS-UELE     : 1.093.845 Habitants 

- HAUT-UELE : 1.920.867 Habitants 

- ITURI             : 4.241.236 Habitants 

- TSHOPO        : 2.614.630 Habitants 

 

III.3.1.3 Tableau de répartition de la créance entre les nouvelles provinces 

 

 

 

 

ANCIENNE 

PROVINCE

PROVINCE 

DEMEMBREE
DETTE FINANCIERE DETTE SOCIALE

TRAVAUX 

PUBLICS

MARCHE DE 

FOURNITURES

CONDAMNATIONS 

JUDICIAIRES

LOYER ET AUTRES 

SERVICES
TOTAL GENERAL

BAS UELE -                            -                            405 249,00      351 731,79      -                              226 572,15            983 552,94            

HAUT UELE -                            441 211,42            1 133 050,23   -                      6 477,63                   741 110,23            2 321 849,51         

ITURI 4 335 657,54         -                            215 000,00      -                      -                              -                            4 550 657,54         

TSHOPO 420 745,65            2 543 847,01         -                      -                      -                              246 209,57            3 210 802,23         

4 756 403,19 2 985 058,43 1 753 299,23 351 731,79 6 477,63 1 213 891,95 11 066 862,22 

P
R

O
V

IN
C

E
 

O
R

IE
N

T
A

L
E

Total PROVINCE ORIENTALE
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III.4 Bandundu  

III.4.1  GENERALITES SUR LA PROVINCE 

III.4.1.1 Superficie de la province 

 

La superficie de la province du Bandundu telle que relevée dans la monographie de 
l’ex-province du Bandundu en 2005 est de 295.658 Km² repartie de la manière ci-
après : 

- KWANGO                :    89.974 Km² 

- KWILU        :   78.441 Km² 

- MAI NDOMBE         : 127.243 Km² 
 
 

III.4.1.2 Population 

 

L’ex-Province du Bandundu avait  une population estimée à près de 12.761.824 
Habitants repartie de la manière suivante :  

- KWANGO                 : 3.919.096 Habitants 

- KWILU        : 6.687.780 Habitants 

- MAI NDOMBE        :   2.154.948 Habitants 
 

III.4.1.3 Tableau de répartition de la créance entre les nouvelles provinces 

 

 

 
 
 
 
 

ANCIENNE 

PROVINCE

PROVINCE 

DEMEMBREE
DETTE FINANCIERE DETTE SOCIALE

TRAVAUX 

PUBLICS

MARCHE DE 

FOURNITURES

CONDAMNATIONS 

JUDICIAIRES

LOYER ET AUTRES 

SERVICES
TOTAL GENERAL

KWANGO 1 070 406,23         823 154,73            36 752,89         -                      -                              -                            1 930 313,85         

KWILU -                            2 162 417,95         -                      1 295 514,49   59 797,12                 111 506,25            3 629 235,81         

MAI NDOMBE 1 339 350,55         525 383,83            -                      -                      -                              -                            1 864 734,38         

2 409 756,78 3 510 956,51 36 752,89 1 295 514,49 59 797,12 111 506,25 7 424 284,04 

B
A

N
D

U
N

D
U

Total BANDUNDU
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III.5.  Kasai occidental 

III.5.1  GENERALITES SUR LA PROVINCE 

III.5.1.1 Superficie de la province 

 

La superficie de la province Du Kasai Occidental telle que relevée dans la 

monographie de l’ex-province du Kasai Occidental en 2005 est de 156.589 Km² 

repartie de la manière ci-après : 

- KASAI                    : 95.631 Km² 

- KASAI CENTRAL : 60.958 Km² 
 

III.5.1.2 Population 

 

L’ex-Province du Kasai Occidental avait  une population estimée à près de 

8.500.276 Habitants repartie de la manière suivante :  

- KASAI                    : 4.180.220 Habitants  

- KASAI CENTRAL : 4.320.056 Habitants 

 

III.5.1.3 Tableau de répartition de la créance entre les nouvelles provinces 

 

 

 

 

 

 

 

ANCIENNE 

PROVINCE

PROVINCE 

DEMEMBREE
DETTE FINANCIERE DETTE SOCIALE

TRAVAUX 

PUBLICS

MARCHE DE 

FOURNITURES

CONDAMNATIONS 

JUDICIAIRES

LOYER ET AUTRES 

SERVICES
TOTAL GENERAL

KASAI -                            787 542,01            -                      163 200,00      25 000,00                 266 684,00            1 242 426,01         

KASAI CENTRAL -                            1 107 203,06         3 000,00           483 786,62      2 128 000,00           183 035,23            3 905 024,91         

0,00 1 894 745,07 3 000,00 646 986,62 2 153 000,00 449 719,23 5 147 450,92 
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III.6. Katanga 

III.6.1  GENERALITES SUR LA PROVINCE 

III.6.1.1 Superficie de la province 

 

La superficie de la province Du Katanga telle que relevée dans la monographie de 

l’ex-province du Katanga en 2005 est de 454.613 Km² repartie de la manière ci-

après : 

- HAUT KATANGA : 131.443 Km² 

- HAUT LOMAMI     : 108.204 Km² 

- LUALABA               :   80.026 Km² 

- TANGANYIKA       : 134.940 Km² 

 
 

III.6.1.2 Population 

 

L’ex-Province du Katanga avait  une population estimée à près de 13.218.615 

Habitants repartie de la manière suivante :  

- HAUT KATANGA : 5.032.011 Habitants 

- HAUT LOMAMI    : 3.068.621 Habitants 

- LUALABA              : 2.128.211 Habitants 

- TANGANYIKA     : 2.989.802 Habitants 

 

III.6.1.3 Tableau de répartition de la créance entre les nouvelles provinces 

 

 

 

ANCIENNE 

PROVINCE

PROVINCE 

DEMEMBREE
DETTE FINANCIERE DETTE SOCIALE

TRAVAUX 

PUBLICS

MARCHE DE 

FOURNITURES

CONDAMNATIONS 

JUDICIAIRES

LOYER ET AUTRES 

SERVICES
TOTAL GENERAL

HAUT KATANGA 5 971 714,46         173 476,27            6 336 196,16   1 483 914,42   133 166,58              478 278,23            14 576 746,12       

HAUT LOMAMI -                            12 047,90               113 000,00      800 345,38      133 166,58              478 278,23            1 536 838,09         

LUALABA -                            12 797,90               -                      813 750,45      133 166,58              478 278,23            1 437 993,16         

TANGANYIKA -                            6 392,90                 -                      797 845,38      133 166,58              478 278,23            1 415 683,09         

5 971 714,46 204 714,97 6 449 196,16 3 895 855,63 532 666,32 1 913 112,92 18 967 260,46 
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