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Briefing sur la Politique de decentralisation en RDC 

Application du Decoupage: Verification des faits 

L'application de l'article de la Constitution de 2006 prescrit l'augmentation de nombre de 
provinces de 11 a 26 en 2010. Six provinces (Bandundu, Kasal-Oriental, Katanga, Province 
Orientale, Kasal-Occidental, et Equateur) vont etre decoupees pour avoir les 15 autres provinces 
supph~mentaires. Une analyse approfondie de la situation existante sur les previsions financieres 
de ces nouvelles provinces, Ie statut de leur fonction, leur infrastructure, et les dispositions 
legisiatives revcle I' existence de grands defis si ces reforrnes doivent etre mises en reuvre dans Ie 
budget 2010. Cette note presente les resultats des questions de politique generale presentees par 
Ie decoupage dans Ie contexte de la mise en reuvre globale de Ia decentralisation, et des options 
pour eviter les couts significatifs en terrnes de prestation des services et une chute politique 
potentielle d'un decoupage mal applique. 

Bien qu'il existe un important degre de soutien de decoupage1
, il a ete limite jusqu'ici it une 

analyse systematique ,de ce qui etait reellement necessaire afin d'etre un succes. Un certain 
nombre de personnes consultees ont Ie sentiment que Ie decoupage et Ia creation de nouvelles 
provinces perrnettra de rapprocher Ie Gouvemement de la population. Compte tenu de la 
faiblesse des infrastructures en RDC, un grand nombre de centres existants dans les nouvelles 
provinces ne peuvent pas etre atteints a partir des capitales actuelles. Cela contribue a un 
sentiment que ces lieux sont marginalises et pourraient beneficier du decoupage. Cependant, la la 
realite est que les nouvelles frontieres restent encore contestees dans un certain nombre de 
provinces (par exemple Ie Katanga et Ie Kasal-Oriental), car eUes sont considerees comme ne 
refletant pas d'affiliations ethniques. Dans La plupart des centres de district (futures capitales 
provinciales), il manque des infrastructures administratives de base et la situation est pire dans 
les endroits qui ne sont pas chefs-lieux de district. II n'y a pas de plan clair sur la facyon de 
financer la mise en place des infrastructures administratives de base dans ces endroits. En terrnes 
de ressources humaines, les fonctionnaires dans les provinces sont souvent au-dela de l'age de la 
retraite obligatoire (60% ou plus de staff dans la majorite de provinces), et beaucoup ne sont pas 
encore sur la liste de paie (,non-mecanise'). Les services judiciaires sont insuffisants si pas 
entierement absents dans beaucoup de nouvelles provinces proposees. Bien que Ie Gouvemement 
ait soumis une strategie globaJe pour Ie decoupage au Parlement en septembre 2008 (en reponse 
a PArticle 75 de la loi 008/012 du 31juillet 2008), Ie Parlement n'a jamais repondu a ce 
document, et Ie gouvemement n'a jamais accompli Ie travail necessaire pour presente cette 
strategie, qui semblait essentielle pour une procedure de reorganisation effective. 

Le decoupage aggrave encore les defis budgetaires de fournir des ressources adequates 
pour les provinces et Ie mandat constitutionnel de la retrocession. A ce jour, Ie gouvemement 
central n'a pas encore pieinement mis en reuvre Ie transfert de 40 pour cent des recettes 
nationales aux provinces2

• Pendant qu 'une partie du defi a relever a ete de savoir comment 
attribuer les recettes aux provinces, un autre obstacle a etc la disponibilit6 globale des ressources 

1.----------------------
1 Nous utiliserons Ie terme franc;ais car il n'y a pas un mot approprie equivalent en anglais, qui puisse capturer la 
nature de cette procedure. Reforme administrative et territoriale serait un terme approprie, mais ne reflete 
vraiment pas la nature de la procedure. 
2 II y a des accords selon lesquels les revenues de gaz devront etre utilisees pour payer la dette nationale. 
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fiscales it tous les niveaux du gouvemement, compte tenu du faiblc taux de collecte nationale des 
recettes. En meme temps, il y a une reconnaissance que les provinces devront assumer les 
depenses des salaires et des couts de fonctionnement dan~ les secteurs decentralises tels que 
l'education, l'agriculture et la sante. Le budget 2008 avait introduit la notion de la formule de 
Solidarite. Cette formule attribuait certaines recettes affectees aux provinces basee sur base de 
l'origine de la collecte, alors que d'autres (par exemple, les recettes de douanes) ont ete attribuees 
sur base de la population, et ont permis it toutes les onze provinces existantes de couvrir leurs 
frais de fonctionnement. Le budget 2009 est revenu it l'attribution de transferts basee sur les 
estimations des salaires et des frais operationnels, ainsi que l'attribution de certains 
investissements qui sont toutefois gen~s, d'une maniere inefficiente par Ie gouvernement central. 
3Les donnees obtenues sur la distribution de transferts au premier semestre de I'annee 2009 
montre un modele deconcentre ou quelques provinces qui contribuent plus re~oivent moins en 
terme de revenu par habitant pendant que ces memes provinces sont les seules qui ont les plus de 
besoins de ressources it ce point ( par exemple Ie Katanga par rapport it l'impact de la crise 
financiere globale et les deux Kivu par rapport it la situation securitaire ). Le retour it un systeme 
de transfert plus transparent, base sur Ia combinaison de la capacite de mobilisation et la 
solidarite, serait une condition essentielle pour faire avancer Ie decoupage. 
Seule une petite minorite des provinces it decouper sont financierement viables. Une 
analyse detaillee a cherche it affecter les depenses de 2007 et 2008 dans les provinces existantes 
aux nouvelles provinces. Sur Base des projections pour 2009-2012, en utilisant les taux de 
croissance, les exercices ont estime Ie cout pour Ie financement des provinces. Un ajout similaire 
a ete fait pour les investissements. Le tableau 1 presente les resultats globaux. Les deux 
premieres colonnes presentent les transferts globaux de onze provinces existantes, sur base des 
previsions de recettes du FMI et de Ia formule de Solidarite4

• Les trois prochaines colonnes 
presentent les couts pour lcs salaires, les operations et les investissements prevus, bases it la fois 
sur les scenarios du FMI, et, pour les investissements, sur les depenses realisees pour 2007-2008. 
Ces demiers seraient sans doute insuffisants si les nouvel1es provinces sont ctablies, et les 
exigences des depenses reelles seront done susceptibles d'etre encore plus clevces que prevues. 

Dans l'ensemble, les recettes provinciales propres et les transferts complets ne 50nt en mesure 
que de couvrir les salaires de base et les couts operationnels au cours de l' annee 2009. Les 
investissements prevus ne sont pas viables pour ces annces, et nul ne sait si de fonds 
supplementaires seront requis. 

Tableau 1: Les Finances Provinciales pour Ie Decoupage des Provinces 

Fe billions Revenues Expenditures (projected) Overall Deficit/Surplus 

Transfers (A+B) Recette Prop res Remuneration sect Fonctionnemcnt Investissements Current w/lnvestment 

2007 132 32 5 87 109 21 -138 
2008 238 33 9C 112 137 69 

... ';.69 
2009 319 45 15 130 174 83 .. ". ,\)1 
2010 439 61 25 171 251 78 ... "~~ 
2011 570 79 42, 229 386 -9 ... ~.~~ 
2012 739 102 74 318 636 -225 ;i861 

~ World Bank{2009, Table 6) 

1. ------------~---------
3 Ceci a ete mise en oeuvre par Ie gouvernement central 
4 La collecte de revenues sur les budgets de la ROC a tente d'etre plus optimiste, d'ol! I'emploi de ces estimations. 
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Les scenarii actuels montrent que les pressions ne feront que croitre au fil du temps. La 
Figure 1 ci-dessous resume la situation financiere des nouvellesprovinces en vertu de ces 
hypotheses. Seuls quelques unes de provinces sont entierement ou legerement financierement 
viables dans Ie cadre de la cession des dispositions actuelles de recettes: Haut-Katanga, Lualaba / 
Kolwezi (actuel Katanga) et de l'Ituri et Tshopo (actuel Province Orientale), du Nord et du Sud
Ubangi (aetuel'Equateur). Selon Ie rythme d'expansion des depenses, la situation devrait 
s'aggraver avee Ie temps. Meme Ie Sud-Ubangi ne devrait finaneer que la moitie de ses depenses 
prevues d'iei 2012, alors que la plupart des nouveaux districts dans Ie Bandundu ne pourront 
financer que Ie quart des ctepenses. N'ayant pas assez d'augmentations importantes de revenus, 
Ie graphique suggere qu'une combinaison de mesures serait necessaire, y compris Ie 
ralentissement des depenses, de reduire de maniere significative les investissements des attentes, 
ou de revoir les criteres d'attribution. Alloue simplement sur base des salaires et des depenses de 
fonctionnement est susceptible d'etre injuste, surtout pour les nouvelles provinces. Les nouvelles 
provinces ont souvent Ie niveau de personnel Ie plus bas. . Elles sont susceptibles d'avoir les 
ecarts les plus importants en besoins en infrastructures de base, comme la majeure partie de 
l'infrastructure administrative dans Ies futures provinces date de l'epoque coloniale, et un grand 
nombre de nouvelles provinces ont peu, ou au cas ecMant, n' ont pas des biitiments 
administratifs. 

Figure 1: Les Finances Provinciales pour Ie Decoupage des Provinces 
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Une mauvaise mise en reuvre du decoupage risque non seulement de compromettre les 
niveaux de prestation de services equitable, mais aussi de derailler Ie processus de 
renforcement des capacites et la stabilite politique provinciale. Une priorite sera de repondre 
de maniere adequate sur les questions de Ia delimitation de frontieres, surtout quand eUes sont 
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suseeptibles d'etre eontestees. Mais Ie plus important est que les ressourees soient suffisantes afin 
que l' effort et Ie temps soient investis pour s'assurer que les nouvelles administrations 
provinciales ne s'effondrent pas si elles sont creees prematurement. Un defi majeur sera done la 
maniere de respecter la Constitution, tout en repondant aux defis du processus de decoupage, tel 
que decrit ci-dessus. Une modification de la Constitution avant les prochaines elections ne 
semble pas probable. Les gouvemements central et provincial devront donc prendre une serie de 
mesures au niveau de la mise en reuvre. 

Le decoupage pourrait etre mis en place par etapes. La creation de nouvelles provinces avant 
les elections de mai 2011 impliquerait que les assemblees legislatives devront elire de nouveaux 
gouvemeurs. Les assemblees Iegislatives ont deja ete elues sur base des nouvelles provinces, si 
les definitions des limites prevues a l'origine sont maintenues. Toutefois, les nouveaux 
gouvemeurs retenus sur cette base ne sont pas susceptibles de beneficier de la Iegitimite des 
nouveaux parlements et, par consequent, devraient etre reelus, ce qui pourrait generer un vide 
politi que. Une option pourrait done etre de retarder Ie decoupage politique, au moins jusqu'a la 
prochaine serie d'elections nationales et provinciales, prevues pour mai 2011, et attendre que les 
nouvelles legislatures soient mises en place. Mais des mesures pourraient deja etre prises pour 
dresser les bases fiscales et administratives du decoupage de ces provinces qui sont deja prets. 
Les gouvemements central et provincial pourraient travail1er ensemble pour commencer a gerer 
la fonction de la masse salariale de par la definition de la nouvelle province, tout en apportant 
plus de clarte aux desequilibres de I'exces de retraites et les travailleurs non-officialise par ces 
nouvelles definitions de la province. Une autre option serait d'envisager la possibilite de 
permettre aux provinces de faire Ie decoupage a des vitesses differentes, selon que de nouvelles 
provinces ont reunis certains criteres de base minimum. Les implications politiques et juri diques 
de ces options devraient etre bien reflechies. 

Planifier de maniere adequate Ie cout des infrastructures necessaires pour Ies nouvelles 
provinces. Le gouvemement pourrait definir un minimum absolu de besoins en biitiments du 
gouvemement pour les nouvelles provinces, et presenter de maniere adequate les couts pour 
faire face it ces deficits. En meme temps, la planification des infrastructures nationales devraient 
mettre en evidence Ie niveau minimum de ]a connectivite necessaire pour Ie nouveau centre 
provincial de gouvemement. Un effort particulier devra etre fait pour assurer la coordination 
avec les donateurs, qui financent }'essentiel des investissements en RDC, a veiller it ce que les 
besoins de nouvelles provinces soient equitablement satisfaits. 

References 
Banque mondiale, (2010), Republique Democratique du Congo: Note sur Ie decoupage, Mars 
2010. Etude conjointe avec la Commission Europeenne, La Cooperatipn BeIge et Ie Programme 
des Nations Unies pour Ie Developpement. Division de R6forme du Secteur Public et 
Renforcement des Capacit6s (AFTPR). Region Afrique. 

5 



Table des Matii~res 

Remerciements ...................................................................................................................................... 1 

Introduction ........................................................................................................................................... 3 

Contexte historique ............................................................................................................................. 3 

Structure de l'etude ............................................................................................................................. 4 

Methodologie ...................................................................................................................................... 5 

Chapitre 1: Organisation institutionnelle et aspects politiques ........................................................ 7 

1.1. Analyse du cadre institutionnel et de son fonctionnement, compte tenu du cadre juridique existant et en 
preparation (loi sur la decentralisation et les ETD), consequences du retard des elections provinciales ........... 7 

1.2. Analyse de l'experience de mise en place des institutions provinciales (Executif et Assembh!e) et levons 
a tirer pour Ie processus du decoupage ............................................................................................................ 10 

1.3. Les problemes de delimitation des frontieres provinciales : analyse des differents cas (au Katanga, Ie 
probleme des chefs coutumiers, dans Ie Bandundu et Ie Kasat Oriental, Ie probleme de la determination du 
chef-lieu) et analyse des risques potentiels du decoupage territorial. .............................................................. 12 

IA. La gestion des relations politiques entre les differents niveaux gouvernementaux : experiences des deux 
demieres annees, cadre juridique. Impact potentiel du decoupage (y compris sur la {( balance of power» 
delicat entre niveau du gouvemement) ... ................................................ ..... ..... ..... ..... ..................... ........... ..... 14 

1.5. La dimension economie-politique, quelles sont les forces de soutien et de resistance au processus du 
decoupage, et quelles sont les consequences de cette constellation d'interets pour Ie decoupage (et pour son 
calendrier) notamment en vue des elections en 2011.. ..................................................................................... 16 

1.6. Conclusion ................................................................................................................................................ 19 

Chapitre 2 : Impact Financier et Budgetaire ................................................................................... 21 

2.1. Contexte: evolution du systeme des relations financieres intergouvemementales ............................... 21 

2.2 Methodologie specifique ............................................................................................................................ 23 

2.3. Presentation des resultats .......................................................................................................................... 28 

Chapitre 3. Fonctionnalite administrative et prestation des services publics de base ............... 47 

3.1. Analyse de la situation des ressources humaines dans les provinces: appreciation globale (constats, 
problemes identifies, etc.) ................................................................................................................................ 47 

3.2. Problemes specifiques identifies pour les nouvelles provinces (en cas de contraintes additionnelles 
identifiees) ....................................................................................................................................................... 50 

3.3. Discussion en detail : ................................................................................................................................ 52 

3A. Capacite de gestion des investissements dans les nouvelles provinces ..................................................... 57 

3.5. Strategie de renforcement des capacites proposee .................................................................................... 58 

3.6. Conclusion ................................................................................................................................................ 59 

Annexes .................................................................................................................................................. 66 

Annexe 1 : Calculs detailles des recettes et des depenses ................................................................................ 66 

Annexe 2 : Evolution des taux d'accroissement et de la structure des depenses des futures provinces ....... 76 

Annexe 3 : Indicateurs de viabilite financiere des futures provinces ............................................................... 79 

Annexe 4 : Evolution des previsions et des realisations des retrocessions ...................................................... 83 

Annexe 5 : Evolution de la population des futures provinces .......................................................................... 83 



Liste des tableaux 

Tableau 1 : Repartition des deputes provinciaux dans les II provinces actuelles et dans les 26 nouvelles 
Provinces issues du deeoupage...... ... ..... ... ..................... ...... ... .................. ... ... 20 

Tableau 2 : Hypotheses ................................................................................................................................. 27 

Tableau 3: Prevision des recettes (Donnees en milliards de Franc congolais) ............................................. 28 

Tableau 4: Depenses consolidees des futures provinces ............................................................................... 43 

Tableau 5: Evolution de la viabilite financiere des futures provinces .......................................................... 46 

Tableau 6: Evolution consolidee de la viabilite financiere des futures provinces ........................................ 47 

Tableau 7: Exemple des incoherences dans la saisie des effectifs dans la province de I'Equateur .............. 51 

Tableau 8: Les « nouvelles unites}) dans les effectifs de l' Administration Publique des futures provinces dans 
I 'Equateur ................................................................................................................................... 51 

Tableau 9: Les « nouvelles unites» dans les effectifs de I' Administration Publique des futures provinces dans la 
Province Orientale ........................................................................................................................................ 52 

Tableau 10: Les Agents non payes de quelques Districts sanitaires de !'Equateur ...................................... 52 

Tableau II: Echelle d'age du personnel du district du Haut Lomami .......................................................... 53 

Tableau 12: Batiments et maisons du domaine public Ii Lubumbashi .......................................................... 54 

Tablcau 13: Appreciation de la qualite des services offerts (Bandundu) ...................................................... 57 

Tableau 14: Repartition des professionnels de la Sante dans la province de !'Equateur .............................. 54 

Tableau 15: Appreciation de la qualite des services offerts (Equateur) ........................................................ 55 

Tableau 16: Budget d'Investissement dans la province de l'Equateur (2009) .............................................. 61 

Tableau 17: Budget d'Investissement dans la province du Bandundu (2009) .............................................. 61 



Remerciements 

Cette Note est basee sur un travail anaIytque effectue entre aoat 2008 et juin 2009 par une equipe 
conjointe d'Experts, appuyee par la Banque mondiale, la Commission Europeenne, Ia Cooperation 
Beige et Ie Programme des Nations Unies pour Ie Developpement. Cette etude fait partie d'un 
programme d'etudes pluri-annuel sur la gouvernance en RDC. 

L'equipe qui a prepare cette Note presente ses remerciements aux autorites pour les discussions 
constructives tenues durant les differentes missions lors de la preparation de ladite Note. 

Tony Verheijen est !'editeur de ce rapport, qui comprend les contributions de Jean Mabi Mulumba, 
Faustin Musa Mundedi, Denis Tshibombi Leta, Gregoire Kankwande, Jean Marie Mutamba 
Makombo et Norbert Yamba Yamba. Le travail analytique a ete coordonne par Laurence Janssens 
and Kurt Petit (CTB), Jeroen Willems et Teresa Polora (Commission Europeenne), Karounga Keita et 
Jean-Martin Ki (PNUD) ainsi que Jean Mabi Mulumba (Banque mondiale). Les rapports de provinces 
ont ete rediges par une equipe d'Experts nationaux dont les noms sont repris a la fin de cette section. 
L'etude a beneficie des commentaires constructifs de Kai Kaiser, qui a ete lecteur de cette etude et a 
foumi des orientations methodologiques. 

Ce rapport a ete prepare sous la direction et les conseils de Anand Rajaram et Marie Francoise Marie
Nelly. II a aussi beneficie des observations et des contributions a differents niveaux de sa preparation 
de Johannes Herderschee, Mamadou Woury Diallo, Dieudonne Randriamanampisoa, Abdou Salem 
Drabo, Evariste Niyonkum, Clara Alemann, Yvan Dionne, Alessandro Palmero et Jeroen Willems. 
Nos remerciements aussi 11 Mavo Ranaivoarivelo, Lucie Bobola, Josyane Cannen Costa et Yvette 
Kandi Shungu pour leur appui pour la publication de ceUe Note. 

Une premiere version de ce rapport a ete discutee au cours d'un atelier organise a Kinshasa par Ie 
Gouvemement Ie 16 juillet 2009. Ce rapport a pris en compte les observations exprimees par les 
participants dudit atelier. 



Liste d'Experts nationaux 

I. Banque mondiale: 

1. Monsieur Lucien Bukasa Nkashama, Charge des aspects financiers de I'etude sur les 
Provinces du Kasal Oriental et Occidental ; 

2. Monsieur Jean Lema, Charge des aspects administratifs de I'etude sur la Provinee de 
Banduridu; 

3. Monsieur Jean Mbongo Pasi, Charge des aspects de la participation citoyenne pour la 
Province de Bandundu; 

4. Monsieur Pierre Bambi Mazebo, Charge des aspects politiques et institutionnels de I'etude 
pour la Province de Bandundu ; 

5. Monsieur Adalbert Kitopi, Charge des aspects financiers de l'etude pour Ia Provinee du 
Katanga; 

6. Monsieur Mwamba Sinonda, Charge des aspects politiques et institutionnels de I'etude pour 
la Province du Katanga ; 

7. Monsieur Kwingu Shimbu, Charge des aspects administratifs de I'etude pour la Province du 
Katanga; 

8. Madame Kitwa Godalena, Chargee des aspects de la participation citoyenne pour la Province 
du Katanga. 

II. PNUD 
9. Madame Scholastique Mayindo, Chargee des aspects de la participation citoyenne pour la 

Province de l'Equateur; 
10. Professeur Pierre Kita, Charge des aspects administratifs de la Province de l'Equateur ; 
11. Monsieur Maniama, Charge des aspects financiers de I' etude pour la Province de 1 'Equateur ; 
12. Monsieur Bomandeke, Charge des aspects politiques et institutionnels de l'etude pour la 

Province de I 'Equateur. 

III. Commission Europeenne 
13. Monsieur Norbert Yamba Yamba, Charge de la participation citoyenne de l'etude pour la 

Province du Kasal Oriental; 
14. Monsieur Pastor, Charge des aspects politiques et institutionnels de I'etude pour la Provinee 

du Kasal Oriental. 

IV. Cooperation Beige 

J 5. Monsieur Denis Tshibombi, Charge des aspects administratifs de l'etude pour Ia Province 
Orientale; 

16. Monsieur Jean Lema, Charge des aspects administratifs de I'etude pour la Province Orientale. 

2 



Introduction 

1. La Republique Democratique du Congo s'est engagee, a travers sa nouvelle Constitution 
promulguee Ie 18 fevrier 2006, a reformer l'architecture administrative et territoriale de I'Etat. Au 
terme de cette reforme, Ie pays, qui comprend actuellement 11 provinces, sera decoupe en 26 
provinces. Conformement aux dispositions constitutionnelles, Ie passage de 11 it 26 provinces devrait 
s'operer dans trois ans apres la mise en place des institutions de la troisieme Republique. Le Senat, 
demiere institution a etre mise en place, a ete installe en mai 2007, Ie nouveau decoupage du pays 
devrait etre mis en reuvre au plus tard en mai 2010. 

2. Le processus du decoupage se deroule dans Ie contexte d'un processus de decentralisation 
inacheve. Lance avec l'election des assemblees provinciales et des gouvemeurs en 2007, Ie processus 
de transfert des res sources et des competences a ete freine rapidement a cause du vide juridique laisse 
par Ie gouvemement transitoire, qui n'avait pas reussi a prendre les mesures Iegislatives necessaires 
pour permettre aux nouvelles institutions provinciales de fonctionner. Le manque d'un cadre juridique 
approprie pour la gestion des finances publiques et la fonction publique, ainsi que I'absence des lois
cadres sectorielles adaptees a une realite de gestion decentralisee, a retarde la mise en reuvre du 
processus. D'un point de vue positif, Ie cadre juridique pour Ia decentralisation a ete promulgue en 
aout-octobre 2008, ce qui a doilne un nouvel elan au processus. Neanmoins Ie constat demeure que 
plus de deux ans apres les elections provinciales, les institutions provinciales ont evolue et ont 
commence a rendre de nouveaux services publics, mais les competences et les ressources budgetaires 
continuent a etre largement centralisees. Dans un tel contexte, la mise en reuvre du decoupage en 20 I 0 
pose des problemes inevitables. Les demiers 30 mois d'experience avec la mise en reuvre de la 
decentralisation ont souleve des defis importants, et ceci it un niveau de gouvemement OU une 
tradition de gouvemance etait deja etablie. 

3. Cette etude, qui a ete faite it la demande du Gouvemement de la RDC, et financee 
conjointement par la Banque mondiale, la Cooperation Technique BeIge, la Commission Europeenne 
et Ie PNUD, a eu pour objectif de faire une analyse profonde des aspects principaux du processus de 
decoupage. Elle comprend une evaluation de la capacite administrative et institutionnelle des futures 
provinces, un examen de leur viabilite financh~re et budgetaire, ainsi que la dimension de l'economie 
politique du processus. Les resultats de l'etude ont ete presentes a un Atelier de validation qui s'est 
tenu a Kinshasa, Ie 16 juillet 2009. Organise par Ie Gouvemement de la Republique Democratique 
du Congo, cet Atelier a connu Ia participation des Representants de la Presidence de la Republique , 
de la Primature, de l' Assemblee Nationale, du Senat, des Ministeres de la Decentralisation, des 
Finances, du Budget, du Plan, des Representants des differentes provinces concemees par Ie 
decoupage ainsi que des partenaires au developpement accompagnant la RDC dans Ie processus du 
decoupage, a savoir la Banque mondiale, Ie PNUD, la BAD, la CTB et PUnion Europeenne. Au terme 
de cet Atelier, des recommandations destinees it rationaliser Ie processus du decoupage en RDC ont 
ete formulees en vue d'un maximum d'efficacite. Elles sont reprises a la fin de chaque chapitre de la 
presente etude. 

Contexte historique 

4. II convient de rappeler que la politi que du redecoupage du territoire national n' est pas une 
innovation dans l'histoire politi que et administrative de la Republique Democratique du Congo. En 
effet, trois annees apres sa creation, soit en 1888, l'Etat Independant du Congo, Republique 
Democratique du Congo actuellement, fut divise en 11 Districts portes par la suite a 22 en 1912. 

5. Les 4 premieres provinces du pays ont e16 creees Ie 28 juillet 1914 en regroupant les districts 
existants. 11 s'agit de la province du Katanga avec Elisabethville comme chef-lieu, la province de 
l'Equateur ayant Coquilhatville comme chef-lieu, la province orientale dont Ie chef-lieu etait 
Stanleyville et la province du Congo-Kasal ayant Leopoldville comme chef-lieu. 
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6. En 1933, Ie pays fut decoupe en 6 provinces que sont les provinces de Leopoldville, de 
Coquilhatville, de Stanleyville, de Costerrnansville, d'Elisabethvilie et de Lusambo. II sied de relever 
que l'originalite du decoupage de 1933 a consiste a creer la nouvelle province de Costerrnansville 
(Kivu) et a subdiviser Ia province du Congo-Kasal en deux entites. L'une, Ie Kasal, fut erigee en 
province de Lusambo et I'autre, en province de Leopoldville. 

7. Apres 1 'independance, au terrne de la mise en place des gouvernements provinciaux, 
l'architecture territoriale et administrative du pays fut a nouveau reforrnee suite aux revendications des 
ressortissants des districts insuffisamment ou non representes dans lesdits gouvernements provinciaux. 
Ainsi, Ie nombre des provinces passa de 6 a 21 Ie 27 avril 1963. 

8. A vee la prise du pouvoir par Ie President Mobutu, Ie nombre des provinces fut ramene a 13 
en 1966 et 9 en 1967 par souci de centralisation du pouvoir. Cette architecture territoriale fut 
maintenue jusqu'en 1988, annee au cours de laquelle Ie pays fut redecoupe en 11 provinces. Ce 
nouveau decoupage du pays a ete decide a Ia suite de la prise de conscience par les autorites de la sous 
administration du pays. Le decoupage aurait sans doute dii commencer par la province du Haut-ZaIre, 
province 1a plus vaste et la plus peupIee, mais c'est Ie Kivu qui inaugura ce processus d'ou sont sorties 
trois nouvelles provinces qui sont Ie Maniema, Ie Sud-Kivu et Ie Nord-Kivu. 

9. Une autre tentative de decoupage fut initiee en 1992 lors de la Conference Nationale 
Souveraine. En effet, Ie projet de Constitution de la troisieme Republique adopte par cette Conference 
Nationale prevoyait aussi Ie decoupage de la RDC en 26 provinces. II est a noter que la creation d'une 
nouvelle province devait se faire sur base de 3 criteres : 

• L'entite devait avoir une superficie minimale de 50.000 km2 
; 

• Avoir un nombre minimum de 800.000 habitants; 
• Disposer des ressources suffisantes pour Ie bon fonctionnement de son administration. 

Cette reforrne n' a pas pu se realiser a la suite de la prise du pouvoir d'Etat par I' Alliance des Forces 
Democratiques pour la Liberation du Congo (AFDL). 

10. 11 est important de souligner que les differents decoupages realises en Republique 
Democratique du Congo ont ete Ie fruit d'un compromis politique entre les Unitaristes et les 
Federalistes. II en est de meme de la nouvelle architecture territoriale et administrative retenue dans la 
nouvelle Constitution du 18 fevrier 2006. 

11. Ainsi, dans Ie souci de consolider I'unite nationale et de creer des centres d'impulsion et de 
developpement a la base, cette nouvelle Constitution prevoit Ie redecoupage du pays en 26 provinces. 

Structure de l' etude 

12. L'etude, qui a ete realisee dans les six provinces a decouper, avait pour but de d'evaluer 
l'impact de ces nouveaux decoupage et a porte sur les dimensions ci-apres : 

13. Aspects Institutionnels et de I'economie politique. L'etude a revu les aspects de l'economie 
politique de la prochaine etape de reforrne par Ie sondage d'opinion des dirigeants politiques 
provinciaux, des citoyens (a travers des groupes focaux) et des leaders politiques nationaux. Les elus 
provinciaux (Gouverneurs, Ministres et Parlementaires) ont ete interviewes afin d'evaluer la viabilite 
politique du decoupage a ce stade et d'identifier les partisans et les opposants potentiels a ce processus 
de decoupage. L'etude a aussi revu Ie cadre institutionnel politique pour la gestion des provinces. 

14. Impact fiscal du decoupage. Les autorites provinciales constituent la clef de voiite du 
systeme des transferts financiers. En effet, des ressources financieres importantes sont transferees par 
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Ie Gouvemement Central aux provinces. Ces demieres transrerent une partie desdites ressources aux 
Entites Territoriales Decentralisees (ETD). Pour permettre aux Gouvemements provinciaux de jouer 
ce role de pivot, il est important que ces demiers disposent non seulement des capacites de generer et 
de gerer des recettes mais aussi d'assurer Ie suivi de la gestion des finances publiques au niveau des 
ETD. Pendant que Ie niveau des capacites est en train d'etre evalue progressivement dans les 
provinces actuelles (en commenyant par Ie Bandundu, Ie Katanga et Ie Sud-Kivu comme provinces 
pilotes mais egalement dans les provinces du Bas-Congo et de Kinshasa), les capacites financiere et 
institutionnelle a l' echelle des ETD sont tres peu connues. Cette connaissance est pourtant essentielIe, 
en particulier pour les provinces dans lesquelles les circonscriptions administratives actuelles (districts 
actuels) seront transformees en provinces. 

15. Impact du decoupage sur l'administration provinciale. Le processus en cours de creation 
des administrations provinciales fonctionnelles a donne des leyons importantes quant a la necessite 
primordiale de renforcer les capacites aussi bien en termes de procedures et d'aspects reglementaires 
qu'en termes de res sources humaines. Des considerations initiales de ce qui est disponible 
actuellement au niveau des ETD inspirent de serieuses inquietudes par rapport it la viabilite des 
transferts de ressources, de competences et de responsabilites a ce niveau. Toutefois, une analyse 
detaill6e des d6fis et des opportunites reels devrait etre effectuee . 

16. Six provinces actuelles sont concemees par Ie decoupage: Ie Bandundu, I' Equateur, la 
Province Orientale, Ie Katanga, Ie Kasal Oriental et Ie Kasal OccidentaL Ce demembrement 
apporte dans l'ensemble 21 provinces auxquelles il faudra ajouter 5 provinces non concemees 
par Ie decoupage : la Ville-Province de Kinshasa, Ie Bas-Congo, Ie Nord-Kivu, Ie Sud-Kivu et 
Ie Maniema, d'ou les 26 nouvelles provinces qui figurent dans l'actuelle constitution de 2006. 

Mithodologie 

17. La methodologie utilisee comporte trois volets : 
• Sur Ie plan institutionnel, politique et administratif, l'etude a ete conduite en collectant des 

donnees en matiere de decentralisation et de decoupage en Republique Democratique du 
Congo a partir de differentes sources documentaires se rapportant a l'administration 
publique: etude des textes juridiques, des rapports, des memoires, des articles et des 
ouvrages; 

• L'approche participative a ete priviIegiee : des visites ont ete effectuees sur terrain, au chef
lieu de chaque district pour prendre contact avec differents acteurs impliques dans Ie 
processus du decoupage de maniere a recueillir leurs perceptions et leurs visions sur les 
attentes, les contraintes, les difficultes de parcours et la qualite des services offerts a la 
population; 

• Cette etude a beneficie du concours de plusieurs personnes que nous remercions : 
Des responsables politico-administratifs a differents echelons (deputes nationaux, deputes 
provinciaux, ministres provinciaux, vice-gouvemeurs, commissaires de district, maires) ; 
Des agents et fonctionnaires des administrations provinciales, urbaines et terri tori ales 
(chefs de division provinciale, chefs de division unique) ; 
Des chefs traditionnels ; 
Des usagers des services publics rencontres it l'occasion des 'focus groups' ; 
Des acteurs de la societe civile, dont les syndicats, les eglises, les ONGD, les ONGDH et 
diverses associations. 

18. Certaines techniques de collecte des donnees ont ete mises a profit, a savoir l'interview semi
structuree et l'observation directe. L'interview semi-structuree a permis de dialoguer avec des 
personnes ressources, des groupes cibles pour obtenir leurs avis et considerations. Un 
questionnaire ouvert a servi de guide et oriente ces entretiens. Des echanges ont ete organises 
aussi en focus-group. L'observation directe a aide it se rendre compte du fonctionnement des 
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institutions provinciales de maniere it avoir une idee claire sur leurs forces, leurs faiblesses et 
leurs contraintes ; elle a permis de voir l'etat des infrastructures, et des equipements. 
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Cbapitre 1: Organisation institutionnelle et aspects politiques 

19. Cette partie est une synthese de l'etude relative a la determination de la meilleure procedure 
pour la mise en place des nouvelles institutions politiques provinciales telles que prevues par la 
Constitution et ce, dans Ie cadre de l'actuel processus de decentralisation et du decoupage. La 
principale mission assignee a l'etude concerne la recherche des meilleures pistes aux fins de la mise 
en reuvre harmonieuse du processus de decentralisation qui passe par : (i) la mise en place progressive 
des organes politiques a tous Ies niveaux, a commencer par les futures provinces; (ii) l'etablissement 
du fonctionnement desdits organes politiques existants ou a mettre en place; (iii) l'etablissement de 
leurs relations en mettant l'accent sur les interactions entre organes; (iv) I'identification des 
contraintes et des obstacles relatifs a leur mise en place reussie et la proposition des pistes de solutions 
pour les evacuer. 

20. Les lignes qui suivent degagent un bon nombre de faits en relation directe avec Ie 
processus de decentralisation en ROC. 

1.1. Analyse du cadre juridique et institutionnel et de son fonctionnement 

21. Le statut de la province, son organisation et son fonctionnement procedent actuellement des 
dispositions de la Constitution du 18 fevrier 2006 qui instituent Ie regionalisme politique en R.D.C., 
telles que mises en application par la loi nO 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes generaux 
relatifs a la libre administration des provinces. Aux termes de cette loi, Ia province est une 
composante politique et administrative du territoire de la Republique, dotee de la personnalite 
juridique et geree par des organes locaux. Elle jouit de I'autonomie de gestion de ses ressources 
humaines, economiques, financieres et techniques. 

22. La province est ainsi plus qu'une simple entite territoriale decentralisee : eUe jouit d'une 
decentralisation non pas simplement administrative (transfert de competences purement 
administratives), mais aussi politique car, dans l'esprit de la Constitution du 18 fevrier 2006, elle est 
investie d'nn veritable pouvoir legislatif pour exercer ses competences exclusives et mettre en reuvre 
avec Ie pouvoir central les competences concurrentes. Cette Constitution fait done de la province nne 
entite territoriale politique regionalisee dotee de la personnalite juridique et geree par des organes 
locaux. 

23. En tant qu'entite politique regionalisee, la province est pourvue, aux termes de la loi nO 
08/012 du 31 juillet 2008 portant principes generaux relatifs it la libre administration des provinces, de 
deux institutions politiques, it savoir I' AssembIee provinciale et Ie Gouvemement provincial. Le 
gouvernement provincial fonctionne en vertu des articles 203 et 204 de la Constitution de Ia 
Republique fixant respectivement les competences concurrentes et exclusives du gouvemement 
central et du gouvemement provincial. Cette repartition favorise effectivement Ie bon fonctionnement 
du gouvemement provincial. 

Au regard de ces prerogatives, comment les provinces s'en sortent-elles ? 

24. II sied de remarquer que les sessions parlementaires ainsi que les seances des Assemblees 
provinciales se deroulent conformement aux textes en vigueur. Les debats sont contradictoires et les 
votes democratiques. 

25. L'opinion generale est d'avis que )'exercice de ces fonctions prerogatives par I' AssembIee 
provinciale n'est pas satisfaisant, peut-etre faute de moyens suffisants alloues par Ie Gouvemement 
provincial a cette institution. Dans leur competence legislative, la production des Assemblees 
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Provinciales est insuffisante sinon quasi nulle. Par exemple, }' Assemblee provinciale du Katanga n'a 
pu examiner, en deux ans et demi de son existence, que trois propositions d'edit dont une seule a ete 
votee. Les elus n'ont pas encore de culture des previsions et de programmation des projets. Leur 
analyse financiere est globale et sans element d'appreciation. 

26. Parmi les facteurs qui sont a la base de cette inefficacite, deux sont stigmatises, a savoir la 
meconnaissance du travail parlementaire par de nombreux deputes provinciaux, qui sont pour la 
plupart a leur premiere experience parlementaire, et Ie manque d'initiatives aux aspects legislatifs. On 
deplore egalement un nombre eleve des deputes qui ont un faible niveau d' etudes!. De nombreux 
deputes provinciaux n'ont aucune experience de la gestion ou de la politique, ayant ete cooptes par les 
partis politiques lors des elections. Dans la province de l'Equateur par exemple, les differentes 
couches de la population estiment que les deputes provinciaux ne sont interesses que par leur argent et 
leurs avantages respectifs sans se soucier des preoccupations de la province et de son developpement. 
Comme pour la province du Katanga, les differentes couches de l'Equateur estiment que leurs 
representants a I' AssembIee provinciale ne sont pas a la hauteur de leurs taches. Des formations sur 
cette matiere s'averent necessaire pour I'ensemble des deputes provinciaux. 

27. Les instnnnents d'information et de controle parlementaire ont ete tres faiblement exploites 
(questions, enquetes, interpellations, ... ). A l'Equateur par exemple, on note une absence manifeste de 
controle efficace, malgre I'adoption de deux motions sensationnelles: I'nne contre Ie Ministre du 
budget et I'autre contre Ie Gouverneur lui-meme, entrainant par Ie fait meme la chute de toute I'equipe 
ministerielle. Par contre au Katanga, I' Assemblee provinciaie, seion une certaine opinion, ressemble a 
une caisse de resonance car Ie President de son bureau, qui ne voudrait pas d'interpellation des 
membres du Gouvernement provincial, ne facilite pas ce controle, semblant ainsi couvrir Ie 
Gouverneur de province et les membres de son gouvernernent. L' Assemblee provinciale du Katanga 
ne serait ainsi qu'une Assemblee de participation, d'autant plus que plus de 90 pourcent de ses 
membres appartiennent ala meme famille politique que Ie Chef de l'Executifprovincial, qui n'a ainsi 
presque rien a craindre de leur part. 

28. Les conditions de mise en ceuvre du controle parlernentaire au niveau provincial sont donc 
deficientes. A titre d'exemple, a Kinshasa, au Kasal Oriental e) et au Nord Kivu les Gouverneurs 
n'ont fait l'objet d'aucun contrOle parlementaire lie a un audit dc gestion. Seules quelques questions 
orales effectuees dans la complaisance la plus totale ont eu lieu; et ceci depuis l'installation des 
assemblees provinciales de ces trois provinces. 

29. Le tribalisme fait partie des ingredients de la corruption dans les AssembIees.-Les deputes 
d'une meme origine ethnique defendent opiniatrement leur Gouverneur en refusant Ie controle de 
l' opposition pour ne pas aboutir a une motion de defiance. Cela a ete Ie cas au Kasal Oriental: les 
deputes Luba ont defendu avec vehemence Ie Gouverneur de province et Ie President de I' Assemblee 
Provinciale qui sont Luba comme eux alors que les autres deputes issus des autres futures provinces 
reclamaient Ie controle et la convocation de la pleniere de I' Assemb16e Provinciale. 

30. En plus, ces acteurs n'ont pas une maitrise suffisante de la repartition des competences entre 
les trois pouvoirs traditionnels bien que cela so it clair dans les textes. Les membres des Assemb16es 
Provinciaies estiment que leur institution fonctionne bien; les relations avec les autres institutions 
sont bonnes habituellement, mais el1es varient lorsqu'il s'agit de regler des dossiers lies Ii l'argent. Il 
se degage Ia nette impression que Ie pouvoir judiciaire ne collabore qu'avec Ie pouvoir central. Les· 
deputes provinciaux dans leur ensemble n' entretiennent pas de bons rapports avec leurs electeurs. 

31. En ce qui concerne l' executif provincial, Ie Conseil hebdomadaire ordinaire des ministres est 
organise avec une certaine n:gularite. Au niveau de chaque ministre, plusieurs actions sont menees, 
mais il reste a savoir si elles ont eu un impact visible sur l'ensemble de la province. 

I Au Katanga l'enquete revele que 80 pourcent des deputes ont un faible niveau d'instruction. 
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32. Un bon nombre des membres des Gouvernements provinciaux en sont encore a leur premiere 
experience, de sorte qu'ils se recherchent encore. A leur entree en fonction, ils n'ont beneficie d'aucun 
canevas de conduite a tenir, d'aucune vision de developpement, d'aucun projet concret, d'ou il se 
degage l'impression que l'on a quelquefois qu'its toument en rondo 

33. En outre, les Gouvernements provinciaux n' ont pas la maitrise des moyens de leur politique : 
la retenue a la souree de 40 pourcent des recettes a caractere national tene que prevue par la 
Constitution de la Republique est jusque-Ia pratiquement fictive; de meme Ie versement du montant 
de la retrocession de ces recettes par Ie Gouvernement central est irregulier et se fait a compte-gouttes. 
En consequence, ils se trouvent pratiquement dans I'impossibilite d'executer, comme il se do it, leurs 
actions a mener. 

;w.. D'une fayon generale, l'administration provinciale s'appuie essentiellement sur les services 
deconcentres pour son fonctionnement, en attendant la sortie des mesures d'application de la loi sur la 
decentralisation. Ainsi, les ministeres provinciaux s'efforcent-ils tant bien que mal d'entretenir la 
synergie avec les services thematiques deconcentres, meme si cette cohabitation a pose beaucoup de 
problemes au depart3

. A ce sujet certains elements de I'administration deconcentree estime que Ie 
decoupage peut constitue une source de problemes qui viendront s'ajouter a ceux non encore resolus 
par Ie gouvernement central. 

35. A ce niveau, il se remarque un certain empietement. La tendance des cabinets politiques a se 
substituer aux services administratifs, et a fouler aux pieds leurs attributions est manifeste. 
L'administration provinciale semble etre sous employee. La situation se compJique encore davantage 
avec cette double tutelle entre les services decentralises et les services deconcentres. L'exercice de la 
tuteHe sur les entites sous-provinciales laisse a desirer. Cette situation s'est aggravee par Ie fait que la 
plupart d'entre elles ne re90ivent pas de frais de fonctionnement depuis deux a trois ans. 

Evaluation du processus par les acteurs sociaux 

36. En general, la plupart des actcurs du secteur soeioculturel, economique et de l'administration 
ne sont pas satisfaits du fonctionnement des organes poIitiqucs, bien que les relations entre les trois 
pouvoirs traditiOlmels soient plus ou moins harmonieuses. L'opinion publique exprimee 
particulierement par Ia Societe civile releve I'absence de solidarite gouvernementale suite aux 
tirailIements incessants constates. En plus, selon eUe, la population ne se retrouve pas dans Ie 
gouvernement provincial; d'ou une appropriation insuffisante du processus. 

37. Cependant, les Ministres provinciaux estiment que Ie legislateur a donne trop de pouvoirs aux 
deputes alors qu'aucun organe ne vient limiter leurs competences. Ainsi, s'i1 est prevu au niveau 
national, que Ie President puisse dissoudre I' Assemb16e nationaIe, tel n' est pas Ie cas au niveau 
provinciaL On se trouve donc devant une institution qui n'a pas de compte it rendre aux autres 
institutions et est en situation de poser des actes parfois incontrOlables. 

38. L'opinion recueiIlie aupres des differentes couches de la population a travers« la recherche 
participative» est negative sur la manit~re dont la Justice est rendue sur l'ensemble des differentes 
provinces. A l'Equateur par exemple, les personnes interrogees sont toutes unanimes en ce qui 
concerne leur insatisfaction pour les services judiciaires. Elles avouent que la justice est corrompue et 
que seules les personnes nanties peuvent obtenir gain de causc. Ces faits corroborent Ie 
mecontentement de la population de Lisala qui a brUle, il y a quelques mois, Ie Palais de Justice et 
I'indignation de la population de Gemena de voir un Pasteur «violeur» condamne a 10 ans 
d'emprisonnement a Gemena, et condamne de nouveau a 10 ans de prison a Mbandaka apres avoir 
interjete appel, revenir allegrement a Gemena et narguer la victime apres seulement quelques jours 

3 Cas de quelques conflits de competence qui avaient perdure entre certains Chefs de Division et leurs Ministres provinciaux 
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passes it la prison de Mbandaka. La procedure judiciaire se caracterise generalement par une tres 
grande lenteur. 

39. II y a beaucoup d'insuffisances observees iei et lao Ceci s'explique pour diverses raisons, 
dont : (i) La modicite des salaires des magistrats qui, une fois affectes, abandonnent vite leurs postes 
d'attaches. (ii) Le manque de moyens de deplacement pour effectuer les inspections dans les territoires 
et les localites, rendant ainsi difficile I' organisation des chambres foraines. L' eloignement des 
Tribunaux de Grande Instance par rapport auxjusticiables faits que plusieurs jugements sont rendus 
par defaut. (iii) Le non recyclage des magistrats : aucun programme de mise a niveau des magistrats 
en fonction n'a ete envisage depuis plusieurs decennies; ce qui fait que ces derniers accusent beaucoup 
de lacunes pour exercer convenablement leurs fonctions ; (iv) Le manque des frais de fonctionnement 
amene Ie pouvoir judiciaire a perdre son independance vis-a-vis des autres pouvoirs constitutionnels ; 
(v) L'absence de maisons de detention des prisonniers et l'usage abusif du regime de liberte 
provisoire pour les condamnes provoquent ainsi un climat d'insecurite en ville et dans les campagnes ; 
(vi) Le delabrement des infrastructures de bureau laisse Ie pouvoir judiciaire expose a tous les dangers 
devant les justiciables; (vii) L'insuffisance du nombre de magistrats accroit leur travail; (viii) 
L'infeodation apparente du pouvoir judiciaire Ie rend ainsi dependant des autres pouvoirs 
traditionnels; (ix) L'ingerence du pouvoir l6gislatif dans les attributions devolues au pouvoir 
judiciaire bien que la repartition des taches so it suffisamment claire sur Ie plan des textes. 

40. Un bon nombre de Juges et d' Avocats Generaux ont presque tous reconnu l'absolue necessite 
d'installer une Cour d' Appel dans ehaque future province, de creer d'autres Tribunaux de Grande 
Instance a l'interieur des nouvelles provinces et de mettre en plaee des Tribunaux de Paix au niveau de 
chaque territoire pour rapprocher la justice des justiciables. 

1.2. Analyse de l'experience de mise en place des institutions provinciales 
(Executif et AssembIee) et Ie~ons a tirer pour Ie processus du 
decoupage 

41. Sur Ie plan politique, des avis et considerations des membres de I' Assemblee provinciale, des 
membres du Gouvernement provincial, des responsables des entites decentralisees et deconcentrees, 
des autorites coutumieres et des leaders des partis politiques ont ete recueillis sur leurs attentes 
prioritaires vis-a-vis du decoupage, sur les avantages et les desavantages de ce decoupage ainsi que 
sur les atouts, les faiblesses, les contraintes et les problemes majeurs qui peuvent mettre en peril Ie 
decoupage envisage. 

42. L'opinion est partagee quant it la realisation du decoupage des actuelles provinces en 
nouvelles entites provinciales. La majorite des acteurs soutiennent Ie decoupage provincial, estimant 
qu'il est essentiel pour Ia gestion de proximite et Ie developpement a la base, etant donne que chaque 
entite provinciale devra se prendre en charge. Le decoupage territorial etant consacre par la 
Constitution de la Republique, il ne saurait etre question de Ie remettre en cause. 

43. Ainsi, Ie decoupage permettra au pouvoir politique d'evaluer plus facilement les changements 
sociaux au sein de la population du fait de l'installation d'une administration de proximite. Chaque 
entite va pouvoir disposer de ses ressources propres pour assurer I'epanouissement des communautes. 
Les habitants des districts de la Mongala, du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi, a travers leurs chefs
lieux, leurs villes et leurs cites, soutiennent Ie processus de decoupage et encouragent sa mise en 
application rap ide pour qu'ils sortent de l'isolement et de l'enc1avement dont ils sont victimes, qu'ils 
trouvent une solution aux injustices qu'ils subissent par rapport a d'autres districts et a la ville de 
Mbandaka ou toutes les actions en faveur de la population de I , Equateur sont focalisees. 
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44. Au Kasal Oriental, les differentes categories des personnes interrogees sont unanimement 
d'accord sur Ie principe et l'importance du decoupage. EUes pensent qu'avec Ie decoupage, on peut 
rapprocher la population des decideurs; avec Ie decoupage, Ie developpement est rapide, la 
participation citoyenne est possible, la lourdeur et Ia lenteur administratives sont ecartees, Ie suivi de 
la gestion des affaires publiques peut s'effectuer, Ie contrOle citoyen est facilite. Le decoupage facilite 
et permet I'ouverture de certains services de l'Etat, facilite les contacts et les demarches 
administratives, suscite la creation d'emplois et de nouveaux services. Du reste, c'est conforme it la 
Constitution. Le decoupage est une reponse a la centralisation outranciere ; c' est un salut pour toutes 
les provinces, etc. 

45. La perception du decoupage par la population est done en phase avec Ie point de vue des 
leaders politiques qui disent que grace au decoupage, la population autochtone aura droit aux 
richesses, aux postes, et aux avantages qu'offre leur province au lieu que des personnes qui viennent 
d'ailleurs n'en profitent. Le decoupage suppose Ie morcellement des anciennes provinces en des 
entites homogenes, et }'exclusion des non originaires. La population avance que Ie decoupage obligera 
Ie Gouvernement central it partager indistinctement la retrocession prevue aujourd'hui pour les 
anciennes provinces entre toutes les nouvelles provinces de maniere egale. 

46. La realite sur Ie telfain montre que sa mise en reuvre requiert au prealable que l'on dote, ne 
fut-ce que les chefs-Heux des futures provinces, des infrastructures minimales qui permettent Ie 
fonctionnement de celles-ci. Le decoupage n'est pas souhaitable dans les conditions actuelles pour 
les raisons suivantes: la retenue it la source des 40 pourcent des recettes a caractere national est 
inoperante, les fonds alloues a la construction des infrastructures de base dans les futures provinces 
manquent, etc. Bref, les conditions de la mise en reuvre du decoupage provincial ne sont pas encore 
reunies. 

47. En outre, ce decoupage etant une question essentiellement technique et politique, II est plutot 
souhaitable de prendre Ie temps pour faciliter sa mise en reuvre.ll sied de l'integrer dans un processus 
a moyen ou a long terme ; ce temps sera mis a profit afin de mettre en reuvre des programmes de 
renforcement des capacites et de la gouvernance, et d'installer des infrastructures d'accueil et de 
developpement. 

48. Quelques acteurs politiques relient la question de decoupage a la duree de la legislature; iis 
estiment que Ie decoupage provincial n'est pas faisable au cours de cetle legislature en raison des 
difficuItes de fonctionnement des actuelles Assemblees provinciales. En effet, si celles-ci connaissent 
des problemes de dotation et de paiement de leurs membres, que dire de l'ensemble des 26 
Assemblees provinciaies a venir, y compris la Ville-Province de Kinshasa? Par ailleurs, i'installation 
des nouvelles institutions provinciales prendra beaucoup de temps (designation et installation des 
membres des nouveaux gouvernements provinciaux, presentation de leur programme d'action, etc.). 
Bref, les nouvelles institutions provinciales n'auront pas Ie temps d'exercer les competences qui leur 
sont devolues d'ici la fin de la legislature actuelle. 

49. Ainsi une frange d'acteurs remet en cause Ie decoupage des differentes provinces pour 
diverses raisons. Dans Ie Bandundu par exemple, il y a quelques apprehensions dont les plus 
importantes sont les suivantes: (i) Ie risque de voir se produire diverses formes de resistances, 
notamment Ie refus de certaines entites territoriales d'etre demembrees ou regroupees avec d'autres, 
ce qui peut paralyser l'administration. (ii) Le risque d'une cohabitation inharmonieuse entre les 
institutions (dysfonctionnement). (iii) Le retrait et l'exclusion de certaines communautes. Dans la 
province du Katanga, ceux qui sont contre Ie decoupage its soot minoritaires - estiment qu'il tend a 
se faire sur fond d'intrigues et d'interferences diverses ; il oe viserait qu'it annihiler Ia « conscience 
katangaise », que d'aucuns appellent parfois «katanganite ». En effet, dans un tel contexte, Ie 
Katanga risquerait de se voir « fragilise ». 

50. A l'Equateur une partie des representants de la societe civile ne semblent pas trouver un 
interet au decoupage parce qu'ils sont convaincus que Ie decoupage pourra fragiliser Ie processus de 
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paix acquis difficilement par Ie pays et reveiller inevitablement les demons de guerre ethnique ainsi 
que la chasse aux non originaires. Le decoupage est un moyen trouve par les politiciens pour assouvir 
leurs ambitions politiques afin de conquerir Ie pouvoir. 

51. Pour la societe civile interrogee du Kasal Oriental, Ie decoupage est un sujet a polemiques et 
suscite moult conflits dont les causes principales sont; (1) la localisation des chefs-lieux des deux 
futures provinces du Lomami et du Sankuru; (2) les affinites culturelles; (3) I' accessibilite 
geographique; (4) les antecedents historiques, et (5) Ie manque de consultation prealable de la 
population. 

52. Pour cette societe civile, la mise en application du decoupage dans Ie contexte actuel pourrait 
entrainer des consequences negatives, a savoir un sursaut de tribalisme et l'accentuation de la 
discrimination dans tous les secteurs, une exacerbation des conflits fonciers qui sont evalues a ce jour 
deja a plus de trois cents, une frustration politique, Ie dysfonctionnement d'un systeme educatif deja 
precaire, l'accentuation de l'insuffisance des infrastructures de base dans certaines entites et des 
difficultes transactionnelles 

53. La vision de la societe civile n' est pas tres differente de celle des fonctionnaires de I 'Etat. Elle 
pense que Ie decoupage est une bonne chose, mais il doit etre precede par une decentralisation 
effective afin de permettre la consolidation des entites. Les tenants de cette these se recrutent parmi les 
Eglises, les ONG, les syndicats. 

54. Eu egard aces effets et risques, la population attend pnontmrement ce qui suit: (i) 
l'instauration de la bonne gouvernance de base dans les nouvelles provinces, (ii) la construction des 
infrastructures sociaies pour accompagner Ia mise en place des nouvelles entites. 

55. II est important a souligner que les avis divergents sur Ie decoupage proviennent d"une 
meconnaissance de la decentralisation et du decoupage. Par exemple a i'Equateur, surtout dans Ie Sud 
de l'Equateur, pour certains ces deux notions sont voiiees, occultees dans la Constitution. 

56. II y a encore un grand effort a foumir pour la sensibilisation de la population en ce qui 
cone erne Ie processus de Ia decentralisation et son corollaire {( Ie decoupage » 

1.3. Les problemes de delimitation des frontieres provinciales : analyse des 
differents cas et analyse des risques potentjels du decoupage territorial. 

57. La loi n008/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs a la libre 
administration des provinces stipule en son article 3 que la RDC est compo see de Ia Ville de Kinshasa 
et de 25 provinces. Ces provinces sont connues, mais cette loi organique n'epuise pas encore Ie vaste 
champ de la decentralisation qui comporte une autre serie d'autrcs lois devant regir des maticrcs 
particulieres telles que la loi fixant les limites de ces nouvelles provinces. 

58. Ce nouveau decoupage est en passe de generer des conflits et des contestations au risque de 
compromettre la mise en reuvre sereine du processus de decentralisation jusqu'a son terme. Au 
Katanga par exemple, la future province du Lualaba presente Ia particularite de comprendre en son 
sein deux districts: d'une part Ie district urbano-rural de Kolwezi, compose de deux communes 
urbaines (Diiaia et Manika) et de deux territoires (Lubudi et Mutshatsha), et d'autre part, Ie district du 
Lualaba. Le probU:me que pose ici cette particularite est celui de la cohabitation intercommunautaire. 
Les eommunautes ethniques autochtones de ce district urbano-rural (Sanga, Ndembo, Kaonde, Luba et 
Yeke) reclament i'erection de leur entite, a savoir Ie district urbano-rural de Kolwezi en une province 
a part. Pour ces communautes autochtones, I' actuel district urbano-rural ne doit pas etre annexe a la 
future province du Lualaba. Si Ie legislateur ne veut pas en faire une province a part entiere, il est 
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preferable de l'annexer pour des raisons d'affinite culturelle, a Ia future province du Haut-Katanga, 
faute de quoi Ie Lualaba, dans sa configuration actuelle, pourrait etre une province ingouvernable. 

59. La question d'appartenance a telle ou telle autre nouvelle province se retrouve un peu partout. 
Dans Ie Bandundu par exemple, il y a deux logiques qui s'affrontent par rapport au statut de la ville de 
Bandundu, Ic chef-lieu actuel de la province. On se preoccupe de la creation d'une quatrieme nouvelle 
province dans laquelle la ville de Bandundu serait Ie chef-lieu. Cela n'est malheureusement pas 
conforme a la Constitution de Ia Republique qui a fixe Ie nombre des futures provinces a trois pour 
I'actuelle province de Bandundu. C'est pourquoi ces partisans exigent - au cas ou cette ville 
appartiendrait a la future province du Kwilu avec la ville de Kikwit -, que la ville de Bandundu 
devienne Ie chef-lieu de cette future province. Par c~ntre, si Ia ville de Bandundu se retrouve dans la 
future province de MaY-Ndombe avec Ie territoire de Bagata, il faudra se determiner sur son statut car 
la cite d'Inongo est, elle aussi, pressentie comme chef-lieu de cette nouvelle province. 

60. Au Kasal Oriental, Ie decoupage est au centre de debat et plusieurs petitions circulent deja 
pour se determiner. Kamiji qui etait relativement pres du chef-lieu de la province s'en trouvera 
eloigne desormals. A Luilu, les Kanitshin evitent de composer territorialement avec les Kanyoka et 
prMerent rester avec les Luba. Sur Ie plan de proximite, ils seront davantage eloignes du probable 
chef-lieu de la province du Lomami. Au pire, Ie peuple Kanitshin accepterait de se rattacher tout 
simplement au territoire de Kapanga, dans la province-sreur du Lualaba (Katanga actuel). 

61. Au Sankuru, Lusambo ne se reconnait pas dans cette future province et prMere Ie 
rattachement au Lomami. Les habitants du territoire de Lusambo sollicites pour faire partie du 
Sankuru posent Ia condition de voir leur cite elevee au rang de chef-lieu, ce qui, apparemment, ne 
satisfait pas les ressortissants de Lodja, de Lomela, de Kole et dans une moindre mesure ceux de 
Katako-Kombe et de Lubefu. « Les Tetela de la savane », appe16s « ESWE », dont notamment ceux de 
Lubefu envisagent Lusambo comme chef-lieu de province car, cctte cite est plus proche que Lodja. 

62. Le cas particulier du territoire de Ngandajika est it souligner. Apparemment, toutes les forces 
vives, sociales et politiques se coalisent pour repousser Ie decoupage dans la configuration projetee. 
Coinc'es entre les Songye et les Kanyoka, les Luba de Ngandajika ne se sentent pas concemes dans 
I' espace geographique et territorial qui leur est propose. 

63. La future province du KasaY Oriental, qui serait tres exigue, souleve, dans une frange non 
negligeable de sa population, des inquietudes sur les possibilites de se mouvoir spatialement. 

64. Au-dela de ces problemes lies a la proximite, il se pose egalement ceux des infrastructures des 
entites qui doivent emerger, ainsi que ceux des defis identitaires, de la culture et du developpement 
economique. 

65. De toute evidence, toutes ces preoccupations s'apparentent a la recherche de positionnement 
en vue d'un leadership; les groupes ethniques vi sent une repartition equitable des postes de 
responsabilite: c'est Ie cas de ces chefs de groupements qui parlent de l'hegemonie Round a Kolwezi 
et qui se sont appropries tous les postes de responsabilite dans presque tous les secteurs, ce qui cree un 
profond ressentiment dans Ie chef de ceux qui se disent « autochtones » de Kolwezi. 

66. D'autres risques de nature a perturber Ie processus de decoupage concernent les problemes de 
cohabitation intercommunautaire et de rivalites ethniques pour l'acces aux postes des responsabilites 
dans I'administration publique. Dans ce cadre, un autre exemple de conflit a epingler est celui, latent, 
entre les ressortissants du territoire de Kamina et ceux des territoires de Kabongo et de Malemba : les 
autochtones de Kamina se plaignent de la domination intellectuelle des ressortissants de Kabongo et 
de Malemba sur Kamina, ou ils occupent les postes-cMs dans presque tous Ies secteurs d'activite 
(administration, enseignement, etc.). L'erection du district du, Haut-Lomami en Province risque 
d'attiser ces tensions, d'ou l'imperieuse necessite de respecter un certain dosage territorial dans 
l'attribution des postes de responsabilite. 
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67. Des conflits de pouvoirs coutumiers constituent un autre element negatif qui peut deranger Ie 
processus de la decentralisation. Par exemple dans Ie Haut-Lomami comme ailleurs, ces conflits 
seraient dus au non respect des arbres genealogiques en raison des interferences politiciennes et des 
destitutions intempestives des chefs de terre it chaque changement de regne au niveau des chefferies. 
Evidemment, de tels conflits ne sont pas it meme de favoriser Ie developpement it la base. 

68. La derniere preoccupation concerne Ie partage du patrimoine commun entre les nouvelles 
provinces. 11 va falloir prevoir lors du decoupage un partage equitable du patrimoine des anciennes 
provinces dans Ie respect de la procedure de liquidation apn!s leur dissolution. 

69. Sans un veritable programme de sensibilisation efficace, Ie decoupage territorial pourrait 
engendrer des problemes inattendus qu'il faudra analyser a partir d'une grille d'analyse des risques 
qui indiquera clairement la nature du risque, les mesures d'attenuation, la responsabilite de gestion de 
ce risque et finalement un horizon de temps. 

1.4. La gestion des relations politiques entre les differents niveaux 
gouvernementaux: experiences des deux dernieres anm~es, cadre 
juridique. Impact potentiel du decoupage 

70. Les relations entre Ie pouvoir central et Ie Gouverneur de province ne sont pas clairement 
comprises par la population. En effet, I'administration considere que cette collaboration est timide, 
indecise, et besitante. La mainmise du pouvoir central sur la province est encore perceptible: il profite 
du tatonnement des institutions provinciales. Plusieurs decisions prises par les autorites provinciales 
sont parfois reexaminees par Ie pouvoir central. 

71. Les finances publiques provinciales et locales sont des corollaires logiques de l'autonomie 
financiere dont sont investies les Provinces et les ETD en RDC, en vertu des articles 3 et 171 de la 
Constitution du 18 fevrier 2006. Done I'autonomie financiere est l'un des elements du principe 
cardinal de Ia libre administration. Elle est l'indicateur de l'efTectivite et du degre de la 
decentralisation. Elle se traduit par un pouvoir reconnu it la Province et a l'ETD de se doter d'un 
budget propre, du pouvoir de disposer des revenus et d'un patrimoine propre, de prendre des decisions 
d'afTectation de leurs ressources respectives aux depenses d'interet provincial ou local, afin d'exercer 
correctement et efficacement les competences qui leur ont ete transferees par la Constitution et par les 
lois de la decentralisation. 

72. Pour pretendre it une decentralisation reelle, il faut que les Provinces et les ETD aient 
veritablement la maitrise de leurs finances. La decentralisation n'est qu'apparente si les provinces et 
les ETD n'ont pas la liberte financiere, meme si eUes ont des competences juridiques etendues. 

73. Ainsi, l'action de l'Executif provincial n'est pas facilitee par Ie Gouvemement central. Car 
plusieurs instruments juridiques, tels que la loi sur la nomenclature des taxes, la loi sur Ie transfert des 
competences, ne sont pas encore disponibles. Cela complique la tache des Gouvernements 
provinciaux incapables de mobiliser les moyens necessaires pour repondre aux preoccupations de 
leurs populations. Quant aux instruments juri diques, plusieurs lois connaissent des avancees 
significatives notamment la loi portant subdivision territoriale a l'interieur des provinces, la loi sur les 
finances publiques, la loi sur la caisse nationale de perequation, la 10i fix ant l' organisation et Ie 
fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des ETD, Ie code agricole, la 
loi cadre sur l'enseignement, la loi fixant la nomenclature des taxes, Ie code des marches publics, la 
loi organique sur les limites de provinces et de la ville de Kinshasa. Pour ameliorer la mise en reuvre 
de la decentralisation, Ie gouvernement national a diSfini Ie Cadre strategique de mise en reuvre de la 
decentralisation (CSMOD) qui constitue I'instrument de cadrage des actions gouvemementales et des 
bailleurs de fonds. 
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74. Dans les rapports entre Ie Gouvernement provincial et Ie Gouvernement central, il n'y a pas 
beaucoup d'echanges d'informations. En tout etat de cause, il semblerait que Ie Gouvernement central 
est tres peu informe de ce qui se fait en province, de meme qu'il ne donne generalement pas de suite 
aux preoccupations de la province. A titre d'exemple, certains Gouvernements provinciaux se 
plaignent d'une espece d'injustice du Gouvernement central a leur endroit dans la mesure ou la part 
des ressources financieres qui leur est retrocedee est insignifiante par rapport au po ids economique et 
demographique de leur province. Cette preoccupation ne pourra certainement trouver une issue 
favorable que dans Ie cadre de la Conference des Gouverneurs qui vient d'etre organisee pour la 
premiere fois en juin 2009. 

75. En general, pour les Gouverneurs, les Ministres Provinciaux et les Deputes Provinciaux, la 
decentralisation est un processus d'autonomie des Provinces, et en l'absence d'un certain nombre 
d'instruments juridiques sa mise en reuvre n'est pas encore effective. lIs estiment que Ie 
Gouvernement central nourrit des apprehensions sur la decentralisation, ce qui risque de la vider de 
son contenu. Ces apprehensions trouvent leur origine dans la crainte que l'on a concernant l'ignorance 
des comportements provinciaux lors de la mise en action du decoupage. Ainsi, en est-il de l'attitude 
du Gouvernement central vis-a-vis des conditions de financement de la decentralisation, ou encore par 
rapport a la gestion des affaires locales en relation avec la cooperation internationale. 

76. Quant aux rapports des Gouvernements provinciaux avec leurs Assemblees provinciales, ils 
sont en general bons dans la mesure ou il n'y a pas de grandes divergences de vue. En cas de 
divergence, il y a des mecanismes de concertation pour trouver un terrain d'entente entre les deux 
institutions provinciales, et la solution se trouve dans I'application des textes qui les regis sent. En 
general, les Gouvernements provinciaux devraient collaborer parfaitement avec les services centraux 
deconcentres (police, ANR, divisions provinciales des ministeres centraux ... ), dont ils doivent meme 
prendre en charge certains frais pour faciliter leur travail. 

77. Le Gouverneur est assure que son mandat ne sera pas remis en cause en raison de la 
protection qui lui est accorde par la majorite qui I'a elu. II entretient des relations « privilegiees » avec 
les deputes de la majorite. Meme les deputes de l'Opposition, sont soumis a un etat de dependance 
grace aux credits et aux privileges que Ie Gouverneur leur octroie. 

78. Les relations entre les Ministres provinciaux et les Chefs de divisions de l'administration 
publique ont ete quelque peu tendues, notamment au debut de la legislature. Ainsi, en l'absence de 
lois definissant les mecanismes de collaboration, les Chefs de divisions ont continue a entretenir avec 
leur hierarchie a Kinshasa les memes relations que celles qui etaient anterieures a la mise en place des 
provinces, en negligeant d'etablir des liens avec Ie Ministre de tutelle au niveau provincial. Cette 
attitude a provoque un climat de mefiance mutuelle dommageable pour Ie fonctionnement provincial. 
En realite, ces agents etaient mis a la disposition des Gouverneurs. Et ceux-ci ont fait etat, aupres de 
tous les fonctionnaires concernes, de la necessite de collaborer avec les Ministeres de la province. 
C'est ainsi qu'un certain apaisement s'en est suivi apres cette mise au point, et hormis quelques cas 
isoles, la collaboration est en vigueur. 

79. Dans Ie cadre de la collaboration entre les services deconcentres et les Ministres provinciaux, 
il regne une certaine confusion. Ces services estiment que leur relation est normale avec Ie 
Gouverneur mais qu'ils n'ont aucun compte a rendre aux Ministres. Les Ministres quant a eux sont 
d'avis que la competence des services deconcentres est insuffisante. Le manque de connaissance et 
d'implication des services deconcentres dans leur domaine d'intervention peut aller jusqu'a l'echec de 
leur propre action; aussi doivent-ils faire intervenir des services exterieurs. Le personnel des services 
deconcentres s'estime etre marginalise par les Ministres provinciaux et Ie deplore. Cette confusion est 
quelque peu entretenue par l'absence des lois relatives a la fonction publique et aux Entites 
Deconcentrees encore en discussion au Parlement. L' action sur Ie terrain s' en ressent. 
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80. Les ETD sont dirigees par des personnes nommees ou designees par la hierarchie. Elles sont 
recrutees, dans la majorite des cas, sur base de leur degre de militantisme ou d'affinite avec la 
hierarchie. 

81. Les relations entre Ie Gouvernement Provincial et les Entites Territoriales Decentralisees ne 
sont pas bien structurees ; elles sont fondamentalement protocolaires. La communication entre la 
Province et les ETD est deficiente. Il n'existe pas un systeme de communication permettant un contact 
rap ide entre Ie chef-lieu de province et les ETD. La designation du personnel des entites territoria1es 
decentralisees se fait avec complaisance. La plupart n'ont pas Ie profil qu'il faut pour assumer les 
charges qui leur sont confiees. Nombre de ces personnes doivent leur designation aux relations qu'ils 
entretiennent avec les hommes politiques qui ont interet a trouver des propagandistes sur Ie terrain en 
vue de s'amenager des espaces pour se faire reelire. En general, les ETD n'ont pas a leur disposition 
les lois sur la decentralisation. 

82. Les relations entre I'Administrateur du Territoire et les chefs coutumiers sont complexes. 
Dans certains territoires, les chefs coutumiers sont consideres comme des divinites. Us ne peuvent 
faire I'objet d'aucun reproche ou d'aucune sanction. Certes, Ie chef coutumier est bien entendu 
designe par la coutume, mais it est aussi Ie representant de l'Etat dans son entite. II peut done etre 
sanctionne conformement au statut de l'administration publique. Lorsqu'il y a un conflit foncier dont 
les dispositions legales sont claires, les chefs coutumiers considerent toujours que les terres leur 
appartiennent en violation de la loi fonciere qui reconnait I'Etat comme Ie seul proprietaire du sol et 
du sous-sol. Malgre Ia violation de la loi, les chefs ne font pas I' objet de poursuites judiciaires. On 
assiste done a des constructions anarchiques en raison de la distribution des terres par les chefs 
coutumiers sans respect des normes etablies. 

83. Cependant, du cote des administres, I' opinion est globalement insatisfaite du fonctionnement 
des Gouvernements provinciaux, en ce qui concerne particulierement les services rendus it la 
population. Par exemple a Kolwezi, l'opinion generale estime que Ie gouvernement provincial n'a 
jusque-lli rien fait pour Ie district urbano-rural de Kolwezi et pour Ie Lualaba. II n'y aurait pas de 
justice distributive, Lubumbashi s'appropriant la part du lion dans I'affectation des ressources de la 
province. Tous les investissements qui se font, particulierement en matiere de refection et d'asphaltage 
des routes, ne concernent que Lubumbashi et ses environs. C'est la meme opinion negative qui 
prevaut a Kalemie, OU 1'0n pense generalement que Ie district du Tanganyika est delaisse par l'autorite 
provinciale. En effet, en termes d'investissements et de services sociaux de base, presque rien de 
concret n'y a ete realise. De meme, en matiere d'approvisionnement en produits manufactures, le 
Tanganyika ne reyoit pratiquement rien de Lubumbashi car presque tout lui vient du Kivu et de la 
longue frontiere lacustre qui Ie separe des pays comme Ie Burundi, la Tanzanie et la Zambie. 

84. Le recrutement disproportionnel du personnel politique et du personnel d'appoint qui s'opere 
par les gouvernements provinciaux a des retombees negatives sur les budgets deja etroits mis a la 
disposition des Institutions provinciales. 

1.5. La dimension economie-politique, queUes sont les forces de soutien et 
de resistance au processus du decoupage 

85. La Republique Democratique du Congo est un pays aux dimensions continentales. Les centres 
de decision que sont la capitale, Kinshasa, et les differents chefs-lieux des dix provinces actuelles sont 
generalement fort eloignes de Ia base. Cet eloignement des administres des lieux de decision nuit, non 
seulement it leur information sur les problemes reels de la base, mais egalement a l'adequation des 
solutions y relatives. 

86. Avec Ie decoupage territorial, il pourra y avoir un rapprochement entre Ie sommet et la base 
au niveau de chaque nouvelle entite provinciale, ce qui sera Ii meme de favoriser l'emergence d'une 
gestion de proximite. L'avantage en est qu'on sera alors en presence d'une meilleure adaptation de la 
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decision it la situation que l'on veut regler dans la mesure OU les decideurs peuvent en avoir une 
connaissance plus concrete et plus precise que celIe qu'en a actuellement l'autorite situee it plus de 
mille kilometres de ses administres. 

87. Le processus de decoupagc respecte la Constitution. Eu egard aux experiences du vecu 
quotidien, il faut it la province, pour la plupart d'entre elles, plutot unc gestion de proximite phis 
securisante et offrant un meilleur cadre pour l'initiative, Ie suivi, la participatioc qu'une gestion 
deleguee. 

88. La gouvernance locale est inevitable et salutaire parce qu'elle permet de mieux gerer la cite de 
telle sOlie que I'autorite comprenne mieux les problemes de ses administres et s'oblige it leur apporter 
les solutions appropriees sur place et dans les meilleurs delais. 

89. Dans Ie nouveau contexte de regionalisation politique et de decentralisation effective, qui doit 
se traduire par un transfert par Ie pouvoir central de competences particulieres et de moyens financiers 
appropries aux provinces et aux entites territoriales decentralisees, Ie decoupage territorial peut 
constituer I'axe fondamental de promotion du developpement economique et social au niveau 
provincial et locaL II permettra ainsi une autonomie de la gestion economique qui va sans doute 
engendrer la croissance economique et lutter contre la pauvrete. 

90. 11 y a lieu de noter qu'une frange importante des interlocuteurs imagine que ce processus 
pourrait generer des clivages tribaux, la destabilisation et l'exclusion. Elle insinue qu'il existerait une 
main noire parmi les hommes politiques it la base qui chercherait une maniere de s' enrichir ; c' est 
done l'affaire des politiciens eux-memes. 

91. L'une des faiblesses majeures du decoupage territorial dans Ie contexte actuel est que ce 
nouveau cadre mettra en scene des aeteurs nouveaux et non prepares, appeles a prendre des initiatives 
eruciales dans la gestion des affaires locales, et ee dans les divers domaines ou des competenees leur 
seront precisement devolues, au plan economique, social, sanitaire, edueatif, culturel et sportif. 

92. Mais ces nouveaux aeteurs ne sont pas encore murement prepares a assumer efficacement des 
responsabilites nouvelles et accrues que leur imposera ce transfert des competenees. Cela met it 
l'avant plan I'importance de veiller au renforcement des capacites des acteurs qui seront impliques 
dans la gestion des nouvelles entites provinciales afin de leur permettre de maitriser leur role, de faire 
des nouvelles provinces et des entites territoriales decentralisees devant evoluer en leur sein des 
centres d'application de la bonne gouvemance. 

93. En plus, i1 existe un bon nombre de risques dans ce processus parmi lesquels: (i) 
l'insuffisance de communication entre les aeteurs politiques autour du processus de decoupage ainsi 
que rabsence d'un cadre de concertation permanente sur la gestion des futures nouvelles provinces; 
(ii) Ie non respect de la loi sur Ie decoupage ; (iii) la non appropriation du processus par la population 
suite it son impreparation ; (iv) l'absence d'une culture d'ethique et de civisme ; (v) l'absence des 
infrastructures necessaires pouvant aecompagner I'installation des nouvelles provinces. 

94. La plupart des districts actuels qui deviendront des provinces ne disposent pas 
d'infrastruetures d'accueil. n s'avere irnperieux de construire et/ou de reilabiliter d'une part, les 
edifices publics devant abriter les nouvelles institutions politiques provinciales et les differents 
services publics, et, d'autre part, les infrastructures de communication (voies ferrees et fluviales, ports, 
aeroports et reseau routier) de maniere it desenclaver les futures provinces. 

95. Au final done, aueune de ces futures provinces qui seront issues du decoupage des actuelles 
provinces ne pourra se prendre en charge sans que les prealables ci-haut indiques ne soient remplis. 

96. Cependant, il est clairement etabli que la decentralisation et Ie deeoupage sont deux concepts 
qui ne sont pas bien connus et sont parfois tres mal compris par les populations. Pour les prealables de 
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ce processus, i1 faut qu'un accent particulier soit mis sur la sensibilisation de toutes les couches sur les 
atouts, les avantages et les risques que presentent Ie decoupage. La vulgarisation de certains aspects de 
la Constitution en rapport avec la decentralisation et Ie decoupage ainsi que les lois y relatives aupres 
des couches de la population et de tous les territoires du pays est une des priorites a integrer dans ce 
processus. 11 va falloir que les differentes categories de leaders d'opinion s'approprient et interiorisent 
ce processus. 

97. En tout etat de cause, des problemes sur les aspects institutionnels et politiques pourront etre 
generes par la configuration des futures provinces. Le tableau ci-apres donne la repartition des deputes 
provinciaux par provinces (actuelles et futures). 
Tableau 1 : Repartition des deputes provinciaux dans les 11 provinces actuelles et dans les 26 nouvelles 
provinces issues du decoupage 

Nombre de Nombrede 
Actuelles provinces Deputes Futures provinces 

I-Kinshasa 48 1- Kinshasa 
2- Bas-Congo 30 2- Kongo Central 

3-Bandundu 84 3-Kwango 
4- Kwilu 
5-Mai-Ndombe 

4- Equateur 108 6- Equateur 
7 - Nord Ubangi 
8- Sud Ubangi 

19-MOnga: i 

! 

5- Province Orientale 96 11- Tshopo 
12- Bas-Uele 
13- Haut-Uele 

14-lturi 

! 6- Nord-Kivu 42 15- Nord-Kivu 
7- Sud-Kivu 36 16- Sud-Kivu 

8-Maniema 24 17- Maniema 

9- KataDl~a I 02 ~ Haut-Katang, 
Haut-Lomami I 

- Lualaba 
21- Tanaganyka 

10- Kasal Orienta) 66 22- Lomami 
23- Sankuru 
24- Kasal Oriental 

11- Kasal Occidental 54 25- Kasal 
26- Kasal Central 

Source: Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des 
elections presidentielles, iegis\atives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales. 

Deputes 
48 
30 
24 
36 
24 
24 
18 
24 
24 
18 
24 

18 
24 
30 
42 
36 
24 
30 
24 
24 
24 
24 
18 
24 
30 
24 

! 

98. Au regard de ce tableau, on observe un grand desequilibre des deputes par province. Le Bas
Uele (Province Orientale), Ie Sankuru (Kasal Oriental) et Tshuapa (Equateur) n'ont chacune que 18 
deputes, ce qui represente pratiquement la moitie du nombre des deputes de la province du Sud-Kivu, 
du Nord-Kivu ou encore du Kwilu qui ont respectivement 36, 42 et 36 deputes provinciaux. Kinshasa 
est la province qui compte Ie plus de deputes provinciaux (48), suivie de la province du Nord-Kivu 
(42). En moyenne pres de la moitie des futures provinces ont 24 deputes. 

Probleme politique et recherche d'alternative pour Ie decoupage 
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99. Si Ie decoupage s'opere en 2010, la Constitution est respectee, mais ce decoupage soult~ve 
quelques problemes sur I'organisation institutionneUe et sur les aspects politiques. 

• L' article 241 de la loi electorale stipule que Ie mandat des membres de I' executif des 
provinces a decouper cesse a I' installation des institutions des nouvelles provinces. La 
Commission Electorale Independante organise l' election des Gouverneurs et Vice
gouverneurs de ces nouvelles provinces. Ces derniers achevent les mandats de la 
legislature actuelle. 

• Selon la Constitution (article 198); les gouverneurs et vice-gouverneurs sont elus pour 
un mandat de cinq ans renouveiable une seule fois. Les actuels gouverneurs et vice
gouverneurs ont ete elus pour cinq ans par l'ensemble des deputes des actuelles 
provinces a decouper. A la tete de queUe province, acheveront-ils leur mandat (en 
respect de Particle 241 de la loi electorale)? au bien seront-ils sans portefeuille? 

• Si les gouverneurs sont elus avant la fin de cette legislature, n'y aura-t-il pas un 
systeme d'election a deux vitesses, dans ce sens que pour les nouvelles provinces 
decoupees, la seconde election des gouverneurs ne pourra intervenir qu'en 2014 (cinq 
ans apres selon la Constitution) alors que pour les provinces non decoupees, Ie second 
scrutin pour les gouverneurs devra se derouler en 201]? Faudra -t-il ecourter la duree 
du mandat des gouverneurs et vice-gouvemeurs qui seront elus dans les nouvelles 
provinces? Ce qui serait contraire a la Constitution. 

100. Si Ie decoupage s'opere apres 2010, la Constitution n'est pas respectee. L'alternative serait de 
modifier l'article 226 de la Constitution, et ceci permettrait d'eliminer tous les problemes relatifs a la 
duree du mandat des gouverneurs et vice-gouvemeurs elus et de mettre en marche tous les prealables 
developpes ci-dessus pour un decoupage reussi en 2011 et eviter ainsi les mandats des elus a deux 
vitesses. 

1.6. Conclusion 

101. ConstitutionneUement, la decentralisation est acquise. La majorite des acteurs du secteur 
socioculturel, economique et de l'administration mieux informes de cet aspect attendent seulement la 
mise sur pied des structures d'accueil ainsi que les mesures d'application de la loi sur la 
decentralisation. Cette decentralisation sera benefique des lors qu'elle favorisera l'efficacit6 de la 
gestion des ressources de chacune des provinces et facilitera la creation de nouveaux emplois. EIle 
devra s'etendre jusqu'au niveau des entites de base pour permettre une veritable appropriation de ce 
processus par les populations qu'il faudrait aussi preparer davantage. 

102. Cependant, tout en soutenant ce processus, il est imperieux de prendre des precautions pour 
que ce processus de demembrement provincial aboutisse au succes a savoir: (i) un minimum 
d'infrastructure d'accueil ; (ii) un minimum de moyens pour demarrer ; (iii) la mise en place prealable 
d'une administration appropriee; (iv) la prise en compte de l'eIement Ie plus important dans ce 
processus qu'est Ie capital humain avec Ie recyclage de l'elite et la sensibilisation de la population; 
(v) Ie partage du patrimoine dans Ie respect de la procedure de liquidation apres dissolution des 
actuelles provinces, et; (vi) En ce qui concerne l'arsenal juridique, il y a lieu de completer au 
prealable les textes en vigueur avant Ie demarrage de l'operation et de s'assurer de leur meilleure 
interpretation et de leur vulgarisation. 
Le cadre strategique de la mise en reuvre de la decentralisation (CSMOD), adopte en juin 2009, 
constitue une reference du Gouvemement pour preparer Ie decoupage. Ce cadre permet d'identifier 
des actions necessaires et pourrait servir comme document de negociation pour la mobilisation des 
appuis techniques et financiers. 

103. Les nouvelles autorites doivent eviler de privilegier leurs avantages materiels mais eUes 
doivent plutot mener des actions pour la population et Ie developpement, pour !'interet general. II 
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taut, pour cela, une definition claire des criteres pouvant permettre l'accession a des fonctions 
politiques et administratives. 

104. Recommandations de I' Atelier :(i) Ie respect du delai constitutionnel en ce qui cone erne Ie 
decoupage territorial de la RDC en adoptant une demarche progressive, (ii) Ie Gouvernement devra 
prendre des dispositions utiles pour elaborer et promulguer l' arsenal juridique de mise en ~uvre de la 
decentralisation: il s'agit particulierement de la Loi port ant fixation des limites des provinces et de la 
Ville de Kinshasa ainsi que la Loi portant subdivision des entites territoriales it l'intericur des 
provinces, (iii) Ie Gouvcrnement devra assurer urgemment une campagne de sensibilisation et 
d'information sur la decentralisation en vuc de son appropriation par les populations, (iv) Ia necessite 
de reviser la Loi electoraIe en integrant Ie niveau d'etudes et/ou \'experience profession~elle comme 
condition d'eligibilite des deputes provinciaux et des conseillers des organes de\iberants des Entites 
Territoriales Decentralisees . 
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Chapitre 2 : Impact Financier et Budgetaire 

2.1. Contexte: evolution 
intergouvernementales 

du systeme des relations financieres 

105. Conformement a la Constitution de 2006, les finances publiques du Gouvernement Central 
sont distinctes de celles des provinces. Concernant Ie partage des res sources financieres, la 
Constitution prevoit la formule. de repartition des revenus comme suit: 50 pourcent des recettes a 
caractere national restent au niveau central, 40 pourcent sont a transferer en province et 10 pourcent 
ali men tent la Caisse Nationale de penequation pour financer les investissements en province. 

106. Cependant, la Constitution n'a pas fixe les modali16s de mise en reuvre de cette formule de 
repartition des revenus ; elle ne fournit pas non plus de precision sur les criteres de repartition des 
ressources entre les provinces et les Entites Territoriales Decentralisees (repartition verticale) et entre 
les provinces elles-memes (repartition horizontal e) et, enfin, entre les Entites Territoriales 
Decentralisees au sein de chaque province (repartition horizontale). Ce vide juridique a laisse libre 
cours it diverses interpretations. 

107. Au terme de l'organisation des elections, les nouvelles institutions provinciales, it savoir les 
Gouvemements provinciaux et les Assemblees provinciales, ont e16 miscs en place. L'installation des 
nouvelles autorites provinciales a, dans un contexte d'absence des lois organiques, suscite une crise de 
confiance entre Ie Pouvoir central et les Provinces, notamment en raison des mesures prises 
unilateralement par Ie Gouvernement Central sur la decentralisation financiere. 

108. Ainsi, au cours des 9 premiers mois de l'annee 2007, plusieurs debats politiques etaient 
focalises sur la decentralisation fmanciere, particulierement sur les mecanismes de partage des 
recettes a caractere national entre Ie Pouvoir Central et les Provinces. 

109. C'est dans ce contexte que Ie Ministere de l'Interieur, de la Decentralisation et de la Securite 
avec Ie soutien des partenaires au developpement et sous Ie haut patronage du Premier Ministre a 
organise, du 3 au 5 octobre 2007, Ie forum national sur la decentralisation. Plus de 300 deIegues 
representant Ie Gouvernement Central, l' Assemblee nationale, Ie Senat, les Assemblees provinciales, 
les Gouvernements provinciaux, les organisations de la Societe Civile, les chefs coutumiers et les 
partenaires au developpement ont participe aces assises. 

110. Ce forum a ete un grand moment de dialogue, de concertation entre les forces vives du pays, 
impliquees dans la mise en reuvre de la decentralisation. La demarche participative et concertee a 
permis d'approfondir des analyses financieres sur les options techniques a privilegier pour garantir Ie 
transfert des 40 pourcent des recettes aux provinces et promouvoir un systeme financier viable pour 
les entites territoriales decentralisees. Ainsi, les options techniques levees par les commissions 
d'experts ont permis d'aboutir it un consensus sur les aspects fiscaux lies it la decentralisation 
financiere. 

111. Les principaux elements du consensus portent sur les aspects suivants : 

• la logique de categoriser les recettes sur la base du meme principe que celui developpe dans Ie 
scenario « solidari16 » est acceptee. Ce qui revient Ii distinguer les recettes en trois categories, 
Ii savoir: les recettes identifiables et bien localisables, les recettes non identifiables et pas 
localisables, et les recettes off-shore. 

• Dans la meme logique, Ie principe d'appliquer les memes methodes de calcul des 
retrocessions selon chaque categorie, comme developpe dans Ie scenario « solidarite)} est 
egalement affmne. 
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• Une formule plus simple basee sur Ie seul parametre population est proposee en ce qui 
conceme Ia retrocession des recettes non identifiables. 

112. Schematiquement, l'application de la formule issue du forum national sur Ia decentralisation 
se presente comme suit pour I'annee 2006: 

100,0% -. ... --.-~-.-

90,0% +------
80,0% +------
70,0% +---'---~ 

60,0% +----~ 

50,0% +-----~ 

40,0% +----~ 

30,0% -t-------i---------1I-----i 

20,0% -t-------i-"""="""'''''''=''~I-----i 

10,0% l====iiiiiiiit===J 0,0% 
Rer.p.ttp.<:; R •• rlnAt ?()()R 

.. C. Hydrocarbures/Droits Administntifs 
• C. Hydrocarbures/Petroliers producteurs 
• B. RevenU5 des societes (produits petfoliersl 
[Zl B. Revenus des societes 
CJ B. Draits et taxes a I'exportation 
.. B. Droits et taKes a !'Importation 

• A. Autres 
CJ A. Recettes Oomanlales (Al1tres) 

• A. Recettes des Participations 
II A. Recettes Domaniales (Mines) 

• A. Recettes Judfcfaires 
o A. Recettes Administratlves 
o A. Imp6ts sur les revenus {non·petro!lers/soCietel 

• A. Direct taxes 
II A. Droit de consommation 

Recettes Nationeles (13.5%, 
FC 126 billion) 

Formule (46.3%< 
218.9 billion) 

Province (0-->40%) 

Derivation Nationale (60%) 

Automatique < 
(40.3%, FC 
196.6 billion) 

Province (40%) 

113. En 2008, Ie budget de l'Etat presente la particularite d'etre Ie premier it prendre en compte la 
decentralisation financiere, car il a ete elabore sur base de la formule consensuelle de partage des 
res sources issue du forum national sur la decentralisation. Mais, les donnees sur I'execution du budget 
2008 montrent qu'en realite, la retrocession totale n'a represente que 10,5 pourcent des recettes 
nationales. 

114. En 2009, la situation de la decentralisation financiere s'est meme aggravee, car Ie 
Gouvemement Central a opte pour un retour a l'ancienne pratique de la repartition de la retrocession 
basee sur des criteres arbitraires. La formule de repartition des recettes arretee lors du forum national 
sur la decentralisation et utilisee dans la formulation du budget 2008 n' a pas ete respectee dans la 
formulation du budget 2009, malgre I'engagement du Gouvemement Central a la respeeter 10rs des 
discussions avec Ie FMI et la Banque mondiale en decembre 2008. Ce revirement est imputable, 
notamment it l'accentuation de l'incidence de la crise financiere intemationale, qui a comprime tres 
sensiblement les recettes nationales. Aussi, Ie Gouvemement Central gere-t-il une partie des depenses 
d'investissements pour compte des provinces en vue d'uniformisation des equipements pendant cette 
periode. 

115. Au regard de revolution de la situation economique et financiere du pays, la question 
fondamentale qui merite d'etre posee est celIe de savoir si les differents mecanismes de financement 
des provinees leur permettront dans leur situation generale actuelle, de mobiliser des ressources 
adequates pour faire face aux nombreuses charges auxquelles elles seront confrontees. 

116. C' est dans ce contexte difficile que se poursuit Ie debat sur Ie decoupage qui creerait 15 
nouvelles provinces dont la situation financiere est peu connue. L 'analyse de l'impact financier et 
budgetaire presentee dans ce chapitre a ete faite dans une approche et dans Ie but de mieux 
comprendre la situation financiere des nouvelles provinces, avec l'objectif d'aider Ie gouvemement a 
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developper des mesures limitant les risques lies a un processus de decoupage con9u sans etude 
prealable. 

117. Cette analyse consolidee des implications financieres et budgetaires du decoupage des 
provinees du Bandundu, du Katanga, du Kasal-Oriental, du Kasai-Occidental, de la Province Orientale 
et de la province de l'Equateur est destinee done a repondre a cette preoccupation majeure. 

2.2 Methodologie specifique 

Hypotheses d'ordre general 

118. L'etude des implications financh~res et budgetaires du decoupage s'est effectuee dans les 
chefs-lieux des provinces concemees et dans les chefs-lieux de districts appe16s a devenir des 
provinces. 

119. Les principales activites de cette etude sont articulees autour des axes ci-apres : 

• la collecte des donnees sur les recettes de la province et des actuels districts (futures 
provinces) sur base des realisations budgetaires des exercices 2007 et 2008. Pour la 
periode all ant de 2009 a 2012, I'etude s'appuie sur les projections des recettes et depenses 
publiques effectuees par les services du FMI, qui prennent en compte l'incidence de la 
crise financiere sur I'evolution des recettes du pays; 

• la collecte des donnees sur les depenses de la province et des actuels districts (futures 
provinces) sur base des realisations budgetaires des exercices 2007 et 2008 
principalement pour les d6penses de remuneration de I'EPSP, de l'Agriculture, et de la 
Sante, qui sont des secteurs a competence provinciale exclusive; l'etude prend en compte 
aussi les depenses institutionnelles (Assemblee provinciale et gouvemement provincial) 
ainsi que les depenses d'investissements ; 

• l'evolution de la situation financiere des nouvelles provinces en termes de degre 
d'adequation entre leurs recettes avec leurs depenses respectives ; 

• I'evaluation et I'analyse du potentiel fiscal des districts (futures provinces) en tenant 
compte des possibilites de mobilisation des recettes et des capacites n~elles de 
recouvrement de ces memes recettes ainsi que des obstacles tant structurels que 
conjoncturels qui expliquent l'etroitesse de l'assiette fiscale ; 

• une analyse de l'incidence financiere des nouvelles institutions a creer dans Ie cadre du 
decoupage, particulierement du point de vue des infrastructures de base a realiser et du 
renforcement institutionnel a operer au sein des nouvelles provinces; 

• Les donnees libellees en Franc congolais peuvent etre converties en dollars en utilisant Ie 
taux de change annuel moyen de 516,68 pour l'annee 2007 et 561,12 pour l'annee 2008 ; 

• Une evaluation des capacites des administrations des futures provinces a mobiliser 
efficacement leurs reeettes et a gerer aussi efficacement leurs depenses. 

Hypotheses specifiques : Estimation des recettes de I'Etat par nature et par future 
province 

120. L'estimation des recettes etait basee sur les hypotheses suivantes : 

• Les donnees de base utilisees sont les recettes effectivcment mobilisees en 2007 et 2008 par 
future province et par Regie financiere, c'est-a-dirc les recettes propres et les recettes Ii 
caractere national; 

• les simulations sont generees pour une periode allant de 2009 Ii 2012, afin de degager Ie 
comportement previsionnel des recettes des Regies financieres a court terme et en tenant 
compte des perspectives de la mise en place graduelle du processus de decentralisation et du 
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decoupage. Pour la periode allant de 2009 a 2012, l't~tude s'appuie sur les p'rojections des 
recettes publiques effectuees par les services du FMI, qui prennent en compte l'incidence de 
Ia crise financiere sur I' evolution des recettes du pays; 

• Par manque de donnees sur Ie taux de croissance demographique par province, nous avons 
utilise Ie taux de croissance demographique de la population globale que I' on suppose etre 
identique a chaque province, ce taux etant estime it 2,9 pourcent par an ; 

• Partant des donnees de l'annt!e de base 2002 pour laquelle une estimation de la population par 
province est disponible et en tenant compte aussi des statistiques communiquees par les 
Ministeres provinciaux de l'Interieur, on a pu estimer pour chaque future province l'evolution 
de la population sur la periode all ant de 2007 a 2012. 

a. Recettes propres4 

121. Les recettes propres comprennent les recettes d'inten!t commun et les recettes specifiques a 
chaque province. Les recettes propres sont calculees sur base des rapports de realisations budgetaires 
des provinces et des edits portant budgets provinciaux. Les recettes exceptionnelles, qui sont 
constituees notamment des appuis financiers des partenaires au d6veloppement, ne sont pas prises en 
compte en raison de leur caractere aleatoire et incertain. 

b. Recettes nationales 5: categorie A 

122. Les montants de ces recettes sont recueillis aupres des regies financieres de chaque future 
province, it savoir la DGRAD et la DGI. Les recettes de l'OFIDA realisees au sein de chaque future 
province ne sont pas prises en compte, car la totalite de ces recettes pour I'ensemble du pays fait 
partie des recettes de la categorie B. Le montant de la retrocession sur cette categorie des recettes est 
de 40 pourcent des realisations, calcuIees apres deduction de la retrocession de 5 pourcent revenant a 
la DGI et de 10 pourcent pour Ia DGRAD. Ainsi, Ie processus de calcul se presente comme suit pour 
les realisations des recettes de 2007 et 2008 dans chaque future province. 

Tableau 2 : Hypotheses 

2007/2008 Valeur Retrocession de 40 
residuelle pourcent 

DGI Realisation (x) - 5 
• pourcent de 

Y j 40 pourcent de Y I 
retrocession a la DGI = 

• Y j 

• DGRAD Realisation (x) 10 
pourcent de 

Y 2 40 pourcent de Y 2 
retrocession it la 
DGRAD Y2 I 

TOTAL 
VI +Y2 I 

(YI +V2)X40 

--------. 
~ourcent 

123. La projection couvre la periode de 2009 it 2012; eUe est basee sur I'application d'un taux 
constant d'accroissement degage de revolution generale des recettes projetees par le FMI pour Ia 
periode de 2009 a 2012. Cette methodologie de calcul permet de prendre en compte l'incidence de la 
crise financiere intemationale sur les recettes publiques en RDC. 

4 Les recettes propres presentent la situation des taxes et imp6t collectes et n'est pas necessairement 
representatif du potentiel fiscal reeL Ne sont comptabilisees que les recettes mobilisees par les 
services de l'etat. 
5 Idem 
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c. Recettes Nationales : Categorie B 

124. Les recettes de Categorie B sont calculees sur base des realisations des recettes de l'OFIDA et 
de la DGE. Ces recettes sont reparties entre les provinces en fonction du poids dcmographique, qui est 
la formule de repartition retenue au fonun national sur la decentralisation. 

125. Ce scenario du fonun national sur la decentralisation est base sur une de de repartition des 
recettes de chaque province principalement en deux categories: 

(i) les recettes de categorie A regroupent tOlltes les recettes qui sont attribuables, 
identifiables et bien localisables ; 40 pourcent de ces recettes sont retenues 
par la province a la source conformement a la Constitution; 

(ii) les recettes de categorie B regroupent toutes les recettes qui ne sont pas 
facilement attribuables et localisables. Ces recettes sont done retrocedees 
entre les futures provinces sur la base d'une formule. 

126. Ainsi, la demarche methodologique se presente comme suit: 

Pour ce qui est des recettes de categorie A 

------~e Categorie A : retenue Cah!gorie B : retrocedee 
Annee it la source sur base de la formule 

2007 40 pourcent 40 pgurcent 
-~ 

2008 40 pourcent 40 pourcent 
2009 40 pourcent 40 pourcent 
20ll 40 pourcent 40 pourcent 

---
2012 40 pourcent 40 pourcent 

Pour ce qui est de la retrocession des recettes de categorie B, Ie montant de la retrocession 
revenant a chaque province est une moyenne ponderee en fonction du po ids demographique 
de chaque province. 

127. Sont concernees par cette categorie, les recettes de la Direction Generale des Grandes 
Entreprises de la DGI et les recettes de I'OFIDA. 

128. Les statistiques de cesrecettes pour les annees 2007 et 2008 sont basees sur les rapports 
d'activites de l'OFIDA et de la DGI, les tableaux des operations financh~res de l'Etat (TOFE) elabores 
par les services du FMI et sur des donnees recueillies aupres de la Banque Centrale du Congo. Tandis 
que pour la periode all ant de 2009 it 2012, il a ete pris en compte esscntiellement, les projections des 
recettes du cadre macroeconomique revise au moi,. d'avril 2009 par 1es services du FMI en 
concertation avec Ie Ministere des Finances et la Banque Centrale. 

129. Ainsi, les realisations des retettes de cette categorie et leurs projections se presentent comme 
suit de 2007 a 2012. 

Tableau 3: Prevision des recettes (Donnees en milliards de Franc congolais) 

I 
Regies I 2007 2008 2009 2010 I 2011 2012 I 

financieres 
OF IDA 278,00 427,1 575,0 798,5 1042,4 1282,1 

I DGI 1265,00 430,7 576,2 780,2 I 1006,9 1403,6 

130. D'apres les donnees fournies par la Banque Centrale du Congo et la DGI pour les annees 2007 
et 2008, les recettes de la DGE representent pres de 70 pourcent de I'ensemble des recettes de cette 
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regie, soit 317,00 milliards de francs congolais pour l'annee 2008 contre 199 milliards de francs 
congolais en 2007, par consequent les projections des recettes de la DGE ont suivi la meme tendance. 

131. Les 40 pourcent de retrocession des recettes revenant aux provinces sont reparties en deux 
phases: 

• d'abord a chaque province dans la configuration actuelle en fonction de son poids 
demographique ; 

• ensuite, la part revenant it chaque province actuelle est repartie entre ses futures provinces 
(districts actuels) en tenant compte aussi de leur poids demographique. 

d. Recettes Nationales : Categorie C 

132. Finalement, les recettes de la categorie C concernent les recettes petrolieres. A la suite du 
forum national, et sur l'insistance du FMI, ces recettes ne sont pas retrocedees, mais serviront a 
l'allegement de la dette exterieure, au moins jusqu'a l'arrivee de la RDC au point d'achevement des 
mecanismes de ['IPPTE. 

Hypotheses specifiques : les depenses des futures provinces 

133. Concernant les depenses, il a ete pris en compte trois categories de depenses : 

Les depenses sectorielles de l'EPSP, de la Sante et de I'Agriculture; 
Les depenses d'investissement ; 
les depenses institutionnelles (fonctionnement et remuneration). 

134. Ces depenses fournissent une indication du niveau minimal des depenses incompressibles 
auxquelles les futures provinces devront faire face dans Ie cadre de la decentralisation. Un taux 
d'accroissement des depenses a ete determine par rapport aux realisations de l'annee 2007 et de 2008, 
ce qui a perrnis de faire des simulations pour la periode all ant de 2009 it 2012. 

a. Depenses de remuneration sectorielle'(EPSP, Sante, Agricultnre) 

135. Ces depenses couvrant les trois secteurs it competence provinciale exclusive sont basees sur 
les donnees collectees dans chaque future province aupres de I' Agence de la Banque Centrale, des 
services de la paie et de l'Ordonnateur Delegue. Elles sont constituees des fonds transferes par Ie 
Gouvernement Central dans chaque province pour la paie du personnel de l'EPSP, de la Sante et de 
I' Agriculture. 

136. Les realisations couvrent les annees 2007 et 2008, tandis que les projections pour la peri ode 
de 2009 it 2012 sont basees sur un taux constant d'accroissement. La forrnule du taux d'accroissement 
et des projections des depenses sectorielles peut se presenter comme suit: 

2007 ,2008 Taux constant 2009 
I 

2010 2011 2012 
I d 'accroissement 

I EPSP ~. YI 
(YlXI) = Al Yll Y1 X YI2 YI1XA j Y13 = Y12 YI4 YnX A 

AI AI 

Sante X2 Y2 
(Y/X2) = Az YZ1 = Yz X Y22 = YZI XAz Y23 Y22 Y24 = Y: XA 

Az Az 

I Agric. X3 Y3 
(YiX3) A3 Y31 = Y3 X Y32 =YII XA3 Y33 Y12 Y 34 =Y34 XA 

A3 A3 i 
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b. Depenses d'investissement 

137. Ces depenses d'investissement couvrent les investissements a charge des provinces. II s'agit 
des previsions des depenses a effectuer ou des depenses deja effectuees pour I'acquisition des biens, 
dont la duree de vie est superieure a une annee et servant a la constitution du capital fixe. 

138. Dans la peri ode du demarrage du processus du decoupage territorial, il est evident que les 
futures provinces connaitront un accroissement important des depenses qui se justifie par de 
nombreux besoins d'investissements lies au retard de developpement qui caracterise les provinces. 
Ces investissements porteront notamment sur la rehabilitation et la construction des routes et des 
batiments publics ainsi que de leurequipement en vue de doter les futures provinces d'une base 
materielle assez viable sur laquelle batir Ie fonctionnement des nouvelles institutions provinciales, 
notamment Ie Gouvemement provincial et I' Assemb16e provinciale. 

139. Les investissements de base seront destines egalement a offrir aux futures provinces les 
perspectives de croissance et de developpement grace a l' amelioration de I' environnement des 
affaires. 

140. Les montants de ces depenses pour les annees 2007 et 2008 sont tires des edits portant budget 
des provinces, des rapports de realisations budgetaires des provinces, du volume I du budget national 
et du volume III du budget consacre aux provinces. 

141. Les projections pour la periode 2009 a 2012 sont basees sur un taux d'accroissement de la 
valeur des investissements de 2007 a 2008 suivant la formule presentee ci-haut pour les depenses 
sectorielles. 

c. Depenses de fonctionnement des institutions provinciales 

142. La mise en reuvre du processus de decoupage se traduira notamment par la mise en place des 
nouvelles institutions devant assurer la prise en charge des competences provinciales. 

143. Par consequent, les depenses de fonctionnement des institutions connaitront egalement une 
progression importante, pour assurer I'installation des nouvelles institutions, ce qui suppose Ie 
paiement de la remuneration des membres de Gouvemements provinciaux et la dotation a l' AssembIee 
provinciale. 

144. En outre, la creation des services publics provinciaux, notamment pour la collecte des recettes 
propres et pour la prise en charge efficace d'autres prerogatives constitutionnelles devolues aux 
provinces dans Ie cadre de la decentralisation entrainera des depenses additionnelles. 

145. Dans l'evaluation des depenses de fonctionnement, it a ete pris en compte la remuneration des 
membres des Gouvemements provinciaux et la dotation allouee aux Assemblees Provinciales dans la 
configuration actuelle des provinces. Le montant global de ces depenses provinciales fait I' objet d'une 
repartition entre futures provinces en fonction du poids demographique de chacune. 

146. Ce qui permet de disposer a titre indicatif des depenses institutionnelles pour chaque future 
province en attendant la mise en place des futures institutions provinciales. Ces depenses sont 
recueillies dans les edits portant budget des provinces et dans les rapports d' execution budgetaire. Les 
projections sont realisees egalement en tenant compte du taux constant d'accroissement, dont la 
formule a ete presentee precedemment. 
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2.3. Presentation des resultats 

147. La presentation des resultats de la presente etude s'articule essentiellement autour de trois 
principaux axes ci-apres pour chaque future province sous etude: 

• l'evolution des recettes et du revenu fiscal par habitant; 
• l'evolution des depenses ; 
• l'evolution de la situation financiere des futures provinces. 

Evolution des recettes 

148. Les differentes sources des revenus des provinces dans Ie cadre d'une gestion financiere 
decentralisee sont notamment : 

a. Recettes propres 

149. Les recettes propres comprennent: (i) les recettes d'interet commun, (ii) les recettes 
specifiques, (iii) les recettes exceptionnelles, qui sont constituees notamment des appuis financiers des 
partenaires au developpement. 

ISO. II y a lieu de souligner que la presente etude se focalise essentiellement sur les deux premieres 
categories des recettes propres. 

h. Recettes a caractere national 

151. Dans Ie cadre du scenario solidarite, les recettes a caractere national allouees aux provinces 
sont constituees des recettes de categorie A et celie de categorie B. Les recettes de categorie A 
concernent les 40 pourcent des recettes retrocedees aux provinces sur base des realisations des regies 
financieres. La categorie B couvre les 40 pourcent des recettes de la DGE et de l'OFIDA comme 
explicite ci-haut dans la note methodologique. 

c. Evolution des dcpenses 

152. Les ctepcnses des futures provinces prises en compte dans la presente etude couvrent trois 
categories: 

les depenses des remunerations sectorielles portant sur les secteurs de I'EPSP, de la 
Sante, et de l' Agriculture; 
les depenses institutionnelles ; et 
les depenses d'investissement. 

d. Evolution de la situation financiere 

153. La situation finaneiere est degagee en rapprochant les recettes aux depenses de chaque future 
province. 

L'evolution generale des recettes des futures provinces 

154. L'examen de la situation generale des recettes des futures provinces, presentee dans les 
graphiques 1-4 ci-dessous, degage trois principales leyons, a savoir, Ie desequilibre de la structure des 
recettes en raison de la preponderance des reccttes a caractere national, la repartition desequilibree 
des recettes entre les futures provinces et la faiblesse des administrations fiscales en province. 

155. La structure des ressources des futures provinces presente des desequilibres importants entre 
les trois categories des recettes, a savoir les recettes de categorie A, de categoric B et les recettes 
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propres. En effet, les deux premieres categories des recettes, qui sont a caractere national, occupent 
une place preponderante dans l'ensemble des recettes des provinces. Ce qui traduit une faible capacite 
de mobilisation des ressources locales par les futures provinces. Cette situation met en evidence la 
faiblesse de l'autonomie financiere des futures provinces et constitue ainsi un facteur de leur 
vulnerabilite financiere. D'une maniere generale, les recettes propres representent seulement pres de 
10 pourcent en moyenne de I' ensemble des ressources des provinces et les recettes a caractere national 
sont par consequent preponderantes dans les budgets des provinces. 

156. L'une des causes de la faiblesse des recettes propres est liee a l'absence ou au 
dysfonctionnement des administrations fiscales locales. La faiblesse des performances fiscales 
s'explique partiellement par la defaillance des administrations fiscales, qui sont dotees d'un personnel 
qualitativement et quantitativement insuffisant et qui sont en outre, sous equipees. Par consequent, Ie 
recouvrement des impots et taxes propres aux futures provinces ajusqu'ici un rendement limite 

157. II est important que les futures provinces ameliorent leurs perfonnances fiscales, notamment 
en termes de mobilisation accrue des recettes propres qui doivent devenir plus importantes que les 
autres categories des recettes, afin d'assurer et de consolider leur autonomie financiere pour otIrir des 
services publics de bonne qualite a la population. 

158. Par ailleurs, la repartition geographique des recettes revele des desequilibres importants entre 
les futures provinces. A titre d'illustration dans l'actuelle Province Orientale, la future province de 
l'{turi et celie de la Tshopo s'accaparent de pres de 80 pourcent des ressources, et la future province 
de l'Ituri pourrait disposer elle seule de pres de 50 pourcent des ressources de toutes les quatre futures 
provinces. Cette situation est imputable au poids important qu'occupent les recettes de cat~gorie B 
dans l'ensemble des ressources provinciales, car la repartition de ces recettes a caractere national est 
basee sur Ie poids demographique, ce qui donne a la future province de l'Ituri un avantage important 
par rapport a d'autres futures provinces, car elle dispose de pres de 50 pourcent de I'ensemble de la 
popUlation de l'actuelle province Orientale. Cependant, il y a lieu de noter que cette future province 
n'est pas la plus vaste de toutes les futures provinces de ladite province Orientale. 

159. Cette situation met en relief I 'une des faiblesses de la formule de repartition des recettes basee 
uniquement sur Ie poids demographique ; la non prise en compte de la superficie dans la repartition 
des recettes peut donc constituer une source des desequilibres de developpement des futures provinces 
en raison des disparites qui en resultent, car la dimension geographique constitue aussi une variable 
importante dans les besoins d'investissements de base. 

Graphique nO 1.1 : Evolution des recettes propres des futures provinces du Bandundu 
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Graphique nO 1.2 : Evolution des recettes propres des futures provinces du Kasai" .. Oriental 
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Graphique nO 1.3 : Evolution des recettes propres des futures provinces du Katanga 
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Graphique nO 1.4 : Evolution des recettes propres des futures provinces de la Province Orientale 
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Graphique nO 1.5 : Evolution des recettes propres des futures provinces du Kasai"- Occidental 
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Graphique nO 2.1: Evolution des recettes de categorie A des futures provinces du Bandundu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

30 

• SUO-UBANGI 

oMONGALA 

OEOUATEUR 

aTSHUAPA 

• TOTAL 

ElKWLLU 

_KWANGO 

o 'MA.~N[)()M3E 
ClTOTAL 



Graphique nO 2.2 : Evolution des recettes de catigorie A des futures provinces du Kasai"-Oriental 

Graphique nO 2.3 : Evolution des recettes de catigorie A des futures provinces du Katanga 
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Graphique nO 2.4: Evolution des recettes de catigorie A des futures provinces de la Provinle 
Orientale 
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Graphique nO 2.5 : Evolution des recettes de categorie A des futures provinces du Kasa;' Occidental 
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Graphique nO 1.6: Evolution des recettes de categorie A des futures provinces de l'Equateur 
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Graphique nO 3.1: Evolution des recettes de categorie B desfuture[)'provinces du Bandundu 
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Graphique nO 3.1 : Evolution des recettes de categorie B des futures provinces du Kasar-Oriental 

Graphique nO 3.3 : Evolution des recettes de categorie B des futures provinces du Katanga 
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Graphique nO 3.4: Evolution des recettes de categorie B des futures provinces de la Province 
Orientale 

Graphique 3.5 : Evolution des recettes de categorie B des futures provinces du Kasai-Occidental 

Graphique nO 3.6: Evolution des recettes de categorie B des futures provinces de l'Equateur 
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Gra hique nO 4.1 : Evolution des recettes consolidees 

• KASAl. CENTRAL 

.":ASAf 

o TOTAl 

• NORQ.UBANGt 

.SI,JO.USANGI 

CMONGALA 

OEQUATEUR 

.TSHUAPA 

• TOTAL 

Graphique nO 4.2 : Evolution des recettes consolidees des futures provinces du Kasai-Oriental 
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Graphique nO 4.3: Evolution des recettes consolidees des futures provinces du Katanga 

Graphique nO 4.4: Evolution des recettes consolidees des futures provinces de la Province 
Orientale 
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Graphique nO 4.5: Evolution des recettes consolidees des futures provinces du Kasai:'Occidental 

Graphique nO 4.6 : Evolution des recettes consolidees des futures provinces de l'Equateur 
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160. Sur la base des donnees fiscales de 2007 et 2008, l'evolution generale du revenu fiscal par 
tete d'habitant montre des disparites entre les provinces actuelles et entre les futures provinces au sein 
de plusieurs provinces actuelles. En effet, l'actuelle province de Katanga est celle qui dispose d'un 
revenu fiscal Ie plus eleve de toutes les provinces concemees par la presente etude. Les projections 
des recettes utilisees dans cctte partie de l'etude ont ete faites par Ie FMI et ont obtenues l'accord du 
gouvemement. 
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161. Le revenu fiscal consolidC du Katanga a ete de 26.727 francs congolais en 2007 et est estime 
a 98.058 francs congolais en 2012, cette province dispose ainsi d'un revenu fiscal Ie plus important en 
2007 comme en 2012, contre respectivement 6.920 et 27.388 francs congolais pour Ie Kasal 
Occidental, province qui dispose d'un revenu fiscal consolide Ie plus faible de toutes les actuelles 
provinces sous examen. 

162. II faut noter que la superiorite du revenu fiscal du Katanga n'est pas absolu, car ses deux 
futures provinces de Tanganyika et de Haut Lomami, qui sont relativement les moins prosperes 
disposent d'un revenu fiscal inferieur a celui de la future province de Mai-Ndombe dans Ie Bandundu 
et des futures provinces de I'Equateur en 2012. 

163. Ainsi, l'ecart absolu de cet indicateur entre la province relativement plus riche et celle 
relativement plus pauvre est de 19.807 francs congolais en 2007 et de 70.670 francs congolais en 
2012. 

164. Entre les futures provinces, les disparites du revenu fiscal par habitant sont egalement 
profondes d'une maniere generale. En 2007, la future province du Haut Katanga est celle qui dispose 
d'un revenu fiscal par habitant Ie plus eleve avec un montant de 9.774 francs congolais contre 3.144 
francs congolais pour la future province de Sankuru au cours de la meme periode. En 2012, la future 
province de Lualaba-Kolwezi, dans Ie Katanga occupe la premiere position, car son revenu fiscal par 
habitant est estime a 32.107 francs congolais c~ntre 8.761 francs congolais pour la future province du 
Kwango, qui dispose d'un revenu fiscal par habitant Ie plus faible de toutes les futures provinces pour 
la meme periode. L'ecart absolu du revenu fiscal par habitant entre les futures provinces est de 6.630 
francs congolais en 2007 et de 23.346 francs congolais en 2012. 

165. Entre les futures provinces au sein des actuelles provinces, les ecarts du revenu fiscal par tete 
d'habitant sont egalement enregistres. Ainsi, dans Ie Bandundu, la future province du Kwilu dispose 
d'un revenu fiscal par habitant de 8.798 francs congolais contre 8.761 francs congolais pour Ie 
Kwango et 17.553 francs congolais pour Ie Mai-Ndombe en 2012. 

166. A titre d'illustration, dans I'actuelle province du Katanga, la future province du Haut Katanga 
dispose d'un revenu fiscal par habitant de 32.107 francs congolais contre 11.650 pour Ie Haut 
Lomami, 42.463 francs congolais pour Ie Lualaba-Kolwezi et 11.839 francs congolais pour Ie 
Tanganika en 2012. Dans la province de l'Equateur, cet indicateur est estime a 14.423, 14.437, 
13.136,14.531 et 14.433 francs congolais en 2012, respectivement pour les futures provinces de Nord 
Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Equateur et de la Tshuapa. Pour les futures provinces de la province 
orientale, Ie revenu fiscal par habitant est estime a 10.120, 9.905, 9.962 et 9787 francs congolais, 
respectivement pour les futures provinces de la Tshopo, de l'Ituri, de Haut Uele et de Bas Uele. 

167. II convient de noter que les ecarts importants qui caracterisent Ie revenu fiscal par habitant des 
futures provinces est imputable essentiellement a deux facteurs, it s'agit du poids demographique qui 
est Ie critere de repartition des recettes de categorie B, recettes qui sont preponderantes dans 
l'ensemble des ressources ainsi que la difference des performances fiscales qui caracterise les futures 
provinces. 
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Graphique nO 5.2: Evolution du revelt u fiscal par tete d'habitant des futures provinces du Kasa;"
Oriental 
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Graphique nO 5.3 : Evolution du revenu fiscal par tete d'habitant des futures provinces du Katanga 
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Graphique nO 5.4: Evolution du revenufiscal par tete d'habitant desflltures provinces de la 
Province Orientale 
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Graphique nO 5.5 : Evolution du revenu fiscal par tete d'habitant des futures provinces du Kasai"
Occidental 

Graphique nO 5.6 : Evolution du revenu fiscal par tete d'habitant des futures provinces de 
l'Equateur 
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168. L'examen du comportement des depenses dans les graphiques 6 ci-dessous montre que leur 
valeur est d'une maniere generate superieure a la valeur des recettes, ce qui explique Ie deficit 
budgetaire qui caracterise plusieurs futures provinces. 

169. Ce deficit tend du reste a s'amplifier, car Ie taux d'accroissement des depenses est superieur 
a eelui des recettes dans la plupart des futures provinces sous examen. 

170. Par ailleurs, l' analyse structure lie des dCpenses revele des differences dans leur composition et 
dans leur accroissement par future province. 

171. A titre d'illustration, les depenses globales du Kwilu sont caracterisees par un accroissement 
annuel moyen de 50,7 au cours de la peri ode de notre etude et leur structure a ete de 44 pourcent pour 
les remunerations sectorielles, 13 pourcent pour les investissements et 36 pourcent pour les depenses 
de fonctionnement en 2007. Cette structure des depenses a beaucoup evolue, car en 2007, les depenses 
de remuneration ont represente 95 pourcent contre 0,6 pourcent pour les investissements et 3 pourcent 
pour Ie fonctionncment. Cette evolution montre que dans Ie Kwilu, les dCpenses de remuneration 
sectorielle certes deja importantes ont connu egalement un accroissement plus important que d'autres 
categories des depenses. 

172. Quant it la future province de Ia Mongala, dans I'actuelle province de I'Equateur, ses depenses 
connaissent un accroissement annuel moyen de 40 pourcent. Ses depenses de remuneration ont 
represente 37 pourcent contre 23 pourcent pour les investissements et 50 pourcent pour Ie 
fonctionnement des institutions en 2007; Cette composition structurelle des depenses a aussi 

6 Base sur les depenses de 2 annees fiscales, cela ne donne qu'une idee generale de 
I'evolution des dcpenses n~elles des provinces. 
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beaucoup evolue, car pour 2012, les depenses de remuneration sont estimees a 87 pourcent, celles des 
investissements se sont situees a 0,4 pourcent et 1es depenses institutionnelles representent 12 
pourcent. 

173. Dans la future province du Sankuru, !'accroissement annuel moyen des depenses a ete de 46 
pourcent au cours de la peri ode sous examen. 

174. En 2007, les depenses de remuneration sectorielle ont represente 8 pourcent eontre 66 
pourcent pour les investissements et 26 pourcent pour Ie fonctionnement institutionnel. En 2012, la 
composition des depenses de cette future province est estimee it 86 pourcent pour les remunerations 
sectorielles, 9 pourcent pour les investissements et 6 pourcent pour Ie fonctionnement. 

175. La revue de la structure des depenses de ces quelques futures provinces montre qu' en depit 
des differences qui caracterisent la composition et l'accroissement des charges provinciales, les 
depenses de remuneration sectorielle occupent une place importante dans l'ensemble des depenses; 
eUes eonnaissent egalement un accroissement plus important que celui d'autres categories des 
depenses provinciales. 

Tableau 4: Depenses consolidees des futures provinces 

Provo 
Act. 

.. 
'i .. ..., 
= .. = 

1-

.~ i 
.. ·c 
~O 

Futures 
provo 2007 2008 2009 2010 

I i 

1 
2011 2012 

KwiJu 18199247423 27431881801 46431859842 77 169392125 133140745889 235939640806 

Kwango 9882695314 14143553057 22 150213 351 34650607326 56406071964 94909122804 

Mai
Ndombe 

8733074088 12772 103026 20683046638 33260295409 55701 351 034 96304 535213 

Kasai
Oriental 13 724105150 23 192354211 34 911 634 899 66165614930 128868917908 256910 119757 

Lomami 7937644651 10845149046 15259554 150 29588 069 843 59895963018 I 125262799689 

Sankuru 6505891416 9550636645 13 214 272 567 23669142612 43 606 139 370 
Haut-
Katanga 59475035849 76722796246 98972 407 157 i 35 740061 204 46 104 678 953 

Haut- 21762469154 28073 585 209 36214924920 46717253146 602652565591 
Lomami 

Lualaba+ 14590248948 18821421143 24279633275 1 31320726924 40403737732 
Kolwezi 
TaDl'!anyika 21 510 294 377 27748279746 35795280872 I 46 175912325 59566926899 

Tshopo 9282352978 10253099397 12860891190 16534542607: 22952372123 

Ituri \3 353 888 601 15964527406 21957678 144 i 30388063263 44633388667 
Haut-Uele 5603982340 7191136844 10162174478 14402938041 21319049982 

I--::'Ba='s-'::;U:::-e'7le"'-'--t--':-4-:':8-:;17:-0~50':4-':-6""5=-1 +--'5""'1=-=2-:':6-:':8""60::"'8:-4""5-+--'-::-5 ~98"'9:-0=-=8-:4-=2""1 O::"',f- 7 204 493 180 9 342 522 191 

82 040 647 136 

127674405232 

77 742180961 

52120821674J 

76841 335700 

34 725 362 256 i 

69922459288 • 
33 043 074566 
13289741718 

Kasal 
;J., !j 
cO = central 

19151613 420 24859538613 23010 797 510 28 649 486 037 35 726 159 835 44619552739 

= ~ i J ~." : Kasal 16172194679 21432946378'1' 19272384716 24285334058 30654558019· 38764936300[: 
01 
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Graphique nO 6.1 : Evolution des depenses des futures provinces du Bandundu 
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Graphique nO 6.3 : Evolution des depenses des futures provinces du Katanga 
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Graphique n06.4 : Evolution des depenses des futures provinces de la Province Orientale 
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Graphique nO 6.5: Evolution des depenses des futures provinces du Kasai:' Occidental 
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Graphique nO 6.6 : Evolution des depenses des futures provinces de I'Equateur 
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L'evoiution de la situation financiere des futures provinces 

176. L' analyse du comportement de la situation financiere des provinces, montre d'une maniere 
generale, que plusieurs futures provinces disposent de marges de manreuvres financieres etroites, car 
leurs charges sont superieures Ii I' ensemble de leurs ressources. 

177. En outre, 'J'evolution de l'indicateur de Ia situation financiere revele tIDe situation 
d'accroissement du deficit budgetaire lie au fait que Ie taux d'expansion des recettes est inferieur Ii 
celui des depenses, ce qui a terme peut conduire au hlocage du fonctionnement des futures institutions 
provinciales et partant limiter l'efficacite du processus de decoupage territoriaL 

178. D'une maniere generale, Ia situation se presente comme suit en 2007 pour les 21 futures 
provinces sous examen: 7 futures provinces ont un degre de viabilite financiere infcrieur Ii 50 
pourcent, 12 futures provinces ont un degre de viabilite superieur Ii 50 pourcent mais inferieur Ii 100 
pourcent, et deux futures provinces seulement ont un degre de viabilite superieur Ii 100 pourcent. 

179. Pour 2012, Ies perspectives financieres se deteriorent davantage, car deux provinces 
seulement ont un taux de viabilite financiere superieur Ii 100 pourcent, dix futures provinces ont un 
taux de viabilite superieur Ii 50 pourcent, mais inferieur Ii 100 pourcent et neuf futures provinces ont 
un taux de viabilite financiere inferieur Ii 50 pourcent. 

180. Cette deterioration du taux de couverture financiere est lice au fait que les depenses se situent 
Ii un nivcau generalement superieur Ii celui des recettes; en outre, Ie taux d'accroissement des 
depenses est superieur Ii celui des recettes, ce qui entraine I'aggravation du deficit budgetaire. 

181. En effet, seules les deux futures provinces du Katanga sur quatre, Ii savoir Ie Haut-Katanga, Ie 
LuaIaba-Kolwezi presentent une situation financiere saine, car leurs recettes couvrent la totalite de 
leurs depenses, et leur indicateur de viabilite tend du reste Ii s' ameliorer en passant respectivement de 
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89 pourcent en 2007 II 141 pourcent en 20 12 pour Ie Haut-Katanga et de 48 pourcent en 2007 II 174 
pourcent en 2012 pour Ie Lualaba-Kolwezi. 

182. Au sein de Ia province du Katanga, les deux autres futures provinces presentent une situation 
financiere mediocre, car leur taux de viabilite finaneiere passe de 49 pourcent en 2007 II 51 pourcent 
en 2012 pour Ie Haut-Lomami et respectivement de 50 pourcent II 52 pourcent pour Ie Tanganyika. 

183. Quant a l'actuelle province de Bandundu, toutes ses futures provinces, it savoir Ie Kwilu, Ie 
Kwango et Ie Mai-Ndombe connaissent une faible viabilite financiere, qui, en outre, tend a se 
deteriorer davantage, car Ie taux de viabilite financiere passe respectivement de 67 pourcenl en 2007 II 
24 poureent en 2012 pour Ie Kwilu et de 46 pourcent a 23 pourcent pour Ie Kwango, 53 pourcent II 23 
pourcent pour Ie Mai-Ndombe. 

184. Les futures provinces du Kasal Oriental presentent aussi une situation critique, Ie taux de 
couverture des depenses par les recettes passe respectivement de 61 pourcent en 2007 a 15 pourcent 
en 2012 pour Ie KasaY Oriental et de 56 pourcent it 18 pourcent pour la future province de Lomami et 
de 73 pourcent a 29 pourcent pour Ie Sankuru. 

185. La province du Kasal Occidental est caracterisee par un faible taux de viabilite financiere, 
mais qui tend Ii s'ameliorer car, ce taux passe de 41 pourcent en 2007 a 79 pourcent en 2012 pour Ie 
Kasal central et de 46 pourcent Ii 47 pourcent pour Ie Kasal. 

186. La province de l'Equateur est aussi marquee par une mauvaise evolution de l'indicateur de 
viabilite financiere. Cet indicateur Ii' est maintenu au dessus de 100 pourcent de 2007 a 2009 pour les 
futures provinces du Nord et du Sud Ubangi, mais de 2010 it 2012 ces deux futures provinces sont 
entrees dans la zone rouge. Ainsi, Ie taux de viabilite financiere passe respectivement de 122 pourcent 
en 2007 a 61 pourcent en 2012 pour Ie Nord Ubangi et de 105 pourcent a 53 pourcent pour Ie Sud 
Ubangi au cours de la me me peri ode. 

187. Concernant les trois autres futures provinces de l'Equateur, it savoir la Mongala, I'Equateur et 
la Tshuapa, leur degre de viabilite financiere enregistre generalement une evolution negative, car il 
passe de 98 pourcent en 2007 a 49 pourcent en 2012 pour la Mongala et respectivement de 81 
pourcent a 24 pourcent pour l'Equateur, 69 pourcent a 23 pourcent pour la Tshuapa. 

188. La province orientale connal! une alternance des annees de viabilite financiere et des annees 
de crise financiere pour les deux futures provinees de la Tshopo et de l'Ituri. En 2007, l'indieateur dc 
viabilite financiere a ete de 73 pourcent pour la Tshopo et 97 pourcent pour l'Ituri ; de 2008 a 2011, 
eet indicateur s'ameJiore simultanement dans ces deux futurcs provinces en passant respectivement de 
101 pourcent a 108 pourcent pour la Tshopo et 122 pourcent a 105 poureent pour l'Ituri ; cepcndant en 
2012, leur situation se deteriore, car leur indicateur de viabilite financiere se situe en dessous de 100 
pourcent. 

189. Quant aux deux autres futures provinees, a savoir Ie Haut-Uele et Ie Bas-Uele, leur indicateur, 
certes deja inferieur a 100 pourcent, connalt en outre une evolution regressive en passant 
respectivement de 78 pourcent en 2007 Ii 63 pourcent en 2012 pour Ie Haut-Uele, et respectivement de 
47 pourcent it 80 pourcent pour Ie Bas-Uelc. 
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Tableau 5: Evolution de la situation financiere des futures provinces 
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Graphique 7 : Presentation consolidee de 1a situation financiere des futures pro'\inces de 2007 it 2012 

Tableau 6: Evolution consolidee de fa situation financiere des futures provinces 
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2.4. Conclusions et recommandations 

190. Au tenne de l'analyse des donnees portant sur les implications fmancieres et budgetaires des 
futures provinces qui seront issues du deeoupage des provinces du Bandundu, du Kasal oriental et 
occidental, de I' Equateur, du Katanga et de la province orientale, il se degage les principales 
conclusions ci-apres. 

191. La situation financiere dans les futures provinees est deficitaire se revelent financierement non 
viables en dehors des deux futures provinces du Katanga, a savoir, Ie Haut Katanga et Ie Lualaba
Kolwezi qui sont caracterisees par une bonne sante financiere, car leur taux de couverture des 
depenses par les recettes se maintiellt generalement au dessus de 100 pourcent. 

192. La situation financiere des futures provinces du Katanga suscite en nous une retlexion 
nuancee. Les deux futures provinces du Haut-Katanga et du Lualaba+Kolwezi sont dans une situation 
financiere relativement viable contrairement aux deux autres futures provinces du Tanganyika et du 
Haut-Lomami dont la-situation financiere parait preoccupante. Ces deux demieres futures provinces 
du Katanga pourraient etre confrontees aux problemes financiers si les dispositions adequates ne sont 
pas prises pour favoriser Ie redressement de leur situation afin de leur accorder des marges de 
manceuvre financiere plus larges. It convient donc d'etre prudent en ce qui conceme Ie decoupage du 
Tanganyika et du Haut-Lomami. 

193. Deux futures provinces de I'aetuelle Province Orientale a savoir la Tshopo et I'Jturi sont 
caracterisees par une situation financiere relativement saine jusqu'en 2011, mais qui se degrade en 
2012 car leur indicateur de viabilite baisse pour se situer en dessous de 100 pourcent au cours de cette 
annee. 

194. Le mauvais comportement de l'indicateur de la situation financiere qui caracterise les autres 
futures provinces s'explique par Ie fait que leurs depenses sont superieures a leurs ressources 
disponibles. A titre d'illustration, Ie taux de couverture des depenses par les recettes etait en moyenne 
de 55 pourcent pour les trois futures provinces du Bandundu, de 63 pourcent pour les trois futures 
provinces du Kasal-Oriental, de 50 pourcent pour Ie Tanganyika et Ie Haut Lomami dans Ie Katanga, 
de 70 pourcent pour les futures provinces du Bas-Uele et Haut-Uele et pres de 100 pourcent pour la 
Tshopo et l'Ituri dans la province orientale, de 43 pourcent pour Ie Kasal Occidental et de 95 pourcent 
pour les futures provinces de l'Equateur en 2007. Cependant, en 2012, la situation financiere para'it 
encore moins confortable, car l'indicateur de viabilite se deteriore davantage en se situant a une 
moyenne de 23 pourcent pour Ie Bandundu, de 16 pourcent pour Ie Kasal Oriental, de 52 pourcent 
pour Ie Tanganyika et Haut Lomami dans Ie Katanga, de 83 pourcent pour la Province Orientale, 72 
pourcent pour Ie Kasal Occidental et de 47 pourcent pour l'Equateur. 

195. Par ailleurs, la plupart des provinces sont caracterisees par une structure des recettes 
desequilibree, en raison de la preponderance des reeettes a caractere national dans l' ensemble des 
recettes. Le caractere derisoire des recettes propres de ees provinces est un indicateur pertinent de la 
faiblesse de leur autonomic financiere, car en general les recettes a caractere national constituees des 
recettes de categorie A et B representent gen6ralement 90 pourcent des ressources globales des 
provinces. 

196. Dans les conditions actuelles, Ie processus du decoupage risque d'aboutir a un blocage si un 
minimum de prealables n'est pas rempii, qui puis sent pennettre la consolidation de la croissance, qui 
est la meilleure voie d'elargissement de l'assiette fiscale pour une mobilisation accrue des ressources 
au niveau des futures provinces. 
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197. La n!ussite du decoupage est conditionnee par la mise en reuvre d'un programme global qui 
devra etre axe sur la rehabilitation et Ia construction des infrastructures de base ainsi que Ie 
renforcement institutionnel. 

198. Du point de vue des infrastructures de basc, il est urgent de doter toutes les futures provinces 
d'une base minimum d'edifices publics destines it assurer Ie fonctionnement harmonieux des futures 
institutions publiques et de l'administration en province. Un effort important doit egalement etre 
consenti dans Ie sens de I'equipement des services publics en materiels et fournitures de bureau. Pour 
creer un minimum de conditions de croissance economique dans les futures provinces, il est imperieux 
de renforcer les infrastructures de transport telles que les routes, les voies d'eau navigable et les 
chemins de fer. L'urgence s'impose egalement pour assurer progressivement la fourniture de l'energie 
electrique et de l'eau potable aux futures provinces qui en sont depourvues afin de stimuler les 
investissements et ameliorer les conditions de vie des populations. 

199. Concernant Ie renforcement institutionnel, la faiblesse qui caracterise les administrations 
necessite que soit organise un programme de renforcement des capacites des agents et fonctionnaires 
de l'Etat et des animateurs des futures institutions provinciales. II paralt urgent de renforcer les 
capacites des administrations fiscales a collecter Ie maximum des ressources qui continuent a echapper 
au fisc. A cet egard, les activites it mener doivent porter sur la formation des agents, Ie deploiement 
des administrations fiscales dans les entites non couvertes pour assurer une bonne couverture 
geographique, l'utilisation optimale du personnel en fonction, l'equipement en moyens de transport et 
materiel de bureau. 

200. Une bonne mobilisation des ressources propres appeUe urgemment la necessite d'organiser les 
structures administratives chargees de la collecte des recettes provinciales. II s'agira de mettre en 
place les structures de taille legere, mais efficaces. 

201. Recommandations de l' Atelier 

a) Recommandations generales 

Necessite de mcner minutieusement une etude sur Ie potentiel fiscal des futures provinces afin 
de cerner leurs possibiJites reelles de mobilisation des recettes; 
Neccssite d'elaborer Ie cadre macroeconomique par province avec Ie concours des partenaires 
au developpement au besoin. Cet exercice permettrait, dans l'avenir, d'ameliorer l'evaluation 
de la situation des finances pubJiques provinciales, et par ricochet, d'avoir une meilleure 
indication sur la viabilite financiere de ces provinces; 
Le Gouvernement de la Republique Democratique du Congo devra solliciter des partenaires 
au developpement une etude des potentialites fiscales de chacune des futures provinces et 
l'elaboration du cadrage macroeconomique des provinces. 

b) Recommandations relatives aux receties pub/iques 

L 'amelioration des perspectives de mobilisation des recettes provinciales appelle les mesures ci
apres: 

Necessite de revoir la formule de repartition des recettes it caractere national entre les 
futures provinces, en prenant en compte, outre Ie poids demographique, la dimension 
geographique et la capacite de mobilisation des recettes de chaque future province; 
Ameliorer Ie fonctionnement des administrations fiscales provinciales par une motivation 
consequente du personnel et une viabilisation des conditions de travail; 
Finaliser les differentes lois d'application de la decentralisation; 
Disponibiliser les imprimes de valeur au niveau des regies financieres ; 
Rehabiliter et construire les infrastructures de base en vue de favoriser les activites 
econorr.iques au niveau provincial; 
Accentuer les campagnes de civisme fiscal au niveau provincial; 
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Realiser une etude en vue d'avoir une meilleure perception du potentiel fiscal de chaque 
province, ainsi que de I' existant fiscal ; 
Ameliorer la collaboration entre les services d'assiette et les regies financieres au niveau 
de chaque province; 
Encourager l'implantation des institutions financieres en province a travers une fiscalite 
incitative; 
Organiser et renforcer les capacites des administrations fiscales provinciales, chargees de 
la mobilisation des recettes propres de chaque province. 

c) Recommandations relatives aux depenses publiques 

L'amelioration de la qualite des depenses publiques provinciales necessite les mesures ci-apres : 

Renforcer la capacite des institutions chargees de l'elaboration, de I'execution et du contr6le 
des budgets provinciaux ; 
Instaurer et appliquer strictement des mecanismes de la chaine des depenses publiques au 
niveau de toutes les futures provinces ; 
Definir la nomenclature standard des depenses publiques provinciales ; 
Necessite d'accorder une place considerable aux investissements en province. 

d) Recommandations relatives au contr6le des finances pub/iques 

Renforcer les mecanismes de contr61e parlementaire par les deputes provinciaux ; 
Renforcer les mecanismes de contr6le administratif, en prenant les mesures ci-apres : 
(i) Creer des Antennes provinciales de la Cour des Comptes et de l'Inspection Generale 

des Finances; 
(ii) Activer d'autres mecanismes de contr6le administratif des finances publiques, 

notamment en renforyant la reddition des comptes en province; 
(iii) Instaurer et renforcer la sanction tant positive que negative. 
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Chapitre 3. Fonctionnalite administrative et prestation des 
services publics de base 

202. La Constitution de la Troisieme Republique promulguee Ie 18 fevrier 2006 a opte pour la 
decentralisation et decide de la creation, outre 1a Ville de Kinshasa, de 25 provinces dotees de la 
personnalite juridique, ainsi que des Entites Territoriales Decentralisees (vi lies, communes, secteurs, 
chefferies). Afin de rapprocher les gouvemes des gouvemants et faire participer activement la 
population locale a la gestion de la chose publique, la loi pnSvoit Ie demembrement ou Ie 
regroupement du territoire national. 

203. Cette nouvelle configuration du pays, ce decoupage politi que et administratif ne manquera pas 
d'avoir un impact sur les capacites humaines et techniques existantes dans les provinces actuelles car 
les nouvelles provinces et les ETD jouissent de la libre administration et de I'autonomie de gestion de 
leurs ressources economiques, humaines, financieres et techniques. 

204. Ce chapitre fait l' etat des lieux des ressources humaines et materielles a la disposition des 
nouvelles provinces a creer et propose des strategies de renforcement des capacites. 

3.1. Analyse de la situation des ressources humaines dans les provinces: 
appreciation globale (constats, problemes identifies, etc.) 

205. Au depart, il faut dire qu'il n'y a pas encore une administration decentralisee proprement dit 
au niveau provincial et local. Les differents services de l'Etat dans les provinces actuelles sont pris en 
charge par Ie gouvemement central a plus de 90 pourcent. Les nouvelles provinces et les Entites 
T erritoriales Decentralisees n' ont pas de personnel ni de patrimoine propres a eUes. Elles se servent du 
personnel et des biens meubles et immeubles du pouvoir central. 

206. Cette situation devrait changer avec la mise en reuvre des 'regles interimaires' sur la gestion 
des finances publiques et des ressources humaines au niveau provincial. Les 'regles interimaires' 
meltent a la disposition des gouvemements provinciaux les fonctionnaires d'Etat, en attendant les 
arrangements finals pour la mise en place des administrations aux niveaux des provinces et des ETD. 
Neanmoins, les 'regles interimaires' ne reglent que Ia situation au niveau provincial, et 1a situation des 
ETD ne changera pas. Ceci pourrait poser davantage de prob1emes, comme ce1a apparait dans l' etude 
sur la future province de Tanganyika, ou les entites sous-provinciales font rapport, non pas a 
I'administration du chef-lieu, mais directement a Lubumbashi. Les nouvelles provinces a creer n'ont 
done pas, it ce stade, des liens hierarchiques avec les ETD sur Ie terrain, ce qui compliquera la 
gouvemance administrativc apres Ie decoupage, car il faudra changer toutes les relations de 
dependance et de responsabilite. 

207. Le deuxieme constat est que Ie probleme non encore resolu de maitrise des effectifs aura des 
implications plus importantes qu'aujourd'hui dans les futures provinces. En effet, deux problemes 
sont etroitement lies entre eux. Premierement, Ie manque de coherence des donnees sur la fonction 
pubJique en general (voir tableau I), posera de graves problemes, notamment dans la prevision des 
besoins financiers des nouvelles provinces. Le nombre reel des fonctionnaires n'est pas verifiable et 
evolue de fa~on permanente. Deuxiemement, Ie probleme des nouvelles unites et des postes vacants 
perturbe encore plus la situation. La clarification de Ia situation des effectifs en resolvant Ie probleme 
des nouvelles unites et en rationalisant les postes pour eliminer des postes vacants est donc une 
condition sine qua non pour I'avancement de I'agenda du decoupage. 
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Tableau 7 : Exemple des incoherences dans la saisie des effectifs dans la province de l'Equateur 

Services Nord Ubanl!i Sud Uban2i Mon2ala 
Prodiv. Divap Prodiv. Divap Prodiv. Divap. 

Culture et Arts 121 51 125 54 45 58 
Fonction Publiquel Actifs 19 79 12 5 8 6 
Fonction PubliquelPassifs 16 00 5 13 18 45 
Budget 5 18 6 22 5 20 
Droits Humains 23 17 22 00 11 00 
Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat 8 28 7 46 7 42 
Urbanisme et Habitat 56 41 44 47 27 41 
Inspection des Affaires Sociales 00 26 4 00 2 II 
Hydrocarbures 25 00 26 17 9 10 

I 

Economic 9 30 18 30 16 32 
Genre, Famille et Enfant 56 43 64 8 32 32 ... Source: Prodlv.= DIVISIOn Provlnc/ale (a Mbandaka) ; 

Divap.= Division Unique de I 'Administration Publique (au Chef-lieu du District) 

208. Le nombre des agents non-rnatricules est proportionnellement beaucoup plus eleve au niveau 
des districts que dans les chefs-lieux des provinces actuelles. Un decoupage premature risque-donc de 
creer des administrations provinciales nouvelles avec des effectifs qui seront composes II. 80 pourcent 
de 'nouvelles unites'. Ceci pose probleme, non seulement dans les nouvelles provinces II. creer sur 
l'espace de I'actuelle province de l'Equateur, mais aussi dans les futures provinces comme 
Tanganyika, ou la moitie des fonctionnaires sont des nouvelles unites. De meme, Dans certains 
territoires de la province de Bandundu Ie nombre des nouvelles unites est de 90 pourcent. Dans Ia 
Province orientale, 48 pourcent des effectifs en service dans I' administration pub Ii que sont des 
'nouvelles unites' qui attendent d'etre mecanisees. Les trois tableaux ci-dessous iIlustrent cette 

, situation. 

Tableau 8: Les « nouvelles unites» dans les effectifs de l' Administration Publique des futures provinces 
dans l'Equateur 

Districts Effectifs totaux MatricuIes Nouvelles Unites 
Nombre pourcent 

Nord Ubangi 2.671 549 2.122 79,45 
Sud Ubangi 2.099 676 L423 67,79 
Mongaia 2.115 490 1.625 76,83 

Totaux 6.885 1.715 5.170 75,09 

Source :Division Unique de I'Administration puh/ique de chaque District, 2008. 
N.B. Ces chiffres ne comprennent pas les effectifs de la Sante, de I' Agriculture et de l'E.P.S.P. 

Tableau 9: Les « nouvelles unites » dans les effectifs de l' Administration PubJique des futures provinces 
dans la Province Orientale 

Districts Effectifs totaux Matricules NouveUes Unites 
Nombre Pourcent 

I Bas-Uele 12.311 6.076 6.245 50,72 
Haut-Uele 13.252 6.723 6.609 49,87 
Ituri 18.824 10.191 8.633 45,86 
Tshopo 13.931 7.237 6.694 48,05 

Totaux 6.885 1.715 5.170 75,09 . . 
Source :DlvlslOn Umque de l'AdmlnlstratlOn publlque de chaque District, 2008 . 
N.B. Ces chiffres ne comprennent que les effectifs des secteurs a competence exclusive des 

provinces, a savoir la Sante pubJique, l' Agriculture, l'Elevage et la Peche et 
l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel. 
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Tableau 10: Les Agents non payes de quelques districts sanitaires de I'Equatcur 

District Effcctifs totaux Payes I Non Pa~es 
! 

I Nombre pourccnt i 
Mbandaka 11.013 3.624 7.389 67,09 

I 
Sud Ubangi 1.333 338 995 74,64 
Mongala 1.744 207 

• 

1.537 88,13 
Totaux 14.090 4.169 I 9.921 70,41 -

ource : }4edecin Ins s p ecteur Provincial de chaque District concerne. 2009. 

209. Le probleme des nouvelles unites est plus qu'un probleme social. L'absence de mecanisation 
provoque la demotivation des agents. Leur presence effective au service est tres aleatoire. Au Katanga, 
a Kamina, certains totalisent une moyenne de plus de 15 ans d'attente d'engagement. Dans Ie district 
du Tanganyika, plusieurs nouvelles unites ont plus de 10 ans de prestations. Ces agents sont 
insaisissables, leur carriere ingerable, et leur performance incertaine. En outre, il s'avere pour Ie 
moment que la plupart des nouvelles unites sont engages dans les services de collecte des reccttcs des 
provinces et des districts, et leurs 'salaires' sont calculCs sur base des recettes gcncrees, cela amene 
dcs risques graves d'harcelcmcnt des entrepreneurs et dc corruption. Le cas se presente notamment 
dans la province de I'Equateur. 

210. De plus. meme si Ie nombre des nouvelles unites est tres eleve dans plusieurs provinces, on 
constate cn meme temps que Ie nombre des postes vacants I' est egalement, notamment dans les chefs
lieux des nouvelles provinces a creer. Si dans les chefs-lieux des actuelles provinces Ie nombre des 
postes vacants n'est plus que de 10 pourcent, sur l'ensemble des provinces du Katanga et de 
l'Equateur Ie nombre des postes vacants s'approche de 50 pourcent des postes requis. Cela veut dire 
que dans les nouvelles provinees, Ie nombre des postes vacants est proche de 70 pourcent. Meme dans 
des villes tres import antes comme, par exemple, Likasi en province du Katanga, Ie nombre des postes 
vacants est de 300 sur 830 postes prevus, ou 36 pourcent. 

211. Meme s'il se dessine une solution potentielle pour la probJematique des nouvelles unites (i.e. 
les integrer dans les postes vacants), cela n'e5t pas evident. car Ie profil des nouvelles unites ne 
correspond pas necessairement aux besoins de l'administration. 

212. Le troisieme constat se rapporte au profil des agents de la Fonction publique, en termes d'age. 
de genre et de niveau d'education des fonctionnaires. 

213. En ce qui conceme l'age des fonctionnaires, Ie vieillissement des agents de I' Administration 
pose des problemes, specifiquement au niveau provincial. Dans Ie Bandundu, plus de 25 pourcent 
sont dans 1a tranche d'age de plus de 55 ans alors que Page de retraite est de 55 ans. Dans la province 
orientale, pres de 51 pourcent des effectifs en service dans 1 'administration publique sont atteints par 
la limite Au Katanga, Ia pIupart des agents titnIaires des divisions provinciales ont largement 
depasse ['age de retraite. Dans Ie Haut Lomami, les agents de 55 a 82 ans occupent la plupart des 
postes de commandement, comme Ie confirme Ie tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 11: Echelle d'age du personnel du district du Haut- Lomami 

Tranche d'age ! Nombre d'agents par tranche <'"l'age ] 
20 - 29 ans 6 
30 - 39 ans 84 
40 - 49 ans 140 
50 - 59 ans 110 
60 - 69 ans 135 
70 - 79 ans 46 

C--" "~ 

J30 - 89 ans 2 
Total 523 
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Source: Tableau constitue par l'equipe sur base des donnees foumies par les services de la Fonction publique du 
district de Kamina 

214. En ce qui concerne Ie genre, il est it noter que les femmes sont sous-representees. Il n'y a que 
38 pourcent de femmes dans les services administratifs de Ia province de Bandundu. Dans Ie district 
du Haut Lomami eUes representent moins de 2 pourcent. 

215. Le niveau d'etudes laisse it desirer. Dans Ie Bandundu, plus de la moitie des agents n'ont pas 
termine les etudes secondaires; il y a Ii peine 5 pourcent d'universitaires. II en resulte la non 
qualification des agents. En outre, it faut ajouter que 1 agent sur 5 est sous qualifie parce qu'il exerce 
une fonction qui ne correspond pas a son diplome. Dans la province orientale, pres de 42 pourcent des 
agents en service dans l'administration publique sont sous-qualifies et/ou non qualifies car iis n'ont 
pas atteint Ie niveau d'etudes secondaires. Cette situation ne s'ameliore pas parce que Ie recyclage 
pour une mise a niveau ne s'effectue pas. 

216. En ce qui concerne Ia gestion de la carriere, Ia promotion des agents ne se fait plus 
regulierement; plus de 40 pourcent ont plus de 10 ans d'anciennete dans leur grade dans Ie Bandundu; 
mais en revanche, Ia grande majorite des agents reste longtemps en poste dans les memes fonctions. 
La cotation des agents de l'Etat ne se pratique plus ou se fait de maniere fantaisiste. Le code d'ethique 
et les instructions sont de moins en moins utilises. 

217. Les cadres de commandement (du chef de bureau au directeur) representent 2 pourcent de 
cette Administration au Bandundu. Les agents subalternes se limitent aux taches routinieres 
d'execution. Normalement, toute promotion des agents est subordonnee Ii la vacance des postes 
organiquement prevus et budgetairement pourvus. Mais l' organigramme n' est pas respecte. II y a 
souvent un surnombre des cadres de commandement (directeur, chef de division, chef de bureau) par 
rapport aux effectifs requis. Dans la province de I 'Equateur, en moyenne, il y a 9 directeurs pour I 
direction, et 3 chefs de division pour 1 division; Ie nombre des Chefs de bureau est superieur it celui 
des bureaux a occuper. 

218. Le quatrieme constat est la politisation et la destruction de la fonction publique tant au niveau 
central que provincial. En effet, Ie recrutement des agents et fonctionnaires de I'administration 
publique se fait normalement par Ie Ministere de Ia Fonction publique au niveau central sur 
proposition du ministere concerne suivant un organigramme bien defini. Malheureusement, ce 
principe n'est plus respecte it cause des injonctions politiques. 

3.2. Problemes specifiques identifies pour les nouvelles provinces (en cas de 
contraintes additionnelles identifiees) 

219. Les services publics dc PEtat souffrent d'une insuffisance de res sources materielles 
necessaires. La mise en place des nouvelles institutions necessite des locaux devant abriter tous les 
nouveaux services, et des logements pour h6berger les titulaires des nouveaux postes crees. Or, la 
presque totalite des immeubles de 1'Etat (batiments administratifs, edifices publics, batiments 
scolaires) utilises par les services publics provinciaux et les Entites Territoriales Decentralisees datent 
de l'epoque coloniale. Le domaine public de l'Etat Ii Lubumbashi nous offre un exemple patent (Voir 
220. Tableau 1). 
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Tableau 12: Biltiments et maisons du domaine public a Lubumbashi 

Numeros Anneede Services implantes 
Construction 

1 1912 Residence du Gouverneur 
2 1922 Clinique Veterinaire (Avenue Kabalo) 
3 1925 Hopital Sendwe 
4 1926 13 Biltiments (Divisions provinciales, Avenue Chutes) 
5 1927 3 BAtiments (Poste Centrale, P.N.C., Division de l'Information) 
6 1928 3 Batiments (Reiddeso, Service Medico-Social Bureau Atelier) 
7 1942 DGI 
8 1947 CSK (Cadastre) 
9 1948 ~ut Geoeraphique, Bureau Cenafie aerie 
10 1950 cee Kiwele, Faeulte Veterinaire, Internat Cbipre 
11 1951 TPI, Division du Travail, Centre de Formation Socia Ie 
12 1952 Bureau P.N.C. (Avenue Mohutu) 
13 1954 Grand Laboratoire, Bureau DCPT, Iv Finances 
14 1958 Inspection Provinciale Sante 
15 1959 Bureau Provincial ANR 

Source: M. Kyungu Shlmbl, 2009. 

221. Victimes de l'usure du temps, ils sont dans un etat de delabrement tres avance faute 
d'entretien et de reparation, Les mobiliers de fortune qui subsistent sont nettement insuffisants 
quantitativement, et d 'une qualite tres mediocre. Les equipements de bureaux sont insuffisants, vieux, 
voire obsoletes. Les foumitures de bureau (classeurs, fardes chemises, agrafeuses, perforateurs, etc.) 
sont rares. La tres grande majorite des services de l' Administration publique ne disposent pas de 
materiel roulant. 

222. Le Katanga sera divise en quatre nouvelles provinces: Le Lualaba, Ie Tanganyika, Ie Haut
Lomami, et Ie Haut-Katanga, Certaines de ces provinces sont handicapees par Ie manque de liaisons Ii 
cause de l'absence de voies de communications. A titre d'exempIe, les chefs de service installes Ii 
Kalemie n'ont pas d'informations sur les territoires qu'ils doivent superviser, notamment Ie territoire 
de Manono, 

223. La Commune de Lubumbashi dans Ie centre ville compte un total de 70 batiments ou maisons 
relevant du domaine public de l'Etat, dont 62 construits avant l'independance, et 8 apres, Ces 
immeubles abritent les services publics. En revanche, Ie domaine prive de I 'Etat est constitue de 
l'ensemble des maisons de l'Etat mises en location au profit des fonctionnaires, des agents de l'Etat et 
des particuliers ; toutes ces maisons ont ete construites avant l'independance, Dans ce lot, 47 maisons 
sont mises en location a titre prive, et 36 sont occupees par les fonctionnaires. La tres grande majorite 
de toutes ces maisons est en mauvais etat. 

224. A Kolwezi, Ie domaine de l'Etat constitue par les batiments administratifs, les edifices publics 
et les biitiments scolaires date egalement de I'epoque coloniale, La Cite de Kamina garde encore 61 
biitiments du domaine priv6 de l'Etat qui s'ajoutent aux 39 batiments administratifs, aux 5 edifices 
publics et a 5 ecoles. La Cite de Kalemie a preserve Ie domaine public de I'Etat herite de la 
colonisation constitue de 34 biitiments, et Ie domaine prive de l'Etat compose de 69 maisons. La 
qualite de toutes ces maisons Iaisse it desirer. 

225. La province actuelle de l'Equateur est subdivisee en cinq nouvelles provinces: L'Equateur, la 
Tshuapa, Ia Mongala, Ie Nord-Ubangi et Ie Sud-Ubangi, Dans Ie Nord-Ubangi, Mobayi Mbongo, 
chef-lieu, ne possede pas d'infrastructures immobilieres pour abriter les institutions provinciales. La 
ville de Gbadolite n'en a pas assez pour loger it la fois les institutions provinciales et les institutions 

. urbaines. Dans ces deux agglomerations de la nouvelle province du Nord-Ubangi, les quelques 
immeubles de l'Etat sont marques par Ies guerres et les pillages recents, Dans Ie Sud-Ubangi, it 
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Gemena, plus de 15 services de l'Etat ne disposent d'aucun local, et les chefs de ces services 
travaillent dans leurs domieiles ou leurs eollaborateurs viennent prendre des instructions de travail. 
Toujours a Gemena, la DGRAD squatte un local servant de salle de reunion, et doh cn sortir 
lorsqu'une reunion doh se tenir. 

226. La province actuelle du Bandundu do it donner Ie jour a trois nouvelles provinces: Ie Kwango, 
Ie Kwilu et Ie Mar-Ndombe. Au Kwilu, la ville de Bandundu ne dispose pas des infrastructures pour 
abriter les services administratifs du gouvemement provincial. Les mobiliers et les equipements de 
bureau sont vetustes et dans un tres mauvais etat lorsqu'ils existent. Dans la ville de Kikwit. les 
infrastructures immobilieres sont dans un etat de delabrement tres avance. Les meubles et les materiels 
de bureau n'offrent pas de bonnes eonditions de travail. De plus, il se pose un probleme de materiel 
roulant pour les services administratifs. La ville de Kikwit n' est pas desservie en energie electrique et 
souffre du manque d'eau potable. Dans la cite de Bulungu, les infrastructures immobilieres sont 
insuffisantcs, et dans un etat de delabrement tres avance. Les infrastructures mobilieres et les materiels 
de bureau sont vetustes et dans un tres mauvais eta!. Les services administratifs ne bemSficient pas de 
materiel roulant. Bulungu n'est pas electrifie et n'a pas de routes praticables. La cite est ron gee par les 
erosions. Au Kwango, la cite de Kenge ne dispose d'aucune infrastmcture immobiliere susceptible 
d'abriter l'administration provincia Ie. Les infrastructures mobilieres et les equipements de burcau sont 
defectueux. Les services administratif~ n' ont pas de vehicules. La cite de Kenge n' est pas desservie en 
energie eleetrique et en eau potable. Elle n'a pas de routes asphaitees. Au Ma'i-Ndombe. la cite 
d'!nongo dispose de b:himents construits a l'epoque coloniale et vieillis. Les mobiliers et les materiels 
de bureau sont vetustes et demodes. Les services de I' Administration publique ne sont pas vehicules. 
La cite d'l11011go n'est plus approvisionneeen energie electrique et en eau potable. 

227. La Province Orientale sera decoupee en quatre nouvelles provinces: Ie Bas-Dele, Ie Haut
Uele, l'lturi et la Tshopo. Les infrastruetures immobilieres sont en nombre insuffisant pour aceueillir 
les services publics des futures provinces. De plus. elles sont dans un etat de delabrement tres avance a 
cause de l'usure du temps et des guerres qui ont sevi it Bunia, Buta et Kisangani. Les mobiliers et les 
materiels de bureau ont vieilli et n'offrent plus de bonnes conditions de travail. La plupart des services 
deeoncentres ne dispose pas de materiel roulant. Ii faut signaler aussi que mis a part Kisangani, siege 
de la future province de la Tshopo, la ville de Buta, et les cites dc Isiro et Yangambi n'ont ni 
61ectricite ni eau potable; elles sont enclavees faute de routes. 

228. Au Kasar-Oriental, province egalement concernee par Ie decoupage territorial, Ie constat 
effeetue dans les sieges des futures capitales regionales (Mbuji-Mayi, Kabinda, Lodja) s'averc assez 
pessimiste quant aUK locaux, aUK mobiliers et aux equipements pouvant pcrmcttre un fonctionnement 
minimum des ditTerentes institutions. 

3.3. Discussion en detail 

Le niveau d'effeetivite et de fonctionnalite des structures concernees pour assurer la 
prestation des services publics (notamment I'Cducation, Ia sante, Ia planification du 
developpement, I'agriculture) ainsi que les ressources humaines. 

229. L' Administration deplore I'absence de moyens financiers ct Ie manque d'equipements 
appropries qui ne lui permettent pas d'etre a la hautcur des services que sollicite la population. 

230. Dans Ie Bandundu, l'Administration remplit les services lies a I'etat civil. mais elle n'effectue 
pas regulierement Ie recensement de la popUlation. Dans Ie domaine de la sante, les services 
administratifs s'occupent de vaccinations, d'hygiene et de l'assainissement du milicu ; ils administrent 
les soins aux malades, mais ils sont defaillants en ce qui concernc I'approvisionnement et la 
distribution des medieaments, de meme que les laboratoires pour examens medicauK. 
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231. Dans Ie domaine de l'agriculture et de la peche, l'attention est attiree vers la production et la 
sante animales, la protection des vegetaux, la peche et la pisciculture; mais il faut deplorer 
l'inexistence de seminaires de formation pour les agents d'encadrement, l'absence de centres 
agricoIes, piscicoies et avicoies dans chaque territoire, l'inexistence d'un dispensaire veterinaire bien 
equipe, Ie manque de points de vente des produits pharmaceutiques et intrants d' elevage. 

232. Dans Ie domaine de l'education, l'inspection de I'EPSP s'occupe du controle des ecoles et de 
l'evaluation des eleves; Ie SECOPE controle la paie des enseignants et assure la mecanisation des 
ecoles et du personnel. L 'administration scolaire veille a la gestion pedagogique des ecoles et aux 
programmes des cours. Le Service de planification de l'EPSP etablit les statistiques scolaires ; mais 
les services de formation et d'approvisionnement des ecoles n'ont pas ete realises .. 

233. Les observations faites dans Ie Bandundu sont valables dans la Province Orientale. 
L' Administration y rend differents services lies a l'etat civil, aux soins de sante primaire, a 
l'administration des soins aux malades et a l'hospitalisation, a la production et a la protection des 
vegetaux, a l'administration scolaire, a I'inspection des ecoles primaires et secondaires, a la paie des 
enseignants et a la mecanisation des ecoles. 

234. Mais Ie recensement de la population n'a pas pu etre effectue. Les services ayant trait a la 
sante de la reproduction, a la prise en charge des PVV et it la vaccination des enfants de moins de 1 an 
n'ont pas ete organises. Le Centre de Distribution et de reapprovisionnement des medicaments ainsi 
que Ie Laboratoire de Sante publique ne sont pas operationnels. Les services de formation des 
enseignants et d'approvisionnement des (;koles n'ont pas ete assures. Dans Ie domaine agricole, les 
agents d'encadrement au niveau de chaque territoire n'ont pas benetlcie des seminaires de formation 
necessaires. L' Administration provinciale n'a pas cree des centres agricoles et des dispensaires 
veterinaires dans chaque territoire ; eUe n'a pas non plus ouvert des points de vente pour les produits 
pharmaceutiques et les intrants d'elevage ; eUe n'a pas construit des etangs d'alevinage .. 

235. Le fait que I' Administration publique ne rend pas a la population les services qu'elle en attend 
se traduit par une cote d'appreciation tres faible comme on Ie constate dans l'evaluation faite dans la 
province de Bandundu (Voir Tableau). Ces chiffres denotent une plus grande exigence des 
populations des villes de Kikwit et Bandundu, qui sont les anciens et nouveaux chefs-lieux de 
province, par rapport a celles de Kenge. 

Tableau 13 : Appreciation de la qualite des services ojJerts (Bandundu) 

reciation 7 

Source: M.Luzayamo Lema Jean, avril 2009. 

236. Au Katanga, plusieurs services publics ne sont pas organises dans beaucoup de districts et de 
territoires. II y a un taux eleve de desertion des services non generateurs des recettes. Le district du 
Lualaba n'a ill tribunal de paix, ni tribunal de grande instance. Il est entierement gere actuellement par 
les juridictions coutumieres. Le territoire de Kaniama n'a pas de services de la Fonction publique 
passif, des Finances, du Budget controle, du Tribunal de Grande Instance, du Parquet de Grande 
Instance, de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, de Culture et Arts, d'Anciens 

7 Sur base de 16 facteurs de qualite de service, notes de 1 (tnl:s faible) a 5 (tres bon) par 80 interlocuteurs, qui sont eux
mSmes des fonctionnaires, dans chaque territoire. 
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combattants, de Droits humains, du Travail, de PnSvoyance sociale, des Postes, de l'Inspection sociale, 
de l'Inhumation et de la Famille. 

237. Le territoire de Malemba Nkulu n'a pas non plus de services de la Fonction publique/passif, 
des Finances, du Budget contrale, du Tribunal de Grande Instance, de Parquet de Grande Instance, de 
l'Enseignement Primaire, Second'lire et Professionnel, de Developpement rural, des Titres 
immobiliers, de Cadastre, de Mines, de l'Inspection sociale, de Culture et Arts, d' Anciens 
combattants, de Droits humains, de Sports et loisirs, de Travail, de Prevoyance sociale, de l'Energie, 
des Postes, de l'Inhumation et de la Famille. 

238. Le territoire de Kabongo n'a pas de services de la Fonction publique/passif, des Finances, du 
Budget contra Ie, du Tribunal de Grande Instance, de Parquet de Grande Instance, de l'Enseignement 
Primaire, Secondaire et ProfessiouneI, du Developpement rural, des Titres immobiliers, du Cadastre, 
des Mines, de I'Jnspection sociale, de Cultures et Arts, d'Anciens combattants, de Droits humains, de 
Sports et Loisirs, de Travail, de Prevoyance sociale, des Postes, de !'Inhumation et de la Famille. 

239. Le territoire de Kamina est loge a la meme enseigne avec 21 services inexistants ; Ie territoire 
de Bukama, Ie plus verni a tout de meme 13 services inexistants. 

240. Dans les mairies des villes de Mbandaka et de Gbadolite dans l'Equateur, certains services 
demeurent sans personnel, faute d'agents qualifies. C'est Ie cas des Titres Fonciers, des 
Hydrocarbures, de l'Urbanisme et de l'Environnement. 

241. La province de l'Equateur pose des problemes, notamment dans I'organisation des services 
dans des domaines cles comme la Sante, l'EPSP et I' Agriculture. Comme illustration, les normes 
edictees par Ie Ministere de Ia Sante preconisent que dans chaque structure medicale, les 
professionnels de Ia Sante representent 70 pourcent de l'ensemble du persouneL On constate que dans 
les Distriets repertories, ce ratio n'est nulle part respecte : 

Tableau 14 : Repartition des professionnels de la Sante dans la province de I'Equateur 

District sanitaire Personnel Personnel 
Technique Administratif 

Mbandaka-Equateur 59,21 40.79 
Sud Ubangi 57,76 42,24 
Mongala 58,65 

I 

41,35 
Nord Ubangi 65,30 34,70 i 

Totaux 59,88 40,12 
Source: Klta Masandl PIerre, mars 2009. 

242. Les effectifs des infirmiers sont suffisants partout. Force est de constater neanmoins qu'ils 
sont inegalement repartis, Mbandaka se reservant plus de 72 pourcent de I'ensemble. 

243. Les instructions ministerielles prevoient un minimum de 3 medecins par Hopital General de 
Reference (HGR). Les chiffres recueillis montrent qu'il y a pI6thore a Mbandaka .. Equateur (252 
medecins) alors que tous les autres districts sanitaires accusent des insuffisances a ce sujet (21 a 36 
m6decins). Les structures medicales de Mbandaka - Equateur ne justifient nullement Ie traitement de 
faveur dont b6neficie ce district sanitaire. En effet, I'ensemble des districts visites compte 56 Zones de 
sante. Mbandaka Equateur n'en compte que 18, soit a peine 32,14 pourcent. Pourtant ce district 
sanitaire s'arroge 71,08 pourcent du personnel technique et 73,83 pourcent du personnel d'appoint. 
La Ville de Mbandaka, chef-lieu de l'actuelle province de l'Equateur, est sans doute Ie facteur Ie plus 
determinant de ces inegalites. 
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244. Comme dans Ie Bandundu, il a ete procede aussi dans l'Equateur it une appreciation de la 
qualite des services rendus. La note de performance moyenne n'excede pas Ie niveau de 2.3/5 au 
total; cette note refiete la situation tres deplorable des services publics dans cette province. 

Tableau 15 : Appreciation de la qualite des services offerts (Equateur) 

i~ Item Cotation 
L' Administration publique 1 2 3 4 

I 1 Offre aux usagers des facilites physiques d'acces aux services publics (distance, X 
transport, ... ) 

2 Ne presente aucune entrave psychologique a l'acces aux services publics X 
(intimidation, humiliation, risque de monnayage, ... ) 

.3 Qualite de l'accueil reserve aux usagers X 
14 Traite les dossiers des usagers dans la transparence X 

5 Traite les dossiers des usagers avec obiectivite X 
6 Traite les dossiers des usagers avec equite X 
7 Traite les dossiers des usagers avec rigueur X 
8 Delivre les services avec diligence, dans les delais X 
9 Communique des informations claires et exactes aux usagers X 
10 Oriente de maniere pertinente les usagers dans leurs demarches administratives X 
11 Communique aux usagers des normes et procedures relatives aux services qu'ils X 

sollicitent 
12 Respecte ces normes et procedures X 
13 Informe les usagers sur leurs obligations X 
14 . lnforme les usagers sur leurs droits X 
15 Respecte ces memes droits des usagers X 
16 N'exige des usaEers rien d'autreque leurs obligations legales X ! 

17 Est temoin de la manifestation de la satisfaction des usagers X 
18 Est temoin de la manifestation du mecontentement des usagers X 
19 Encourage ladite manifestation du mecontentement X 

Source: Kita Masandl Pierre, mars 2009. 

245. Dans la province orientale egalement, I' Administration a pleinement conscience de ne pas etre 
it la hauteur des attentes des administres et de ne pas satisfaire ses exigences. 

246. Au Kasai'-Oriental, la justice est administree de fayon probtematique dans les districts de 
Kabinda, Sankuru et it Mbuji-Mayi. On compte 6 magistrats dans la Cour d' Appel de Mbuji-Mayi, 3 
magistrats au Tribunal de Grande Instance de Kabinda, 1 magistrat au Tribunal de Grande Instance de 
Lusambo et 1 magistrat au Tribunal de Paix de Lodja, de Mwene-Ditu et de Mbuji-Mayi. La qualite 
de la justice est deplorable. Les juges et les magistrats travaillent dans des conditions tres difficiles : 
maigres salaires, mauvais equipement, manque de documentation, conditions d'archivage tres 
deplorables. Les affaires sont traitees souvent de fayon expeditive, avee un mepris total de la 
procedure. La plupart des magistrats sont trop ages, demobilises, et sans reels moyens de travail et de 
deplaeement pour rechercher les infractions. 

La situation des ressources humaines disponibles dans les administrations deconcentrees 
et decentralisees existantes (responsabilites, qualification, legitimite) ainsi que celIe des 
besoins en personnel et en renforcement des capacites de ces administrations 

247. Aetuellement ni Ie gouvemement provincial, ni les Entites Territoriales Decentralisees ne 
disposent d'une administration publique avec un personnel autonome, competent et capable 
d'accomplir efficacement ses missions. Les ressources humaines utilisees par ces entites territoriales 
proviennent en grande partie des differents services deconcentres se trouvant, soit au chef-lieu de la 
province, soit au chef-lieu du district, soit encore dans Ie territoire. 
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248. I1 y a un desequilibre dans Ie deploicment des ressources hurnaines. Le chef-lieu de la 
province et les agglomerations importantes sont privilegies. Dans l'Equateur, particulierement dans Ie 
domaine de la sante, il y a une repartition inegale du personnel entre les differents districts sanitaires : 
comme cela a deja ete rei eve supra, Mbandaka - Equateur s' arroge 71,08 pourcent du personnel 
technique et 73,83 pourcent du personnel d'appoint; les autres districts sanitaires se partagent Ie 
reste. 

249. Sur Ie plan quantitatif, il y a une nette insuffisance des res sources humaines. Dans la province 
actuelle de !'Equateur, Ie ratio moyen est de I fonctionnaire pour 645 habitants. Dans Ie Bandundu, Ie 
ratio des agents par rapport a Ia population est de 3,67 pour mille pour Ie district du Kwango, 9,57 
pour mille pour Ie district du Kwilu, et 3,55 pour mille pour Ie district du MaY-Ndombe. 

250. Dans la Province Orientale, la situation est plus preoccupante. Si l'on ne prend en compte que 
les effectifs des secteurs cles a competence exclusive des provinces, a savoir la sante pub Ii que, 
I'agriculture, l'elevage et la peche, et l'enseignement primaire, secondaire et professionneI, Ie ratio des 
effectifs par rapport a la population se presente de Ia maniere suivante : 3 agents pour un million 
d'habitants dans l'Ituri, 7 agents pour un million d'habitants dans Ie Haut-Uele et la Tshopo, et 10 
agents pour un million d'habitants dans Ie Bas-Cele. 

251. Au Katanga, il y a une vacance d'emplois et un deficit en personnel. Les effectifs en place 
n'atteignent pas Ie nombre des effectifs requis dans Ie cadre organique pour l'ensemble des services 
publics. Dans la province de l'Equateur, les effectifs reels representent a peine 50 pourcent des 
effectifs prevus par les cadres organiques des ministeres techniques. II y a un deficit eleve en 
ressources humaines dans les ministeres devant assurer les travaux prevus dans Ie Plan d'Actioll 
Prioritaire. Certaines subdivisions comme Ie Sud Ubangi et la Mongala sont tres defavorisees. 

252. Les instructions ministerielles en matiere de ratios et de repartition du personnel ne sont pas 
respectees. Chaque structure medicale devrait disposer de 70 pourcent de personnel technique et 30 
pourcent de personnel administratif. Dans les districts sanitaires de l'Equateur, les professionnels de la 
sante ne representent que 60 pourcent contre 40 pourcent de personnel administratif. 

253. Sur Ie plan qualitatif, les fonctionnaires interroges font de l'autocritique et avouent les griefs 
qui leur sont reproches: absenteisme, departs precoces, arrivees tardives, manque de 
professionnalisme et d'ethique professionnelle, corruptibilite, incompetence ou ignorance, tendance it 
privilegier les inten~ts personnels, les dossiers des amis, families et connaissances. 

254. Les futures provinces et Entites Territoriales Decentralisees devront etre suffisamrnent 
outillees en res sources humaines, materielles et techniques afin de mettre en reuvre les competences 
qui leur ont ete devolues par la Constitution dans Ie cadre de Ia decentralisation. 

Les previsions en effectifs minimaux des nouvelles provinces 

255. Le nombre des fonctionnaires depend de plusieurs facteurs: Ie poids demographique, la 
superficie et les besoins specifiques de la province. La determination des effectifs minimaux des 
nouvelles provinces necessite que chacune des futures provinces et Entites decentralisees elabore un 
organigramme comprenant l'ensemble des services provinciaux ou locaux comblant ses besoins: Cet 
organigramme devra prendre en compte les responsabilites principales de chaque entite afin que les 
taches correspondantes aux competences exclusives soient executees. 
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Le nombre des administrations de fait et leur mode de fonctionnement 

256. Avec la decentralisation, it y aura desonnais deux sources de legitimite pour 1es nouvellcs 
institutions: les elus, des provinces et des Entites Territoriales Decentralisees (Gouverneur, Vice
Gouverneur, Maires et leurs adjoints, Bourgmestres et leurs adjoints, Chefs de secteur et leurs 
adjoints) et les fonctionnaires nommes, soit par Ie pouvoir central (Administrateurs de Territoire et 
leurs adjoints), soit par Ie pouvoir provincial (Chefs de quartier et leurs adjoints), soit selon la 
coutume et reconnus par les pouvoirs publics (Chefs de Groupement). 

257. Par ailleurs, les agents et fonctionnaires ceuvrant dans les secteurs a competence exclusive des 
provinces, a savoir l'agriculture, la sante publique et l'EPSP, dependent du gouvernement provincial 
du point de vue administratif; mais du point de vue nonnatif et reglementaire, ils relevent du 
gouvernement central. Cette situation pose probh~me dans 1a gestion du personnel, et est souvent 
source de conflits. 

La capacite existante pour gerer Ie systeme de carriere des fonctionnaires ainsi que de la 
paie 

258. La gestion de 1a carriere des agents de l'Etat fait appel a plusieurs parametres. II s'agit, 
notamment: 

d'une planification des ressources humaines ; 
d'une bonne strategic de recrutement et de selection; 
d'une politique coherente de fonnation professionnelle et de perfectionnement ; 
d'un systeme de contrale et d'evaluation en vue de cotation et de promotion; 
d'une application juste du regime disciplinaire ; 
d'une gestion coherente des dossiers administratifs des agents; 
d 'un systeme valorisant de la mise en retraite. 

259. La gestion du systeme de carriere des fonctionnaires doit etre confiee a des gestionnaires 
specialistes en ressources humaines, et non pas laissee aux mains de fonctionnaires routiniers. 

260. L' Administration en place dans Ie Bandundu estime n' avoir qu'une capacite moyemle (45 
pourcent) pour assumer ses prerogatives. EIle regrette I' absence de l' outil infOlmatique. Dans la 
province orientale, la capacite de I' Administration pubJique est estimee a 52 pourcent. 

261. Le systeme de paie des fonctionnaires ceuvrant en province echappe jusqu'ici aux autorites 
provinciales car Ie gouvernement central s'adresse directement aux responsables provinciaux des 
services deconcentres. Les provinces et les nouvelles entites decentralisees devront trouver les 
ressources humaines tant en quantite et en qualite, et les ressources materielles et techniques pour 
assurer la paie de leurs agents. 

3.4. Capacite de gestion des investissements dans les nouvelles provinces 

262. En son article 204, la Constitution a defini les competences exclusives devolues a la Province 
et aux Entites Territoriales Decentralisees. Les pouvoirs provinciaux ont inscrit les elements de leurs 
« Plan d'Action Prioritaire» dans Ie Budget d'Investissement 2009. Ont ete retenus les points 
suivants dans l'actuelle province de l'Equateur : 
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Tableau 16 : Budget d'lnvestissement dans la province de l'Equateur (2009) 

i Infrastructures, amenagement et travaux publics 27,95 pourcent 
Sante humaine 16,97 pourcent 
Enseignement, education et formation 18,79 pourcent 

Agriculture 25,61 pourcent 
- .. 

Mines 1, I 0 ~ourcent 
Amelioration de la voirie urbaine dans 2,05 pourcent 
les futurs chefs-lieux de Erovince 
Rehabilitation de batiments administratifs et des I 5,00 pourcent 
AssembJees des 4 futures provinces 

263. Le gouvemement provincial du Bandundu a retenu it son tour les actions suivantes dans son 
programme de l'annee 2009 : 

Tableau 17 : Budget d'Investissement dans la province du Bandundu (2009) 

• 1. It,jra.~tructures 43,2 pourcent 
Routes: rehabilitation 7,6 pourcent 

L : construction 0,3 pourcent 
Ponts : rehabilitation 2, I pourcent 

~ 
: construction 10,8 pourcent 

Bacs 1 pourcent I 

~Edifices pUblics: rehabilitation 3,4 pourcent i 
: construction 16,8 pourcent i 

I 2. Secteurs sociaux 24pourcent 
• Education : construction 10,1 Eourcent ! 

: equipements scolaires 1,3 pourcent 
Justice 2,4 I'ourcent 
Sante 2,3 pourcent 

3. Enerllie 11,9. 
Eau 6 
1::: 6 i 

264. Mais les capacites des administrations provinciales et decentralisees it gerer les competences 
devolues it leurs entites sont tres reduites d'une maniere generale, et en particulier en ce qui conceme 
les competences de haute technicite. 

3.5. Strategie de renforcement des capacites proposee 

265. Les capacites de l' Administration publique doivent etres renforcees afin de la rendre plus 
efficace. Vne veritable rationalisation des services administratifs s'impose. II faut commencer par Ie 
recensement des fonctionnaires et la maltrise des effectifs. La province, it travers chacune de ses 
subdivisions, doit disposer de mecanismes necessaires pour cette maitrise. 

266. Les besoins en res sources humaines de chacune des futures provinces et Entites Territoriales 
Decentralisees doivent etre explicites sur base d'un cadre organique, d'un organigrarnrne detaille qui 
comporte une description des postes et une clarification de travail. Le profit des agents appeles it 
occuper ces fonctions doit etre esquisse. 

267. Dans un premier temps, il faut mettre progressivement it la retraite les agents qui ont depasse 
la limite d'age it travers un systeme de compensation etlou de pension et les remplacer par de 
nouvelles unites it recruter 
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268. II faudra ensuite mettre en place un programme de recyclage et de formation des agents de 
1 'Etat dans les differents domaines en rapport avec leurs competences. Les gestionnaires des 
res sources humaines doivent etre en possession d'outils de travail: Ie statut du personnel, les 
reglements d' administration, etc. 

269. II faudra aussi doter I' Administration publique de mobiliers, de materiels et d'equipements 
appropries afin d'ameliorer les conditions de travail et obtenir un service de qualite 

3.6. Conclusion 

270. L'impact Ie plus visible du decoupage territorial en matiere de gestion pubJique est la 
multiplication des services de l'Etat, et, partant, des effectifs et des structures d'accueil. La n5ussite de 
la decentralisation dependra des res sources humaines, materielles et techniques, des infrastructures de 
base mises a la disposition de I' Administration publique dans les futures provinces et Entites 
Territoriales Decentralisees. Le decoupage pourrait amener d'importants changements positifs dans la 
mise a disposition de la population des services publics de base, a condition que ce processus so it bien 
planifie et mene. La reforme fait esperer a tous les citoyens qu'ils pourront beneficier de la proximite 
des services administratifs : acces a des infrastructures modemes (cours et tribunaux, ecoles, centres 
de sante, hOpitaux, installations sportives, infrastructures culturelles, facilites de telecommunications, 
moyens de transports et d'information. L'analyse de la situation dans quatre provinces actuelles 
montre clairement Ie manque de presence des structures de l'Etat sur Ie terrain, situation qui ne pourra 
etre resolue que par une administration de proximite. La creation des nouvelles provinces pourrait bien 
contribuer a une meilleure couverture du pays en termes de services de base. 

271. Sur base de l'analyse de la situation dans cinq des six provinces qui doivent etre decoupees, 
des questions se posent sur la viabilite de ce processus, du moins si l'on part du contexte actuel. 
Notamment, Ie manque de maitrise des effectifs porte des risques inacceptables pour Ie processus de 
decentralisation, d'autant plus que les problemes les plus serieux se trouvent a l'interieur des 
nouvelles provinces a creer. Il reste un travail considerable it faire, notamment dans les futures 
provinces les plus affectees, it savoir trois des provinces a creer dans l'Equateur et la province de 
Tanganyika Les problemes lies au manque d'harmonisation des' donnees sur Ie nombre des 
fonctionnaires engages et a la conversion (ou demission) des nouvelles unites doivent etre resolus. En 
outre, la mise ala retraite du personnel qui a depasse l'age de la retraite devrait aussi etre reglee. 

272. Le processus de decoupage offre une opportunite. S'il y avait la volonte politique d'agir sur Ie 
probleme dc maltrise des effectifs, on pourrait etablir un ordre de grandeur du personnel pour les 
nouvelles provinces. Ccla devrait se faire sur base d'analyses tres precises des besoins en res sources 
humaines afin de garantir leur bon fonctionnement, et la performance sur toutes les fonctions qui leur 
seront attribuees. Le decoupage pourrait aussi, en principe, contribuer a la solution des problemes qui 
ne trouvent pas solution avec la seule intervention du gouvemement central. 

273. Un tel processus d'evaluation precise des besoins, qui devrait etre gere par les provinces 
actuelles avec Ie concours des ministeres de la Fonction publique et du Budget. 

274. En outre, il faudra, selon les cas, construire ou rehabiliter les infrastructures pouvant abriter 
les differents services administratifs de la province, doter l'administration publique provinciale et 
locale en materiels et equipements modemes, ainsi qu'en moyens de transport. Une estimation des 
couts d'une telle operation devrait etre faite pour obtenir un appui exteme, puisque seIon les analyses 
faites pour cemer l'etat de lieu actuel, Ie budget de l'Etat ne sera pas capable d'assumer les frais de 
rehabilitation et de construction des batiments, ni d'acheter les equipements necessaires. 

275. Chaque future province et Entite Territoriale Decentralisee doit etre autonome et disposer de 
ses propres ressources humaines. Sans ce support humain, sans ces infrastructures renouvelees, la 
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decentralisation et Ie decoupage ne produiront pas les effets escomptes car I' Administration publique 
constitue l'epine dorsale de la gestion d'un pays. 

276. Recommandations de I' Atelier 

a) Les ressourees humaines : 

AcceIerer ['elaboration de la Loi organique fixant l'organisation et Ie fonctionnement des services 
publics, la Loi portant Ie statut general des agents des services publics, la Loi pOltant statut du 
personnel des provinces et des Entites Territoriales Decentralisees ; 
Acce\erer l'approbation de la Loi sur les ETD, actuellement au niveau du Parlement; 
Mettre en application les organigrammes existants et poursuivre Ie contrale et Ie recensement du 
personnel de I 'adrninistration publique afin de maitriser les effectifs ; 
Respecter les crHeres legaux pour les recrutements et les promotions; 
Assainir I'administration publique en prenant les mesures suivantes : 

0) Regulariser la situation administrative des agents appeles « nouvelles unites» en 
les admettant sous statut ; 

(ii) Mecaniser les nouvelles unites en tenant compte des criteres legaux, notamment de 
l'age; 

(iii) Programmer la mise a la retraite des agents eligibles et l'accompagner d'une 
politique de relevc; 

Mettre en place une politique de recrutement prenant en compte la dimension « Genre» pour 
ameliorer la representation de la femme; 

Organiser des seminaires de formation au sein de l'administration publique pour assurer Ie 
renforcement des capacites des agents et fonctionnaires de I'Etat ; a cet effet, il convient de creer 
une Ecole Nationale d'Administration Publique en RDC ; 
Assurer Ie respect du statut des agents et fonctionnaires de l'Etat ; 
Prendre des mesures destinees a depolitiser la Fonction pubJique. 

b) Les ressources materielles : 
.. 

Assurer la construction et la rehabilitation des infrastructures publiques des futures provinces; 
Desenclaver les voies de communication; 
Financer les projets de production et de fourniture de l'energie electrique et de l'eau potable dans 
les futures provinces; 

e)Les eapaeites administratives et les services ojlerls au publie : 

Mettre en place les administrations pubJiques dans les futures provinces et les ETD et recruter Ie 
personnel en tenant compte des besoins reels et de I'organigramme; 
Assurer Ie deploiement des ressources humaines a I'interieur des provinces et des Entites 
Territoriales Decentralisees ; 
Implanter dans toutes les provinces les services qui manquent et doter ces services des ressources 
adequates pour assurer une bonne prestation des services publics a la population; 
Rehabiliter les valeurs ethiques et la deontologie professionnelle, et instaurer la sanction positive 
et negative au sein de l'administration publique. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

277. Les analyses conduites dans les six provinces it decouper indiquent des risques importants 
d'un processus sur lequel la planification n'a meme pas reellement ete entamee. Ces risques se 
divisent en deux categories. Premierement, les problemes non-resolus sur Ie cadre juridique et 
politique pour la gestion du processus de la decentralisation. It ne nous semble pas possible d'avancer 
vers une deuxieme phase complexe du processus sans qu'une solution finale sur des points saillants 
(comme la methode de distribution de la retrocession, la reallocation des res sources humaines etc.) ne 
so it trouvee. Oeuxiemement, il y a des risques it cause du manque d'une preparation du 'dossier 
decoupage' meme, probleme bien illustre dans les chapitres precedents. Un travail solide de 
preparation de la reforme devrait etre entame, pour eviter la faillite de la politi que de la 
decentralisation progressive. 

Problemes du contexte politique national 

278. Sur Ie premier point, l'instabilite des arrangements institUtionnels et fiscaux entre les niveaux 
de gouvemement en general est Ie premier facteur important a considerer. En ce qui conceme la 
gestion des ces relations, la manque de dialogue institutionnalise entre Ie gouvemement central et les 
provinces pose de serieux problemes. Meme si Ie cadre juridique pour la mise en place de la 
Conference des Gouvemeurs a ete promulgue en octobre 2008aucune reunion de cette Conference n'a 
eu lieu, et il n'y a donc non plus eu un echange sur les modalites de mise en reuvre du cadre juridique 
de la decentralisation (Loi sur la Libre Administration des Provinces et Loi sur les ETD). En outre, les 
autres lois critiques pour stabiliser les relations institutionnelles et fisc ales sont toujours en chantier. II 
s'agit de la Loi Financiere, du cadre juridique sur l'organisation de la Fonction Publique et une serie 
des instruments secondaires, y compris sur la delimitation des ETD a l'interieur des provinces. 

279. On continue a vivre une impasse dans la mise en reuvre du cadre juridique et institutionnel, 
malgre l'adoption d'un paquet juridique sur la decentralisation meme; en effet, Ie budget 2009 a 
demontre une vraie marche en amere dans Ie processus de la decentralisation fiscale. Le manque de 
respect de la formule 'solidarite' pour calculer la distribution de la retrocession de 40 pourcent 
convenue lors du Forum National, ainsi que l'inscription dans Ie budget des investissements en 
province des montants geres par Ie gouvemement central pour leur compte, temoignent d'une volonte 
rMuite du cote du gouvemement pour avancer reellement dans l'agenda des refonnes prevues il son 
programme. Le budget 2009 semble demontrer un retour a l'ancienne pratique de distribution des 
ressources sur base des priorites politiques et non pas sur base des be so ins reels des provinces. Dans 
une telIe situation il est difficile a imaginer un progres aussi bien du decoupage que du processus de 
consolidation reelle des ETO it l'interieur des provinces. 

280. Comme premiere condition pour avancer dans Ie processus de decoupage, il faudrait donc 
envisager un retour aux acquis du Forum sur les modalites de distribution de la retrocession (comme 
ces dernieres apparaissent dans Ie projet de la Loi Organique) et trouver une modalite acceptable pour 
la cogestion des investissements en province prevus dans Ie budget 2009. 

281. Deuxiemement, il est difficile d'imaginer que Ie decoupage puisse se faire dans les conditions 
d'un vide juridique sur d'importants aspects de la gestion des finances publiques et des ressources 
humaines. L'entree en vigueur de ces instruments se fera au plus tot au debut de l'annee 2010, et il 
faudrait prevoir au moins une annee pour assurer leur bon fonctionnement. Dans ce contexte, la mise 
en reuvre du decoupage devrait etre retardee au moins jusqu'il la fin de l'annee 2010. 

282. Entin, Ie probleme du calendrier politique demeure. Avec les elections presidentielles prevues 
pour 2011, l'harmonisation du calendrier politique s'avere logique. Ou point de vue logistique et 
organisationnel, la tenue en parallele des elections pour les nouvelles provinces ainsi que pour les 
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ETD s'impose comme une option logique, meme si les delais constitutionnels seront dans ce cas 
d6passes 

Probleme du manque de preparation et faiblesses institutionnelles 

283. Sur Ie point de la preparation du processus du decoupage, les chapitres precedents ont souleve 
d'importantes reserves, qui doivent etre prises en compte dans la preparation de la reforme ainsi que 
dans Ie developpement du calendrier pour sa mise en reuvre. 

284. Le premier risque important est I'augmentation potentielle des desequilibres economiques 
entre provinces. La formule 'solidarite', elaboree sur base des discussions Iors du Forum National de 
2007, garantit la viabilite des 11 provinces actuelles, meme avec la prise en compte de la masse 
saiariale dans les secteurs de 1 'EPSP, la Sante et I' Agriculture. La note analytique de septembre 2008, 
qui a mis a jour les scenarios fiscaux sur la distribution de la retrocession, confirme que I'utilisation de 
cette formule permettra, a terme, Ie transfert des res sources humaines dans les trois secteurs au niveau 
provincial, des que les arrangements pour la gestion des finances publiques seront mis en place a ce 
niveau. 

285. Neanmoins, les scenarios presentes dans les etudes sur l'impact fiscal du decoupage 
demontrent que la viabilite de toutes les nouvelles provinces n'est pas garantie, et que l'application de 
la formule pourrait creer des provinces 'gagnant' et 'perdant'. Comme la plupart des nouvelles 
provinces auront une base fiscale assez faible (meme si les provinces dans lesquelles se trouve l'actuel 
chef-lieu sont certaines d'etre beaucoup plus riches que maintenant), leur dependance de Ia 
retrocession sera encore plus large que dans la situation actuelle. Comme illustration, entre les trois 
provinces qui seront creees a partir de J'actuelle province de Bandundu, la province de Mai-Ndombe 
sera dans une situation beaucoup plus favorable que main ten ant, et pourra avoir un surplus important 
si la formule 'solidarit6' est applique. En revanche, les deux autres provinces a creer (Kwango et 
Kwilu) auront des deficits considerables, meme si Ie scenario 'solidarite' joue. Dans Ie cas de la 
Province Orientale, une situation encore plus extreme risque de se presenter: la future province de 
l'Ituri sera dans une situation fiscale comparativement confortable, mais les trois autres provinces a 
creer ne seront pas fiscalement viables. Une situation similaire se presentera au Katanga, avec deux 
provinces viables et deux provinces avec des deficits potentiels. 

286. Les etudes sur les differentes provinces sont plutot pessimistes sur la possibilite d'augmenter 
la base fiscale des nouvelles provinces a travers la production des recettes propres. A I'exception dc 
quelques cas isoles, la base economique (et productive) des nouvelles provinces est faible, et la 
capacite de collecter des recettes n'existe pratiquement pas. II faudrait plusieurs annees avant qu'un 
systeme local efficace de collecte des recettes propres ne puisse etre mis en place, et il faudrait aussi 
un investissement considerable en infrastructures. Comme la plupart des agences d'Etat chargees de la 
collecte des recettes de l'Etat ne sont pas representees dans plusieurs de ces nouvelles provinces, 
I'utilisation de ces services ne sera pas effective partout, et la plupart des nouvelles provinces 
dependront pour 90 pourcent de leurs recettes provenant de la retrocession. 

287. Clairement, Ie decoupage necessitera la revision d'une formule qui a deja ete mise en cause 
par Ie Budget 2009. Si l'element 'poids demographique n'aide pas suffisamment a assurer que toutes 
les provinces aient un minimum de recettes pour assurer Ie paiement des salaires et un minimum de 
fonctionnement et d'investissement, est-ce qu'il ne faudrait pas prevoir I'introduction d'autres 
elements, comme la superficie ou meme Ia mise en place d'un forfait minimal, comme cela etait 
propose dans Ie travail analytique sur Ia decentralisation fiscale en 2007-2008. Comme les donnees sur 
les provinces sont disponibles, l'exploration de nouveaux scenarios est facilement possible, mais ceci 
ne pourrait etre fait que sur la base d'une decision de la Conference des Gouvemeurs. 

288. Le deuxieme risque se presente avec Ie non-fonctionnement du systeme de gestion des 
ressources humaines au niveau provincial. Les conclusions des etudes sur les provinces actuelles de 
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Bandundu, de l'Equateur, de la province orientale et de Katanga confirment une situation presque 
chaotique dans la gestion des ressources humaines. II y a un manque de coherence entre les donnees 
disponibles aux differents niveaux de gouvemement. 

289. Par exemple, en province de I'Equateur il y a une difference considerable entre les donnees au 
niveau provincial et au niveau des distriets. En outre, Ie probleme des « nouvelles unites» se pose 
d'une maniere relativement plus importante au niveau sous-provineial; dans certains districts Ie 
nombre des nouvelles unites repn§sente 70 a 90 pourcent de tous les employes dans la fonction 
publique. Finalement il y a aussi un nombre tres grand des postes vacants au niveau des districts, 
situation qui est differente de ce qu'on avaH trouve au niveau des provinces memes, ou la grande 
majorite des postes sont occupes. La situation dans Ja province orientale est similaire, de meme que 
dans la future province de Tanganyika. 

290. Mettre en ceuvre Ie decoupage avant que ces problemes soient effectivement resolus creera 
des nouvelles provinces avec des effectifs inadequats, en termes de quantite et de qualite, et les 
exposera immediatement a un probleme social enorme des Nouvelles Unites. 

291. Cela est confirme par l'observation des services publics presents sur Ie terrain dans les trois 
provinces, qui demontre l'absence des services publics cles dans la plupart des futures provinces, 
d'ou Ie faible niveau d'appreciation des services publics par les citoyens dans les provinces de 
l'Equateur et de Bandundu. 

292. Une augmentation du personnel s'avere necessaire pour garantir un niveau minimal de 
prestation des services publics dans chaque province. Meme si I'integration des nouvelles un;tes dans 
I'administration peut apparaitre comme unc solution possible a ce probleme, il faudrait prendre en 
compte la remarque sur les Nouvelles Unites dans I'etude de la province de l'Equateur : la plupart des 
Nouvelles Unites travaillent dans les services generateurs des recettes et ne sont pas necessairement 
motives pour travailler dans les services traditionnels de prestation des services publics. 

293. Si I'on ajoute encore Ie probleme du profil d'age des tonctionnaires au niveau provincial, qui 
sont en majorite admissib1es a la retraite, la situation devient tres complexe et grave, et pourrait encore 
etre exaeerbe par Ie decoupage. 

294. Enfin, meme si une solution est trouvee pour resoudre la situation des ressources humaines, i1 
faut encore que les infrastructures pour heberger toutes les administrations soient suffisantes en 
quantite et en qualite. Pour Ie moment, l'inventaire des infrastructures disponibles dans les nouvelles 
provinces demontre une absence presque complete des batiments administratifs, ce qui demandera 
done des investissements considerables. Dans Ie contexte fiscal actuel, il n'est pas du tout evident que 
ces ressources puissent etre mobilisees, ce qui rendra la creation des nouvelles provinces encore plus 
difficile. 

295. II n'y a pas une solution evidente pour ce probleme complexe rattache a la dimension 
administrative/ressources humaines du decoupage. Ncanmoins, il est clair que sans une strategie 
coherente de developpement des capacites au niveau des actuels districts, une mise en ceuvre reussie 
du decoupage s'avere impossible. A part la finalisation du recensement, qui attend depuis 3 annees, il 
est important que Ie gouvemement prenne rapidement une initiative dans trois domaines : 

• faire un inventaire des postes vacants a tous les niveaux d'administration, et examiner la 
possibilite d'utiliser ces postes pour affecter au niveau des districts un nombre de personnel 
adequat. 

• envisager la possibilite pour les Nouvelles Unites d'occuper ces postes crees car la plupart de 
ces agents a une certaine experience dans la fonction publique. 

• faire une analyse des besoins en formation pour mettre a niveau la capacite de ces agents 
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296. Pour ce qui est de la base institutionnelle, l'experience du fonctionnement des institutions 
provinci?ies, qui sont operationnelles depuis plus de deux ans, est une bonne base pour l'installation 
des gouvernements et des assemblees provinciales dans les nouvelles provinces. 11 est important que 
cette experience soit bien evaluee avant la mise en place des nouvelles institutions dans les districts. II 
5' agit notamment du transfert des connaissances sur la gestion des procedures budgetaires (y compris 
Ie contrale pariementaire) qui pourrait se faire entre provinces, en utilisant Ie fait que les assemblees 
pro vinci ales actuelles sont en fait composees de representants des provinces it creer. La mise en place 
des structures de l'executifpourrait poser davantage de probh~mes, meme si en termes de gestion des 
affaires gouvernementales il y a aussi une experience 11 transferer. Finalement, en ce qui cone erne les 
instances judiciaires et coutumieres, il yale grand deti du manque de presence des institutions 
judiciaires sur Ie terrain. Les differentes etudes provinciales indiquent que dans plusieurs districts il 
n'y a que la justice coutumiere qui fonctionne. Cela est Ie cas notamment pour les futures provinces au 
nord de l'actuelle province de Katanga et pour une partie des futures provinces 11 creer dans Ie 
territoire de l'actuelle province orientale. Vne strategie pour etendre Ie systeme juridique d'Etat dans 
toutes les nouvelles provinces devrait done rapidement etre developpee, y compris une cstimation des 
couts. 

297. Entin, les resultats de I'analyse de l'impact sur la population demontrent deux points 
importants. Premierement, il y a certains risques de con flits sociaux et tribaux si les actuelles 
frontieres des districts sont utilisees comme base pour la delimitation des nouvelles provinces. Le cas 
Ie plus expiicite est la province de Lualaba, composee de deux districts ou la demarcation prevue 
mettra ensemble deux groupes tribaux qui ne souhaitent pas partager la meme province. Meme 8i ce 
cas est l'exemple Ie plus explicite dans les quatre provinces contenues dans I'etude, it est clair qu'une 
demarcation nette du point de vue politi que et social devrait etre trouvee. Le deuxieme point important 
tire de l'analyse participative est la tres faible connaissance de la population sur Ie processus actuel de 
decentralisation, et sur Ie decoupage. Des reponses comme 'si j'avais su que mon vote pour la 
Constitution allait me separer de mes freres dans la province, j 'aurais vote contre la Constitution' 
donnent une indication du travail it faire. Vne campagne objective de vulgarisation des textes et 
principes de la Constitution devTait absolument etre conduite avant que Ie decoupage ne soit 
reellement initie, pour eviter des reactions negatives de la base. A part ces soucis exprimes par 
certains, il y a aussi des voix positives sur Ie rapprochement du gouvernement et des citoyens qui 
pourrait se faire sur Ie d6coupage, et I 'utilisation efficace de ces sentiments pour generer un soutien 
populaire en faveur de la decentralisation devrait etre I'objectif de la campagne de vuigarisation. 

Alternatives 

298. Au regard des conclusions de differents aspects thematiques de !'etude de )'impact du 
processus de decoupage, il se degage trois alternatives pour la mise en reuvre dudit processus avec 
des implications y afferentes; il s'agit de: (i) Ie respect du delai constitutionnel, (ii) Ie report du 
processus de decoupage, (iii) Ie decoupage gradueL 

1. Respect du delai constitutionnel 
299. L'evolution de 11 it 26 provinces a des avantages importants, specialement du point de vue du 
systeme politique et de l'efficacite de la prestation des services publics, cependant un nombre de 
mesures importantes doivent urgemment etre prises. 

300. Vn processus de decentralisation demande la revision de la formule de distribution de la 
retrocession (et !'esquisse d'une formule plus complexe), un investissement considerable dans la 
creation d'une base institutionnelle pour la production des recettes propres des nouvelles provinces, 
une solution des problemes tres complexes concernant l'organisation et Ie deploiement de la fonction 
pubJique, et un effort considerable d'investissement dans I'infrastructure 'dure' des batiments et 
['infrastructure 'douce' des institutions et services. Pour ce qui est de cette demiere, il y a notamment 
I'absence du systeme judiciaire d'Etat dans plusieurs futures provinees qui est a deplorer. On propose, 
sur base de I'analyse et des conclusions de cette etude, qu'une fcuille de route precise so it elaboree, 
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avec une estimation detaillee des couts (et benefices) du processus. Ceci pourrait servir comme 
soubassement technique d'une discussion politique qui devrait se tenir urgemment. 

2. Report du processus de decoupage 
301. Si la logique milite pour un report du processus, des mesures legislatives devraient etre prises 
en compte pour assurer la legitimite du processus, it savoir : 

• L'initiative d'une proposition de la revision de l'alinea lor de l'article 226 de la Constitution 
(qui prevoit Ie delai de 36 mois). Cette proposition devrait etre soumise au Parlement reuni en 
Congres qui I'approuverait it la majorite des trois cinquiemes (article 218, demier aline a) ; 

• L'elaboration et l'adoption d'une loi de programmation de la decentralisation qui indiquerait 
les etapes essentielles it accomplir et mettrait en place un calendrier realiste pour la mise en 
reuvre coberente du processus. Le decoupage serait l'une des etapes importantes du 
processus. 

Ces actions ont pour avantages, non seulement d'eviter l'impasse justifiee qui se profile it I'horizon 
avec la date butoir de mai 2010, mais aussi de donner une vision et une visibilite Ii I'ensemble du 
processus de decentralisation. 

3. Decoupage graduel 

302. Ce scenario permet d'amorcer Ie processus du decoupage avec une ou deux provinces dont la 
situation politique, administrative et financiere souleve moins de problemes. n eonvient done de 
selectionner soigneusement la(les) province(s) pilote(s) it deeouper et dont I'experience pourrait 
permettre de tirer des Ieyons utiles pour la poursuite du processus avec d'autres provinces. 

303. . Dans cette perspective, la Province Orientale merite d'etre l'une des provinces pilotes Ii 
decouper, car elle comporte deux futures provinces financierement viables et qui ont peu des conflits 
ethniques en terrnes d'appartenance Ii l'une ou l'autre future province. 

304. Le Katanga dispose aussi de deux futures provinces financierement viables, cependant Ie 
processus du decoupage de eette province appelle Ia necessite de resoudre prealablement d' enormes 
problemes d'appartenance des plusieurs ethnies Ii l'une ou l'autre future province. 
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Anne::~es 

Annexe 1 : Calculs detail/es des recettes et des depenses 

1.1. L'evolution des recettes propres 

F utures provmees d B d d u an un u 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

KWlLU 63669434 77 749787 104 401278 143490131 186451586 241663657 
.. -~ 

KWANGO 34837992 42542337 1 57125228 78 513 468 102020679 132231057 
i 
i :\1AI-NDOMBE 21 62358] 26405588 35457038 48732497 63323 180 82074449 

TOTAL 120131008 146697712 196983543 270736095 351795446 455969164 

2007 2008 2009 2011 

! KASAl-ORIENTAL 677647962,2 697299753,] 7l7521445,9 1156820597 

i SANKURU 3118576041 697299753,1 ]55913128] 2513702119 

LOMAMI 311857604 697299753,] 1559131281 2513702119 

TOTAL 1301363170 2091899259 3835784008 6184224834 

F utures provmees d K u atal"lga 

2007 2008 I 2009 2010 2011 2012 

Haut-Katanga 7993540773 6196543235 6034377836 7594310495 9728897455 10932090935 

HAlT-LOMAMI 4731941575 3668171764 3572174606 4495608966 5759221809 6471477043 

~<\"LABA + KOLWEZI 3058340887 1 2370806889 2308762160 2905594774 3722291000 4182634660 

TANGANIKA 4673097888 3622556503 3527753110 4439704174 5687603459 6391001499 

TOTAL 20456921124 I 15858078391 21293995818 29266674703 38029221239 49290439709 

F utures provmees e a rovmce nenta e dIP 0 ' 
! 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

. TSH()PO 1117198023 1698140995 2280238901 3133982495 4072308005 5278200438 

!TURI 2150211185 3268321001 4388653657 6031808218 7837753059 10158669624 

HAUTlJELE 734260285 1116075633 1498650044 2059759178 2676458404 3469011652 • 
i 

~J<:LE 382211415 580961350 780106407 1072185824 1393202075 1805757274 1 

TOTAL 4383880907 6663498979 8947649009 12297735715 15979721543 20711638988 

F utures provmees u asal eel d K '0 'd enta 

• 

2007 2008 2009 2010 2.11 ~12 
i KASAI- CENTRAL i 874206491 929929932 989205283 1359573351 1766634449 89770497 

• KASAi 842002310 895673001 952764755 1309489135 1701554841 2205419506 

I TOTAL 1716208800 1825602933 1941970038 2669062485 3468189290 I 4495190003 
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F utures provmces e ~quateur d I'E 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NORD-UBANGI 584278696 890911283 1196302646 16442099781 2136492295 2769150701 

SUD-UBANGI 1171937224 1786976154 2399525454 3297931093 i 4285343396 5554319899 

MONGALA 881174564 1343619693 1804192880 2479700220 1 3222131289 4176269270 

,EQUATEUR 796565863 1214607892 , 1630957720 2241604133 I 2912748387 3775271858 

• TSHUAPA 729058323 1111672034 1492736955 20516321711, 26658981431 3455324285 

TOTAL 4163014669 6347787057 8523715655 11715077596 • 15222613510 19730336015 

1.2. L'evoiution des recettes de categorie A 

F utures provmces u an un u d B d d 

1 2007 2008 2009 2010 1 2011 2012 
• 278449591 1 4689601031 KWILU 108351579 150877252 202595768 361818389 
I 

24891265 i 
! 

'KWANGO 7920270 13487273 18110513 32343798 41921448 ' 
I MAI-

1059970721 
I 

• NDOMBE i 27046093 57434262 77121888 137732972 178518480 ' 

1 TOTAL 143317942 221798786 8 297828168,2 409337927 5 I 5318951595 689400030,7 i 

F . utures proVInces u asai- nenta d K '0' 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 
I KASAI-

724972058\ 
I 

ORIENTAL 223878581 392824393 527478852 942031272 1220985708 

1 SANKURU 5359796 6750594 9064599 12458473 I 16188584 209823501 

i LOMA!\l1 2892673 5358847 7195782 98899531 12851040 I 16656491 i 

1 TOTAL 232131051 404933835 543739233 7473204841 971070895 12586245491 

F d K utures prOVInces u atanga 

2007 2008 1 2009 1 2010 2011 I 2012 I 
i 

48718584347 I 669592955791 112771715791 I HAUT -KATANGA 13637656517 36281735766 • 87007146917 

HAUT-LOMAMI 22185384 220589131 29620385J 40710546i 52899428 68564014 i 

, LUALABA+KOLWEZI 124505961 20901658344 i 28066441242 ! 38574789480 1 50124218700 649670095591 

T~"IGANIKA 193792076 218099;;j- 2928613351 402511464 ' 523024828 677903016. 

TOTAL 13978139938 574235529 77107507310 i 105977307069J 137707289873 178485192380 1 

F uturesprovmces d 1 P e a rovmce o· nenta e 

1 2007 2008 2009 2010 2011 1 2012 

I TSHOPO 208424311 363996249 488768841 I 671768644 8728985661 1131381415 

IITURI 329518558 274979203 369238053 507484367 6594269921 854696608 

• HAUTUELE 21288049 132161722 177464828 243909383 316936720. 410788067 

BAS UELE 3619694 7062628 9483594 13034344 . 169368731 21952222 

TOTAL 562850613 778199802. 1044955316 1436196737 1866199151 ! 2418818312 
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F utures prOVinces d K u asaY-o 'd CCI enta 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

KASAI- CENTRAL 214672467 364563065 489529954 672814725 874257847 1133143207 

KASAl 58551496 407316794 546939036 751718324 976785465 1266031318 

TOTAL 273223963 771879859 1036468990 , 1424533049 1851043312 2399174525 I 

utures provmces e :Quateur 

2012= 2007 2008 2009 2010 2011 

F d l'E 

i NORD-UBANGI 18528441 15683920 21060138 28945259 37611572 48749116 
: 
SUD-UBANGI 41256819 41200756 55323773 • 76037530 98803438 128061126 

MONGALA 32004606 39077636 52472878 72119233 93711988 121461995 

EQUATEL'"R 91047820 72624645 97519312 134031490 174160995 I 225733574 

r-!!liUAPA 27570871 23893536 32083891 44096411 57299034 I 74266432 

I TOTAL 210408557 : 192480493 258459992 I 355229923 461587026 5982722431 

: 

1.3. L'evoiution des recettes de categorie B 

F utures provmces d B d d u an un u 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 l 
KWILU 11999636067 18259576987 24518693022 • 33698729865 43788249486 56754832230 i 
KWANGO 
~ 

4491428802 6834506441 : 9177275328 12613336359 16389814143 21243168267l 

: MAI-NDOMBE 4570764803 6955230253 9339381499 12836136655 16679321640 21618404766 • 

TOTAL 21061829672 32049313681 37449601597 59148202878 76857385269 99616405263 : 

F utures provmces d K asal-u 0' nental 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

KASAI-ORIENTAL 7427523695 11302296168 . 15176558054 20858808821 27104010394 35130053867 

SANKURU 4108470792 6251767829 8394782440 11537870536 14992350024 19431886879 ... 

LOMAMI 4441945264 6759208451 9076166288 12474371115 16209242209 21009125354 

TOTAL 15977939751 24313272447 28410042591 : 44871050472 • 58305602627 75571066100 ... -

Futures provinces du Katanga 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HAUT-KATANGA 10145490964 15438165982 20730143574 28491710701 37022230259 47985258414 

HAUT-LOMAl\ll 6005832942 9138941244 12271636691 16866256674 21916073933 28405864902 

LUALABA+KOLWEZI 3881680311 5906665842 7931384538 10900971954 14164761743 18359233030 

TANGANlKA 5931147879 9025294659 12119033718 16656517667 21643538320 28052626004 

TOTAL 25964152096 39509067727 46166319210 72915456997 94746604255 122802982350 

68 



F utures provmces dIP e a rovmce 0" nenta e 

1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 
i TSHOPO 5459985950 8308338124 11156314964 15333347660 19924206505 25824165404 i 

IITURI 10508542461 i 15990613300 21471961756 29511272816 38347052899 49702387725 i 
i 

16972513975 i : HAt:TUELE 3588487233 5460520513 7332307112 10077594120 13094861656 
i 

,BAS UELE 1867949022 2842416118 3816754808 5245784883 6816391542 8834862387 ' 

1 TOTAL 21424964666 . 32601888054 i 43777338640 I 60167999480 78182512602 101333929492 \ 

F utures provmees d K asar-u o "d eel enta 

1 2007 1 2008 2009 2010 2011 2012 i 

1 KASAI- CENTRAL I 6751571469 i 10273714830 13795394072 18960523627 24637371859 319329939731 

! KASAl i 65028558241 9895249814 13287196781 18262052333 23729775775 30756640405 i 

I . TOTAL 1 13254427294\ 20168964644 27082590853 37222575960 48367147634 62689634378 I 

F uturesprovmees e :quateur d I'E 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NORD-UBANGI : 2701195902 4110349201 5519316814 7585802644 9857018946 12775880816 

SUD-UBANGI 5418017208 • 8244475229 11070560804 15215486308 19771057045 25625665304 , 

MONGALA 4073783862 6198985506 8323907108 11440458788 14865772854 19267827652 

EQLATEGR 3682626903 5603 770 73 7 7524661419 10341967749 13438389690 17417767580 

TSH(jAPA 3370530826 5128861138 6886959752 J 9465504383 12299510074 15941642768 

TOTAL 19246154700 29286441812 39325405897 i 54049219872 70231748608 91028784120 

1.4. L'evolution consolidee des recettes (categorie A, B et recettes propres) 

F utures provmces d B d d u an un u 

1 2007. 2008 2009 2010! 2011 I 2012 i 

i KWILU 12171657080 I 18488204026 24825690068 34120669586 443365194621 57465455989 1 

I KWANGO 4534187065 I 6890536050 9252511068 12716741091 16524178620 I 21417320772 i 

I MAI-
4619434477\ 70390701041 1 6880377793J 

! 
NDOMBE 9451960425 129908662241 21878997696 • 

c!OTAL 21325278622 1 32417810180 43530161561 59828276901 777410758741 1007617744571 

F utures -.rfovmees d K u asaY- nenta 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 

KASAl-ORIENTAL 8329050239 12392420314 16421558352 22486787087 29202862263 37650926640 

, SANKURU 4425688192 6955818176 9962978320 13512507608 17522240727 • 22277446245 

LOMAMI 4756695541 7461867051 10642493351 14446439667 18735795368 23850358861 

TOTAL i 17511433972 26810105541 37027030023 50445734363 65460898357 I 83778731747 

utures -.rrovmees u atan.£a 

I I 

2008\ 20071 2009 2010 2011 2012 i 

F d K 

! 
31776688255 I 57916444983 I 1800172107361 . Haut-Katanga 77769355585 106886957767 138889293226 

r""" 
128291719201 • HAUT-LOMAMI 10759959901 I 17226824492 23676714923 30765607613 39875923770 i 

ILUALABA+ i 
291791310761 

I 
, KOLWEZI 7064527160 . 39181310610 53851173909 69974406980 90695238451 , 

I TANGANlKA 

TOTAL 

10798037843112865951045\ 17276210963 

60399213158 112790699024 1514537016491 

23744592169\ 

208159438768 

30853807548\ 

270483115367 

39990241482 [ 

350578614439 
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F utures provmces dIP e a rovmce O· nenta e 
~ 

I I 
1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I TSHOPO 6785608284 103704753671 139253227071 19139098799 248694130761 32233747257 

IITURI 19533913503 : 26229853466 ! 

I 
12988272205 36050565401 46844232950 . 60715753957 

I HAU;-UELE 4J44035567 67087578681 .. 90084219831 12381262681 16088256780 1 20852313694 

I BAS-DELE 2253780131 3430440097 • 4606344809 • 6331005052 8226530490 • 10662571883 

~ 26371696186 40043586835 1 53;699429651 73901931932 960284332961 124464386791 

--~ .. 
, 

... 

i 2007 I 2008 I 2009 ~ 2010 1 20Ll 2012 1 

I KASAI-CENTRAL 7840450427 i 1 1568207828 I 35355907677 I 152741293I~ ;0992911702i 27278264155 

I KASAl 7403409630 1 1 II 98239608 I 14786900572 I 20323259792l 26408116081 342280912291 

Futures provinces du Kasal-Occidental 

1 TOTAL 15243860057 I 22766447436_U061 ~29881J 41316171494 ! 53686380236 69583998906 I 

I NORD-UBANGI 

2007 

3304003039 

2011 2012 

12031122814 J 5593780634 . 

• SUD-UBANGI 6631211251 24155203879 31308046329 

MONGALA 4986963032 18181616130 i 23565558917 : 

·EQUATEUR 4570240586 16525299071 21418773012 

TSHUAPA 4127160019 15022707251 19471233485 
. : 

TOTAL . 3619577927 5915949145 11357392377 '-=-=~= ___ ---L.:==:..::..:..:.;;.;:,,-----"--=5..::.82::c6:..:.7=09~~ • 8107581~~9527391 ... ---.L"-'-==--'-"-.:.::-__ --'-"-=-'=c-=-'-'----' 

1.5. Evolution du revenu fiscal par tete d'habitant 

Futures pt:Cl\,ince~du B<iI1dundu __ _ 
'--T-a-b-I-ea-u-n-o-5~:-E-_v-o-l-u-ti-o-n-d-u-r-ev-e--'nu fiscal par tete d'habitant des futures provi~ 

2008 4935: 

2009 6440 I 
2010 8601 

2011 10254 I 
2012 12915 '-------'----_._--

Futures 

rovinces 

Annee Kasal-Oriental 

2007 

2008 4761 

2009 

2010 

2011 10297 

2012 12902 
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rovinces 

Annee Haut-Katanga Haut.Lomami Lualaba+Kolwezi Tanganika Total 

i 2007 9774 5591 5680 i 5681 26727 

2008 17313 6478 22798 6579 53168 

2009 193\0 7006 2553& 7120 58974, 

2010 23616 8569 31234 8708 72128 

2011 29402 ; 10668 38886 \0842 897')7 ' 

2012 i 32107 11650 42463 11839 980581 

Futures rovinces de la Province Orientale 

Tableau n05 : Evolution du revenu fiscal ar habitant des futures rovinces 

Annee Tshopo Ituri 1 Haut-Uele Bas-Uele Total 

2007 3610 359d 3517 3505 14223 

2008 5362 5248 I 5278 5185 21073 1 

2009. 6088. 59591 5993 5887 23927 

2010 i i 
7445 7288 7329 7201 29263· 

1 2011 9267 9071 • 9123 8962 36423 

2012 10120 9905J 9962 9787 3')774 

Ftur u es prOVInces u asal- CCI enta d K "0 'd 
KASAl-CENTRAL KASAl Total i 

2007 3494 3426 6920 

2008 SOil 5036 10046 

2009 6429 6462 12891 

2010 8587 8631 17219 

2011 10844 10900 21744 

2012 13659 13729 I 27388 I 

Ftu u res provInces e ~qua eur d I'E 

1 NORD UBAt~GI SUD-GBANGI MONGALA EQUATEUR TSHUAPA TOTAL 
i 2007 3525 3528 3528 3577 3230 1738') 

1 2008 5202 5207 5213 5241 5206 26070 

2009 6789 6795 6803 6840 6218 33444 

2010 9068 11794 9086 9135 9074 48157 

1 2011. 11450 11461 11474 11536 11458 57380 

2012 14423 14437 I 13136 14531 14433 70959 
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1.6. Evolution des depenses 

1.6.1. Futures provinces du Bandundu 

Evolution e:enerale des depenses du Kwilu 

2007 2008 l 2009 2010 2011 , 2012 

I Remuneration sectorielle 8047351019 15796218148 33028 164 707 61645567477 115058648376 214751734926 
[ . 
: InveslIssemcnt 2466197945 3181 395349 I 4104 000000 5294160000 6829466400 8810011656 

i Fonctionnement 7685698459 8454268305 9299695 135 10 229 664 648 II 252 631 113 12377 894 225 

I Total 18199 247 423 274318818011 46431859842 77 169 392 125 133 140745889 235 939 640 806 

Evolution I!enerale des depenses du Kwanl!o 

1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 

: Remuneration sectorielle I 3078312205 5912478408 12 133 364 570 22 390 233 667 41317 687 339 I 76245353773 i 

i Investissement I 3927648579 5066666667 6536000000 8431440000 10876557600 1 14030759304 
! 

: Fonctionncment I 2876734530 3164 407 983 3480848781 3828933659 4211827 025 I 4633009728 1 

I Total I 9882695314 14143553057 22 150 213 351 34 650 607 326 56 406 071 964 94 909 122 804 
i 

Evolution generale des depenses de Maindombe 

2007 2008 2009 2010 2011 I 2012 i 

i Remuneration sectorielle 3065305363 6016915640 12580712607 23 481 327 975 43 826 830 857 81 800 786 778 I 

, Investissement 2740219939 3534883721 4560000 000 5882400000 7588296000 9788901 840 I 
2927548786 3220303665 3542334031 3896567434 4286224177 4714846595 I 

I Total 87330740118 12 772 103026 20 683 046 638 33 260 295 409 55701 351 034 96304 535 213 i 

1.6.2. Futures provinces de l'Equateur 

Depenses de NORD UBANGI -

i 2007 I 2008 i 2009 2010 2011 2012 
i Remuneration 
, _". 1 272 677 287 2013 286367 3580386726 6367285507 II 323 448 508 20J37386~ 

i 140289613 180973601 233455945 415173211 738335429 1313 040415 

i FOl1ctionnement 1293474565 1668582189 2152471023 2647539359 3256473411 4005462295 

I Total • 2706 441464 3862842156 5966313 694 9429998077 15318257347 25 455 888 723 

Depenses de SUD-UBANGJ 

1 1 2007 2008 1 2009 2010 2011 2012 
I Remuneration 
, sectorielle .2552716534 4038218840 i 7181484645 12771 403 370 22712 398913 40391259239 

I Investissement II 160382436 I 496 893 343 I 1930992 412 3434036862 6107019945 !O 860 597 628 

~tionncment i 
2594431394 3346816498 4317393283 5310 393738 6531784298 8034094686 

Total 16 307 530 364 8881 928681 I 13 429 870 340 21 515833970 3S 351 203 155 59 285 951 553 

epenses e A A De d MONG L 

I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Remuneration I i 

I sectorielle i 1919376595 3036319397 5399727452 9602763327 17077 355 168 30370014297 

Investissement 1201485 169 1549915869 1999391470 3555676329 6323341049 II 245 298 595 

Fonctionnement 1950741819 2516456947 3246229461 3992862238 4911220552 6040801279 

, Total 5 071 603 5831 7102692212 10645348383 17 151 301 893 28311 916769 47656114171 
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2011 

14129309252 

14460 233 843 

4063401698 

32 652 944 793 

2012 

25 127270574 

25 715 780 005 

4997984088 

55841 034 667 

1.6.3. Futures provinces du Kasai Occidental 

Dcpenses de KASAl-CENTRAL 

i 2007 I 2008 2009 2010 : 2011 2012 
, 

1 Remuneration 
! 

9390291220 I , sectorielle 4313567680 4775259969 5645094865 6680703949 7915545446 

~nvestissement 14986324288 6121041328 7513981197 92239065871 11322952572 13899669706 i 
Fonctionnement 

, 
9851721452 13963237316 9851721449 13963237312 : 19790652552 28050080341 i 

lInta) I 19151613420 I 24859538613 23010797510 298678478481 39029150570 513400412681 

~enses de KAS!\{ ., 
1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

~,,~"'" ,qt, i 
_H 

! I,,~u "OL 2088536124 2546403053 3125842048 3868436213 • 4j(114"r;~h<; 

Illvestissement : 4802637147 5895553270 7237179761 8884114601 10905835541 13387631090 

~;onctionnement 9488801906 
! 13448856984 9488801903 13448856980 19061600814 270167662671 

Total 16172194679 I 21432946378 192723847161 25458813629 i 33835872568 45237854223 
--~-

l.6.4: Futures provinces du Kasai Oriental 

I I Remuneration 
sect, 

llnvestissement 

I Fonctionnement 
i 

.. Total 

Remuneration 
sect. 

I 

Oepenses de Kasa'i-Oriental 

2007 i 2008 
I 

3809970695 10 403 120 764 

7822 490 187 10091012341 

2091644268 2 698 221106 I 
.. 13 724 1051~~l!!2 354 211 i 

2007 

2009 2010 I 2011' 2012 

18413 523 752 
i ! I 

32 591 937 042 i 57687 728 564 i 102 107279557 . 

13 017 405 919 29292410 459 65 91S 230407 1148325710705 

3 480 705 227 i 4 281 267 429 I 5265958938 i 6477 129 494 

1128 868 917 908 ! 256 910 119 757 I 34 911 634899 ! 66165614930 
~-

1-: l_nv_e_st __ is __ se_m_e __ n_t-+ __ '---_-'--r_6~34 81~ 066~_7_784 910~~7 866 7_40",--4 __ 34-+ __ -,--,--=-""---+~ .. ....;c.;---,-,-",,,,-,-, 

f-CF..;:o;:.:.n.=,:ct::.;:io",n.:.;.ne:.;.m::.,e:.;.n;;;.t-L-c::.1;;;.6.:.,:79=-0:c1::;:9..;:S:.;:S.:.:.7--+.-=.216S 935 228 G4.2?6444 . _~436 689 426 4227127994 

i Total 7937644 651 10 845 149 046 ; 15 259 55~ 29 588069 843 59 895 963 018 : 125 262 799 689 I 
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O~penses de 5anku ru I 

I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 : 
I Remuneration 

546016910 1862398532 3296445402 I 5834708361 10327433799 18279557824 I sect. 

llnvestissement 4326943107 5581756608 7200466024 14492080047 29 167609900 58704441636 

! Fonctlonnement 1632931400 2106481505 2717361142 3342354205 4111 095 672 5056647676 l 
I Total 6505891416 9550636645 13 214 27Z 567 23 669 142 612 43 606 139 370 I 82 040 647 136 l 
1.6.5. Futures provinces de la province Orientale 

Depenses de 18 TSHOPO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
. Remuneration I 
I Seclorielle 3585644004 3685 196448 3811 971 432 3977 915 I31 4197804143 4492 240 378 
r---" 

5 700 628 872 6566333 143 I ' Inveslissement 4949058907 7563504295 

I 
8712107043 i 10 035 137969 

~nement 747650067 867274077 I 2482586615 4993 123 181 10042460937 I 20197983909 I 

9282352978 10 253 099 397 12 860 891 190 16 534 542 607 22952 372 lrr~362 256 I Total 

Depenses de I' ITURI 

i 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ! 

I Remuneration I 
, Sectorielle 2389738018 3323636449 4541707045 6220995031 8537476378 11734389231 

I Investissement 9525188552 10971695001 12637869636 14557 071 532 16 767 725 709 19314~ 

i Fonctionnement 1438962031 1669195956 I 4778 !O1 463 I 9609996700 19328186580 38 873 977 602 

I Total 13 353 888 601 15964 527 406 21957678144 30 388 063 263 .~3388667 69 922 459 288 ! 

epenses u -0' d HAUT UELE 

L 2007 I 2008 2009 I 2010 2011 2012 
i Remuneration 

I I 4214918694 I 
T 

: Sectorielle I 859912739 2874489128 6150298236 8992914280 13 172 845 437 
r-- ! i 
I Investissement 3252688718 3746645891 4315615986 4970990557 5725891088 659543171l 

491 380883 570001825 1631639798 I 3281649248 I 6600244614 13 274 797418 , Fonctionnement 

I Total I 5603982340 7191136844 101621744Z8 I 14402938041 21319 0499~2_~3 074 566 

Depenses du BAS-UELE 

I 2007 2008 2009 I i 
2010 2011 2012 

. Remuneration i 

i Sectoriclle 2868118875 2879875596 2893303202 2908668937 2926282802 2946504400 

eement 1693 152662 1950276836 2246448 193 i 2587596484 2980551961 3433182122 I 

Fonctionnement 255783 114 296708413 849332815 
I 

I 708227759 3435687428 6910055196 

L:rotal 4817054651 5126860845 5989084210 I 7204493180 9342522191 I 13 289 741 718 
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1.6.6. Futures provinces du Katanga 

D' epenses d uHaut K atanga 

2007 2008 2009 2010 2011 2012-

RemuDt\ration 4128351046 5325572 849 6869988976 8862285779 II 432 348 654 14747729764 

Investissements 18 199260650 23477 046 238 30285 389 647 39068152645 50397916912 65013 312 817l 

~nctionnement 13 412 449 508 17 302 059 865 22319657226 28792 357 822· 37142141590 47913 362 651 

Total 35740061 204 46 104 678 953 59475035849 76 722 796 246 98 972 407 157 127674405232 I 

Depenses du HAUT-LOMAMI 

2007 2008 2009 2010 I 2011 2012 

Remuneration 2443862677 3 152582854 4066 831881 5246213 127 6767614933 8730223264 

Invcstissements 10 773 428 266 13897722463 17928061977 23 127 199 950 I 29 834 087 936 38485 973437 .. l 

Fonctionnement 8545178212 11 023 279 893 14220031062 18 343 840 070 . 23 663 553 690 30 525 984 260 

Total 21762469154 28 073 585 209 36214924920 46 717 253 146 I 60 265 256 559 77 742 180961 

Depenses du LUALABA + KOLWEZI 

2007 i 2008 2009 2010 2011 I 2012 

Remuneration 1579513405 2037572 292 2628468257 3390724051 i 4374034026 1 5 642 503 894 

Investissements 6963064 872 i 8982353685 11 587 236 254 14 947 534 767 19282319850 l 24874192 607 

Fonctionnement 6047670671 7801495166 1006312982468106 16747383856 I 21604125174 

Total 14590248948 18821 421 143 24 279 633 275 31320726924 40403737732 T 52 120821 674 

Depenses du TANGANlKA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Remuneration 2413 472 215 3113 379158 4016259113 5180974256 6683456790 8621659260 

Investissements 10 639 456 146 13 724 898 429 17705118973 22 839 603 475 29 463 088 483 38007 384 143 

Fonctionncment 8457366015 10910002160 14 073 902 786 18 155334594 23420381 626 30212292298 

Total 21510294377 27748279746 35 795 280 872 46175912325 59 566 926 899 76841335700 
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Annexe 2: Evolution des taux d'accroissement et de la structure des depenses 
des futures provinces 
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2.1. Situation des depenses de Bandundu 

1. 1. Evolution des tallX d'accroissement des depenses de.' 
futures provinces du Bandundu 

2007, 2008 2009 2010 2011 ' 20121 
Remuneration ! 

1.87 1 sectoricllc 1,96 ' 2,09. 1.87 1.87 

i Investissement 1,29 1.29 1.29 1,29 1.291 

Fonctionnement 1.1 1.1 1,1 1,1 1.11 
Remuneration .. ~ 
sectorielle 1.92 2,05 i 1,85 1,85 

· Investissement 1,29 ' 1.29 1,29 1,29 1,29 I 

i Fonctionnement I, I 1,1 I,J 1,1 1,1\ 
I Remuneration 

1,96 i 2,09 1.87 1.87 1,871 " . sectonelle 
~.o ~ § Investissement 1,29 1,29 1,29. 1.29 1,29 I 

]1 1 
I,ll I,ll · Fonctionnement 1,1 [J. 1,1 

2.2. Situation des depenses du Katanga 

2.1. Evolution des toux d'accroissement des 
depenses des futures provinces du Katanga 

2007 2008 2009 1 2010j 2011 2012 

I 
· Remunerations ! I i • 

'" I Cl sectorielle 1,29 1,29 1,29 i 1,29 1,29 
<:: 

1,29 1,29 1~1,29 2 Investissements 1,29 I '" I ~ 
Fonctionnement . 1,29 I 1,29 1,29 i 1,29 1,29 

~E 
Remuneration 1 

1,2911,29 sectorielle 1,29 1,29 1,291 
:J ., _. 

1,29 1 1,29 mE Investissements 1,29 1,29 1,29 ..s 
Fonctionnement 1,29 1,29 1,291 1,29 1,29 

+ 
Remuneration 

1,29 1 1,29 I 1,29 I 1,29 ~ .~ ~Iie 1,29 
",1; 

, investissements 1,29. 1,29 ~~;91 1,29 '" 0 3~ 
Fonctionnement 1,29 1,29 1,29 1,2~ 

· Remuneration I 1 I 
~ Lsectorielle .. 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29' 

~. 1 I I i iii ! Investissements • 1,29. 1,29 1,29. 1'29_~ 
~I Fonctionnement 1,29 1,29 1,29 . 1,29 1,29 
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1,2. Evolution stru,1urelle des depenses des futures 
prOl.inees du Bandundu en % 

Remuneration 
.::: scctorielle 

~ lnvestissernent 

Fonctionnement 

2007 2008 

: Remuneration 
. lib' sectorielle 
! § 

i 

0: lnvcstissement 
::..: 

• Fonctiomlcment i 

Remum'ration 
Q sectoriellc 

'El .g , lnvestissement 

" 
i Fonctionnement 

2.2. Evolution structurelle des depenses des futures 
provinces du Katanga en % 

2007 2008 2009 2010 20111 2012 i 
Remuneration ! i 

'" sectorielle 12% i 12% 12% 12% 12% 12% : 0> 
c: 

51% I '" , Inllestissements 51% 51% 51% 51% 51% 1'ii 
~ 

Fonctionnement 38% • 38% 38% 38% 38% . 38% i 
: Remuneration 

11% I 
! 

11% I .,cE I sectorielie 11% 11% 11% , 11% 
:J '" 

50% i ~ 15 i Investissements 50% 50%, 50% 50% 50% 
-' 

39% i Fonctionnement 39% 39% 39% 39% . 39% 
Remuneration i 

! + .-
i sectorielle 11% 11% I 11% 11% I 11%, 11% ~ 1 ~ [;vestissements 48% 48% 48%, 48% 48% 48% 

I Fonctionnement 41% 41% 41% 41% ~.~ 41~ 
1 Remuneration 

11% 1 11% i I ,won,II, 11% I 11% 11% 11% , 

~ements 49% 49% 49% i 49% 49% 49% 

Fonctionnement 39% 39% i 39% 1 39% 39% i 39% 
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3. Situation des depenses de I'Equateur 

3.1. Evo/ution des toux d'accroissements des 
depenses des futures provinces de I'Equateur 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Remuneration 
sectorielle 1,78 1,78 1,78 1,78 

Investissement 1,29 1,29 1,78 1,78 1,78 

Fonctionnement 1,29 1,29 1,23 1,23 1,23 
Remuneration 

I sectorielle 1,58 1,78 1,78 1,78 

~ Investissement 1,29 1,29 1,78 1,78 

Fonctionnement 1,29 ! 1,29 1,23 1,23 1,23 
, Remuneration 

'" sectorielle 1,58 1,78 1,78 1,78 1,78 iii 
OJ 
c: Investissement 1,29 1,29 1,78 1,78 1,78 0 ::. 

Fonctionnement 1,29 1,29 1,23 1,23 1,23. 
Remuneration 

~ sectorielle 1,58 I 1,78 1,78 1,78 1,78 
" 

l~. Investissement 1,29 1,29 1,78 1,78 1,78 

Fonctionnement 1,29, 1,29 1,23 1,23 1,23 
, Remuneration 

'" sectorielle 1,58 1,78 1,78 1,78 1,78 a. 

'" ::J 
.s: Investissement 1,29 1,29 1,78 1,78 1,78 </) 

f-
1,231 Fonctionnement 1,29 • 1,29 1,23 1,23 

4. Situation des depenses du Kasal-Oriental 

4.1. Evolution des taux d'accroissement des 
depenses sectorie/les des futures provinces du 
Kasal Oriental 

I : Remuneration 
i~ ~ sectorielle 
:(1) ID : 
~ (5 , I nvestissement 

i I Fonctionnement 
! Remuneration 

.1' • sectorielle 
m, 
~ Iinvestissement 

I Fonctionnement 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2,73 

1,29 

1,29 

1,67 

1,29 

1,29 

1,77. 1,77 

1,29! 2,25 

1,77 1,77 

2,25 2,25 

1,29 1,23 i 1,23 1,23 

1,77 

1,29 

1,29 

1,77 

2,3 

1.23 

1,771 1,77 

2,3 2,3 

1,23 1,23 
Remuneration 

§ i sectorielle 3,41 1,77! 1,77 1,771 1,77 

~ ! Investissement 1,29 1,29 2,01 i 2,01 2,01 
(f) 

~ __ F:..:o::..:n.:.:ct:::i.::o::.nn::.e:::m=en:.::t:..L_----l. },29 1,29 1,23! 1,23. 1,23! 
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3.2. Evolution structurelle des depenses des 
futures provinces de /'Equateur en % 

2007 2008 2009 2010 2011 
Remuneration 
sectorielle 60% 68% 74% 

! Investissement 4% 4% 5% 

Fonctionnement 36% 28% 21% 
Remuneration 
sectorielle 64% 

Investissement 17% 

Fonctionnement 18% 
Remuneration 

ro: sectorielle 60% (iji 
OJ 
c investissement 22% 0 
;:1 

Fonctionnement 17% 
Remuneration 

~ 

, 

sectorielle 50% 
.ill 
~: Investissement 36% <;T' 

UJ 

14% 

'" 43% c. m 
::J 
.c 44% </) 

f-
12% 

4.2. Evolution structurelle des depenses des futures 
provinces du Kasai Oriental 

2012 

79% 

5% 

16% 

68% 

18% • 

14% 

64% 

24% 

13% 

52% 

38% , 

10% 

45% 

46% 

9% 

2001 2008 2009 2010 2011 2012 
Remuneration 

, sectorielle 

investissement 

Fonctionnement 

28% 45% 53% 

57% 44%: 

15% 12% 

12% 7% 4% 

8% 20% 25% 25% 24% 22% 

Investissement 67% 58% 54% 61% 67% 72% 

! Fonctionnement 25% 22% 21% 14% 9% 6% 
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5. Situation des depenses du Kasai-Occidental 

5.1. Evolution des taux d'accroissement des depenses 
des futures provinces du Kasal·Occldental 

Investissement 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Fonctionnement 1,42 0,71 1,29 1,29 1,29 

'Iii 
~E 
~ 

'iii 
'" '" !£ 

6. Situation des depenses de la Province Orientale 

6.1. Evolution des faux d'accroissement des depenses 
des futures provinces de la Province Orientale 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Remuneration 
sectorielle 1,03 1,03 1,04 1,06 1,07 

Investissement 1,15 1,15 1,15 1.15 1,15 

Fonction nement 1,16 2,86 2,01 2,01 2,01 
Remu neration 
sectorielle 1,39 1,37 1,37 1,37 1,37 

Investissement 1.15 1,15 1.15 1,15 I 1,15 

Fonctionnement 1,16 2,86 2,01 2,01 2,01 1 

Remuneration 
1,461 sectorielle 1,55 1,47 1,46 1,46 

Investisse~~ 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Fonel' 2,011 1,16 2,86 2,01 2,01 
Remuneration 
sectorielle 1 1 1,01 1,01 1,01 

Investissement 1.15 1,15 1,15 1.15 1,15 

Fonctionnement 1,16 2,86 2,01 2,01 2,01 
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5.2. Evolution structurelle des depenses des futures 
provinces du Kasar-Occidental en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Remuneration 
sectorielle 23% 19% 25% 23% 22% 21% 

Investissement 33% 32% 32% 31% ; 

Fonctionnement 51% 56% 43% 44% 46% 48% I 

Remuneration 
13% I sectorielle 12% 10% 13% 13% 12% 

Investissement 30% 28% 38% 37% 36% 35% 

Fonctionnement 59% 63% 49% 51% 52% 53% 

6.2. Evolution structurelle des depenses des futures 
provinces de la Province Orientale en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Remuneration 

30% 1 24% 118% seetorieile 39% 36% 13% 

Investissement 53% 56% 51% 46% 138% 129% I 
Fonctionnement 8% 8% 19% 30% 58% 
Remuneration 
sectorieile 18% 21% 21% 20% 19% 17% 

Investissement 71% 69% 58% 48% 38% 28% 

Fonetionnem~ 11% 10% 22% 32% 43% 56% 
Remuneration 
sectorieile 33% 40% 41% 4''''' ",." 40% 

Investissement 58% 52% 42% 35% 27% 20% 

Fonctionnement 9% 8% 16% 23% 31% 40% 
Remuneration 
sectorielle 60% 56% 48% 40% 31% 22% 

I nvestissement 35% 38% 38% 36% 32% 26% 

Fonctionnement 5% 6% 14% 24% 37% 52% 



Annexe 3 : Indicateurs de viabilitt! ftnanciere des futures provinces 

Futures provinces du Bandundu 

VIABILITE FINANCIERE DU KWILU 

2007 2008 2009 2011 2012 

12171657080 18 488 204 026 24 825 690 068 34 
44336519 

57465455989 462 

Depenses totales 18199247423 27431881 801 46431 859842 77 169392 125 
133 140745 

235 939 640 806 , 
889 

Recettes/Depenses 
67 pourcent 67 pourcent 53 pourcent 44 pourcent 33 pourcent 24 pourcent totales 

VIABILlTE FINANCIERE DU KW ANGO 

2007 2008 2009 2010 

Recettes totales 4534187065 6890536050 9252511068 12716741091 

Depenses totales 882695314 14 143553057 22 150213 351 34 650 607 326 

RecettesiDepenses 
46 pourcent 49 pourcent 42 pourcent 37 pourcent 29 pourcent totales 

VIABILITE FINANCIERE DU MAINDOMBE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 

Recettcs tolates 4619434477 7039070104 9451960425 12 990 866 224 
16880377 

21 878997696 
793 

Depenses totales 8733074088 12772 J03 026 20 683 046 638 33 260 295 409 
55701351 

96304 535 213 
034 

Recettes/Depenses 
53 pourcent 55 pourcent 46 pourcent 39 pourcent 30 pourcent ~ totales 
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Futures provinces du Kasal-Oriental 

EVOLUTION DE LA VIABILITE F1NANCIERE DE LA FUTURE PROVINCEDU KASAl 
ORIENTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes totales 8329050239 12392 420 314 16421558352 2248678708 29 202 862 263 37 650 926 640 
13 724105 

Depenses totales 150 23192354211 34911 634899 66 165614930 128868917 908 
Recettes 
totalesfDepenses 
totales 61 Pourcent 53 Pourcent 41 Pourcent 34 Pourcent 23 Pourcent 15 Pourcent 

EVOLUTION DE LA VIABILITE FINAl'lCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU LOMAMI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes totales 4425688192 6955818176 9962978320 13 512 507 608 17 522 240 727 22 277 446 245 

Depenses totales 7937644651 10 845 149 046 15259554 ISO 29 588 069 843 59895963018 125262799689 I 
I Recettes 

totalesfDepenses 
totales 56 Pourcent 64 Pourcent 65 Pourcent 46 Pourl!l!lI! 29 Pourcent 18 Pourcent 

EVOLUTION DE LA VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU SANKURU 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes totales 4756695541 7461867051 10 642 493 351 14446439667 18 735 795 368 23 850 358 861 

Depenses tolales 6505891416 9550636645 13 214272 567 23669142612 43 606 139370 7136 
Reeettes 
totalesfDepenses 
totales 73 Pourcent 18 Pourcent 81 Poureeut 61 Pourceut 43 Pourcent rcent I 

Futures provinces du Katanga 

EVOLUTION DE LA VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU HAUT KATANGA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Retettes 31776688255 57916444983 77769355585 106886957767 138889293226 180017210736 

Depenses 35740061204 46104678953 59475035849 76722796246 G2407 I 57 127674405232 

Recettesl 
89pourcent 126 pourcent 131 pourcent 139 poureent pourcent 141 pourcent Depenses 

EVOLUTION DE LA VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU HAUT LOMAMI 

2007 2008 2009 2010 20ll 2012 
Recettes 10759959901 12829171920 17226824492 23676714923 30765607613 39875923770 

Depenses 21762469154 28073585209 36214924920 46717253146 60265256559 77742180961 

Recettesf 
49 pourcent 46 pourceut 48 pourcent 51 pourceut 51 poureent 51 pourcent Depeuses 

EVOLUTION DE LA VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU LUALABA ET KOLWEZr 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Reccttes 7064527160 29179131076 39181310610 53851173909 69974406980 90695238451 

Depenses 14590248948 18821421143 24279633275 31320726924 40403737732 52120821674 

Recettesl 
48 pourceut 155 pourcent 161 poureent 172 pourcent 173 pourcent 174 pourcent 

Depenses 
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EVOLCTION DE LA VIABILITE FINANCIERE DE LA FCTURE PROV[NCE DE TANGANIKA 

Futures provinces de la Province Orientale 

Futures provinces du Kasal-Occidental 

VIABlLITE FlNANClERE DU KASAl-CENTRAL 

I 2007 2008 ! 2009 2010 2011 I )012 

, Receltes lolales ? 840 450 427 i 11568207828 i 15274129310 20 992 91l 702 27278264 155 i 35355907677 
! 

124859538613 123010797510 35726159835 I 44619552739 ~ Depenses totales 19151613420 28 649 486 037 
lRecetteslDepenses ! 

I totale, 41 pourcent 47 pourcent 66 pourcent 73 pourcent 76 pourcent 79 pourcent 
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VIABILITE FINANCIERE DU KASAl 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I Recettes tota1es 7403409630 11 198 239 608 14786900572 20 323 259 792 26 408 116 081 34 228 091 229 

Depenses totales I 16172 194 679 21 432 946 378 19272 384 716 24 285 334 058 30654558019 38 764 936 300 
Recettes/Depenses 
totales I 46 pourcent 52 pourcent 77 pourcent 84 pourcent 86 pourcent 88 pourcent I 

Futures provinces de I'Equateur 

VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU NORD-UBANGI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes totales 3304003039 5016944405 6736679599 9258957881 I 12031122814 15593780634 

Depenses tolales 2706441464 3862842156 5966313 694 9429998077 15318257347 I 25 455 888 723 
Recettes/Depenses 
totales 122 pourcent 130 pourcent 113 lJOurcent 98 pourcent 79 pourcent 

VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DU SUD UBANGI 

2007 2008 2009 2010 2011 

Recettes totales 6631211251 10 072 652 139 13 525 410 030 18589454931 24 155 203 879 

Depenses totales 6307530364 8881928681 13429870340 21515833970 35351203 155 
RecettesIDepenses 
totales lOS pourcent 113 pourcent t 01 pourcent 86 pourcent 68 pourcent 

VIABlLITE FINANClERE DE LA FUTIJRE PROVINCE DE LA MONGALA 

2007 2008 I 2009 2010 I 2011 

Recettes totales 4986963032 7581682834 10 180572 866 13 992 278 241 1)8181 616130 

Depenses totales 5071 603583 7102692 212 10645348383 17151301893 28311 916769 
Recettes/Depenses 

82 pourcent I totales 98 pourc:ent 107 pourcent 96 pourcent 64 pourcent 

2007 2008 2009 

Recettes totales 4570240 586 6891 003 275 9253138451 

, enses totales 5 636 148 452 7 777 153 890 11373 021 076 
Recettes/Depenses 
tatales 

Recelles totales 

Depenses totales 

totales 

VIABILITE FINANCIERE DE LA FUTURE PROVINCE DE TSHUAPA 

2007 2008 i 2009 2010 

4127 160019 6264426708 8411 780598 11 561 232966 

5949583546 8138558291 II 725 628 394 19379757466 

69 pourcent 77 poureent 72 pourcent i 60 poureent 
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2011 

15022707251 

32 652 944 793 

46 poureen! 

i 

6 t I!0urcent 

2012 

31 308046329 

59285 951 553 

_53 pourcent 

2012 

23565558917 

47656114171 

49 poureent 

2012 

21418773012 

52 921 876559 

40 I!0urcent 

2012 

19471233485 

55 841 034667 

351!oureent 
i 



Annexe 4 : Evolution des previsions et des realisations des retrocessions 

N' ! Provinces 

2007 2008 

Previsions Realisations Taux(%} Previsions Realisations Taux(%) Previsions 
!---" 

1 Kinshasa 2493238504 i 8321288456 334 14037382451 14 065 665 083 100 , 17980113385 

2 Bas Congo 4424247262 7559965880 171 27 544 985 121 18467 097 469 67 24318594475 

3 Bandundu 5581626321 2704904022 48 7934792862 7 490 :320 707 94 16322877947 

41 Equateur 5904729707 5715594503 ~ 97 15 677 503 393 9903964589 63 3755866356 
, Province 

5 Orientale 5586607314 2659821277 48 20458423 933 12 482 885 003 61 15518125855 

6 Nork Kivu 3963601423 1957027833 49 10 726 298 757 6771634270 63 11396902967 

7 Maniema 3228948440 1470364786 46 3784845476 6473103549 171 9740985227 

8 Sud Kivu 3258206803 2383184256 73 9656854072 6247659882 65 11014960280 

9 j Katanga 6224244045 8797578654 141 37474634379 24696444 800 66 28952535103 
I Kasa'i 

581 10 J OCCidental 5137070860 6203063720 121 15 282 232 385 8787379475 14119805065 
: Kasar I ' 

11 I Oriental 5483207705 i 29013669571 53 18 236 151 049 9549864870 52 3674742811 

Annexe 5 : Evolution de la population des futures provinces 
Evolution g(merale de Ia population des futures provinces de 2007 a 2009 

(Taux d'accrolssement demographique 2.9) 

POPUlATION DU KASAl ORIENTAL 

I 2007 2008 2009 2010 

I KASAI-
: ORIENTAL 2529516 2602872 2678355 2756028 

SANKURU 1399180 1439756 1481509 1524473 

LOMAMI 1512748 1556618 1601760 1648211 

TOTAL 5441444 5599246 5761624 5928711 

POPUlATION DE L'EQUATEUR 
I 

I 2007 2008 I 2009 2010 
I 

i Nord-Ubangi 937185 964364 I 992330 1021108 

I Sud-Ubangi 1879792 I 1934306 1990401 2048123 
I I 
: Mongala 1413408 I 1454396 1496574 1539975 

! Equateur I 1277 695 1314748 1352876 1392109 

TSHUAPA I 1169413 1203326 1238222 1274130 

TOTAL 6677493 6871140 7070403 7275445 
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I 
2011 2012 I 

2835952 2918195 I 
1568683 1614174 

1696009 1745193 

6100644 6277 562 I 

J 
2011 2012 I 

1050720 1081191 

2107518 2168636 

1584 634 1630588 I 
1432480 1474022 I 
1311080 I 1349102 

, 7486433 7703539 

2009 

Realisations Taux(%) 

8223058326 45 I 

9423537886 38 I 

5316947644 32 i 

8674085000 230 

11283062331 72 

5620406344 49 

3804488399 39 

3649306901 331 

10091492260 34 

3654340063 2s1 

5167087452 40 



POPULATION DU KASAl OCIDENTAl 

2009 I 2 OlD [B!"TURES PROV.~:::2~00,,-,7 __ +-_-=2.:::0.0::::8:..-.+I __ 

I KASAJ-CENTRAl 1---.3:2",:..o4=-3 .:..;70::::9,---+--=:.2 ;:;.:30::::8:...:7..:.7.:..;7 --+ 2 3 7S~ 2444628 

I KASAi 1 2 161 055 +--"Z_2c;;.23,-7c.:Z:c:;6_f--'2 2 

I TOTAL 4 404 765 . I 4 532 503 ___ +-...:.4.::.6 

88214 I. 2354572 

63946 I 4799200 

POPULATION DE LA PROVINCE ORIENTALE 

I 2011 2012 

I 2515522 2588472 

I 2422855 2493118 

i 4938 317_2Q.81 590 

~. ___ ~ __ ~2~0::::0~7 ____ +-__ ~'~ ___ 4-__ ~~ __ '~ __ ~~ __ ~ __ ~~~~ __ '~~~ 
~H . .c.O_PO,,--__ 0 819 477 +"'::''::':::':~:'::'''-+-'-:::'~~~-t----=:''~-'-=-:'-=--+~~:':'''=~-~-=-=:'::':.::..i 

ITURI 3 617 328 

HAUT UElE 1 235256 

BASUEl~E ____ ~ __ ~~-=--__ +-~~~. __ .. ~.~~.~~+~~~: ____ ~~~.:::.:::.::. ___ ~~~~~ 

TOTAL 

84 






