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12

TERRITOIRE

121.11.84A

Convention de Bruxelles du 8 novembre 1884 reconnaissant les
frontières de l’État Indépendant du Congo → 0.121.11.84A

121.02.85A

Convention de Paris du 5 février 1885 fixant les grandes lignes des
frontières → 0.121.02.85A

121.02.85.1A

Convention de Berlin du 14 février 1885 fixant, dans le Bas-Congo, les
frontières de l’État Indépendant avec Cabinda et avec l’Angola
→ 0.121.02.85.1A

121.08.85A

Déclaration de neutralité du 1er août 1885 fixant sur la base des traits
successivement conclus par l’Association internationale avec
l’Allemagne, la France et le Portugal, les limites de l’État indépendant du
Congo → 0.121.08.85A

121.11.85A

Protocole de Manyanga du 22 novembre 1885 fixant la frontière dans la
région de Manyanga → 0.121.11.85A

121.04.87A

Protocole de Bruxelles du 29 avril 1887 fixant la frontière du côté de
l’Ubangi → 0.121.04.87A

121.05.91A

Convention de Lisbonne du 25 mai 1891 au sujet des frontières dans la
région du Bas-Congo et du régime du fleuve Congo → 0.121.05.91A

121.05.91.1A

Convention de Lisbonne du 25 mai 1891 relative à la frontière avec
l’Angola, dans la région du Kwango, en Kasaï et de la ligne de crête
Congo-Zambèze → 0.121.05.91.1A

121.03.94A

Déclaration de Bruxelles du 24 mars 1894. Approbation des limites
fixées dans le Kwango, le Kasaï et la ligne de crête du Zambèze par la
commission mixte instituée par la convention de Lisbonne du 25 mai
1891 → 0.121.03.94A
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121.03.94.1A

Déclaration de Bruxelles du 24 mars 1894. Approbation des limites
fixées dans le Bas-Congo par la commission mixte instituée par la
convention du 25 mai 1891 → 0.121.03.94.1A

121.05.94A

Arrangement de Bruxelles du 12 mai 1894. Limites entre le territoire du
Congo et les possessions anglaises → 0.121.05.94A

121.06.94A

Déclaration du 22 juin 1894 relative au retrait de l’article 3 de
l’arrangement du 12 mai 1894 concernant les zones d’influence
britannique à l’ouest des lacs → 0.121.06.94A

121.08.94A

Arrangement du 14 août 1894 de Paris fixant la frontière nord de
l’Ubangi à la crête Congo-Nil → 0.121.08.94A

121.12.94A

Déclaration du 18 décembre 1894 relative à l’application du régime de
neutralité, fixant sur base de nouveaux traités, les frontières de l’État
Indépendant → 0.121.12.94A

121.02.95A

Échange de déclaration du 5 février 1895 au sujet de la frontière dans la
région du Stanley-Pool →0.121.02.95A

121.12.08

Déclaration du 23 décembre 1908 de Bruxelles approuvée par la loi du
13jui n 1911, fixant la frontière dans la région du Shiloango
→ 0.121.12.08

121.05.10

Protocole de Bruxelles du 14 mai 1910 signé par les gouvernements
belge, allemand et britannique au sujet des frontières du lac Tanganika
au lac Kivu, à travers le lac Kivu et au nord du Kivu → 0.121.05.10

121.05.10.1

Protocole de Bruxelles relatif à la frontière du 30° méridien entre le pic
Sabinio jusqu’à la région de Mahagi → 0.121.05.10.1

121.02.15

Arrangement de Londres du 3 février 1915 approuvé par l’A. L. du 15
novembre 1918 concernant la frontière entre le mont Sabinio (N.-E. du
lac Kivu), le lac Édouard, le lac Albert et la crête de partage Congo-Nil.
(B.O., 1919, p. 65) → 0.121.02.15

121.08.24

Protocole de Kigoma du 5 août 1924 approuvé par lettre du 17 mai 1926,
relatif aux frontières entre les territoires sous mandat belge et sous
mandat britannique → 0.121.08.24

121.07.27

Convention de Saint Paul de Loanda approuvée par la loi du 12 janvier
1928 concernant un échange de territoire → 0.121.07.27
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121.10.29

Protocoles du 1er octobre 1929 et du 24 février 1930 approuvés par
l’échange de notes du 7 avril 1933, relatifs à la fixation de la frontière
entre la Rhodésie du Nord et le Congo belge → 0.121.10.29

127.03.02

Décret 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et
organismes publics habilités à exercer aux frontières

127.08.07

Ordonnance 07-064 du 24 août 2007 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission permanente aux frontières

127.05.09

Loi 09/002 du 7 mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes
de la République démocratique du Congo

128

ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉE

128.11.77

Ordonnance 77-305 du 19 novembre 1977 portant création des services
généraux des zones et sous-régions urbaines

128.01.78

Ordonnance 78-054bis du 21 janvier 1978 fixant l’organisation, les
attributions et le cadre organique des services administratifs des localités

128.10.97

Décret-loi n° 031 du 8 octobre 1997 portant actualisation de la
dénomination des entités et autorités administratives

128.07.98

Décret-loi n° 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées
de l’administration des circonscriptions territoriales

128.07.98.1

Décret-loi du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et
administrative de la République démocratique du Congo
Modifications

∟128.09.01

∟128.05.04

Décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 modifiant et complétant
le décret-loi du 2 juillet 1998 portant organisation administrative
Loi n° 04/008 du 19 mai 2004 modifiant et complétant le décret-loi n°
081du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative tel
que revu par le décret-loi 018/2001 du 26 septembre 2001

128.07.98.2

Décret-loi n° 083 du 2 juillet 1998 portant organisation et
fonctionnement du corps des inspecteurs de la territoriale

128.03.08

Décret-loi 08/06 du 26 mars 2008 portant création d’un conseil national
de mise en œuvre et de suivi du processus de la décentralisation
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128.07.08

Loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces
Modifications

∟128.01.13

Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la loi n°
08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la
libre administration des provinces

128.10.08

Loi organique 08-016 du 7 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l’État et les provinces

128.10.08.1

Loi organique 08-012 du 7 octobre 2008 portant modalité d’organisation
et de fonctionnement de la Conférence des gouverneurs de province

128.05.10

Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des
subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces

∟128.12.18

Loi organique n° 18-07 du 29 décembre 2018 modifiant la loi organique
n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales
à l’intérieur des provinces

128.02.11

Note circulaire n° 002/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 10 février
2011 relative aux modalités pratiques de prise en charge par les provinces
des actes générateurs attachés à leurs compétences exclusives →
624.02.11c

128.06.13

Décret n° 13/022 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province Orientale

128.06.13.1

Décret n° 13/020 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province du Katanga

128.06.13.2

Décret n° 13/021 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province du KasaïOccidental

128.06.13.3

Décret n° 13/021 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville aux
agglomérations de Wembo-Nyama et de Tshumbe dans la province du
Kasaï-Oriental

128.06.13.4

Décret n° 13/024 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province de l’Équateur
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128.06.13.5

Décret n° 13/025 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province du Bandundu

128.06.13.6

Décret n° 13/026 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province de la province du
Bas-Congo

128.06.13.7

Décret n° 13/027 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province du Nord-Kivu

128.06.13.8

Décret n° 13/028 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province du Kasaï-Oriental

128.06.13.9

Décret n° 13/029 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu

128.06.13.10

Décret n° 13/030 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de
commune à certaines agglomérations de la province de la province du
Maniema

128.02.15

Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les
modalités d’installation de nouvelles provinces

128.03.15

Loi organique n° 15/006 du 25 mars 2015 portant fixation des limites
des provinces et celle de la ville de Kinshasa
Décret n° 15/005 du 13 avril 2015 déterminant l’organisation et le
fonctionnement des commissions d’installation de nouvelles provinces
démembrées
Loi organique n° 16/028 du 8 novembre 2016 portant organisation et
fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation
Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des
impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités
territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition

128.04.15

128.11.16
128.03.18

128.07.18

Loi n° 18-014 du 9 juillet 2018 portant ratification de l’ordonnance-loi °
18-004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes
et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi
que les modalités de leur répartition

128.11.18

Décret n° 18/030 du 19 novembre 2018 portant création, organisation
et fonctionnement d’un Comité de pilotage du projet de développement
territorial en République démocratique du Congo
Règlement intérieur du 9 janvier 2019 de l’Ecole nationale de la
territoriale (ENT)

128.01.19
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13

AUTORITÉS LÉGISLATIVES

130

Généralités

130.01.88

Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité
sociale pour les parlementaires → 828.01.88

131

ASSEMBLÉE NATIONALE

131.11.06

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du 23 novembre 2006

132

SÉNAT

132.09.19

Règlement intérieur du Sénat du 16 septembre 2019

133

CONGRÈS

133.11.07

Règlement intérieur du Congrès du 5 novembre 2007

14

AUTORITÉS EXÉCUTIVES

141

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

141.02.02

Décret n° 024/2002 du 24 février 2002 portant création de la Maison
militaire du président de la République

141.01.03

Décret 005/2003 du 31 janvier 2003 portant création et organisation de
la Maison civile du chef de l’État

141.03.03

Décret 019/2003 du 2 mars 2003 portant création, organisation et
fonctionnement de la Maison militaire du chef de l’État

141.01.09

Ordonnance 09-003 du 30 janvier 2009 portant organisation et
fonctionnement du cabinet du président de la République

Modifications

∟141.07.18

∟141.03.19

Ordonnance n° 18-093 du 14 juillet 2018 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 09-003 du 30 janvier 2009 portant organisation et
fonctionnement du cabinet du président de la République
Ordonnance n° 19-008 du 5 mars 2019 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 09-003 du 30 janvier 2009 portant organisation et
fonctionnement du cabinet du président de la République telle que
modifiée et complétée à ce jour
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∟141.07.20

Ordonnance n° 20/128 du 20 juillet 2020 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et
fonctionnement du cabinet du président de la République telle que
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 19/008 du 5 mars 2019

141.07.16

Ordonnance n° 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et
fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l’État en
matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

141.12.18

Décret n° 18/061 du 29 décembre 2018 déterminant le montant et les
modalités de paiement de l’allocation forfaitaire au conjoint survivant
non-remarié et aux orphelins de moins de 25 ans encore aux études des
anciens présidents de la République élus

141.11.19

Ordonnance n° 19-082 du 23 novembre 2019 portant fixation des
rémunérations et autres avantages des membres du cabinet du président
de la République

142

GOUVERNEMENT

142.01.04c

Décision n° 04/001/SGG/SG du 31 janvier 2004 portant organisation
et fonctionnement du secrétariat technique du secrétariat général du
Gouvernement

142.12.17

Loi n° 17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du
Gouvernement

142.11.18

Décret n° 18/039 du 24 novembre 2018 déterminant les avantages et
devoirs reconnus aux anciens premiers ministres de la République
démocratique du Congo

142.11.18.1

Décret n° 18/038 du 24 novembre 2018 déterminant les avantages et
devoirs reconnus aux anciens membres du Gouvernement

142.03.20

Ordonnance n° 0/016 du 27 mars 2020 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement

142.03.20.1

Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des
ministères

142.04.20

Décret n° 20/010 du 1er avril 2020 portant organisation et
fonctionnement du cabinet du premier ministre
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