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Capitale: Lubumbashi, 
Population: 1,5 million   
Distance entre 
Lubumbashi et Kinshasa: 
2 500km 
 

Superficie: 496 871 
km² (21% de la RDC) 
plus grand que la 
Californie et 16 fois plus 
grand que la  Belgique 
 

Population: 6 059 063 
d’habitants  (12 
habitants /km2) 
 
Langues: le français et 
le swahili 
 
4 Districts: le Haut-
Katanga; le Haut-
Lomami; Lualaba et 
Tanganyika 

Ressources naturelles 
 
cuivre, cobalt, manganèse, coltan, zinc, 
germanium, cassitérite, magnésium, or, 
uranium, étain, radium, bois 
 
Paysage naturel 
Couvert par la savane sèche 
 
Lac Tanganyika, le deuxième plus grand lac 
au monde et le plus profond 

La province du Katanga       Janvier 2015 
 

 

La situation géographique 
La province du Katanga est frontalière de l’Angola, de la 
Zambie, de la Tanzanie et des  provinces du Sud-Kivu, du 
Kasaï Occidental et de Maniema.  

La situation politique 
Le Katanga est la province d’origine du Président Kabila et de 
plusieurs importantes autorités gouvernementales 
(notamment au sein des forces de sécurité). Cependant, les 
populations du Katanga sont très critiques face au taux 
disproportionné de 5% de recette fiscale alloué à une 
province qui contribue pourtant à hauteur de 40% aux 
recettes fiscales nationales. En outre, la domination politique 
actuelle pourrait se trouver amoindrie à la fin du second 
mandat du président Kabila. La Constitution de 2006 
prévoyait l’éclatement du Katanga en quatre provinces (les 
districts actuels). De ce fait, les velléités sécessionnistes ont 
refait surface. Pour mémoire, le Katanga a été déclaré État 
indépendant en 1960 et réunifié au reste du Congo en 1963 
par l’ONUC. 
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