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Honorable Président de l’Assemblée nationale, 

 

Honorables Membres du Bureau, 

 

Honorables Députés nationaux,  

 

A la suite de la présentation de l’économie du projet de loi 

de finances rectificative de l’exercice 2016 que j’ai faite le 

lundi 16 mai dernier à cette tribune, quelques 

préoccupations ont été soulevées par les Honorables 

Députés nationaux au cours du débat général qui s’en était 

suivi.  

 

Comme convenu avec votre auguste Assemblée, nous 

sommes venus aujourd’hui pour y apporter des réponses 

appropriées.  

 

De prime abord, je voudrais remercier les Honorables 

Députés pour les interventions qui ont été faites. Moins 

nombreuses que d’habitude certes, mais toutes aussi 

pertinentes que révélatrices de la hauteur des vues de ce 

Temple de la Démocratie dont le peuple souverain ne 

peut qu’être fier.  



3 

 

D’une manière générale, il se dégage du débat que les 

Honorables Députés ont bien appréhendé le sens de la 

démarche du Gouvernement venu présenter le projet de 

loi de finances rectificative de l’exercice 2016. En effet, la 

nécessité de préserver les acquis de la stabilité 

macroéconomique et de la croissance requiert les 

ajustements budgétaires proposés. De cette façon, nous 

pourrons éviter à notre pays et à notre peuple de 

connaître à nouveau les affres de la planche à billets, 

causes de l'hyper-dépréciation et de l’hyperinflation de 

triste mémoire, phénomène qui sévit déjà dans nombre 

des pays en Afrique.  

 

Nous avons également noté, comme l’a du reste rappelé 

bien à propos l’Honorable Président de l’Assemblée 

nationale, que les priorités majeures du moment 

consistent essentiellement au maintien et en la 

consolidation de la sécurité ainsi qu’à l’organisation des 

élections.   

 

Ainsi, les préoccupations soulevées ont davantage 

concerné des précisions et autres détails plus ou moins 

techniques. Elles ont été regroupées en trois thèmes 

autour desquels va s’articuler mon propos de ce jour. Il 

s’agit des questions liées d’abord à l’exécution de la loi de 

finances 2016 au premier trimestre, ensuite aux recettes et 

enfin aux dépenses.   
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Honorable Président, 

 

Honorables Membres du Bureau, 

 

Honorables Députés,  

 

I. S’agissant de l’exécution de la loi de finances au 

premier trimestre, outre la faible exécution des budgets 

d’investissement des provinces, les préoccupations 

exprimées concernent essentiellement la 

surconsommation et la sous-consommation des crédits.  

 

Au sujet de la surconsommation et de la sous-

consommation des crédits, il y a lieu de préciser ce qui 

suit : 

- Les dépenses de rémunération ont été exécutées en 

conformité avec les prévisions. Elles sont aussi payées 

avant la fin du mois ; 

- Pour les investissements, leur exécution au premier 

trimestre est soumise à la procédure de passation des 

marchés qui généralement est bouclée à la fin du 

premier trimestre. Cela peut expliquer le décalage 

constaté ; 
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- Les dépassements constatés au niveau du budget de 

fonctionnement sont liés essentiellement à un problème 

de comptabilisation. En effet, il s’agit des dépenses 

effectivement exécutées en 2015 renseignées en 2016 au 

terme de la séparation des exercices budgétaires, mais 

qui devront être rattachées à l’exercice 2015 dans le 

cadre de la reddition des comptes. 

 

Dans ce cadre, les données d’exécution renseignées sont 

encore provisoires, en attendant le résultat des travaux de 

conciliation des statistiques entre les différents services 

qui sont en cours, conformément à l’échéance du 30 avril 

fixée par le système OHADA pour la clôture des 

comptes.  

 

Par ailleurs, les sous consommations que certains services 

ont enregistrées au cours du premier trimestre dans la 

rubrique fonctionnement sont liées aux contraintes de 

trésorerie que connait le Gouvernement au regard de la 

baisse drastique du niveau des recettes. 

 

S’agissant particulièrement de la Primature, plusieurs 

Honorables Députés sont revenus sur la 

surconsommation des crédits.  
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Plus spécialement l’Honorable BORIS MBUKU, ancien 

Vice-président du Bureau de l’Assemblée nationale qui 

m’a proposé la conjugaison « au présent » du verbe 

« manger » dans la gestion des finance publiques. « Je 

mange », « tu manges », « nous mangeons ».  

 

M’étant informé auprès des spécialistes du langage codé, il 

m’a été révélé que cette proposition n’était conforme à 

l’éthique, à la morale et aux exigences déontologiques de 

la fonction publique.  

 

Si l’Honorable Boris MBUKU a conjugué le verbe 

« manger » pendant qu’il était au Bureau de l’Assemblée 

nationale, en ce qui me concerne, je ne peux nullement le 

faire car cela est contraire aux règles de la bonne 

gouvernance auxquelles je suis très attaché.  

 

Je n’ai jamais appliqué ce type de pratiques, depuis le 

BCECO où j’ai été Directeur général pendant près de sept 

ans, jusqu’au ministère des finances où j’ai fait disparaître 

le phénomène de corruption connu généralement sous les 

vocables « commissions » et « pourcentage ».   

 

Je me rappelle bien alors que j’étais Ministre des Finances, 

l’Honorable MBUKU m’avait sollicité de conjuguer le  

verbe « manger » à travers le paiement d’une créance par 

le Trésor public. Ce que j’avais refusé catégoriquement.   
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Je pense, à mon avis, qu’au lieu de conjuguer le verbe 

« manger », l’Honorable MBUKU aurait dû me conseiller 

de conjuguer le verbe « travailler », ou se sacrifier pour les 

autres. « Je travaille », « tu travailles », « nous travaillons » 

pour le développement de notre pays. Ce que j’aurai 

accepté avec beaucoup d’empressement. Cela nous 

aiderait à éduquer aussi la jeunesse qui constitue l’avenir 

de ce pays. Parce que notre rôle est aussi de léguer à la 

Postérité des valeurs cardinales du progrès des nations 

pour espérer l’émergence et le développement de 

l’économie congolaise.  

 

Pour revenir au fonds de la préoccupation, il convient de 

mentionner que la surconsommation est due aux erreurs 

d’enregistrement comptable. Certaines dépenses de 2015 

ont été imputées en 2016, tout comme certaines dépenses 

payées sur instruction du Premier Ministre, mais 

consommées dans d’autres secteurs ont été imputées à la 

Primature.  

 

Ces dépenses n’ont, pour la plupart, rien à voir avec le 

fonctionnement de la Primature, et elles font 

périodiquement l’objet de reclassement suivant les règles 

de l’art en vue de leur rattachement aux différents 

ministères et services concernés.  
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Du reste, dans le cadre des travaux en cours pour la 

clôture des comptes de l’exercice 2015 à fin avril, et de la 

reddition des comptes, les données définitives seront 

disponibles.    

 

Pour ce qui est de la faible exécution du budget 

d’investissement en province, il y a lieu de rappeler ici 

que l’exécution du budget des dépenses d’investissements 

des provinces et ETD s’effectue conformément au 

protocole d’accord relatif aux modalités de consommation 

des crédits d’investissements dans les secteurs à 

compétence exclusive des provinces, signé entre le 

Gouvernement central et les Gouvernements provinciaux 

en date du 29 mars 2013. 

 

S’agissant précisément de l’exécution du budget de 

l’exercice 2016 au 1er trimestre, elle n’a pas été heureuse 

pour les deux raisons suivantes : 

- La baisse sensible du niveau des recettes dû 

essentiellement à la chute des cours des principales 

matières premières d’exportation ainsi que la 

fermeture de KCC et des entreprises connexes. Pour 

votre mémoire, les recettes de quatre premiers mois 

de l’année 2016 sont inférieures de près de 150 

milliards de FC par rapport à celles de la même 

période de l’année 2015 ; 
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- Les impératifs liés à la passation des marchés publics 

en province conformément aux dispositions du 

protocole d’accord susmentionné. 

 

Honorable Président, 

 

Honorables Membres du Bureau, 

 

Honorables Députés,  

 

II. En matière des recettes telles que déclinées dans 

le projet de loi de finances rectificative, les 

préoccupations essentielles synthétisées ont concerné : 
 

1. l’appui budgétaire attendu de la BAD, quant à 

l’existence d’un accord dûment signé, et de la 

certitude de son décaissement au cours de l’exercice 

2016 ; 
 

2. la fiscalité et la parafiscalité pétrolière, 

particulièrement le stock de sécurité dont les 

ressources n’apparaissent pas au budget de l’Etat et 

dont la gestion est assurée par un ministre autre que 

celui des finances ; 
 

3. l’intégration des ressources propres des provinces 

dans l’effort de mobilisation pour améliorer le budget 

de l’Etat ; 
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4. le peu d’efforts fournis d’une part, dans la 

diversification de l’économie, pourtant nécessaire 

pour contourner la dépendance du secteur minier, et 

d’autre part, dans la lutte contre la fuite des recettes 

au sein des régies financières.  

 

Concernant l’appui budgétaire attendu de la BAD, il 

s’agit bien d’une promesse faite à votre Gouvernement. 

Une mission de cette institution est attendue dans les 

prochaines semaines à Kinshasa pour examiner la 

possibilité d’accélérer le processus de traitement de ce 

dossier par les instances de décision de la BAD. Il faudra 

au préalable qu’un accord de financement soit signé à cet 

effet. Si aucun obstacle ne survient, le décaissement peut 

intervenir avant la fin de l’année.  

 

Quant aux ressources du stock de sécurité, des 

précisions suivantes méritent d’être apportées à la 

connaissance des Honorables Députés, afin de fixer de 

bons repères sur cette question. En effet, le stock de 

sécurité émarge à la structure des prix des produits 

pétroliers. Il a pour rôle de réduire le coût social des 

variations brutales induites par une hausse du prix moyen 

frontière des produits pétroliers (PMF). Il permet de 

maintenir constant ou de lisser le prix à la pompe.  
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En principe, les périodes favorables correspondent à la 

baisse du prix-moyen frontière. Ce qui permet de 

constituer une épargne pour faire face au paiement du 

manque à gagner enregistré  par les sociétés commerciales 

(pétroliers distributeurs) consécutivement au fait des prix 

administrés.  

 

S'agissant de la gestion du stock de sécurité, il sied de 

préciser que le texte de base se trouve être l’Ordonnance-

loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 modifiant le Décret-

loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, ainsi que de ses 

mesures d’application. La compétence du Ministre de 

l’Economie en la matière découle de ce cadre juridique. 

Ce n’est donc pas le Premier Ministre qui a décidé de cet 

arrangement institutionnel. Il est évident que ce cadre 

juridique peut être modifié, en cas de nécessité.   

 

En ce qui concerne l'affectation des ressources du stock 

de sécurité, comme indiqué ci-avant, il y a lieu noter que 

celles-ci sont destinées à la couverture du manque à 

gagner des sociétés commerciales (pétroliers distributeurs) 

ainsi qu’à l'appui, d’une part, de la réforme sécuritaire et 

fonds de sécurité, et d’autre part, au transport urbain. 

C’est à ce titre que la société TRANSCO bénéficie d’une 

subvention d’équilibre pour maintenir le niveau de son 

tarif social actuel.   
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Le montant mensuel de ce stock dépend du volume des 

importations des produits pétroliers au cours de la 

période considérée. Pour ce qui est de l'année 2016, il a 

été enregistré les montants de USD 7.560. 874 ; USD 

6.182.394 et USD 6.578.690, respectivement pour les 

mois de janvier, février et mars 2016.  

 

Contrairement à ce qui a été dit, ces ressources ne sont 

pas gérées par la Primature. Il n’y a pas non plus des 

comptes logés à la Primature. Ce sont des comptes 

publics logés, soit à la Banque centrale, soit dans les 

banques commerciales, mais gérées sous la tutelle du 

Ministre des Finances, parfois en harmonie par les 

Ministres sectoriels.    

 

L’intégration des ressources propres des provinces 

dans l’effort de mobilisation des recettes pour 

augmenter le niveau du Budget de l’Etat, est une 

question liée à l’application de la législation en vigueur. A 

ce sujet, je voudrais rappeler que conformément à l’article 

171 de la Constitution, les finances du pouvoir central et 

celles des provinces sont distinctes. Par conséquent, il est 

difficile d’envisager cette intégration pour améliorer le 

niveau des recettes du pouvoir central.  
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Cependant, la loi relative aux finances publiques prévoit, 

en son article 223, conformément aux dispositions de 

l’article 175 de la Constitution, que le budget du pouvoir 

central et ceux des provinces sont consolidés chaque 

année par une loi. Cette consolidation s’effectue pour des 

raisons statistiques et informatives, conformément à 

l’article 224 de ladite loi qui prévoit la procédure et les 

échéances en la matière. 

 

Concernant la diversification de notre économie, 

j’aimerais ici rassurer les honorables députés que votre 

gouvernement est pleinement conscient du fait qu’elle est 

la voie obligée non seulement pour protéger le pays 

contre la volatilité des cours des matières premières mais 

surtout pour générer une croissance rapide, inclusive et 

durable. Néanmoins, il sied de souligner que la 

diversification économique est un processus de longue 

durée, qui demande la participation de tous et une plus 

grande mobilisation des ressources. Les initiatives telles 

que la libéralisation du secteur des assurances et celui de 

l’énergie, le développement des parcs agro-industriels et la 

promotion du tourisme font partie des efforts du 

gouvernement allant dans le sens de diversifier notre 

économie par le développement des chaines de valeurs 

dans tous les secteurs. La voie suivie actuellement, si elle 

est maintenue, devra permettre à notre pays de sortir de la 

dépendance de l’industrie extractive.  
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Honorable Président, 

Honorables Membres du Bureau, 

Honorables Députés,  

 

III. Au niveau des dépenses alignées dans le projet 

de loi de finances rectificative, les Honorables Députés 

ont, pour l’essentiel, évoqué les questions relatives à :  

1. La suppression de certaines dotations à des organismes 

budgétivores qui n’ont pas de lien avec les fonctions 

régaliennes de l’Etat ; 

2. La réduction drastique des crédits destinés aux 

équipements de santé, alors qu’une rubrique comme 

celle de publicité connait une augmentation injustifiée ; 

3. Le financement de la CENI ; 

4. Le réajustement de la clé de répartition des ressources 

par objectifs du PAG pour prioriser les infrastructures 

de base ; 

5. Le financement prioritaire des infrastructures des 

nouvelles provinces jadis des districts.  

Concernant la suppression de certains organismes 

qualifiés de budgétivores, il convient de confirmer qu’il 

s’agit là d’une option envisageable. A signaler cependant 

que les ONG et services dont il est question sont 

sélectionnés par les ministères sectoriels dans des projets 

précis qui cadrent avec le Programme d’actions du 
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gouvernement en rapport avec l’axe 4 qui a comme 

objectif : l’amélioration du cadre de vie et des conditions 

sociales de la population. Pour ce faire, ces ONG et 

services signent chacun avec le ministère sectoriel 

concerné un contrat de partenariat  qui les rend éligibles 

au budget.  

En tout état de cause, un travail d’assainissement des 

budgets annexes et des comptes spéciaux est en cours et 

devra permettre de rationaliser l’utilisation des fonds 

publics dans ce secteur.   

Pour ce qui est de la baisse des dépenses ayant un 

caractère social notamment celles destinées à 

l’acquisition des équipements de santé, il importe de 

relever que cela est dû à l’amenuisement du niveau des 

recettes, dans la mesure où elles étaient alignées, dans les 

prévisions, sur des  financements d’origine extérieure.  

Dans tous les cas, l’aspect social a bien été pris en 

compte. En effet, dans le projet soumis à votre examen, 

un crédit de 13,1 milliards FC a été positionné dans la 

rubrique investissement sur ressources propres pour 

financer le programme d’équipement des structures 

sanitaires. De plus, un montant de 30 milliards FC est 

également prévu dans la rubrique des investissements sur 

ressources extérieures pour la construction et 

l’équipement des hôpitaux et centres de santé. 



16 

 

A ce niveau, il paraît opportun de préciser que 

l’augmentation des dépenses de publicité évoquée par l’un 

des Honorables Députés, en opposition à la réduction des 

dépenses à caractère social, n’est pas liée simplement à 

l’organisation des publicités. Ces crédits concernent aussi  

l’impression, la reproduction, la reliure et la conservation. 

C’est le montant global de cette rubrique qui a augmenté 

de 12,9  à 14,7 milliards FC.  Cette augmentation procède 

notamment de la prise en charge de l’impression de 

documents relatifs à la loi de finances rectificative non 

prévus dans la loi de finances initiale. 

 

S’agissant du financement de la CENI, les Honorables 

Députés peuvent se rassurer qu’il s’agit de l’une des 

priorités de votre gouvernement. Son Excellence 

Monsieur le Président de la République nous l’a rappelé 

tout récemment.  

Le gouvernement consacre par mois une enveloppe de 

18,6 milliards de FC, et non 11 milliards de FC, au titre 

de dépense pour le financement des opérations 

électorales, outre un montant de 930 millions de FC 

payé chaque mois au titre de fonctionnement et le même 

montant pour les rémunérations de son personnel.  
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En dépit de la baisse significative des recettes, le 

Gouvernement va s’efforcer de respecter son engagement 

pour le financement du cycle électoral.  

  

Quant à la dette intérieure, le montant des crédits 

destinés à son paiement ne pouvait qu’être réduit au 

regard des contraintes financières. Les recettes fiscales 

sont nettement inférieures au niveau escompté.  

 

S'agissant de la clé de répartition des dépenses par 

objectif, elle ne devrait pas être la question majeure au 

niveau de l’exécution des dépenses liées aux 

infrastructures de base. Néanmoins, le Gouvernement 

partage pleinement la position relative à l'importance 

d'une allocation des ressources en faveur des 

infrastructures. A ce sujet, il importe de noter que les 

dépenses en capital pour les 4 premiers mois de l'année 

2016 ont atteint un taux d'exécution de plus de 100% par 

rapport aux prévisions du plan de trésorerie.  

 

En effet, le Gouvernement a conscience de la nécessité de 

contrebalancer les effets des chocs exogènes sur 

l'économie congolaise par les dépenses en faveur des 

investissements productifs devant soutenir la croissance 

économique.  
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Pour ce qui est de l'état de la voirie, sans insister sur la 

problématique de la cyclicité liée à l'amortissement, le 

Gouvernement a levé l'option d'une approche globale 

pour mettre en place de standards rigoureux afin de 

garantir l'assurance-qualité.  

 

Le projet de réunification et réhabilitation par voie 

routière (RRR) poursuit son cours en dépit des goulets 

d'étranglement qui impactent son rythme d'exécution.  

 

Pour ce qui est du financement des infrastructures 

des nouvelles provinces jadis districts, il est prévu un 

crédit de l’ordre de 53,9 milliards de FC, destiné au 

programme de construction des édifices publiques 

notamment les Assemblées provinciales, les 

Gouvernorats, les résidences des  gouverneurs ainsi que la 

réhabilitation et la construction des routes inter 

provinciales. Il est bien entendu que les provinces 

susvisées ne disposant pas d’infrastructures de ce genre 

seront prioritaires, au gré des moyens qui seront 

progressivement disponibles.   

 

Voilà,  
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Honorable Président, 

 

Honorables Membres du Bureau, 

 

Honorables Députés,  

 

Les éléments de réponse que j’ai pu réserver à l’essentiel 

des préoccupations soulevées au cours du débat général 

du lundi 16 mai dernier, à la suite de la présentation de 

l’économie générale du projet de loi de finances 

rectificative de l’exercice 2016.  
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Sans avoir été exhaustif, je pense tout de même avoir 

rencontré les questions majeures liées à ce projet de loi. A 

ce sujet, je voudrais rassurer que plusieurs autres 

observations exprimées sont également prises en compte 

dans le cadre des 28 mesures urgentes arrêtées par le 

Gouvernement pour renforcer la résilience contra-

cyclique de l’économie congolaise, dans un contexte 

international marqué par le ralentissement de la demande 

mondiale. C’est le cas notamment en ce qui concerne la 

lutte contre la fraude et le suivi des régies financières à qui 

un effort de service supplémentaire a du reste était assigné 

à ce niveau. Comme vous le savez, ces mesures ont été 

identifiées sous la houlette de Son Excellence Monsieur le 

Président de la République et Chef de l’Etat.  

 

Pour terminer, je voudrais indiquer à votre auguste 

Assemblée s’agissant le dossier de la cession des actions 

dans la société TENKE FUNGURUME MINING, que 

la transaction qui est intervenue n’a pas associé le 

Gouvernement ni la Gécamines.  

Cependant, les services attitrés en examinent tous les 

contours, aux fins d’en tirer les conséquences,  

conformément aussi bien à la législation en vigueur qu’à la 

convention minière spécifique qui lie cette entreprise à la 

République. La Représentation nationale en sera 

promptement tenue informée.    
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Honorable Président de l’Assemblée nationale, 

 

Honorables Membres du Bureau, 

 

Honorables Députés nationaux,  

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 
 

 


