
EST-CE QUE LE VOCABLE BUDGET A-T-IL ENCORE UN SENS EN RDC ? 

Il y a quelques mois de cela, la presse congolaise titrait, presque toute, 

à la une de leurs éditions quotidiennes de la « stabilité du franc 

congolais ». 

Tour à tour, des éminents professeurs sont tous sortis de leurs tanières 

pour commenter ci et là cette déclaration venant du gouvernement 

Congolais. 

 

C’est ainsi que nous verrons le professeur Mabi Mulumba, ancien 

premier ministre du président Mobutu et professeur d’économie, alerter 

l’opinion Congolaise en déclarant, à 7SUR7.CD du 19 septembre, 

que : « Le fait que les réserves de change augmentent ne détermine pas 

qu’on est une économie qui se développe ». Il a, cependant, reconnu 

l’importance des réserves internationales dans la stabilisation de la 

monnaie locale, le franc congolais, et le paiement du service de la dette 

publique (capital et intérêt). 
 

Que les économistes nous épargnent de leurs beaux discours. Le peuple 

n’attend que la transformation de ces discours en actes palpables, qui 

touchent et améliorent leurs conditions de vie. 
 

Quoique l’on dise, nous ne pouvons, malheureusement, constater que 

nous ne faisons que du sur place. Le président Félix Tshilombo 

Tshisekedi continue à tâtonner. D’aucuns ont voulu attribuer cet échec 

ou tâtonnement au fait de la coalition FCC-Cash qui avait imposé 

Sylvestre Ilunga Ilukamba comme premier ministre (7 septembre 2019 

au 28 janvier 2021), en criant au blocage. Mais même avec un premier 

ministre de son choix, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le président 

à force de toujours tâtonner, finit par s’embourber.  
 

Tenez, la corruption s’est érigée en mode de gouvernance, je dirais 

même plus, en mode de vie. Ce triste constat revient à chaque fois 

qu’une nouvelle personnalité accède à la magistrature suprême de notre 

pays car dans la foulée, apparaissent, comme par un mystérieux hasard 

pour ne pas dire par magie, des nouveaux riches, parvenus profiteurs 

d’un processus d’enrichissement illicite. 
 



Qui est ce président qui persisterait à miroiter à son peuple des 

promesses non tenues tout en espérant se voir reconduire aux 

prochaines échéances électorales ? La remise en question n’a pas de 

place en RDC car mis à part que le Congo soit une république bananière, 

c’est surtout une république de « chance eloko pamba (expression 

kinoise qui signifie n’importe qui de chanceux peut devenir riche et 

puissant facilement et dans un laps de temps)». 
 

Le dictionnaire Larousse dit du budget qu’il représente l’ensemble des 

prévisions des dépenses et recettes publiques de l’Etat ou d’une 

collectivité territoriale. Et par extension, Larousse parle d’affectation 

des ressources financières. 

 

Arrêtons-nous, un moment, sur cette affectation financière. Le 

gouvernement aurait pu choisir d’investir sur plusieurs fronts, en même 

temps, pour donner un peu plus de bol d’air à la population. Hélas !!!  

Je suis de ceux qui croient à la théorie de Maslow sur les besoins et je 

l’ai déjà dit dans mes précédents écrits. Ce psychologue a développé 

une théorie qualifiée de « Pyramide de Maslow ». C’est une 

hiérarchisation des besoins d’un individu, classés en étapes ou étages 

sur une pyramide dont le socle est les besoins physiologiques ou 

primaires.  

 

Cette pyramide de Maslow comporte 5 types des besoins : les besoins 

physiologiques ou primaires, les besoins de sécurité, les besoins 

d’appartenance et d’amour, les besoins d’estime, et, au somment de la 

pyramide les besoins d’accomplissement de soi ou d’auto-réalisation. 

 Les besoins primaires ou physiologiques sont des besoins de survie 

liés à la nature humaine comme respirer, se nourrir, dormir, se loger, 

se faire soigner… La logique de Maslow consiste à passer d’un niveau 

supérieur de sa pyramide si seulement si les besoins du niveau 

inférieur sont satisfaits ou atteints. 

 

Tant que les besoins primaires des Congolais ne seront pas satisfaits, ce 

ne seront pas les sauts des moutons ni les gratte-ciels ni les nombreux 

et infructueux voyages qui amélioreront les conditions de vie de la 

population. A quoi serviraient les sauts de moutons à une population 



qui ne sait pas se nourrir, se loger, se faire soigner et qui vit sans eau 

courante et sans électricité ? 
 

Au secours !!! Sauvez le Congo. J’ai affreusement peur. Je viens de lire, 

à 7SUR7.CD du mois d’octobre, que pour l’année prochaine, le budget 

national serait de 7 milliards de dollars pour une population avoisinant 

les 90 millions d’âmes. 

Rappelez-vous du comment avait été géré et dilapidé les 4 milliards du 

budget de l’année précédente. En voulant satisfaire tous ses amis, nous 

avons vu comment l’effectif des conseillers pléthoriques à la présidence 

a englouti une bonne partie du budget national. Rien que ça. 
 

Et comme si cela ne suffisait pas, dans son article paru dans le journal 

la libre Afrique du mois d’octobre 2021, Marie-France Cros écrit que : 

Le projet de budget 2022 prévoit en outre de faire passer celui de la 

présidence de la république de 159.8 millions de dollars en 2021 à 254.7 

millions de dollars, soit 59% d’augmentation, alors que le budget 

national n’augmenterait que de 41%. 

Vous avez dit affectation ? 
 

Face à ce tableau, qu’espériez-vous attendre des autres institutions ?  

Des millions de dollars sont affectés dans divers ministères sans aucune 

forme de contrôle, laissant à chaque ministère de gérer à sa manière 

aussi longtemps qu’il n’empièterait pas au ministère de l’autre. Le 

récent feuilleton sur le fameux RAM en est une illustration de plus que 

révélatrice.  
 

Pendant ce temps, le panier de la ménagère se retrouve bizarrement 

percé de part en part. Les enseignants quand ils sont payés, ne touchent 

que quelques 120 dollars par mois. Ces enseignants qui sont appelés à 

former la prochaine génération d’élites. La tentation leur est donnée de 

se jeter dans la corruption et autres types des mœurs que nous ne 

saurions décrire ici. 
 

A voir comment se comportent nos dirigeants, il n'y a qu’un pas pour 

conclure que la corruption est devenue légale, surtout lorsque le 

président de la république en personne avait déclaré, au cours d’une 

interview accordée aux journalistes de France 24, que chez nous (la 

RDC s’entend) cela s’appelle coop. 



 

Pendant que les occidentaux envisagent de produire des voitures 

hybrides, électriques à partir de nos matières premières en l’occurrence 

le lithium et le cobalt dont nous sommes le premier pays producteur 

mondial, les Congolais pensent à construire des maisons, à multiplier le 

nombre des concubines en leur offrant des bijoux en or et en diamant. 

Pendant que la Côte-d’Ivoire qui par ses activités extractives vient de 

dépasser l’Angola en richesse par habitant (voir Le Potentiel du 7 

octobre 2021) grâce à ses nombreuses réformes accomplies au cours de 

la dernière décennie, ainsi qu’une politique active de diversification, les 

Congolais sont restés des distraits éternels en matière de 

développement. J’ai lu quelque part qu’il y avait au Congo plus 

d’églises que d’écoles, plus des restaurants malewa que d’entreprises. 
 

Pour endormir les Congolais, on brandit des performances qui ne sont 

pas quantifiables en nous parlant d’un franc congolais stable qui, en 

principe, devrait être un moyen pour booster les exportations, faire 

entrer des devises, amener à la création d’emplois.  Que constatons-

nous ? Une criante pauvreté. Que peut espérer une population réduite à 

la mendicité face aux faveurs dont bénéficient les gouvernants ? 

 

Comment peut-on qualifier un gouvernement qui choisit délibérément 

d’offrir des véhicules d’une valeur de 50.000 dollars à ses 

parlementaires ? 
 

Le président Félix Tshilombo Tshisekedi avait proclamé haut et fort 

qu’il fera du Congo l’Allemagne de l’Afrique. Trois ans après, aucune 

classe moyenne émergente n’a pu voir le jour. L’appel à la diaspora 

pour investir n’est pas mauvais et c’est d’ailleurs positif mais face à 

quel type de politique d’incitation ? La corruption constituant l’obstacle 

majeur pour un investisseur honnête, il est normal que l’économie soit 

encore détenue entre les mains d’une bande des maffieux sans cœurs à 

qui on attribue la plupart des marchés publics, au nez et à la barbe des 

Congolais. 
 

Non, Félix Tshilombo Tshisekedi, tous les indicateurs montrent que 

vous êtes en train d’échouer. Un pays ne se dirige pas à coups de 

slogans. Il faut être responsable et cette responsabilité appelle à un 

dépassement de soi. Si l’APARECO, par son défunt leader national, 



Monsieur Honoré Ngbanda, parlait de la Refondation, ce n’était pas en 

vain. 
 

Malheureusement, vous n’êtes pas encore prêt et vous ne le serez 

jamais. Un pays ne se dirige pas par vengeance et il faut savoir 

privilégier le bien-être commun et général. Les richesses du Congo 

doivent profiter à tous les Congolais. Tant que cela ne sera pas le cas, 

les supplications des milliers Congolais bloqueront toutes vos 

initiatives. 
 

Le compte à rebours d’une révolution certaine a commencé. Le peuple 

se libère disait feu Honore Ngbanda et ce n’est que dans cette misère 

dans laquelle vous êtes en train de le plonger que, à coup sûr, le 

soulèvement populaire viendra. 
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