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Bonjour Ndofunsu !

Je viens d’apprendre qu’il existe
une version citoyenne du Cadre
Budgétaire à Moyen Terme … ou

CBMT.

Tu en sais quelque chose ?

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DU BUDGET

VERSION CITOYENNE DU

CADRE BUDGETAIRE À MOYEN TERME
(CBMT) 2019-2021

ou

RAPPORT PREALABLE AU BUDGET

2018

existe
une version citoyenne du Cadre

ou

Oui, je l’ai également appris. La

version citoyenne du CBMT est

un document qui p

manière simplifiée,

Pouvoir public en

comme argent

comme dépenses

de trois ans
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comme argent et effectuer

comme dépenses sur une durée

de trois ans…
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Le CBMT ou rapport préalable au budget est un cadre des projections
budgétaires qui s’étend sur trois ans.

L’élaboration du CBMT est une exigence de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011
relative aux finances publiques. Elle s’inscrit dans le cadre de la gestion axée sur
les résultats, qui veut que le budget reflète les politiques publiques définies dans
la stratégie de développement et dans le programme du Gouvernement.

Le CBMT permet d’identifier les ressources de l’Etat, sur trois ans, afin de
financer ses intentions d’engagement. A ce titre, il favorise une meilleure
lisibilité pour les partenaires nationaux et internationaux des intentions du
gouvernement sur le moyen terme.

Le CBMT améliore les conditions de préparation du budget qui en constitue une
tranche annuelle. C’est qui revient à dire que l’élaboration du CBMT est un
préalable à l’élaboration du budget.

Le CBMT contient une évolution de l’ensemble des dépenses et des recettes sur
trois ans, également une évolution du solde (qui est la différence entre les
recettes et les dépenses) et de l’endettement (en cas de solde négatif). Et ce, pour
les trois niveaux de pouvoir, à savoir le pouvoir central, les provinces et les
ETD).

Contrairement au budget annuel, le CBMT présente les recettes et les dépenses
de façon agrégée pour trois ans. Celles-ci doivent refléter l’activité économique
du pays. D’où la nécessité de la prise en compte des indicateurs
macroéconomiques dans son élaboration.

Ces recettes et dépenses doivent aussi traduire la politique budgétaire (ensemble
de mesures devant influencer le niveau des recettes et des dépenses) et les
politiques publiques (ensemble d’actions d’intérêt général touchant les secteurs
de la vie nationale) envisagées par le gouvernement au cours la période.

Le CBMT est suivi d’une allocation des ressources aux différents ministères et
institutions, en fonction de leurs priorités en lien avec leurs stratégies de
développement (Cadre des dépenses à moyen terme).

Pourquoi un CBMT ?

Quel est le contenu d’un CBMT?
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Les indicateurs macroéconomiques renseignent sur la santé financière et

économique du pays. Ils sont pris en compte dans le CBMT par souci

d’adéquation entre les ressources projetées dans le CBMT et l’activité

économique du pays, dans les quelles ces ressources sont puisées.

Ils contiennent principalement : (i) le rythme en pourcentage avec lequel la

richesse nationale évoluerait (Taux de croissance économique) ; (ii) le rythme en

pourcentage avec lequel le prix des biens et services acquis par les ménages

augmenterait aussi bien pendant l’année (Taux d’inflation moyen) qu’à la fin de

l’année (Taux d’inflation fin période) ; (iii) la valeur du dollars américain à

laquelle se changerait le franc congolais aussi bien pendant l’année (Taux de

change moyen) qu’à la fin de l’année (Taux de change fin période) ; (iv) le

rythme en pourcentage avec lequel le prix des biens et services acquis par

l’ensemble des agents économiques augmenterait (Variation du déflateur) ; (v)

la valeur en FC de la richesse nationale tenant compte des prix du marché (PIB

nominal) et (vi) la valeur en FC de la richesse nationale ne tenant pas compte de

l’évolution des prix des biens et services mais celle de la quantité produite (PIB

constant ou encore PIB réel).

Indicateurs 2018 2019 2020 2021

Taux de croissance
du PIB (%)

4,2 5,6 6,5 7,7

Taux d’inflation
moyen (%)

34,2 12,4 9,1 6,3

Taux d’inflation fin
période (%)

13,6 11,2 7,0 5,5

Taux de change
moyen

1 648,6 1 747,8 1 817,1 1 857,8

Taux de change fin
période

1 705,3 1 790,3 1 844,0 1 871,6

Variation du
déflateur (%)

34,6 9,8 8,1 6,7

PIB nominal (en
milliards de FC)

82 511,9 96 687,8 111 603,8 128 421,8

PIB Constant (en
milliards de FC)

11 947,8 12 613,7 13 429,9 14 462,4

Source : Note de cadrage, Comité Permanent du Cadrage Macroéconomique, août 2018

Quels sont les indicateurs macroéconomiques qui sous-
tendent le CBMT 2019-2021 ?
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La politique budgétaire est un ensemble de mesures ou des orientations, ou
encore des décisions prise par le Gouvernement, en vue d’exercer une influence
sur le niveau des recettes et des dépenses.

Quelle est la politique budgétaire de la période

2019-2021 ?

AAuu ccoouurrss ddee llaa ppéérriiooddee 22001199--22002211,, llaa mmoobbiilliissaattiioonn aaccccrruuee ddeess rreecceetttteess

nnéécceessssaaiirreess aauu ffiinnaanncceemmeenntt ddeess ppoolliittiiqquueess ppuubblliiqquueess rreetteennuueess ppaarr llee

GGoouuvveerrnneemmeenntt ddeevvrraaiitt êêttrree ttrriibbuuttaaiirree nnoottaammmmeenntt ddee ::

-- ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu ccooddee mmiinniieerr rréévviisséé.. EEllllee ppeerrmmeettttrraa ddee rreelleevveerr llee

nniivveeaauu ddeess rreecceetttteess ccoouurraanntteess,, aauu ttrraavveerrss nnoottaammmmeenntt ddeess

rreeddeevvaanncceess mmiinniièèrreess eett ddeess ddrrooiittss ddee ddoouuaanneess ssuurr lleess pprroodduuiittss

ppééttrroolliieerrss ;;

-- llaa ppoouurrssuuiittee ddee llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee,, tteellllee qquuee ll’’eeffffeeccttiivviittéé ddeess

ccaaiisssseess eennrreeggiissttrreeuusseess qquuii ddeevvrroonntt aamméélliioorreerr llee rreeccoouuvvrreemmeenntt

ddee llaa TTVVAA ;; llaa mmiissee àà jjoouurr dduu ttaarriiff ddeess ddrrooiittss eett ttaaxxeess àà

ll’’iimmppoorrttaattiioonn eenn vvuuee ddee ll’’aaddaapptteerr aauuxx mmooddiiffiiccaattiioonnss aappppoorrttééeess

ppaarr llee nnoouuvveeaauu ccooddee ddeess aacccciisseess eett ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn ddeess aarrrrêêttééss

iinntteerrmmiinniissttéérriieellss ppoorrttaanntt ffiixxaattiioonn ddeess ttaauuxx ddeess ddrrooiittss,, ttaaxxeess eett

rreeddeevvaanncceess dduu PPoouuvvooiirr cceennttrraall àà ppeerrcceevvooiirr àà ll’’iinniittiiaattiivvee ddeess

mmiinniissttèèrreess ;;

-- ll’’aamméélliioorraattiioonn dduu cclliimmaatt ddeess aaffffaaiirreess ;;

-- ll’’eemmpprruunntt ssuurr lleess mmaarrcchhééss ffiinnaanncciieerrss nnaattiioonnaall eett iinntteerrnnaattiioonnaall

ppaarr ll’’éémmiissssiioonn ddeess bboonnss eett oobblliiggaattiioonnss dduu ttrrééssoorr ssuurr llee mmaarrcchhéé..

En matière des recettes
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LLeess pprriioorriittééss dduu GGoouuvveerrnneemmeenntt ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199--22002211 ssoonntt

ttrraadduuiitteess àà ttrraavveerrss lleess ddééppeennsseess lliiééeess nnoottaammmmeenntt ::

-- aauu pprroocceessssuuss éélleeccttoorraall ;;

-- aauuxx iinnvveessttiisssseemmeennttss ddaannss lleess sseecctteeuurrss ppoorrtteeuurrss ddee ccrrooiissssaannccee,,

nnoottaammmmeenntt ll’’EEnneerrggiiee eett ll’’AAggrriiccuullttuurree,, ppoouurr uunnee ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn

ddee ll’’ééccoonnoommiiee;;

-- àà llaa rréémmuunnéérraattiioonn ddeess aaggeennttss eett ffoonnccttiioonnnnaaiirreess ddee ll’’EEttaatt ;;

-- aauu rreemmbboouurrsseemmeenntt ddee llaa ddeettttee ppuubblliiqquuee ;;

-- àà llaa ppoouurrssuuiittee ddee llaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess rrééffoorrmmeess eennggaaggééeess,,

ccoonncceerrnnaanntt nnoottaammmmeenntt cceelllleess ddee ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn

((rraajjeeuunniisssseemmeenntt,, iinnssttaallllaattiioonn eeffffeeccttiivvee ddeess ssttrruuccttuurreess àà

ccoommppéétteennccee ttrraannssvveerrssaallee,, mmaaiittrriissee ddeess eeffffeeccttiiffss eett ddee llaa mmaassssee

ssaallaarriiaallee)) eett cceellllee lliiééee aauu bbaassccuulleemmeenntt aauu bbuuddggeett--pprrooggrraammmmee..

Enmatière des dépenses
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Les politiques publiques sont des actions d’intérêt général qui touchent tous les

secteurs de la vie nationale devant être mis en œuvre par le gouvernement pour

le bien être de la population. Voici quelques politiques publiques pris en compte

dans le CBMT 2019-2021.

La stratégie sectorielle du Ministère en charge de l’enseignement primaire,
secondaire et professionnel est contenue dans un document dénommée « Plan
Intérimaire de l’Education » (PIE).

Pour la période 2019-2021, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de
ce plan, le Gouvernement entend mener des actions suivantes :

- la distribution des manuels scolaires et des matériels didactiques dans

toutes les écoles ;

- l’appui à la scolarisation des filles et des enfants vulnérables,

particulièrement ceux victimes des conflits, notamment dans la Province

du Kasaï ;

- la réhabilitation des infrastructures scolaires existantes ;

- la construction des écoles dans les zones non couvertes (milieu rural,

zones périurbaines) ;

- la création des cantines scolaires pour les écoles primaires ;

- la construction des latrines et des points d’eau.

Quelles sont les principales politiques publiques

envisagées pour la période 2019-2021?

EDUCATION
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La stratégie du secteur de la Santé est contenue dans le Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS).

Pour la période 2019-2021, les actions à mener se focaliseront sur:

- le renforcement des capacités des équipes d’intervention rapide et

l’acquisition et le pré-positionnement des kits d’urgence dans les 26

provinces;

- la construction, la réhabilitation et l’équipement des hôpitaux généraux de

référence et des centres de santé;

- le renforcement de la filière accoucheuse pour réduire la mortalité

maternelle et néonatale ;

- l’approvisionnement en médicaments génériques essentiels dans les

différentes zones de santé.

SANTÉ
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Dans le secteur de l’Agriculture, le Gouvernement entend améliorer la

productivité afin d’accroître la production et permettre ainsi au secteur de

contribuer efficacement à la diversification de l’économie et à la création

d’emplois.

A cet effet, pour la période 2019-2021, le Gouvernement compte poursuivre la

mise en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole et focaliser ses

efforts sur:

- la poursuite de la création des centres de développement intégré et des

parcs agro-industriels, par le développement du partenariat public-privé;

- la réduction de la vulnérabilité du secteur et la finalisation de

l’architecture institutionnelle des parcs agro-industriels ;

- la poursuite des projets de réhabilitation et de modernisation des réseaux

routier et ferroviaire, en mettant un accent particulier sur les routes de

desserte agricole ;

- l’adoption de la loi agricole revisitée ;

- l’augmentation de la production des cultures vivrières et maraichères

telles que le manioc, le maïs, le riz, la pomme de terre et les haricots par

l’organisation des campagnes agricoles ;

- la relance de la production des cultures pérennes (cacaoyer, palmier à

huile, caféier, etc…).

AGRICULTURE
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Pour la période de 2019 à 2021, dans le secteur du Développement rural, le

Gouvernement entend assurer l’amélioration qualitative et quantitative des

infrastructures socio-économiques rurales et périurbaines, en vue d’accroître la

desserte en eau potable, la desserte en électricité ainsi que l’accès des paysans

aux marchés.

L’atteinte de cet objectif passe notamment par:

- La réhabilitation et l’entretien des routes de desserte agricole;

- l’accompagnement durable des paysans, notamment les jeunes vivant en

milieu rural, par la promotion de l’entrepreneuriat, l’appui à la production

rurale, le forage des puits d’eau, la vulgarisation de l’énergie de biomasse

ainsi que par l’appui à l’implantation des briqueteries et tuileries dans les

ETD ;

- la promotion d’un modèle de développement durable centré sur les

ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique.

DEVELOPPEMENT RURAL
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La réhabilitation des réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens est un

objectif de premier rang pour le Gouvernement en vue de désenclaver le pays et

promouvoir la circulation des personnes et de leurs biens ainsi que la création de

richesses.

Pour la période 2019-2021, la politique du secteur consistera à la mise en œuvre

des actions suivantes :

- la réhabilitation d’anciennes routes bitumées et en terre;

- la construction de nouvelles routes ;

- la réparation des ouvrages connexes ;

- la réouverture du réseau en terre en vue du rétablissement du trafic ;

- la modernisation des voiries urbaines;

- l’aménagement ou la réhabilitation des traversées des villes;

- la lutte contre les érosions.

INFRASTRUCTURE



Les indicateurs macro-économiques, la politique budgétaire et les politiques
publiques déclinées ont permis de situer le niveau des recettes, des dépenses, des
soldes et de l’endettement
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2018

Pouvoir central 10 353,1

Provinces 2 475,6

ETD 94,8

Total 12 923,5

Evolution des recettes globales (en milliards de FC)

Quelle est la programmation budgétaire 2019

économiques, la politique budgétaire et les politiques
publiques déclinées ont permis de situer le niveau des recettes, des dépenses, des
soldes et de l’endettement pour la période 2019-2021 comme repris ci

2019 2020 2021

10 352,3 10 558,3 11 311,1

2 459,6 2 629,3 2 810,7

96,6 103,3 110,4

12 908,5 13 290,8 14 232,2

recettes globales (en milliards de FC)

Quelle est la programmation budgétaire 2019
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économiques, la politique budgétaire et les politiques
publiques déclinées ont permis de situer le niveau des recettes, des dépenses, des

comme repris ci-dessous.

Total (2019-
2021)

11 311,1 32 221,7

2 810,7 7 899,5

310,3

14 232,2 40 431,5

recettes globales (en milliards de FC)

Quelle est la programmation budgétaire 2019-2021?
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Agrégats 2018 Projections Total
(2019-2021)2019 2020 2021

Recettes du Budget général 8 927,9 9 604,9 9 762,3 10 453,7 29 820,9

Recettes courantes 6 603,2 8 293,9 8 555,2 9 219,7 26 068,8

Recettes extérieures 2 249,7 1 161,0 1 207,0 1 234,1 3 602,1

Recettes exceptionnelles 75,0 150,0 - - -

PIB nominal 82 511,9 96 687,8 111 603,8 128 421,8 336 713,4

Pression fiscale (%) 8,0 8,6 7,7 7,2 -

Ratio recettes courantes/ Recettes
du BG (%)

79,5 86,4 87,6 88,2 -

Ratio recettes extérieures/
Recettes du BG (%)

25,2 12,1 12,4 11,8 -

Recettes des Budgets annexes 917,2 169,7 180,7 194,6 545,0

Recettes des Comptes spéciaux 508,1 577,8 615,3 662,7 1 855,8

Total 10 353,1 10 352,3 10 558,3 11 311,1 32 221,7

Ces recettes courantes sont les recettes mobilisées par les Administrations
financières du pouvoir central. Il s’agit des recettes des impôts mobilisées par la
DGI (Impôt professionnel sur les rémunérations, Impôt sur les bénéfices et
profit, la TVA perçue au régime intérieur etc….), des recettes des douanes et
accises mobilisées par la DGDA (Droits d’entrées des biens, Droits de sortie des
biens, la TVA à l’importation, etc….) et les recettes administratives encadrées
par la DGRAD (Droits de délivrance du formulaire de demande de passeport,
Droits sur la diffusion de la publicité dans la presse, etc….).

Les recettes extérieures sont constituées de dons de différents partenaires
bilatéraux et multilatéraux. Les recettes exceptionnelles sont constituées
d’emprunts à contracter sur le marché monétaire intérieur au travers des
instruments comme l’émission des bons et obligations du trésor.

Les recettes des budgets annexes sont constituées de recettes des établissements
publics d’enseignement supérieur et universitaire (UNIKIN, ISC, etc….) et des
Hôpitaux généraux de référence (Clinique Ngaliema, etc…). Les recettes des
comptes spéciaux sont constituées de recettes des certaines structures de l’Etat
prélevées au titre de la parafiscalité pour accomplir une mission particulière
d’intérêt public (FONER, FPI, etc…).

Evolution des recettes du pouvoir central (en milliards de FC)
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Niveau de
pouvoir

2018 2019 2020 2021 Total
(2019-2021)

Pouvoir central 10 353,1 10 352,3 11 505,3 12 280,8 34 138,4

Provinces 2 475,6 2 459,6 2 629,3 2 810,7 7 899,5

ETD 94,8 96,6 107,4 110,4 314,4

Total 12 923,5 12 908,5 14 242,0 15 201,9 42 352,4

Rubriques 2018 Projections

2019 2020 2021

BUDGET GENERAL 8 927,9 9 604,9 10 709,3 11 423,5

Dépenses courantes 5 984,8 6 572,5 7 717,8 8 328,6

Dette publique 388,5 353,0 453,6 501,1

Frais financiers 151,3 255,5 262,1 263,0

Dépenses de Personnel 2 590,0 3 565,4 3 797,1 4 089,5

Biens, matériels et prestations 1 693,9 1 192,5 1 270,0 1 367,8

Subventions et Transferts 1 161,1 1 206,1 1 934,9 2 107,2

Dépenses en capital 2 943,1 3 032,4 2 991,5 3 095,0

Investissements sur
Ressources propres

1 427,3 1 871,4 1 784,4 1 860,9

Investissements sur
Ressources Extérieures

1 515,8 1 161,0 1 207,0 1 234,1

BUDGETS ANNEXES 917,2 169,7 180,7 194,6

COMPTES SPECIAUX 508,1 577,8 615,3 662,7

DEPENSES TOTALES 10 353,1 10 352,3 11 505,3 12 280,8

Evolution des dépenses globales (en milliards de FC)

Evolution des dépenses du Pouvoir central (en

milliards de FC)
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Les dépenses courantes sont des dépenses qui ont un caractère récurent. Elles

concernent le remboursement de la dette (Dette publique) des intérêts y relatifs

(Frais financiers), le paiement des salaires aux agents et fonctionnaires de l’Etat

sensés produire les services à la population (Dépenses du personnel),

l’acquisition du petit matériel pour le bon fonctionnement des ministères (Biens,

matériels et prestations) et la redistribution des revenus aux ménages, entreprises

et autres entités publiques (Transfert et intervention de l’Etat).

Les dépenses en capital quant à elles, sont celles qui permettent d’améliorer

dans le futur la qualité des services publics. Elles concernent les

investissements, soit financés par le pouvoir public lui-même (Investissements

sur ressources propres), ou soit par les partenaires extérieures au pays

(Investissements sur ressources extérieures).

Les dépenses des budgets annexes sont constituées de dépenses des

établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire (UNIKIN, ISC,

etc….) et celles des hôpitaux généraux de référence (Clinique Ngaliema, etc…).

Les dépenses des comptes spéciaux sont constituées de dépenses de certaines

structures de l’Etat, conformément à la mission d’intérêt général leur confiée par

le pouvoir public (FONER, FPI, etc…).
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Le solde est la différence entre les recettes et les dépenses. Il est nul pour 2019.

Pour les années 2020 et 2021, puisque les dépenses sont supérieures aux recettes

pour le pouvoir central, il se dégage des soldes négatifs qui appelleraient à une

recherche de financement par principalement l’endettement en vue de mettre en

œuvre l’ensemble de politiques publiques envisagées sur la période.

Agrégats 2018 2019 2020 2021 Total (2019-2021)

DEPENSES TOTALES 12 923,5 12 908,5 14 237,9 15 201,9 42 348,3

Pouvoir central 10 353,1 10 352,3 11 505,3 12 280,8 34 138,4

Budget général 8 927,9 9 604,9 10 709,3 11 423,5 31 737,7

Budgets annexes 917,2 169,7 180,7 194,6 545,0

Comptes spéciaux 508,1 577,8 615,3 662,7 1 855,8

Provinces 2 475,6 2 459,6 2 629,3 2 810,7 7 899,5

ETD 94,8 96,6 103,3 110,4 310,3

RECETTES TOTALES 12 923,5 12 908,5 13 290,8 14 232,2 40 431,5

Pouvoir central 10 353,1 10 352,3 10 558,3 11 311,1 32 221,7

Budget général 8 927,9 9 604,9 9 762,3 10 453,7 29 820,9

Budgets annexes 917,2 169,7 180,7 194,6 545,0

Comptes spéciaux 508,1 577,8 615,3 662,7 1 855,8

Provinces 2 475,6 2 459,6 2 629,3 2 810,7 7 899,5

ETD 94,8 96,6 103,3 110,4 310,3

Solde global 0,0 0,0 -947,0 -969,8 -1 916,8

Solde Pouvoir central 0,0 0,0 -947,0 -969,8 -1 916,8

Solde Provinces 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solde ETD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Endettement 0,0 0,0 947,0 969,0 1 916,0

Evolution des soldes et de l’endettement
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Le Cadre des dépenses à moyen terme est une technique d’allocation des
ressources budgétaires aux différents ministères et institutions sur la base des
enveloppes dégagées par le CBMT, et des priorités de chaque secteur.

Les enveloppes (ou crédits) obtenues par chaque secteur constituent des
plafonds à ne pas dépasser lors de leur répartition par les secteurs en fonction
des objectifs de politique publique envisagés sur la période. C’est ce que l’on
désigne par Cadre des dépenses à moyen terme sectoriel (CDMTs).

Secteurs 2018 2019 2020 2021 Total
(2019-2021)

EPSP 1 103,1 1 205,8 1 289,0 1 396,0 3 890,8

Santé 681,7 1 039,6 1 111,4 1 203,6 3 354,6

Agriculture 142,1 337,9 361,2 391,2 1 090,3

Développement
Rural

167,4 214,9 229,7 248,8 693,4

Infrastructures 431,6 317,6 339,5 367,7 1 024,8

Autres secteurs
(Tourisme, Energie,
etc…)

6 403,8 6 489,1 7 378,5 7 816,2 21 683,8

Total 8 929,7 9 604,9 10 709,3 11 423,5 31 737,7

Cadre des Dépenses à Moyen Terme central

(CDMT-central en milliards de FC)
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La bonne mise en œuvre de la programmation budgétaire des politiques

publiques telles que prévues dans le CBMT 2019-2021 dépend de certains

facteurs externes et internes.

Sur le plan externe, le bon comportement des cours des matières premières et

des produits pétroliers est une condition principale. Une éventuelle rechute de

ces cours peut déséquilibrer le cadre macroéconomique sur lequel est assis le

CBMT, et en conséquence occasionner la baisse du niveau de recettes et de

dépenses prévues.

Sur le plan interne, un climat politique et économique favorable est important

pour encourager l’emprunt par l’émission des Bons et Obligations du trésor.

Aussi, la recherche de nouveaux financements (financement innovant, etc…)

pour résorber les gaps qui persistent en 2020 et 2021 est une condition sine qua

non pour mettre en œuvre l’ensemble de politiques publiques envisagées sur la

période.

……../…….

Copiright@ DPSB-Ministère du Budget

Quels sont les facteurs qui peuvent entraver

l’évolution des recettes prévues par le CBMT pour la

période 2019-2021?


