RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DU BUDGET

BUDGET CITOYEN
DE LA REVUE SEMESTRIELLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Le rapport sur l’exécution du budget du
pouvoir central retrace le niveau des
recettes et des dépenses publiques
effectuées au cours du premier
semestre de l’exercice 2020.

Il joue un rôle important dans
l’évaluation des politiques
publiques et des mesures
alignées dans la Loi de
finances de l’année 2020.

2020

Il se fonde sur les données de
janvier à juin produites dans les
ESB sur base des statistiques de
la chaîne de la dépense et du
tableau des opérations financières
de l’Etat. Il se base également sur
les statistiques des Budgets
Annexes et des Comptes
Spéciaux.
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CONTEXTE D’EXECUTION DU BUDGET DE
L’ETAT, EXERCICE 2020

a Loi de finances ou budget du pouvoir central de l’exercice
2020 a été exécutée dans un contexte général de la survenue
de la pandémie Covid-19. Cette maladie à coronavirus a
touché négativement la situation sociale, économique et
politique de la République Démocratique du Congo.

Sur le plan économique, la
production des biens et services a
considérablement reculé, la monnaie
nationale a perdu de sa valeur vis-àvis du dollar américain, les réserves en
devises étrangères au niveau de la
Banque Centrale ont diminué et les
prix des biens et services ont
augmenté sur les marchés.
Sur le Plan de finances publiques,
les recettes publiques n’ont pas été
collectées à la hauteur de ce que le
trésor public avait prévu pour le
premier semestre, particulièrement
les recettes du secteur des Mines.
Tandis que les dépenses publiques,
elles, n’ont pas baissé. Au contraire
elles ont augmenté dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus.
La situation des finances publiques
indique un déficit budgétaire de 216,6
milliards de FC au premier semestre
2020.
Sur le plan politique, sécuritaire et
humanitaire,
la
poursuite
des
opérations de neutralisation des
groupes armés sur l’ensemble du
territoire national, la survenance des
catastrophes naturelles dans les
provinces du Sud Kivu, Kongo Central,
Tanganyika, ainsi que la poursuite de
la réforme du secteur sécuritaire.

Indicateurs
Macroéconomiques 2020
Indicateurs/agrégats
Taux de croissance du PIB (%) -1,7

Taux d’inflation moyen (%) 13,0
Taux d’inflation fin période (en%) 21,5
Déflateur PIB 7,6%
Taux de change moyen (FC/USD) 1.852,60
Taux de change fin période (FC/USD)
2.032,5
PIB nominal (en milliards de FC) 94.240,63

Les
indicateurs
macroéconomiques
renseignent la baisse de la croissance
estimée à -1,7% contre 5,4% initialement
prévue. Le rythme de formation de prix
intérieur montre un niveau d’inflation de
21,5% à fin juin 2020 et un taux de change
fin période de 2.032,2 FC pour un dollar
américain.
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MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Bien que la survenance de la pandémie de Covid-19 ait perturbé l’exécution
du budget 2020, le Gouvernement a fait le nécessaire pour mettre en œuvre
son programme d’actions.
Etat d’urgence sanitaire oblige, la priorité a été accordée aux dépenses de
santé, particulièrement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et
d’éducation dans le cadre de la poursuite de la gratuité de l’enseignement
primaire.
Le Gouvernement a également financé les dépenses spécifiques de lutte
contre la pauvreté avec celles de la poursuite du programme des 100 jours
du Chef de l’Etat. Il a payé aussi les dépenses contraignantes liées à la dette
publique, aux rémunérations et à la rétrocession aux Administrations ou
régies Financières.

Dépenses dans le cadre de lutte contre la Covid-19
Les dépenses de lutte contre la
Covid-19 ont été exécutées à
hauteur de 26,8 milliards de
FC, dont 11,5 milliards de FC
sur ressources propres et 15,2
milliards
de
FC
et
sur
ressources extérieures.
Ces dépenses ont concerné
l’encadrement des mesures de
confinement, les travaux de
désinfection et décontamination
de certains sites, la prise en
charge
des
malades,
le
rapatriement
des
congolais
bloqués
à
l’étranger,
la
sécurisation des frontières, etc.
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Poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de
l’enseignement primaire

La gratuité de l’enseignement
primaire est une des priorités
sociales
majeure
du
Gouvernement.
Dans
la
poursuite de sa mise en œuvre,
le Gouvernement a pris en
charge dès le mois de janvier
2020 100.088 enseignants
non payés.
Dépenses spécifiques de lutte contre la pauvreté

Le Gouvernement a effectué les
dépenses liées à la lutte contre
la pauvreté au moyen des
dépenses pro-pauvres.
Celles-ci ont été exécutées à
hauteur de 1.388,7 milliards
de FC contre une prévision
linéaire de 3.366,7 milliards
de FC, soit un taux d’exécution
de 41,2%.
Poursuite de la mise en œuvre du programme des 100 jours

Les travaux liés au Programme d’urgence des 100 premiers jours
du Chef de l’Etat ont également été accélérés au cours du
premier semestre 2020.
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Il s’agit de :
- la construction, la réhabilitation des
routes et voiries urbaines en provinces ;
- la poursuite de la construction des sautsde-mouton dans les grandes artères de la
Ville de Kinshasa ;
- l’adduction
d’eau
potable
et
l’électrification en milieu rural et urbain ;
- la réhabilitation et l’équipement des
écoles et centres de santé à Kinshasa et
en provinces, en vue d’améliorer l’accès à
l’éducation et aux soins de santé.
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ETAT D'EXECUTION DES PRINCIPAUX
AGREGATS BUDGETAIRES

RESSOURCES BUDGETAIRES MOBILISEES

L

es recettes globales collectées au cours du premier semestre 2020
s’élèvent à 4.588,4 milliards de FC. Elles renseignent un taux de
réalisation de 49,5% par rapport aux assignations de la période de
9.272,6 milliards de FC.
Elles sont constituées des réalisations au titre du budget général, des
budgets annexes et des comptes spéciaux.
N°

I.
II.
III.

NATURE DES
RECETTES

BUDGET
GENERAL
BUDGETS
ANNEXES
COMPTES
SPECIAUX
TOTAL

LOI DE FINANCES 2020
REALISATIONS A
FIN JUIN

VOTE

PREVISIONS
LINEAIRES 6 MOIS

TAUX
REAL
.

STRU
CT

17 225 248 047 290

8 612 624 023 645

4 114 619 340 226

47.8

89.7

305 422 000 000

152 711 000 000

105 208 624 224

68.9

2,3

1 014 556 783 703

507 278 391 852

368 546 852 819

72.7

8.0

18 545 226 830 994

9 272 613 415 497

4 588 373 817 266

49.5

100,
0

I.

RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

N°

NATURE DES
RECETTES

I.
I.1
.
I.2
.

BUDGET
GENERAL
RECETTES
INTERNES
(P.C)
RECETTES
EXTERIEURES

LOI DE FINANCES 2020

PREVISIONS
LINEAIRES 6 MOIS

REALISATIONS A
FIN JUIN

TAUX
REAL
.

STRU
CT

17 225 248 047 290

8 612 624 023 645

4 114 619 340 226

47.8

89.7

14 028 141 771 989

7 014 070 885 995

3 082 208 740 559

43.9

67.2

3 197 106 275 301

1 598 553 137 651

1 032 410 599 667

64.6

22.5

VOTE

Les recettes du budget général sont constituées des recettes internes et
des recettes extérieures.
A. RECETTES INTERNES
Les recettes internes sont composées des recettes courantes chiffrées à
3.012,4 milliards de FC et des recettes exceptionnelles de 69,8 milliards
de FC, mobilisées avec un niveau de réalisation respectif de 44,0% et
39,9%.
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RECETTES INTERNES MOBILISEES A FIN JUIN 2020
(en milliards de FC)
3500
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2282,9
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221,3
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0

Recettes des
Recettes des Impôts Recettes non fiscales
douanes et accises
Réalisations

Recettes des
Pétroliers

Recettes
exceptionnelles

Prév. Lin

Les recettes courantes comprennent les recettes des douanes et accises,
des impôts, des recettes non fiscales ainsi que celles des pétroliers
producteurs.
a) Recettes des douanes et accises

Les recettes des douanes et accises mobilisées au cours de
la période sous revue se chiffrent à 870,6 milliards de
FC, contre des prévisions de 2.282,9 milliards de FC,
soit un taux de réalisation de 38,1%.
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b) Recettes des impôts

Les recettes des impôts collectées à fin juin 2020 se
chiffrent à 1.441,3 milliards de FC.
Par rapport aux prévisions linéaires de 3.058,5
milliards de FC, elles renseignent un taux de
réalisation de 47,1%.
c) Recettes non fiscales

Les recettes non fiscales réalisées à fin juin 2020 se
situent à 578,8 milliards de FC contre une prévision
linéaire de 1.276,4 milliards de FC, soit un taux de
réalisation de 45,3%.
Elles comprennent essentiellement les recettes encadrées
par la DGRAD hors pétroliers producteurs.
Les recettes réalisées par la DGRAD proviennent des
recettes administratives (42,5%), des recettes judiciaires
(35,1%), des recettes domaniales (48,5%) et des
recettes de participation (39,1%).
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d) Recettes des pétroliers producteurs

A fin juin 2020, les pétroliers producteurs ont contribué au
Trésor Public avec des recettes de l’ordre de 121,7
milliards de FC contre une prévision linéaire de 221,3
milliards de FC, soit un taux de réalisation de 55,0%.

B. RECETTES EXTÉRIEURES

Le niveau des décaissements des
bailleurs enregistré à fin juin 2020
au titre de recettes extérieures se
chiffre à 1.032,4 milliards de FC
contre une prévision de la période
de 1.598,6 milliards de FC, soit un
taux de décaissement de 64,6%.
Parmi les bailleurs qui ont financé la
RDC, nous pouvons citer entre
autres
Le
Fonds
monétaire
International, la Banque Mondiale,
la
Banque
Africaine
de
Développement,
les
Etats-Unis
d’Amérique, l’Union Européenne,
etc.
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II.

RECETTES DES BUDGETS ANNEXES

Les recettes des Budgets
annexes sont constituées
essentiellement de :
1.
recettes propres des
établissements
publics
d’enseignement supérieur
et universitaire ;
2.
recettes des hôpitaux
généraux de référence.
Les Universités et Instituts
Supérieurs ont réalisé des
recettes de 22,1 milliards
de FC. Les Hôpitaux
Généraux de Référence
quant à eux ont mobilisées
83,1 milliards de FC de
recettes.
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III.

RECETTES DES COMPTES SPÉCIAUX

Les recettes des comptes spéciaux se
chiffrent à 368,5 milliards de FC
contre des prévisions linéaires de
507,3 milliards de FC, soit un taux
de réalisation de 72,7%.
Ces recettes proviennent des comptes
d’affectation spéciale tel que le Fonds
de Promotion de l’Industrie (FPI), le
Fonds National d’Entretien Routier
(FONER), la Régie des Voies Aérienne
au titre du Go-pass (RVA/Go-pass), le
Fonds Forestier National (FFN), le
Cadastre Minier (CAMI) etc…

12

EXECUTION DES DEPENSES

Les dépenses globales exécutées à fin juin 2020 se chiffrent à
4.804,5 milliards de FC contre les prévisions linéaires de
9.272,6 milliards de FC, soit un taux d’exécution de 51,8%.
Elles sont ventilées comme suit :
- Budget général : 4.330,7 milliards de FC sur une prévision
linéaire de 8.612,6 milliards de FC, soit un taux d’exécution
de 50,3% ;
- Budgets annexes
: 105,2 milliards de FC sur une
prévision linéaire de 152,7 milliards de FC, soit un taux
d’exécution de 68,9% ;
Comptes spéciaux : 368,5 milliards de FC sur une prévision
linéaire de 507,3 milliards de FC, soit un taux d’exécution de
72,7%.

13

I.

BUDGET GÉNÉRALE

Par titre, les dépenses exécutées du Budget général se
présentent comme suit :
 Dette publique en capital : 265,2 milliards de FC, soit
un taux d’exécution de 42,4% ;
 Frais financiers : 12,4 milliards de FC, soit un taux
d’exécution de 6,9% ;
 Dépenses de personnel : 2.319,7 milliards de FC, soit
un taux d’exécution de 44,6% ;
 Biens et matériels : 68,1 milliards de FC, soit un taux
d’exécution de 22,6% ;
 Dépenses de prestations : 156,6 Milliards de FC, soit
un taux d’exécution de 16,6% ;
 Transferts et interventions : 310,6 Milliards de FC, soit
un taux d’exécution de 8,7% ;
 Equipements : 164,6 Milliards de FC, soit un taux
d’exécution de 5,1% ;
 Construction, réfection, réhabilitation, addition
d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière: 53,5
Milliards de FC, soit un taux d’exécution de 1,7%.
II. BUDGET ANNEXES ET COMPTES SPÉCIAUX
Les dépenses des Budgets annexes et celles des Comptes
spéciaux ont été exécutées en équilibre avec les recettes
correspondantes respectives.
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SOLDE BUDGETAIRE

L’exécution du budget à fin juin 2020 dégage un solde négatif
global de 216,1 milliards de FC, découlant des recettes de
4.588,4 milliards de FC et des dépenses de 4.804,5 milliards
de FC.

216,1 milliards
de FC

4.588,4 milliards de FC

4.804,5 milliards de FC

