Cette loi inscrit des principes très importants de
gestion des finances publiques dans le droit
congolais.
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Engagement du chef de
l'Etat,
Rédaction d'un texte par
un comité de pilotage
auquel PCQVP participe

Elle établit des règles claires en matière d'accès
à l'information sur les finances publiques pour
la société civile et les médias.
Elle représente une avancée dans la lutte contre
la corruption et le détournement des fonds
publics mais doit encore être renforcée.
La promulgation de ce texte est notamment le
fruit d'un long travail de plaidoyer de Publiez ce
que vous payez - Congo.
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Promulgation du Code
de transparence: une
avancée, mais des
progrès restent à faire

Adoption du projet de
Code de transparence
par le Gouvernement,
puis par le Parlement

Le Code prévoit...

1

Des mesures d'information du public sur la programmation
budgétaire, et la publication d'un budget simplifié.
Ces informations seront très précieuses pour que les citoyens
comprennent comment leur argent est utilisé, et demandent des
comptes à ceux qui les gèrent.
Quelles sont les institutions chargées de cette mission? Comment ces
informations seront-elles mises à disposition du public? Les textes
d'application doivent absolument le préciser.

NB

La loi prévoit que l'Etat appuie la société civile sur les questions
de nances publiques. Comment cela va-t-il se faire
concrètement?
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La création d'une Commission nationale de Transparence et de
Responsabilité, dont la mission, le fonctionnement et la composition
devront être présentés dans un texte d'application dans les plus brefs
délais.
Cette Commission doit avoir le pouvoir de saisir la justice
pour des affaires de mauvaise gestion et de détournements.
Sans ces pouvoirs, elle ne sera qu'une coquille vide...

Un débat d'orientation budgétaire au Parlement chaque année avant
que les ministères n'élaborent leurs budgets. Pour que le Parlement
joue réellement son rôle, le gouvernement doit mettre à sa disposition
les rapports trimestriels d'exécution des dépenses demandés par la
loi.
PCQVP propose que des experts en nances publiques soient
détachés auprès des parlementaires pour les appuyer dans leur
mission de contrôle budgétaire.

L'obligation de déclaration de patrimoine pour les élus et
les hauts fonctionnaires, à la prise et au départ d'une
fonction.
Le texte d'application ne doit prévoir aucune exception à cette
règle!

La divulgation des propriétaires réels des permis miniers, pétroliers,
gaziers et forestiers, c'est-à-dire les personnes qui contrôlent réellement
et bénéficient vraiment des activités d'une entreprise.
Un texte d'application doit préciser comment ces
informations doivent être publiées.

L'obligation d'une étude technique et économique avant tout
investissement public. Cette mesure doit permettre aux
ministères de s'assurer de la pertinence et de l'efficacité de la
dépense qu'ils s'apprêtent à faire, et d'éviter le gaspillage des
fonds publics.

Le Code de transparence peut devenir un outil déterminant
de lutte contre les détournements et le gaspillage des fonds
publics.
Publiez ce que vous payez - Congo demande que des textes
d'application forts soient pris le plus rapidement possible afin
de le mettre en oeuvre.
Suivez Publiez ce que vous payez- Congo sur Facebook
Contactez la coalition: pwypcongo@yahoo.fr
Avec le soutien de nos partenaires

