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Conférence budgétaire 2020 de la Chefferie de Buhavu 

 

L’entité territoriale décentralisée Chefferie de 

Buhavu a tenu les 27 et 28 janvier 2020 à Minova, 

au Sud-Kivu les assises de conférence budgétaire 

dédiées à l'exercice 2020. 

80 personnes venues de 7 groupements de la 

Chefferie, représentant les agents du Territoire de 

Kalehe, des services techniques de la Chefferie, 

les agents taxateurs, les délégués des 

plateformes des jeunes, des femmes et de la 

société civile, des comités locaux de 

développement, les membres représentant les 

opérateurs économiques, ont parcouru 

l’historique du budget depuis 2017, évalué l’exécution du budget 2019 et élaboré les prévisions 

budgétaires pour 2020 de manière participative ainsi que des recommandations pour la Chefferie. 

 

Un des aspects importants débattu est l'extrait budgétaire reprenant la nomenclature des taxes et les 

taux imposables. Cette activité se termine par la validation d'une manière consensuelle des 

prévisions budgétaires de la Chefferie. 

 

Lundi, le receveur comptable a présenté le budget de la Chefferie pour 2020 : 16 % doivent provenir 

de la rétrocession du niveau national (l'année passée le gouvernement national n'a versé que pour 5 

mois) ; 48 % de la rétrocession des taxes d'intérêt commun avec la province (0 % depuis 9 ans) ; 36 

% qui doivent provenir des recettes propres. Il se dégage donc que la Chefferie devra compter de 

sur ses ressources propres. Ceci suppose une stratégie participative de mobilisation des ressources, 

et donc un consentement à l’impôt de la part de la population. 

 

Ces conférences sont très dynamiques et sont 

sources de débats houleux entre les différents 

représentants des parties prenantes. Suite à la 

présentation du budget, par exemple, les vendeurs 

des marchés ont exprimé leur sentiment d’injustice 

car ils estiment leurs contributions trop hautes par 

rapport à celles du secteur minier. Un travail de 

pédagogie doit être engagé entre taxateurs et taxés, 

gouvernants et gouvernés, car la compréhension 

asymétrique de la nomenclature des taxes peut 

mener à des conflits. 

A la fin de la conférence budgétaire, un consensus 

est trouvé pour que chacun y trouve son compte, et 

que la Chefferie bénéficie d’un budget qui lui 

permette de fonctionner. 
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