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1. CAMPAGNE AGRICOLE 2012-2014 

Coût total du Projet : +de 70 millions des USD 

 

Les deux Citoyens congolais sur les Photos ci-dessus étaient les 

responsables de la Campagne Agricole via BCECO. Ils doivent nous 

dire comment a été utilisé l’argent et où se trouvent les matériels 

agricoles achetés. 



2. ACHAT DES LOCOMOTIVES POUR LA RELANCE DE 

LA SNCC 

Coût total du projet : 435 millions des USD de la Banque 

Mondiale et 50 millions des USD du Gouvernement de la RDC 

   

 

 

 

Les 2 responsables ci-dessus doivent rendre compte sur l’utilisation 

de cet argent. La SNCC est en faillite malgré ces grosses sommes 

d’argent. 

 



3. PROJET FIBRE OPTIQUE 

Coût total du Projet : 25 millions des dollars débloqués 

par le Gouvernement de la RDC. 

 

Le Monsieur sur la Photo doit nous expliquer comment ont été 

utilisés les fonds. Le prix de la connexion internet en RDC est trois 

fois plus cher que dans les autres pays de la SADC.  



4. DOSSIER DES FONDS FPI EMPRUNTES PAR LES 

POLITICIENS CONGOLAIS 

Coût total des fonds empruntés et non remboursés : + de 140 millions 

USD 

 

 

 

 

 

 

Les deux personnes sur les Photos ci-dessus doivent expliquer aux 

congolais si ces fonds empruntés par les politiciens ont été 

effectivement remboursés au FPI et comment le FPI sélectionne les 

bénéficiaires. 



5. DOSSIER PROJET BUKANGA LONZO 

Coût total du Projet : + de 200 millions des USD investis. 

 

 

 

 

 

Le projet BUKANGA LONZO était géré à partir de la Primature et le 

Monsieur sur la photo doit nous dire comment le marché a été passé 

et comment les fonds du projet ont été utilisés et quelle est la 

situation actuelle de BUKANGA LONZO. 



6. DOSSIER REDEVANCE LOGISTIQUE TERRESTRE 

ALLOUE A L’EX-ONATRA 

Coût du projet : + de 50 millions USD déjà mobilisés pour 
réhabiliter les rails de l’ex ONATRA : MATADI-KINSHASA 
 

       

 

 

 

Les 2 messieurs doivent venir nous dire comment ont été utilisés 

les fonds de la RLT. Aucun rail n’a été réhabilité. 

 



 

7. PROJET IDEF-GO PASS DE LA RVA 

Coût du Projet : 15-20 millions USD/an mobilisés depuis    

2009 

 

Toutes ces personnes sur les photos ci-dessus doivent nous 

donner les détails de l’affectation des fonds provenant de l’IDEF 

depuis 2009 jusqu’à la date d’aujourd’hui. 
 



Monsieur sur la photo doit nous dire comment ont été utilisés les 

fonds du Contrat Sino Congolais. Le Projet Lutendele n’a réalisé 

que 2Km de route pour un coût total de 25 millions USD. 

Explication au peuple congolais. 

8. PROJET CONTRAT SINO-CONGOLAIS 

Coût du Projet : 6 milliards USD 

Réhabilitation de la Route Lutendele : Construction 2 Km 

pour 25 millions USD. 

. 

 



9. PROJET REHABILITATION DU PALAIS DU PEUPLE 

Coût du Projet : 22 millions USD 

 

 

 

 

 

 
 

L’autorité sur la photo doit venir nous éclairer sur l’utilisation des 

fonds destinés à la réhabilitation du Palais du Peuple. 



Les citoyens congolais sur les photos doivent venir nous dire 

comment ont été utilisés les fonds prévus pour la construction de 7 

passerelles dans la ville de Kinshasa. 

USD 

10. PROJET CONSTRUCTION DES PASSERELLES SUR 

LE BOULEVARD LUMUMBA 

Coûts du projet : 15 207 163,73 USD 

 

 

 

 

 

 

  



La personne sur la photo doit venir nous éclairer sur l’utilisation 

des fonds prévus pour la construction de quatre stades 

municipaux dont les travaux se sont arrêtés depuis plusieurs 

mois. 

11. PROJET DE CONSTRUCTION DES STADES 

MUNICIPAUX 

Coûts du projet : 5 000 000 USD 

 

 

 

 

 



Les citoyens congolais sur les photos ci-dessus doivent éclairer le 

peuple sur l’utilisation de cette somme d’argent destinée à l’achat de 

Machines à voter et combien a réellement coutée une machine. 

12. PROJET D’ACQUISITION DES MACHINES A VOTER 

Coûts du projet : 150 000 000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les personnes sur les photos doivent nous dire comment l’argent a 

été utilisé dans le cadre du projet PRRIS et où ont été construites les 

5 000 écoles. 

13. PROJET DE CONSTRUCTION DES MILLES ECOLES 

PAR AN 

Coûts du projet : 198.255.754 USD 

 

 

  

 

 

 

  



  



TOUS CES PROJETS DEVRAIENT AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE 

DES CITOYENS CONGOLAIS, MAIS LES FONDS ONT ETE UTILISES        

A D’AUTRES FINS. 

LE PAYS NOUS APPARTIENT A NOUS TOUS : 

« Le peuple attend que vous rendiez compte » 
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