L’ouvrage « Pratique des ﬁnances publiques : acteurs, outils,
procédures et méthodes » est un ouvrage écrit par des enseignants
et praticiens des ﬁnances publiques.
Il décrit de la manière la plus simple la gestion des ﬁnances
publiques en République Démocratique du Congo, partant des
différentes ressources et charges au processus budgétaire dans
toutes ses étapes, en passant par la décentralisation ﬁnancière et
bien d’autres questions d’actualité, comme la gestion axée sur les
résultats au moyen de budget programme.
L’ouvrage contient également des questions à choix multiples et
études de cas résolues pour tester les connaissances.
Il s’adresse à toute personne intéressée par les ﬁnances publiques :
étudiant, enseignant, journaliste, fonctionnaire, activiste de la société
civile, etc.
Daddy-Arthur LUKWASA NDEMBE est né à Kisantu, en RDC en
1980. Il est détenteur d’un certiﬁcat d’université d’Executive Master
en gestion et droit de l’entreprise de l’Ecole de gestion de l’Université
de Liège et d’une licence en sciences économiques et de gestion,
option population et développement de l’Université de Kinshasa.
Il est fonctionnaire au ministère du Budget de la RDC et enseignant à
l’Institut Supérieur de Statistique de Kinshasa (ISS) et dans d’autres établissements
privés où il enseigne les Finances publiques, la Statistique descriptive, la Théorie
de sondage ainsi que la Statistique appliquée aux études de marché. Membre
du Comité permanent de cadrage macro-économique (CPCM), il est également
consultant pour le renforcement des capacités des organisations de la société
civile en analyse des documents budgétaires.
Trésor NTUMBA MUTOMBO est né à Kananga, en RDC en 1983. Il est
détenteur d’un Certiﬁcat d’université d’Executive Master en gestion
et droit de l’entreprise de l’Ecole de gestion de l’Université de Liège
et d’une Licence en économie appliquée de l’Université de Mbujimayi. Il est enseignant à l’Université de Mbuji-mayi et à l’Université
panafricaine du Congo où il enseigne notamment les Finances
publiques. Il travaille aussi au ministère des Finances de la RDC, aussi bien à
l’Administration qu’au Cabinet du ministre.
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