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-: Son Excellence Monsieur Ie President
i de la Republique, Chef de l'Etat .
, (JIvec rexpression.de mes fiommages res plus tIiferents)
: Palais de la 'Nation
.j s_jKinshasa/Gombe
-: .Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
: .Chef:du Gouvernement,
: (Jtvec.r expression de rna tres liaute consideration)
: Rotelldu Gouvemement
; .aiKhishasa/Gombe

- Son Excellence Monsieur IeMinistre des Mines;
Son Excellence Monsieur le Ministre des
Hydrocarbures;

-. Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan
et Revolution de la modernite ;

....,Son Excellence Monsieur le Ministre des Finance;
""1 Monsieurl'Inspecteur General des Finances

Chef~e Service Adjoint.

(fou$) aKinshasa/Gombe
:-------------------------------------------
; .1

Objet: Certification des declarations
des recettes encaisseesdes
industries extractives, pour
l'exercice 2012

At Monsieur le'Directeur General des Impfits
i :.: .
i ~ aKinshasa/Gombe

. Faisant !suite au rapport qui m' a ete transmis
consecutivement it. I'execution des Ordres .de : mission n? 11SIPRlIGF/IG-CSNBMI
BRP/CMMl2014 et n? 116IPRlIGFIIG-CSNBM/BRP/QMMl2014 du 10 octobre 2014 relatifs it. la
certification des declarations ITIE etablies par les services de la Direction Generale des Impcts pour
l'exercice 2012, j'ai l'honneur de vous, communiquer, par la presente, les conclusions de
l'Inspection Generale des Finances, apres exam.~·~tanalyse 'des fichiers des paiements sur base
desquels les declarations ci-jointes ont ete elaborees,

nspection Generale des FInances,nO 30, Avenu~ desForcesArmees ex. Haut-Commandement
Tel.: +24399 99 46 337·+243 8169990 85· Emalll:lgfrdcongo@yahoo.fr· B.P 3683 Kinshasa/Gombe
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Suite n" 2 ala lettre nO5 ~lf IPRIlGF/lG~CSNBMlBCOIIKK/2014

renvoient de la realite des operations telles qu' effectivement realisees par les services concernes de
la D.G.I., au cours de l'exercice 2012.

L'examen des.paiements contenus dans les fichiers
de la D.G.I. a consiste a rapprocher les encaissements declares aux ecritures nivelees dans Ie compte
general du Tresor. La justification de cette approche repose sur le contenu de la mission de la D.G.I.
qui est d' ordonnancer et de recouvrer, pO\ll' le: compte du Tresor public, les recettes fiscales.
Toutefois, a la lumiere des constatations' relevees it iI'issue de la certification des declarations des
exercices 2010 et 2011, cet examen a ete limiteaux seules declarations de la D.G.E. et du CDI
Lubumbashi, compte tenu du caractere quasi-insignifianudes paiements recus par les autres centres
de gestion des impots, ' ,-:

C~t examen a abouti aux constatations consignees
dans le proces-verbal que vous avez signe contradictoirement avec I'equipe de controle et en
execution duquelles services de la D.G.L·se sont engages a proceder a certaines corrections portant
principalement sur' I' inexactitude des references repriseslau regard de certains paiements ainsi que
sur l'elimination des doublons presents dans.les' fichiers sur base desqueis ces declarations sont
produites.

Tenant compte de ces corrections, l'Inspection
Generale des Finances pense avoir acquis une assurance raisonnable selon laquelle les paiements
des industries extractives du perimetre de certification pour l'exercice 2012, tels que declares dans
les releves sous examen, refletent fidele~ent Iasituation aesdits paiements.

:: ~
Sans requalifier cette opinion mais considerant les

differentes inexactitudes relevees dans le refereneement.des paiements comptabilises, l'Inspection
Generale des Finances ne peut ·que.~eite;er les recommandations deja formulees dans les precedents
rapports de certification des declarations ITIE P01rr les exercices 2010 et 2011, de voir reformer le
systeme de suivi et d'enregistrement des operations de nivellement, en faveur du compte general du
Tresor, des paiements effectivement encaisses par.les intervenants financiers, afin d'a:meliorer la
qualite de l'information financiere produite par les services de la D.G.!.

I' assurance de ma consideration distinguee.
<:»:

,
i.,
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Objet: Certification des declarations
des recettes encaissees des"
industries extractives, pour
Pexercice 2012

Kinshasa, Ie f11 DEC ~
1
I
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f
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.-: Son Excellence Monsieur Ie President
: de la Republique, Chef de I'Etat
: (llvec fezyression d'e mes Iiommages [es peus cCi)
i Palais de la Nation
\ itKinshasalGombe,

_; Son Excellence Monsieur le Premier Mini
I

j Chef du Gouvernement,
.::(jIvec C'e:x:pression,aerna tre.s Mute amsideratio:
, t Hotel du Gouvemement
! aKinshasalGombe

- :Son Excellence Monsieur le Ministre des ~
- ; Son Excellence Monsieur IeMinistre des

Hydrocarbures;
- \ Son Excellence Monsieur le Ministre du PI
Iet Revolution de la modernite ;

- :Son Excellence Monsieur le Ministre des F
I

- \Monsieur l'Inspecteur General des Finance,
;de Service Adjoint.

~'(Tous)itKinshasaJGombe
-,- - -- - -- -- ------ ------- ---- ---- ---------_.
I

A iMonsieur le Secretaire General
, 4ux Hydrocarbures

r

IaKinshasa/Gombe
I
!

Mbnsieur le Secretaire General,

Faisant suite au rapport qui m'a ete transm
consecutivement a I'execution de l'Ordre lie mission n? 115IPRlIGFIIG-CSNB1
BRP/CMMl2014 du 10 octobre 4014 relatif-ala certification des declarations ITIE etablies par,
Ministere des Hydrocarbures pour l'exercice 2012~j'ai l'honneur de vous communiquer, par :
presente, les conclusions de' l'Inspection Qen;eraledes Finances, apres examen et analyse de
fichiers des paiements sur base desquels les ~eclar~tions ci-jointes ont ete elaborees,

Avant toutes choses, je tiens a preciser que
conformement aux regles generalement acceptees en la matiere; l'Inspection Generale de
Finances n'entend assumer aucune responsabilite q'uanta I'exactitude des declarations elaboree

'O~~O~TIQ~'p -scservices et que son opinion se limite a If appreciation de l'absence ou non, dans ce
;!&lV ~(J«'

0 d .. '. , d'anomalies significatives de nature la compromettre Ia sincerite et Ia fidelite d
(it If eW 'elles renvoient de la realite des operations telles qu' effectivement realisees par 1
I~ '" <I ,\~t tere ,es H drocarbures au cours de l' exerci~ 2012.
\ .., Inspection Generale des Finances,(1°30, Avenue des ForcesArmees ex.Haut~COmmandement

, \~~ , ,,u~_ Tel.: +243 99 9946 337. +'4.1R11\QQQI\ RJ: _ c",~m.:..z... .... ,., • - - --" __.
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----------------------------------------~------r-------------------------------------
L'examen des declarations des rec

encaissees par Ie Ministere des Hydrocarbures al ete realise par rapprochement aux ext
bancaires des comptes dans Iesqueis ces paiements ont eu lieu, compte ouvert aupres d
Banque Intemationale pour I'Afrique au Congo, B4\C en sigle.

+-,

I

Ce~ examen a permis de retracer tous
paiements declares par le Ministere des Hydrocarbures dans le compte 330022890J
Mlnistere des Hydrocarbures, aussi, l'Inspection Generale des Finances pense-t-elle a
acquis une assurance raisonnable seion laquelle [les paiements des, industries extractives
perimetre de certification pour l'exercice 2014, tels que declares dans les releves sous exan
refletent fidelement la situation desdits paiements. :

I

, Vl.uillez Monsieur Ie Secrets
General, I'assurance 'de ina consideration distingu L ..OCRATlQU~
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Objet: Certification des declarations
des recettes encaissees des
industries extractives, pour
l'exercice 2012

Kinshasa, Ie 111 DEC 2014

i
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-sbn Excellence Monsieur Ie President
de Ia Republique, Chef de I'Etat
~vec i'expressioti d"e mes hommaqes Ies plus aiferents)

I Palais de la Nation
I . aKinsbasa/Gombe

l - S~n Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Ohef du Gouvemement,
{.PivecEexpressioti tie rna tres liaute consideration)
H6tel du Gouvemement

Ia Kinshasa/Gombe

I. I

i
I

,
. !

!- S~n Excellence Monsieur le Ministre des Mines ;
Son Excellence Monsieur le Ministre des
Hydrocarbures;
Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan
et \Revolution de la modernite ;
Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances ;

I

Monsieur l'Inspecteur General des Finances-
Cl}ef de Service Adjoint.

((pus) aKinshasa/Gombe
---i---------------------------------------
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: A Mo'nsieur Ie Directeur General
1 des Douanes et Accises

1
it IGnshasa/Gombe
I

: Monsieur·le Directeur General,
i • . I ..

. ; F~s~t suite au rapport qui m'a ete transmis
consecutivement a I'execution des· Ordres: de mission n? 115IPRlIGFIIG-CSNBMI
BRP/CMMl2014 et n? 116IPRlIGFIIG-CSNBMlBRPYCMMl2014 du 10 octobre 2014 relatifs a la.. ,

certification des declarations ITIE etablies par les [services de la Direction Generale des Douanes et
Accises pour l'exercice 2012, j'ai l'honneur devous communiquer, par la presente, les conclusions
de l'Inspection Generale des Finances, apres examen ~t analysedes fichiers des paiements sur base
desquels les declarations ci-jointes ont ete elabor6~s. : i .

_~ ....- ......~. - 1

if(~£.""OCRA~, 'A~antl toutes choses, je tiens Ii preciser que,
J;5>0 n cJrM ' ~ '\aUX regles generalement acceptees enlmatiere d'audit, notamment la.norme 210
~~ ~ 0~ ,I$ !r~ ~~;'1~'~%~?sur les termes et les conditions d'une mission d'audit, l'Inspecti?n Generale des
i\~ c.. F~.~ ; 'eat r a assumer aucune responsabilit~ q~~ a I' exactitude des declarations elaborees par
\~. : (.. , .. I
~ -...~..' .. eli ,,_'..c f, ..I' ~. .<,~,' Anspe on l3en.:ra e aes rmences, nO30, 1f.ven e des Forces Armees ex. Haut-Commandement
.• .",~ERAL'C \~~'" Tel. : +2439999 46 337·+24381699 9085· Emaill~ipfrdconao®Vahoo.fr.B.P :wt:t i(in"h"ull"..- .......



Suite n° 2 ala lettre n° S~5 IPRlIGF(IG-CSNBMlBCOIIKKJ2014

. '
vos services, etant entendu que son opinion se:limite ~ I' appreciation de I' absence ou non, dans ces

I

declarations, d'anomalies significatives. de nature ~ compromettre la sincerite et la fidelite de
I'image qu'elles renvoient de la realite des operations telles qu'effectivement realisees par les
services concernes de la D.G.D.A., au cours de l'exer4ice 2012.

. .' '. 1
. L'ap~roche utilisee dans l'examen des paiements

repris dans les fichiers de la D.G.D.A. a consiste au rapprochement des encaissements declares avec
les ecritures nivelees dans le compte general du Tresor. La justification de cette approche repose sur
le contenu de la mission de la D.G.D.A ..qui est d'ordonnancer et de recouvrer, pour le compte du
Tresor public, les recettes douanieres et accisiennes. !

A cet effet, l'equipe diligentee par l'Inspection
Generale des Finances aux fins de cette certific~tiona~u acces aux fichiers et documents ci-apres :

- Le fichier informatique des recettes encaissees, en 2012, de Ia part des societes minieres
retenues dans le perimetre de certificati6n pout:cet exercice ; .
Les classeurs contenant les copies de~ releves journaliers des encaissements, assortis des
copies des cheques uniques a travers lesquelsl~s sommes per9ues ont ete reversees dans le
Compte General du Tresor.

. Toutefois, il y a lieu de relever que le fichier des
, . ' I

encaissements de la D.G.D.A. n'est emarge des references des cheques uniques ayant servi au
reversement de ces recettes dans le Compte Gen6ral du Tresor, ainsi que cela est de mise au sein
des autres Regies financieres. Ainsi, tenant compte-de cette difficulte, la methodologie pour la
verification de ces operations a consiste: -. -

au regroupement des operations douanieres de~larees en journees de paiement, en partant du
principe de la correspondance de la date;d' encaissement avec celle d' etablissement du releve
bancaire, principe qui se verifie dans la quasi-totalite des cas ;
a la selection, par echantillonnage aleatoire stratifie, d'un nombre suffisamment significatif
de ces operations ainsi regroupees, pour.les rapprocher avec les copies physiques des releves
journaliers des encaissements etablis par les banques int.ervenantes ;
a la recherche, dans les ecritures du compte general du Tresor, des cheques uniques
correspondant aux reieves examines..

Comme pour l'exercice 2012 et particulierement a
cause de la brievete des delais impartis pour l'examentdeces documents, i1n'a pas ete possible de
verifier les montants declares au titre des frais sin' services rendus a I' exportation dans Iamesure OU
ces montants ne sont repris dans aucun releve joumalier des encaissements et que le compte de
gestion de la D.G.D.A. qui enregistre ces paiements lne detaille pas non plus les references des
operations apurees. :

iCet examen a neanmoins permis ai' equipe de
controle de retracer la quasi-totalite des operations reprises dans les releves echantillonnes, Les
co:p.st~tatioIlSrelatives aux operations non-retracees ont ete consignees dans le proces-verbal signe// OE.MOCR",,_ ~_ .

(/(i~ t~Oi em.~ntentre I'equipe de controle et les responsables de la Direction provinciale des~ ~'Ve'q'? -s-> ,i t;) ~ ,::: .: gao Ces constatations s'expliquent] d'une part, par Ie non-emargement des
;eD~~~~$~ ,e~ '::_~ques uniques, dans Ie fichier des 1encaissements de Ia D.G.D.A., l'absence

\\\. d' ~::' e iJ.;" / I'etablissement, par les differentes banques intervenantes, de ces releves
~ ~ ~'--_./ Ii.!.... . '. '~~ ~~ .
"<Q' ~~~ :" ~ ~ (/. "". !YALE o~~_i «:-:::- ., ..._-_ ..
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1 ,

journaliers des encaissements ainsi que par le'lmauvais archivage des classeurs contenant ces releves
journaliers des encaissements, apres les multiples' controles dont les services de douanes font
I'objet.

.. Eu I egard . au caractere negligeable de ces
exceptions, 1'Inspection Generale des Finances pense avoir acquis une assurance raisonnable selon

• 1 •

laquelle les paiements des industries extractives du perimetre de certification pour l'exercice 2012,
tels que declares dans les releves sous examen, refletent fidelement la situation desdits paiements.~ .

I S~ requalifier cette opinion, l'Inspection
Generale des Finances ne peut qu'insister, uhe fois.de plus, pour que la Direction Generale des
Douanes et Accises ameliore Ie systeme de: suivi et d'apurement des recettes percues,
principalement a travers I'emargement, au re~ard~d~chaque paiement, de la reference de la piece
(cheque unique). Le systeme d'enregistrement des Frais sur ServicesRendus a I'exportation devra..
etre ameliore pour fournir les memes garantie~de tracabilite de~·encaisseroents.

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur General,
'assurance de ma consideration distinguee.

l
}
i,.
i

t

1
i'

I·1
,..,
;
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'Jl@§Il1j~g>pi~P.9ll!.IDfQ.r:m~YQ!Lc\.~
:- :Son Excellence Monsieur Ie President

,de l~Republique,Chef de l'Etat
:(Ilv~c fezyression tie mes fwmrnagesres p(us aiferents)
,:Pata.is de la Nation
;a IGnshasa/Gombe
.Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
, Chef du Gouvemement,
(Ilv~c (''expressiontk rna tres Mute amsideration)

i' ;Hotel du Gouvemement
., ;'a ~sh~salGombe

rr-.

I

:_ : SOl).Excellence Monsieur le Ministre des Mines ;
_ Son Excellence'Monsieur le Ministre des
:, Hydrocarbures;
: _ SOIl Excellence Monsieur leMinistre du Plan
! : et Revolution de lamodernite ;
; -: Son Excellence Monsieur leMinistre des Finances
: -: Monsieur 1'Inspecteur General des Finances-Chef
, .' de' Service Adjoint

(Tous) aKinshasa/Gombe
------------~------------------------------

Objet': Certification des declarations
des recettes encaisseesdes
industries extractives, pour
l'exercice 2012

rA:Madamrle' Directeur General de laDGRAD
, '

a KinshasaiGombe

: Madame IeDirecteur General,

! Faisant suite au rapport qui m'a ete transmis
consecutivement it l'execution des Ordres, de; mission n". 115IPRlIGFIIG-CSNBMI
BRP/CMMl2014 et n? 116IPRlIGFIIQ-CSNBMrsRR/CMMl2014 du 10 octabre 2014 relatifs a
la certification des declaration:s ITIE etablies par les services de la Direction Generale des
Recettes Adrillnistratives, Judiciaires, Domaniales et ide Participation pour l'exercice 2012, j'ai
l'honneur de vous communiquer, par la presente, les conclusions de l'Inspection Generale des
Finances, apres examen et analyse des fichiers des paiements sur base desquels les declarations~~I~~~ete elaborees. ' ;' :

, Avant toutes choses, je tiens it preciser que,
f/lIJ¥..&~9~()I1i:~~~~(\lX regles generalement acceptees en la matiere, l'Inspection Generale des

'ifj~l\! assumer aucune responsabilite quaat aI"exactitude des declarations elaborees
;eri(ij0c~"etque son opinion se limite a I'appreciation de I'absence ou non, dans ces

tnspeouon Generale des Finances,n°'30/A des ForcesArmees ex. Haut-Commandement
Tel. : +243999946 337-+2438169990 85- Emaill:lgfrdcongo@yahoo.fr· B.P 3683Klnshasa/Gombe
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tNITIATIVE. POUR U< TRANSP>lREN~E, ~
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-; Son Excellence Monsieur Ie President. i de la Republique, Chef de I'Etat
(Jlvec I'expressum de mes fiommages fespius aiferents)
Palais de la Nation
aKinshasa/Gombe

-i Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
(Jlvec l'expression. de rna tres fiaute consideration)
Hotel du Gouvernement
aKinshasa/Gombei

i-I Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines .
~. Son Excellence Monsieur le Ministre des 'lHydrocarbures;
-I Son Excellence Morisieur le Ministre du Plan
, et Revolution de la modernite ;

"":j Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances
. -! Monsieur l'Inspecteur General des Finances-Chef

i de Service Adjoint.
! (Tous)a Kinshasa/Gombe.
-I Monsieur Ie Gouverneur de la Province du, .
i KATANGA', '

-: Monsieur le Ministre Provincial des Finances du
i KATANGA.
I,
; (TOllS) a LubumbashiIKATANGA

Objet: Certification des declarations .des
recettes encaissees des industries
extractives, pour l'exercice 2012

-------------------------------------------i
I,Aj: Monsieur Ie Directeur General de la Directio
i Provinciale des Recettes du Katanga, DIRKAT
1
i a LubumbashilKATANGA
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· J

----------------------------------------------,-------------------------------------------
Avant toutes choses, je tiens a preciser que.

conformement aux regles generalement ~ccepte.~s en la matiere, l'Inspection Generale des
Finances n' entend assumer aucune responsabilite or!uant a I' exactitude des declarations elaborees
par vos services et que son opinion se limite a 'appreciation de l'absence ou non, dans ces
declarations, d'anomalies significatives de: nature a compromettre la sincerite et la fidelite de
l'image qu'elles renvoient de la realite des opera~ions telles qu'effectivement realisees par les
services concernes de la DIRKAT, a~ cours de l'e,tercice 2012.

, L1examen des paiements contenus dans les
fichiers de la DIRKA Ta consiste a rapprocher le~ encaissements enregistresaux historiques des
comptes bancaires de la Province, comptestdans lesquels les taxes concernees sont payees. A cet
effet, _I'~quipe diligentee .par l'Inspection Gen.eralt des Finances aux fins de cette certification a
examme les documents ci-apres :, 'I

, ,
- Les declarations des recettes (en support p~ier et en version electronique) pour la taxe de

voirie, la taxe sur les concentres ainsi que Pimpot sur les concessions minieres pour
l'exercice 2012; I
Les releves bancaires des b,~ques commerciales ."aupres desquelles ces recettes sont
payees, notamment les comptes ouverts al ~aBanque Commerciale du Congo (B.C.D.C.),
a la Trust Merchant Bank (T.M.B.) ainsi q~'a la RawBank.

C~t examen a abouti aux constatations
consignees dans le proces-verbal que VQuSIavez signe 'contradictoirement avec l'equipe de

, I
controle et en execution duquelles services de la IDIRKATse sont engages a proceder a certaines
corrections decoulant de ces constatations, jnotanuPent la prise en compte des doublons dont sont
entaches certains enregistrements.

Tenant compte de ces corrections, l'Inspection
Generale des Finances pense avoir acquis une assurance raisonnable selon laquelle les paiements
des industries extractives du perimetre de certification pour l'exercice 2012, tels que repris dans
les declarationssous examen, refletent fidelement fa situation desdits paiements.

· 'Sans requalifier cette opinion, l'Inspection
· I

Gener.ale des Finance~ ~ent it attire~,~'~~eliltion ciT la D~T sur cert~ine~ r~formes qu'il sied
d'envisager afin d'ameliorer la tracabilite des recettes encaissees. II s'agit principalement :

I

de la reduction du nombre des comptes bancaires dans lesquelles les recettes percues par
la DIRKAT sont versees, sinon, 11ou,vertf.e d'un compte unique aupres de la Banque
Centrale du Congo et vers ,lequel les .encaissements des banques commerciales seraient
niveles ; !
du correct emargement des references des preuves de paiement dans les fichiers tenus par
laDIRKAT. !

- De l'implication des Ministeres prpvinciapx des Travaux Publics et du Budget dans le
suivi de I'execution des travauxi de r~abi1itation des infrastructures finances par
compensation des recettes a payeTjP'!l' c9rtaines societes minieres, afin d'en ameliorer
egalement la tracabilite. ': '

Monsieur le Directeur
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