
- ISA 200 sur l'objcctifet les principes generaux en mariere d'oudil d'etats financiers; 
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Avant routes choses, je liens a preciser que cc 
controle a lite effectue en reference aux normes d' audit ci-apres : 

Faisant suite au rapport qui m'a Cle tran.smis 
coasecutivement II l'execution de I'Ordre de mission n° 035/PR/IGF/IG-CSfVBM/ BRP/ 
HWK/2015 du 08 avril 2015 relatif a la certification des declarations ITIE etablies par les services 
de la Direction Generale des Douanes et Accises (D.O.D.A.) pour l'exerclee 2013, j'ai l'honncur de 
vous communiquer, par la prescnte, les conclusions de l'Inspection Generale des Finances, apres 
examen ct analyse des fichiers des paiements sur base dcsquels les dectarmions ci-joinies ont ete 
elabore~. 

Monsieur le Dlr-ecreur- General, 

A Monsieur le Ui reereu r C fofral 
des Douanes et Aecises 
a Kinshasa/Combe 

Objet : Certification des deelarations 
des recertes eneaissees des 
industries extractlves, pour 
l'exercice 2013 

No.!t'f tPR/IGF/IG-cs/VBM/BCO/IKK/2015 
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- Son Excellence Monsieur le President 
de la Republique, Chef de l'Etat 
(Jllwc Cl.'fPl'USIOn tU mes liornma9u ks p(us aiftmu.s) 
Palais de la Nation 
a Kinsha~ll/Gombe 

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministrc, 
Chef du Gouverncmcm, 
~w:r r t.XJITUSID/I a.. ma tris haut« consilfinuion) 
Hotel du Gouvernement 
il Kinshasa/Gomhe 

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

Hydrocarbures; 
- Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan 

ct R4!volution de la modernite ; 
- Son Excellence Monsieur le M inistre des Finances ; 
- Monsieur l'Inspccrcur General des Finances- 

Chef de Service Adjoint 
(Tous) It Klnshlls:1/G-Omhe 
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de la O.G.D.A. a ccnsiste a rapprochcr : 

- Le fichicr D.G.D.A. des paiements effectues par les socictt!s minieres et les releves 
joumaliers des encaissements etablis par ies banques imervenantes : 
Le fichier D.G.D.A. des paiemems effectues par Jes socictes minieres et l'histcriquc des 
recenes du Tresor (NA VISION) produu par lo Banque Centrale du Congo ; 
Les releves journaliers des cncaisscmcnts bancaircs el I 'historiquc des rccettes du Tresor 
produit par la Banque Cenrrale du Congo. 

I.' examen des paiements contcnus dans Jes fichiers 

Oroits du Tresor Mootants en (CDF) 
Droits de douane Ii l'jmportation (DOI) 114.796.074.029 
Taxe sur la valeur ajoutce (rv A) 323.4)5.356.699 

I. 

Droits de consommation l\ I'impcrtaiion (CDO 12.802.787.091 
lmp01 sur le chiffre d'affaires (ICA) 235.517.092 

Total 451.269.734.911 

A cet effet, ii y a lieu de noter que les releves des 
paiements encaisses par la Direction Gcnerale des Douanes el Accises de la pan des industries 
extracrives au cours de l'exercice 2013 et soumis ~la certification de n.G.F. se presement comrne 
suit: 

Conlormemem 6 ces norrnes, ii me revient ainsi de 
preciser que l'lnspection Generale des Finances n'entend assumer aucune rcsponsabilitc quant a 
l'exactitude des declarations elaborees par vos services ct que son opinion se limite ii l'appreciaticn 
de l'absence ou non. dans ccs declarations, d'anornalles signiflcatives de nature a compromeure la 
sincerite ct la fidehtc de l'rmnge qu'elles renvoient de la rcalitc! des operations iellcs 
qu'effeciivement realisees par les services concernes de la D.G.D.A • au cours de I'exercice 2013. 

Pour cc faire. l"cquipc diligcntcc par l'Jnspection 
Oenerale des Finances aux fins de ceue certification a eu acces aux fichiers cl documents ci-apres : 

- Le fichier informaiique des receues encaissees. en 2013, de la part des socictes minieres 
rerenues dans le perimctre de certification pour cet exercice ; 
Les classeurs contenant ks copies des rclcves joumaliers des encaissemcnts, assortis des 
copies des cheques uniques ii travers Iesquels les sommes percues ont etc reversees dans le 
Compte General du Tresor. 

. / Sulit: n° 2 a la lenrc nol.( t IPR/IGFllG-CS/VBM/BCOIJKK/2015 
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- !SA 210 sur l'accord sur lcs termes de la mission d'audit : 
- ISA 315 sur l'Identification et revaluation Jes nsques d'nnornalies significativcs nu travers 

de la connaissance de l'emhe ct de son cnvironnement ainsi que la norme ISSAI 1315 issue 
de !'organisation intcrnationale des institutions superieures de contrelc et contextualisant lcs 
recommendations de la nonne !St\ 600, dans le cadre specifique de !"audit public; 
ISA 700 sur le fondernent de l'opinion ct le rapport d'audit sur les etats financiers ains1 que 
ISA 800 sur tcs aspects particuliers de l'audit Jes c1a1s financiers etablis conformement a 
des r~fercnlicls il caractere specifique. 



Victor DATIJRf:NGA MBA* 

l'assurance de ma consrderation distingucc. 

\ 

Cet examen a abouti, pour la premiere ceiegone de 
tests. 3 13 producuon de complement' d'informations relatives a quelques banques mterv enanres 
non rcnseignees et BU\ justillcutirs non fournis ainsi qu'uux constatations consignees dans le 
proces-verbal s1gne comradictoircmcnt avec Jes services conccmes de In Direction Provincialc de la 
D.G.D.AJl<otangu ct en cxecuuon duquel Cl'S services se sont engag~ a proceder a cenaines 
corrections portant principalcmem sur l'absence aux archives, de certains releves journaliers des 
encaissements bancaires. Le troisieme type de tests a perrms de constater l'absence, dam. 
l'historique des rcceues du Tresor, de dix cheques uniques dont !'impact reste toutefois no!gligeablc. 
'<Oil 0, 1 s•.1o du 101111 des eneaissemems de la periode. Cene observation scra adressee a la Banque 
Ccntrale du Congo. pour des ~laircissemcnts approprics. 

Eu cgard a cc qui precede. l'Inspecnon Gencralc 
des finances pensc avoir acqurs unc assurance raisonnablc scion laquclle Jes paicments des 
industries extractives du perirnetrc de certification pour l'exercice 2013. tels quc d&:lan!s dans lei; 
releves sous examen, refletcm fidelemcnt la situation desdhs paicmems. 

Sans requalifier eeue opinion mars considerant les 
d1lTcrcntes inexactirudes rclcvees dans le refcrcnccmcnt des paiemems comptabihses, l'lnspcction 
Gcnerale des Finances ne peut quc reitcrcr Jes reconunandations deja Iormulecs daru1 les precedents 
rapports de certification des declarations I nE pour les exercices 2010. 2011 ct 2012, de \'OIT 
reformer le systerne d'arehrvage des releves journaliers des encaissements bancaires, a dcfaul de la 
saisie mformauque, afin de faciliter 31'11' cnir, l'exruncn des declarauons ITIF de la D.G.D.A. 

Vcuillc1 agreer, Monsieur le Dlrecreur Gfnlral, 
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