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!SA 210 sur l'accord sur Ies termes de la mission daudit : 

Faisam suite au rapport qui m'a ete transmis 
consecutivement ii I'execution de l'Ordre de mission n• 035IPR/IGF/IG-CS/VBM/ 
BRP/HWJ</2015 du 08 avriJ 2015 relarif ii la certification des declarations lTlE ctablics par les 
services de la Direction Generate des Receues Administratives. Judiciaires, Domaniales e1 de 
Participation (!)GRAD) pour l'exercicc 2013. j'ai l'honneur de vous communiquer, par la 
presente, les conclusions de l'lnspection Geoerale des Finances. apres examen et analyse des 
fichiers des paiements sur base desquels les declaretions ci-joimes Ont CU~ claborees. 

Avant tomes choses. je Liens ii preciser que cc 
contr8lc a etc effeetue en reference aux normcs daudit ci-apres , 

- !SA 200 sur I'objectif'et lcs principes generaux en matiere d'audit d'ctats financiers : 

Madame le Dlrccteur Gcm\ral, 

A Madame le Directeur moeraJ de la Direction 
Generale des Recertes Adminlstrath•es, 
Judieiaires, Domanieles et de Participation, 
(DCRAD) 
a Kln~ha~a/Gombe 

- Son t. x cellence Monsieur le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernemem, 
~tJ•« fqpnssion tfe ma Ires liautL consitftrailon) 
Hotel du Gouvernement 
i Kiiuhasa/Gomhe 

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

Hydroearbures: 
- Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan 

et Re' elution de la modernite ; 
Son Excellence Monsieur le Ministre des Flnances : 

- Monsieur l'lnspecteur General des Finances-Chef 
de Service Adjoint 
(Tous) i1 Ki1uhasa/Gombe 
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J.~Ql-~Si>Pi~ .P91l! jof Q.!ID~YQ!Ul; 
- Son Excellence Monsieur le President 

de la Republique. Chef de I'Etat 
('}we r~-qmssio11 d't mu li.omma9u Us pfus tlifirents) 
Palais de la Nation 
a Kin,lut~a/Gombe 

Kinshasa, le ~ g Jui~t 20 fa 

1)0(~?, 

Objct ; Certification des declarations 
des recertes encaissces des 
industrles extraetives, pour 
l'excrcicc 2013 

~ 1· •• ~ ··"•Z.._, 
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Republique oemocrauoue du Congo 
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L'examcn de ces paicmcnts a consiste /I 
ropprocbcr les encaisscrncnts dc!clores aux e(.-ritures ntvelees dans le compte general du Tresor. 
La justification de ceue approche repose sur le eontenu de la mission de la OGRAl1 qui est 
d'ordonnanccr cl de recouvrer, pour le compie du Tresor public, les receues non fiscales. Pour cc 
faire. l'equipe d'audit a examine les documents ci-apres : 

- Les declarations des receucs des societes petrolieres et minieres rerenues dans le 
perimetre de certiflcation ffl b. pour I' exercicc 2013 ; 

- Les releves joumalicrs des encaisserncnts des banqucs commercialcs inlervcnantes dans 
l'cncaissemcnt des rccenes du Tresor ; 

- Les tableaux des paiements en devises rachcres par In Banque Cenrrale du Congo 
(B.C.C.); 

- Les extraits du Compte General du Tresor rcprenant les receues nivclces d l'Initiative de 
la DGRAO. tels que preduits par le logicicl NA VISION de In B.C.C. 

Rubrlques 
Montants co USO l\1ont11nts en I Toraux co CDF 

Montants Eouiv en CDf' COf ·- 
Societes petrolii:res 260. 7 I 0.2 I ./,36 239.892.503 743,35 62.862.850,00 239.955.366.593,35 
- Droits superficiaires I 075.680.55 989.787.458,08 l 8.964.049.529,38 19.953.836.987.46 

Redcvancc miniere 117.422.257, ts 108.046.090.468,66 0 I 08.046.090.468,66 

Tntaur 179.208.152,66 348. 928.381.670,JO 19.026.912.379,38 367 .955.294.049,48 

A eel effet, ii y a lieu de noter que les releves 
des paiernents encaisses par la Direction Generalc des Receues Admlnistratives. Judlciaires, 
Domaniales et de Participation de In part des Industries extractives au cours de 1 'exercice 2013 ct 
soumis I\ la certification de 1'1.0.F. se prcscntcnt comme suit : 

Conforrnemen; ii ccs normes, ii me revient ainsi 
de preci~r que l'Inspection Gcnerale des Finances n'entend assumer aucune responsabilitt quant 
a l'exactitude des declarations elaborces par vos services c1 que son opinion se limite a 
I'appreciation de l'absenee ou non, dan.~ ces declarations, d'ancrnalies significatives de nature t\ 
compromeure la sincerite Cl la lidc!:lite de l'image qu'elles renvoient de lo realire des operations 
telles qu'effectivemcnt reahsees par les services concernes de In DGRAD, au cours de l'exercice 
2013. 

- !SA 315 sur I' identification Cl !'evaluation des risqucs d'unornnlies significatives au 
iravers de la connaissance de I'entite ct de son environnemeru ainsi que la norme ISSAI 
1315 issue de l'organisaiion internationale des institutions superieures de conrrllle cl 
coniexruatisam les reccrnmandations de la norme ISA 600, dans le cadre specifique de 
l'audit public ; 

- ISA 700 sur le Iondemcnt de I'opinion Cl le rapport d'audii Sur les e1.1ts financiers oinsi 
que 

- ISA 800 sur les aspects particuliers de I' audit des c!tors financiers etablis conforrnernent 8 
des rHen:nticls a caraetere specifique. 
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Victor BATUBENGA MBAYi;/f' 

Tenant cornpte de ces corrections, l'Inspection 
Generale des Finances pense avoir acquis unc assurance raisonnable selon laquelle les paiements 
des industries exiracrives du perimetre de certificarion pour I'exercice 2013, tels que declares 
dans les releves sous examen, rcfletcn; fidelcmcnt la situation dcsdlis paiemcnis. 

Sans rcqualifier ceue opinion cl tenant compre 
de certaines ameliorations apportees dans la preparation des documents ct fichicrs relatifs aux 
encaissemenis de la DGRAD, l'Inspection Generale d~ Finances renouvelle sn recommnndation 
encourageani ceue Regie a accelerer l'Informatisenon d'ordonnancement des taxes dent la 
gestion lui est confiee. afin d'eviter les difficultes de traitement des donnees decoulant des 
saisies realisees dans des conditions de validation tre> precaires et qui constituent, en definitive 
la source principale des deublons ct des difficuhl!s de recoupemem rcncontrees. 

Veuillez agreer, Madam~ le Directeur 
GfneraJ, l'assurance de ma consideration distinguee. 

Cet examen a abouti aux consiaterlons 
consignees dnns le proces-verbal que vous avez signe comradictolremeru avec I" equipe de 
contrele et en execution duquel les services de la DGRAD se soot engages a proceder a certaines 
corrections decoulant de ces consratauons, 
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L 'examen de ces paiements a eonsiste a 
rapprochcr lcs cneaissemcms declares aux ecritures nivelecs dans le comptc gcncrnl du Tresor. 
La justification de ceue approche repose sur Jc comenu de la mission de la DGRAD qui cst 
d'ordonnancer et de rccouvrcr. pour le comptc du Tresor public. les reeenes non fiscales. Pour cc 
faire, l'equipe d'audit a examine lcs documents ci-apres : 

- Les declarations des recenes des socictes petrolieres er rninieres retcnues dans le 
perimetre de cenlficauon ITIE pour I' exercicc 2013 , 

- Les releves journaliers des encaissernents des banques commerciales intcrvenantes dans 
I'encaissement des rcceues du Tresor ; 

- Les tableaux des paiements en devises rachetcs par In Banque Ccntrale du Congo 
(B.C.C.); 

- Les extraits du Compte General du Tresor rcprenant les reeeues nivclccs Ii I'Initiative de 
la DORAD. tels que produits par le logiciel NA VISION de I~ B.C.C. 

Rubriques 
Montaots ca USO Montants en I Tolaui en CDF 

Montan ts Ecuiv en CDF CDF 

Societes perrolieres 260. 7 I 0.2 I 4,36 239.892.503. 743,35 62..862.850.00 239.955.366.593,35 

Droits superficiaircs 1.075.680,55 989. 787 .458,08 18.964.049.529,38 19. 953.836. 987 ,46 

Redevance rniniere JI 7.412.]57. 75 108.046.090.468,66 0 10&.046.090.468,66 

Totaux 379.208.152,66 348.928.381.670,l 0 19.026.912.379,38 367.955.294.049,48 

A cer effet, ii y a lieu de noter que les releves 
des paiements cncaisses par la Dlrection Generale des Receues Administratives. Judicialres, 
Domaniales et de Participation de la part des industries extractives au cours de l'exerclce 2.013 et 
soumis ii la certification de l'l.G.F. se prescntcnt comme suit: 

Conformcment a ces normes, ii me reviem ainsi 
de preciser que l'Inspectlon Generate des Finances n'entcnd assumer aucune rcsponsabilitc quant 
ii 1 'exactitude des d&:lnrations elaborees par vos services et quc son opinion sc limite ;i 
l'appreciation de l'absencc ou non, dans ces declarations, d'anomalies significatives de nature a 
compromc:ttre la sineerite et la fidelite de l'Image qu'ellcs renvoieru de la n!alite des operations 
Lelle~ qu'effectivemcm realisees par les services conccmes de la DGRAl>. au cours de l'exercicc 
2013. 

!SA 315 sur l'identitication et l'eveluaiicn des risques d'anomalics significativcs au 
travers de In connaissance de l"entitc cl de son cnvironncment ainsi quc la norme ISSAI 
1315 issue de I 'organisation in1cmationnle des institutions supericures de contrele ct 
contextualisant les recornmandauons de la norme ISA 600, clans le cadre specifique de 
l'audit public ; 

- !SA 700 sur le fondemcm de l'opinion cl le rapport d'audii sur les euns financiers ainsi 
que 

- JSA 800 sur Jes aspects particuliers de l' audit des ctats financiers eiablis confonncmcnt a 
des rcfcrcJlticls a earactere specifique. 

- - ... - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - --- - - ... - - . - - - - -- - - - - . - - - - - - - - ... - - - .... - - - . - - - - Suite n• 2 ;i la lcure n• ;(l..brrRJIGFnG-CS/VBMIBCO.'IKK/2015 I 



Victor BA TUBENGA MBA v';/f t-G. ~,'>- 
~if 

Tenant cornpte de ces corrections, I' Inspection 
Genc!mle des Finances pense avoir acquis unc assurance raisonnable selon laquelle les paiements 
des industries extractives du perimerre de certification pour l'exercicc 20J3. tels que declares 
clans Jes releves sous examen. refleteru fidelement la situation desdits paiements. 

Sans requalifier cene opinion et tenant compte 
de certaines ameliorations apportees dans la preparation des documents et Iichiers relarifs aux 
encaissements de la DOR.AD, l'Inspection Generalc <lei; Finances renouvelle sa reconunandation 
encourageant certe Regic a accelerer l'informadsauon d'ordonnancemem des taxes dont la 
gestion Jui est confiee, afin d'cviter les difficuhes de traltemem des donnees decoulam des 
saisies realisees dans des conditions de validation tres precaires et qui constituent, en definitive 
la source princlpale des doublons et des difficultes de recoupement rencontrees, 

Vcuillez agreer, Mudamc le Dlreeteur 
General, l'assuraace de ma consideration dlsilngucc. 

Cet examen a abouti aux constatatlens 
consignees dans le proces-verbal quc \OUS avez signe contradictoirement avec l'&juipc de 
corurole et en execution duquel fes services de la DGRAD se sent engages a proceder a cenaines 
corrections decoulant de ces constaunions, 

Suite n• 3 li fa lerrre n•.iP!._6 IPRJJ(iF IG-CS·VBM/BCO/IKK/2015 
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