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- Son l-xccllcnee Monsieur le President
de la Rcpubllquc, Chef de r Etat
~we Ctzyruswn tk mu fuimmages fzs pfus t!Jftmrts)
Pnlais de la Nation
i KlMho~oJGomhe
- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernernem,
(Jfwt. r...:;pte.ss1D11tft ma eds liauct considenuion}
Hotel du Gouvernemenr
a Kin.~hasa/Gomhe
- Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines ;
- Son Excellence Monsieur le Ministre des Hydrocarbures:
- Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan
et Revolution de la modemite :
- Son Excellence Monsieur le Ministredes Finances ;
- Monsieur 1'I nspecteur General des FinancesChef de Service Adjoint.
(Tous) ii Kinshasa/Comhc
Objet : Certification des declarations
des reeettes encs issees des
industries estractlves, pour
Pexerclce 2013

A Monsieur le Dtreereur General des lmp6ts

a Kinshasa/Gombe
Monslcur le Dlreeteur Gencnil,
Faisant suite au rapport qui m'a

etc

transmis

consecutivement
a I'execution de l'Ordre de mission n° 035/PR/IGFnG-CSNBM/
BRPn IWK/2015 du 08 avril 2015 relatif n lo certification des declarations !TIE etablies par les
services de la Direction Generale des lmp6ts pour l'exercice 2013, jal l'honneur de vous
communiquer. par lo presente, les conclusions de l'Inspection Generale des Finances, apres examen
et analyse des fichiers des paiernents sur base desquels les declarations ci-jointes oat etc elaborees.
Avant routes choses. je tiens
controle a etc effcciue en reference aux normes d'audit ci-apres :

•

a preciser

quc ce

!SA 200 sur l'objectif et les principes generaux en matierc d'audit d'euns financiers;
ISA 210 sur I'accord sur les termes de la mission d'audit:
ISA 3 IS sur J'identificatlon et l'cvnlwnion des risques d'anomalies significativcs au travcrs
de la connaissance de l'entite et de son environnement ainsi que la oormc ISSAI 1J15 issue
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de I 'organisation internarionale des institutions supericurcs de controle ct contexrualisam les
recomrnnndations de la norme ISA 600. dans le cadre specifique de l'audit public;
ISA 700 sur le fondement de l'opmion et le rapport d'audit sur Jes eiats financiers ainsi que
!SA 800 sur lcs aspects particuliers de r audit des ctats financiers c1J1blis conformement a
des n!ferenticls a caractere speclfique.

Con fonnerncnt ii ces norm es, i I me revient ainsi de
preciser que l'lospcc1ion Generate des Finances n'cmend assumer aucune responsabilite quant ii
l'exactltude des declarations elaborees par vos services et que son opinion se limite a l'appreciation
de l'absence ou non, dans ces declarations. d'anomalies significatives de nature a compromcnrc la
sinceriie et la fidelite de l'Image qu'elles renvoicut de la rcalitc des operations relles
qu' etfectivement realisecs par les SCI'\ lees concernes de In D.<~. I.. au cours de I'exercice 2013
A cet effet, il y a lieu de noter que lcs fichicrs de
tous les encaissernents recus par la Direction Generate des lrnp<lts, de touics les entreprises minieres
et petrotiercs. y compris cclles non reprises dans le pcrimetre de certification !TIE pour l'exercice
2013, se presentent comme suit :
Rubriques

AMRA
AMRB
Acomptc Prov
BencCProfHors
IBP
IC Al

lMDF.

..

!MON
IrR-IER
PBIC
TVA

Toraux

D.G.J::.

--

(Montants en CDF)

C.D.I. Lubumbashi
1\lon111n1s en
Montonts en

CDF

185 190 185,00
56 274 583 940,61
14 465 3 73 400,84
92 063 144,00
123 421 910,00
18 l 045 807 760.80
8 332719141,33
0.00
87 832 173 246,54
191406812.00
0.00
834 350 824,00
0,00
733 752 428,66
0,0-0
13 42 l 557 528.05
204 068 181 700,53 2 131 757 888,00
8 428 081,00
I 12 '>36168.92
162 271763129,51 2 397 135 023.00
729393199269,79
s 129 ~03 043,00

USO

850 200,91
223 810,38
104 252,00
5 578,00
9 368,00

uoo
0,00
0.00

I 999
I
4 859
8 05~

890,98
988,00
402,00
490,27

L 'examen des paiements contcnus dans lcs !ichicrs
de la D.G.I. a consiste Ii rapprocher les encaissements declares aux eeritures nivelecs duns le compte
genemJ du Tresor, La justification de ceue approche repose sur le contenu de la mission de la D.G.l.
qui est d'ordonnanccr et de recouvrer, pour le compte du Tresor public. les rcccttcs tiscales.
Toutcfois, a la lumiere des constatations relevees a l'issue de la certification des declarations des
exerclces 2010. 2011 et 2012, cet examen a ete limite aux seulcs declarations de La D.G.E. et du
COi-Lubumbashi. compte icnu du caracterc quasi-insignifiant des paiernems rceus pill' lcs auues
centres de gcstion des imp01s.
Cet examen a abouti aux ccnstaraiioos consignees
dsns le proces-verbal que vous avez signe contradictoiremcnt avcc I" equipe de controle et en
~cxec1ution duquel les services de la D.G.I. se soot engagc:s it proccdcr ll certaines corrections portant

~
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principalemcnt sur l'Incxactitudc des references reprises au regard de eenains paiernents ainsi que
sur l' elimination des doublons presents dans ces fichiers el sur base desquels les declarations ITLE
sont produitcs.

Tenant cornpte de ces corrections. I' Inspection
Generak des Finances pensc avoir acquis une assurance raisonnable scion laquelle les paiements
des industries extractives du perimetre de certification pour lexercice 2013, tels que declares dans
les releves sous examen. refletern fidelement la situation desdits paiernents.
Sans requnlifier cene opinion mais considi!runl les
differentes inexactitudes relevees dans le refcrcncemen1 des paiements comptabitiscs, l'lnspection
Genc!rule des Finances ne peut que reiterer les recommendations deja formulees dans les precedents
rapports de certification des declarations !TIE pour les excrcices 2010. 2011 ct 2012, et consistan;

.

:
-

Ameliorer, dans le logiciel utilise pour l'cmrcgis1rcment des encaissemems et leurs
apurernents, les regles de validation des donnees introduites, afin de minimiser les crreurs de
saisie. alnsi que les masques de saisie, afin de forcer les opermeurs ii respecter un
foanalismc determine pour In capture des informations-des ;
reformer le systerne de suivi et d' enregistrement des operations de nivellement, en faveur du
compte general du Tresor. des paicments efJeclivemem encaisses par les intervenants
financiers. alin d' ameliorer la qualite de I'informanon financiere produite par les services de

la D.G.L
Veuillez agreer. Monsieur le Direeteur General,
I 'assurance de ma coJlljideratioo distinguee.
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