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- Son Excellence Monsieur le President
de la Repubhque, Chef de l' Etat
(.111« f1virzsJ1011 tf, ma ~omm119u w p[iu tfifirt11ts)
Pala is de In N ation
i1Kinsh11u/Gnmbc

- Sun excellence Monsieur le Premier Mlnistre,
Chef du Gouvernernent,
(}Inc Ct)(prrmon tk Ma tra liaut~ coNuftruttCm)
Hotel du Gouvernement
aKjn•ha•a/Comhc

- Son Excellence Monsieur le Minl~trt· des Mmes ;
- Son Excellence Monsu:ur le \llmislre des
I lydrocarburcs;

- Sun Excellence Monsieur le Ministrc du Plan
ct Re' elution de la modcmite :
Son Excellence Monsieur le Minisiredes Finances ;
- Monsieur I'Inspectcur Gen<!ral des Finance • -Cbef
de Service Adjoint
(fous)~ Kin~hn~a/Combe
- Monsieur le Gouverneur de la Province du
KATA,GA.
Monsieur le Ministre Provincial des Finances du
KAIANGA
(Tous) M Lubumba~hllKATA
Objet : CerliOcatlon des dcdarnti1.ms des
reeettes enaain~ des industrlM
e:flracth•cs, pour I'cxereice 2013

GA

A Monsieur le Dlreereur de I• Dlreetiun Pro,inclale
d~ Reeeues du Katan::a. OR-KAT
ii 1,ubumba~hllKATANGA

Monsieur le Dlrecteur General,
Faisant suite nu rapport qui m 'a c!1c! transmis
conseeutivemcm
ii l'execution de l'Ordre de mission n° 035/PR/IGFflG-CSNBM'
!3RP/HWKJ2015du 08aHil 2015 relatif a la cenificauon des declarution~ FFll, ctablies par les
services de la Direction de> Rceeues Provrncialcs du Katanga (DR-KAT) pour l'exercice 2013.
j'ai l'honneur de \OUS cormnumquer, par la prescnte, lcs conclusions de l'Inspecuon Generalc
des Finances. apres examen ct analyse des fichicr~ des paiements xur rose desquels lcs
declerauens ci-jointes ont etc! elaborecs.
Jnsp«tlon Glnln#I~ ..
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A 'ant routes choses. jc liens ii preciser quc cc
contrcle a etc dfcctuc en referenc::c aux normes d·audit ci-apres ·

-

-

!SA 200 sur l'objecuf ct les pnncipes gencrnu.x en maiiere d'audit d' cuus Iinanciers ,
ISA 210 sur l'uccord sur les termes de lit mission d'audit ,
ISA 315 sur l'iderulflcation ct l'evaluation des nsques d'anomahes sigruficauves au
travers de la connarssance de l'entitc et de son envrronnemem 111ns1 que la norme ISSAI
131 S issue de I 'organisation intcm.uionale des insthutions superieures de c-0ntr0lc ct
ccntextuahsant ks recommnndeuons de la norme l'iA 600 dam le: cadre speciflque de
I 'audit public,
ISA 700 sur le fondemem de l'opmion cl le rapport d'audit sur !CJ; c!tats financiers ains!
que
ISA 800 sur les aspects pnrticuliers de l'nudu des erus financiers ctablis eonformemcnt a
des referentiels ii caracterc specifique

Conforrnemem a cc' nonncs. ii me revicm ainsi
de preciser que l'Inspecucn Gcncrnle des Finances n'enrend assumer aucune responsabilue quant
A l'exactitudc des declarations elaborees par VOS services et que son opinion SC limite Q
l'appn!ciinion de I'abscnce ou non, clans ces declaraticns, d'anornahes sigruficatives de nature a
compromeure la Sinceritc Cl la ndeftte de l'tmage qu"cJICS renvorent de la rCaJitc de, Operation~
ielles qu'effccnvemeru realisecs par lcs services concernes de la DR-KAT. au cours de l'excrcice
2013.
A cet cflet, ii ) a heu de noter que les rclcves
des paicmems encaisses par la Direction des Rccettes Provinciales du luuan~n de le pan Jes
industries extracrives au cours de I'excreice 2013 ct soumis n la ccnificauon de I'Inspecticn
Generale des Finances se prescnient cornrne SUI! :

-

--T1:1:e de 'oiric et de drainage
Rubriqees

>-

Taxe sur '"" eoneeutres
hnp61 sur lcs eoneession-, m101~re~
f'rt\linnncemcm des eontrats

Tntal

-

-

Montants en USO
70. 798.:?) 7.02

--

J).066.131.00
42I.OJ0.6S

'-

23.98~ 324.42
lJ0.269.7-49.09

L'examen des paiemcnts comenus dans les
tichiers de la DR-KAT a consi~tc o rapprocher lcs cncarssements cnregistres aux h1~1oriques des
comptcs bancaircs de la Province. comptes dons lesquels les taxes concemees sont p.iyecs. A eet
clTct, l'equipe diligentee par l'lnsp.:ction Gencrale des I inances aux fins de ccue cerufication a
examine 1'1 documenis ci-:ipreo
-

-

Les declaranons des reeeues (en support rapier ct en version elecuomque) pour la raxc de
voirie, la taxe sur les concenires ains] quc l'imp(\t sur les concessions minieres pour
l'exercice 2013:
Les relevcs bancaires des bnnques commcrcrales auprcs dcsqucllcs ces receues sent
payees. les comptes l)U\CMSa la Banque Commcrciale du Congo (Ben C.). 8 la 131Al.
~ l"ECOBA \IK, a la Trust Mercham Bank (TM H.) ninsi qu·n la Rawlsank.
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Cet

examen a abouti aux consunatrons
consignees dam. le proces-verbal que vous 11\'C/ sign,; eonuadrctoiremem avcc l'cqu1pe de
oontrilk ct en execution duquel les services de la DR-KAT sc som engages A proceder a
cenaines corrections decoulnnt de ces constatauons, noiammcnt la prise en compte des doublons
dont soru eniaches ccrtems cnregistrcmcrus.
Tenant compte de ces corrections, l'Inspection
Gcnbalc d~ finances pense avoir ocquis unc assurance raisonnable selon laquelle tcs paiements
des industries exuactives du perimetrc de certification pour I'exercice 2013. teb que rcpris dans
les declarauons sous examen. retletem fidelcment In situation des dits paiemcnts
Sans requalificr

ceue

opinion.

l'Inspecnon

Generale des Finances rcnouvelle les recommandations adressees A la DR-KAT sur lcs reformes
necessaires l\ l'amehcration de la 1rn,.abilitc des reccues encaissccs. u savoir
-

-

la riduction du nombrc des compies bancaires dans lcsquels le; receucs percues par la

OR-KAT sont versees, slnon. l'ouverturc d'un comptc unique aupres de la Banque
Centrale du Congo ct vers lcquel les encaissements des banques commerciales seraicni
niveles •
l'emargemem, correct ct exbaustif, des ri!fercnces des preuves de paicment dans les
fichicrs d'apurement des receues encaissees :
l'Implication des Ministercs proviaciaux des Tra\'3U>. Publics ct du Budget dons le suivi
de l'cxecution des travaux de rchabihtauon des mfrastrectures finances par compensation
des reccues dues par les secretes mimeres,
Veulllc>

agreer,

Monsieur

le

l'assurance de ma considereiion disttnguce.
\

VlctorllATUBENCA

MB~

Dlreeteur,

