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0. INTRODUCTION 

0.1. PROBLEMATIQUE 

Les Régies financières sont de grands pourvoyeurs des recettes de 

l’Etat. La DGDA joue ce grand rôle. Les recettes que cette Direction verse à 

l’Etat permet à celui-ci de mieux s’organiser, de disposer de beaucoup plus de 

moyens pour le bien-être de toute la population pourquoi pas mondial ? Mais 

par biais de la coopération internationale (1). 

Pour concrétiser son objectif, l ’E ta t  met  sur pied des mécanismes de 

tout genre, reposant  sur les finances publiques : la fiscalité, la non fiscalité, la 

parafiscalité et plusieurs autres systèmes financiers pourvoyeurs des recettes 

publiques à travers les budgets.   Par-là,   plusieurs   théories   peuvent   être   

considérées   comme   sources d'inspiration afin d'atteindre avec succès ses 

objectifs. 

La DGDA joue ce rôle de pourvoyeur des recettes de l'Etat congolais. Il  

fournit à celui-ci, les ressources financières pour qu'il parvienne à réaliser ses 

objectifs : construction des infrastructures routières, des écoles, des hôpitaux, le 

payement des salaires de fonctionnaires de l’Etat et des soldes des militaires et 

des policiers, etc.  

Cette mission classique et traditionnelle de la DGDA lui permet de suivre et de 

réaliser le programme lui assigné par l’Etat Congolais. Il concourt au budget de 

l'Etat en termes d'un certain seuil fixé au préalable par le législateur. C'est ce 

qu'on appelle assignation budgétaire. De ce fait, chaque Province est tenue de 

participer activement en termes de réalisation des recettes dans les budgets de 

l'Etat à concurrence d'un pourcentage lui assigné par rapport à ses potentialités. 

La province  de l’Equateur  ne peut se soustraire à cette exigence. 

Le principe de l'unité de budget présente le budget en un document 

unique qui permet une vue d'ensemble et exacte de la situation financière du 

pays par le contrôle du  pouvoir  législatif.  

  

                                           
(1) MAKWA MBULOLA, Cours d’entrepreneuriat, G3 ECON & GEST, UNIMBA, 2014-2015, inédit 
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Au regard de tout ce qui précède, nous nous posons quelques 

questions que voici : 

- Quel a été le niveau des assignations arrêtées par l’Etat Congolais pour la 

Province de l’Equateur et à quel niveau la province  de l'Equateur a-t-elle 

participé aux budgets de l'Etat au cours des années qui font l’objet de notre 

étude ? 

- Quels ont été les aspects socio-économiques rendus possibles par l'exécution 

de ces budgets ? 

- Quelles  sont les mesures  financières que la DPDA/Equateur avait utilisées 

pour parvenir à mobiliser ses recettes  au regard des résultats des périodes 

considérées ? 

0.2. HYPOTHESE  

P. RONGERE définit l'hypothèse comme « la proposition de réponses 

à la question ou aux  questions que l'on se pose à propos de l'objet de la 

recherche, formulée en des termes tels  que l'observateur et  l'analyse  puissent  

fournir la  réponse » (2). 

Selon le professeur  MBUYU,  l'hypothèse  de  travail  est  une  idée  

directrice,  une  tendance destinée à guider l'investigation et être abandonnée ou 

maintenue d'après les résultats de l'observation (3). 

Cependant, le législateur a doté la douane d'un pouvoir important, 

appuyé par des textes  légaux et réglementaires permettant à cette dernière de 

lui fournir des moyens nécessaires  pour  faire  face  à  ses  multiples  charges.  

Pour  parvenir  à  un  résultat escompté,  l'Etat  doit   également  répondre  

favorablement  à  certaines  contraintes vis-à-vis de la douane. 

Nous pensons que les recettes réalisées par la Direction Provinciale de 

Douanes et Accises de l’Equateur contribueraient  d’une manière significative 

aux assignations fixées par l’Etat à la DGDA  

Ces recettes font partie du budget de l'Etat. Nous estimons que la Direction 

Générale des Douanes et Accises occuperait une place importante dans les 

                                           
(2) SIGBA, Initiation à la recherche scientifique, I.S.S.C/GBADO-LITE, G1 Sciences Commerciales et Administratives, 2007  

- 2008, cours inédit. 
(3) TABALA MWALA F., Importance du Bureau de Douane à la frontière, T.F.C, I.S.GE.A, Bukavu, 1994, p. 2 
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réalisations budgétaires, et cela aurait de retombées positives dans la vie de la 

population tant sur le plan  social qu’économique.  

Les mobilisations et les maximisations des recettes douanières devront permettre 

à l'Etat d'actionner ou de financer des projets sur le plan national dont la première 

bénéficiaire sera la population congolaise.  

Pour mobiliser les recettes douanières, la Direction Générale des 

Douanes Accises est appelée à accomplir la mission fiscale qui consiste 

principalement en la perception par la Direction Générale des Douanes et 

Accises, des droits et taxes pour le compte de l'Etat et à lutter contre la fraude. 

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET  

L'actualité sociale du pays est dominée par des revendications de 

toutes sortes réclamant à l'Etat de réhabiliter les infrastructures de base, 

d'augmenter les salaires des fonctionnaires de l’Etat (magistrats, enseignants, 

médecins, etc.). 

L'étude  que  nous menons intéresse  plusieurs catégories de 

personnes, à savoir : les douaniers, les opérateurs économiques et toute 

personne intéressée aux   transactions  internationales  ou  fabricants  des  

produits  assujettis  aux  droits d'accises, la population, le gouvernement et le 

chercheurs.  Car, nous  pensons  mettre  à  leur  disposition  un  outil  adéquat 

leur permettant un rappel de la conscience professionnelle et du sens de l'esprit 

patriotique et d'abnégation par rapport au rôle important que la douane est appelé 

à jouer comme pourvoyeurs des recettes. 

Notre travail donne une bonne appréhension de l'importance de la 

douane, de son impact sur les budgets publics et une promotion de la culture 

fiscale. 

Notre étude parait intéressante dans la mesure où elle donne aux 

assujettis une culture de la douane de façon que tous les contribuables fassent 

confiance à la Douane, arrive à la soutenir en dénonçant toute manœuvre visant 

à soustraire à l'Etat ses ressources et à se considérer comme les premiers 

bénéficiaires du travail effectué par la Douane. 

Nous souhaitons que l’Etat Congolais, soutienne la douane,   et  

concrétise  toutes  les  contraintes  et  préalables  liés  à  une  bonne 

mobilisation et  à une maximisation des recettes du Trésor Public et à  
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l ’ analyse des écarts  entre  les  assignations  prévues  et  celles  réalisées afin 

de permettre à l’Etat  de  prendre  des  mesures nécessaires. 

Et enfin, pour le chercheur, notre étude parait intéressante dans la 

mesure où elle ouvre une piste de recherche pour les autres chercheurs qui 

éprouvent le besoin de se lancer dans le domaine de douane. 

0.4. DELIMITATION DU SUJET 

Notre mémoire est délimité dans l’espace et dans le temps. Il  porte  

sur la Direction Provinciale  de Douanes et Accises de l’Equateur, et  sa 

participation au budget de l’Etat, cela de 2009 à 2014. 

 

0.5. METHODES ET TECHNIQUES 

Il convient de noter que la méthodologie est un ensemble des 

opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre un 

objectif. 

DEKETELE et ses collaborateurs définissent la méthode 

comme «  un ensemble de démarches raisonnées et suivies pour prévenir à un 

but » (4). 

Quant à MWENE BATENDE, la méthode de recherche 

constitue « une voie d’approche fondamentale, une perspective ou une démarche 

fondamentale dans laquelle se situe le chercheur au niveau du véritable travail 

scientifique des faits empiriques observés et collectés » (5). 

Roger PINTO pour sa part définit la méthode comme « ensemble des 

opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les 

vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie » (6). 

Quant à nous, nous disons que la méthode est la démarche ou les 

principes théoriques  sur lesquels se fondent l’application d’enseignement d’un 

art ou d’une science. 

                                           
(4) DEKETELE et Alii, cité par OLOFIO ; Cours de méthode de travail scientifique, G1SPA, UNIKIN,  1998-

1999, Inédit. 

(5) MWENE BATENDE ; « quelques aspect de principales méthodes de recherche dans les sciences sociales » in 

RPA n°9, 1986, FCK-Kinshasa, P.157  

(6) BOLUMBU EKUNGOLA Vital, cours Initiation à la recherche Scientifique, G1, ISDR/Mbandaka, 2009-2010 

Inédit 
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C'est ainsi dans le cadre de ce travail  nous avons utilisé les méthodes 

et les techniques suivantes : 

 METHODES 

a. Méthode analytique  

Elle nous  a permis d’analyser des données que nous avons recueillies à la 

Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur, son apport dans le 

budget national et voir comment elle atteint les assignations lui fixées par l’Etat. 

b. Méthode descriptive 

Dans cette méthode, nous avons présenté la Direction Provinciale des 

Douanes et Accises de l’Equateur, l’évolution de ses assignations dans le budget 

de l’Etat en tenant compte des années sous étude. 

 TECHNIQUES 

La technique est l’outil que le chercheur utilise au moyen de 

méthodes pour arriver au résultat scientifique. Ainsi, nous avons utilisé les 

techniques suivantes : 

a. Technique documentaire  

Elle nous a permis de consulter des ouvrages, des revues, des mémoires 

qui sont en rapport avec notre sujet. 

b. Interview  

Elle nous a permis de nous entretenir avec les agents,  le staff  dirigeant 

de la Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur et quelques 

assujettis que nous avons trouvé sur place. Toutes les réponses récoltées nous ont 

permis de connaitre davantage le système douanier tel qu’il est appliqué dans la 

ville de  Mbandaka 

0.6. DIFFICULTES RENCONTREES  

Tout travail Scientifique étant une œuvre humaine, est voué à 

l’imperfection. Petit ou grand soit-il pose toujours des problèmes tout au long de 

son élaboration. Il n’est pas du tout facile de  récolter  les données surtout dans 

les institutions Publiques et financières. On accorde difficilement accès aux 
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personnes extérieures aux informations, surtout dans la ville de Mbandaka, où 

tout chercheur est taxé d’espion. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes butés aux obstacles 

suivants : 

 Manque de moyen de transport et moyens financiers 

 Nous avons été qualifié souvent d’espion par des Dirigeants de 

l’institution où nous avons été pour récolter les informations, cette 

attitude a développé une méfiance qui ne nous a pas facilité la récolte 

de certaines données. 

 inaccessibilité et l’absence de certaines documentations relatives à 

notre sujet de travail. 

Ainsi, malgré cela, suite à notre ténacité nous avons pu recueillir les 

informations nécessaires qui nous ont aidées de mener à bon port la présente 

étude. 

0.7. CANEVAS DU TRAVAIL 

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en 

trois chapitres. Le premier chapitre est consacré  aux considérations générales et 

quelques définitions des concepts de base,  le deuxième chapitre présente la ville 

de Mbandaka et la  Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur 

notre milieu d’études ; et enfin, le troisième chapitre analyse l’apport  de la 

Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur dans le budget de 

l’Etat et dans le développement socio-économique de l’Equateur. 
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES ET DEFINITIONS 
DES CONCEPTS DE BASE 

I.1. LA DOUANE 

Le mot « douane » revêt trois sens différents.  

Il peut désigner l'Administration publique chargée de percevoir des 

droits et taxes sur les marchandises exportées ou importées ou encore fabriquées 

localement. 

Il  est considéré comme le lieu où est installé le bureau de la douane 

c'est-à-dire, l'ensemble des bâtiments, hangars, terres pleines, enclos, cours, beach 

où s'effectuent les opérations et les formalités douanières  

enfin,  la taxe perçue par l'Administration douanière appelée Droit 

des Douanes (DD) qui représente les droits d'entrée et de sortie, taxes, redevances 

perçues à l'occasion de l'importation, du transit, de l'exploitation ou de sortie des 

marchandises de l'entrepôt (7). 

Le Dictionnaire Petit Robert, définit la douane est définie comme 

une branche publique chargée d'établir et de percevoir les droits imposés sur les 

marchandises, à la sortie ou à l'entrée d'un pays (8). 

Quant au dictionnaire nouveau Larousse Universel, la douane est l'Administration 

qui perçoit les droits imposés sur les marchandises exportées ou importées (9). 

I.2. LES ACCISES 

Le terme « accises vient du latin « accisia » qui signifie impôt. 

Le droit d'accises ou de consommation est un impôt indirect qui frappe 

la consommation de certains produits désignés par la loi, conformément à l'article 

2 de l'Ordonnance – loi n°68/010 du 06 janvier 1968.  

Le fait générateur de l'imposition à ce droit est la production locale des biens de 

consommation désignés et l'importation de ces mêmes produits sur le Territoire 

nationale (10). 

                                           
(7)  Législation douanière, dispositions préliminaires, article 1ère Décret du 29 janvier 1949, p. 2 

(8)  Dictionnaire des langues françaises Petit Robert, Paris 1997, p.325 

(9)  Dictionnaire Nouveau Larousse Universel 1, Paris 2006, p. 568 
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 La Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA » en 

sigle  est une entreprise publique chargée de la perception des droits et taxes sur 

les marchandises importées, exportées et certains produits fabriqués localement et 

jouissant d'une personnalité juridique. Le service des douanes est le premier 

pourvoyeur des recettes de l'Etat. 

I.3. LES FINANCES PUBLIQUES 

Les finances publiques ont pour objet l'étude des problèmes 

financiers concernant les collectivités publiques, les mécanismes qui s'y 

rapportent et les règles juridiques qui leur sont appliquées. 

Le budget n'est pas un document comme tous les autres. Sa 

présentation, son contenu, sa procédure  d'adoption  résultent  de  son quadruple  

facette : historique,  économique, juridique et politique (11). 

Nous pouvons dire  que les finances publiques est l'étude des règles 

et des opérations relatives  aux  deniers  publics.   

Selon  le  critère  organique,  les  finances  publiques peuvent aussi être 

présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les finances de l'Etat, des 

collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements 

publics et de toutes les autres personnes morales de droit public.  

C'est un champ à la croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel ainsi que de la 

comptabilité publique. 

Pour  préciser  ce  concept, il  nous paraît nécessaire de le placer  

dans  sa  conception classique et moderne. 

La  conception  classique  des  finances  publiques  a  profondément  

évolué  au  20ème siècle, époque du libéralisme politique et économique et 

jusqu'à la première guerre mondiale. Ici, l'Etat  limitait son activité au strict 

minimum en veillant d'une part, à la sécurité intérieure et extérieure du pays en 

organisant la police, l'armée et en assurant d'autre part l'infrastructure 

économique indispensable par la construction des routes, des chemins de fer, 

des ports, etc. 

                                                                                                                                      
(10)   Ordonnance Loi, n°68-010 du 6 janvier 1968 portant Législation des accises, mis à jour 

1990, p. 1-2 

(11) Christian BIGAUT, Finances Publiques, Droit Budgétaire, Le Budget de l'Etat, Paris 1995, édition marketing, P7 
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L'Etat  devrait jouer un rôle actif dans la vie économique qui n e  

doit être laissée entièrement  à  l'initiative  privée.  Pour  exercer  sa  mission,  

l'Etat  doit  disposer  de ressources nécessaires. 

En fonction de cette conception classique, nous disons que les 

finances publiques est  la science de l'administration des recettes et des 

dépenses de l'Etat. Elle calcule les dépenses à couvrir et à prévoir les ressources 

nécessaires en effectuant des prélèvements sur les biens des particuliers.  

Ainsi, il y a conflit éternel entre l'Etat et les contribuables, qui s’accusent 

mutuellement de gaspillage pour l'Etat et de fraude pour les assujettis. 

Quant à la conception moderne, le libéralisme cède la place au dirigisme. A 

l'Etat  libéral succède l'Etat providence. Celui-ci est chargé d'assurer le bien-

ê tre de tous en intervenant en permanence dans la vie économique et sociale de 

la population. 

Ainsi,  les  finances publiques  se  définissent  comme  la  science  qui étudie  les 

moyens  utilisés  par  l'Etat,  tels  que  les  taxes,  l'impôt,  les  emprunts,  les  

procédés monétaires en vue  de couvrir les dépenses, et intervenir dans la vie 

économique et sociale de la population. 

Par rapport à la conception classique, il y a changement tant au 

niveau des moyens qu'à  celui  des fins.  Alors que  pour  obtenir  des 

ressources,  les finances publiques traditionnelles  utilisaient  exclusivement  les  

impôts. 

Les  finances  modernes quant à elles  font largement appel à l'emprunt et aux 

procédés monétaires. 

Au niveau du but poursuivi, l'évolution est encore plus rentable.  

En effet, dans la conception classique,  les  ressources  de  l'Etat  ne  pouvaient  

servir  qu'à  couvrir  ses  dépenses administratives tandis que dans la conception 

moderne, par contre, les ressources de l'Etat sont largement  utilisées  pour  

intervenir  dans  le  domaine  économique,  social,  familial, intellectuel, etc. (12). 

                                           
(12) KALUNGA Delphin,  Cours de Fiscalité,  G2 ISS, 2007 – 2008,  P3, inédit.  
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I.4. LE BUDGET 

Le budget a fait l'objet de plusieurs définitions dans le temps. 

Chaque définition du budget  a  reflété  le  régime  public  de  l'époque  et  le  

rôle  du  budget  dans  la  vie administrative, économique et sociale de la nation. 

Plusieurs auteurs ont défini le budget d’une façon variée. Dans le 

cadre de notre étude nous retiendrons quelques définitions que voici : 

L'article 5 du décret du 31 mai 1862, définit le budget comme un 

acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles 

de l'Etat ou des autres services de l’Etat que les lois assujettissent aux mêmes 

règles (13). 

Le  budget  est  instrument  de  cohésion  du  groupe  humain  et  de  

motivation. Il est  un instrument de gestion prévisionnelle qui permet au 

responsable de se tenir à l'abri des imprévus et de choisir l'avenir au lieu de le 

subir (14). 

D'après une notion universelle admise, le budget est un acte par 

lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l’Etat pour une 

période déterminée (15). 

Avec  Gaston  Jèze,  n o u s  d i so n s  «  dresser  le  budget   c'est  

énumérer,  évaluer  et  comparer périodiquement à l'avance et pour une période 

de temps à venir, les dépenses à faire et les recettes à percevoir » (16). 

Ainsi, pour notre part, nous définissons le budget comme un 

instrument d'encadrement financier qui permet d'établir un équilibre entre les 

revenus et les dépenses d'un agent économique.  

Il est aussi un instrument de la gestion rationnelle de la chose publique qui 

respecte et obéit à certains principes et règles budgétaires de l'Etat.  

Ces principes budgétaires sont : l'unité, l'annualité, l'universalité, la non 

spécialisation des recettes, la spécialité, la publicité et l'équilibre budgétaire.  

Les règles budgétaires de l'Etat sont à caractère général, liées au budget 

ordinaire,  au budget extraordinaire,  au budget pour ordre et au budget annexe. 

                                           
(13)  Christian BIGAUT, op.cit., p. 25 

(14) Jules AZIAMBIZWA, notes de Cours de Gestion Budgétaire, I. S. S. C / Gbadolite, Sciences Commerciales, 3
ème

 

Graduat 2008-2009, Inédit 

(15)  Mogain (A), Codes des Finances et de la Comptabilité publique, Ed. Paris, p. 7 

(16)  Prof. Mgr. BAKAFWA KUASHIKONA P., Cours de Finances Publiques, G3, Sciences Economiques et de Gestion, 

UNIKIN, 2005-2006, G3 A, P 109, Inédit. 
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De ce qui  précède,  l'utilisation de budget de l'Etat résulte les 

différentes conséquences alternatives ci-après : 

- L'équilibre budgétaire signifie que les recettes sont égales aux dépenses 

et il n'admet ni déficit ni excédent budgétaire. 

Selon les financiers classiques, le  budget  doit  être  équilibré. Le  

fondement  de  ce principe repose sur la nécessité d'une bonne gestion 

budgétaire de l'Etat. Ils sont les concepteurs du dogme de l'équilibre budgétaire. 

Les  financiers  modernes  comme  Keynes,  estiment  que  le  déficit  

doit  être  utilisé comme moyen de relancer une économie en dépression. 

Quand  on  prévoit  un  équilibre  budgétaire  lors  de  la  préparation  

du  budget,  on l'appelle impasse budgétaire ou découle budgétaire. L’Impasse 

budgétaire était l’ancienne appellation du découvert budgétaire. Elle mesurait la 

fraction des dépenses publiques qui  n'était  pas  couverte  par  des  recettes  

budgétaires et elle  pouvait  être  financée  par l'épargne privée. 

- Le découvert budgétaire est l'excédent des charges sur les recettes du 

budget général et des comptes spéciaux du Trésor. 

- Le déficit budgétaire est l'excédent des charges à caractère définitif sur les 

recettes correspondantes (17). 

Le budget a trois caractères importants à savoir : 

1.  Le budget est un acte de prévision  

Les recettes et les dépenses de l'Etat sont prévues à l'avance c'est-à-dire 

la manière de procéder consiste à se demander qu’elles sont pour une période 

donnée les ressources entendues et les emplois et les dépenses que ces ressources 

permettront de réaliser. 

2. Le budget est un acte d'autorisation 

Pour percevoir les recettes et engager les dépenses, le pouvoir exécutif 

doit avoir l'autorisation du pouvoir législatif c'est-à-dire de l'Assemblée 

Nationale. 

                                           
(17) BREMOND J., GELEDAN A., Dictionnaires des Sciences Economiques et Sociales, Paris cedex, édition Berlin, 2002, P 48 
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3. Budget est un acte politique 

Le budget est un acte à la fois juridique et politique donc la répartition 

et le vote font intervenir le pouvoir législatif et exécutif c'est-à-dire le premier 

accorde les autorisations nécessaires au second qui est tenu d'exécuter le budget 

dans les limites des autorisations accordées. 

 LES PRINCIPES BUDGETAIRES  

a. Annualité budgétaire 

Le budget est voté chaque année et prévoit des recettes et des 

dépenses d'une année considérée. A la fin de l’année, le gouvernement perd son 

droit de prévoir et de dépenser les recettes. 

Toute prévision douanière doit respecter ce principe car on devra 

produire selon le besoin annuel de l'Etat ou du Gouvernement. 

b. L'unité budgétaire 

Ce principe signifie que l'ensemble des dépenses et des recettes de 

tous les services de l’Etat dépendant d'une même collectivité publique et 

notamment de l'Etat, doivent être présentées dans un seul document et résulté 

d'une seule loi au parlement. On ne doit avoir qu'un seul budget de l'Etat et ce 

budget doit grouper toutes les recettes et toutes les dépenses de tous les services 

de l'Etat sans exception. Le budget et la caisse de l'Etat sont un. 

Avantages :  

 Elle permet la clarté du document et sa lecture est facile ; 

 Elle évite le double emploi ; 

 Elle facilite le contrôle parlementaire. 

 

c. L'universalité budgétaire 

Le budget de l'Etat doit être présenté avec les chiffres bruts dont 

toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être présentées en détails. C'est-

à-dire aligner séparément l'ensemble des recettes d'un côté et la totalité des 

dépenses de l'autre côté sans aucune compensation. 

Avantages : 

- Elle assure  un vote éclaire au parlement 

- Elle réduit le gaspillage des deniers publics (l'argent de l'Etat) 
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Inconvénient : 

La règle de l'université budgétaire est souvent battue en brèche. 

d. La spécialité budgétaire 

La spécialité présente l'identification précise et détaillée de chacune 

des recettes et des dépenses, ceci afin d'empêcher le pouvoir exécutif d'utiliser le 

crédit à des fins qui n'avaient pas été prévues par l'Assemblée législative, en 

d'autres termes, cette règle consiste à l’inscription détaillée dans le budget, de 

chaque recette et dépense. 

e. La non spécialisation des recettes 

Les recettes ne doivent pas être bloquées seulement à certaines 

dépenses bien déterminées, mais aussi à toutes les dépenses. 

f. L'équilibre 

Les recettes doivent être égales aux dépenses ; 

L'équilibre n'admet  ni déficit ni excédent budgétaire. 

Publicité budgétaire 

La publicité budgétaire est nécessaire et indispensable pour assurer 

un contrôle efficace sur la gestion financière du gouvernement par le parlement et 

par l'opinion publique. 

TECHNIQUE BUDGETAIRE 

Nous présentons ici les différentes techniques utilisées dans la 

présentation d’un budget. 

a. L’élaboration du budget 

Elaborer le budget, c'est dresser le programme de l'action du 

gouvernement pendant une année. Cette élaboration du budget constitue l'acte 

fondamental de la vie de l'Etat et  incombe au conseil exécutif et à son 

administration. Elle comprend l'évaluation des dépenses et des recettes de l’Etat. 

En d'autres termes, le budget est préparé par le gouvernement 

sous forme chiffrée du programme économique, politique et financier du parti ou 
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de pouvoir ou encore des partis formant la coalition gouvernementale pour une 

durée bien déterminée. 

b. L’évaluation des dépenses 

Les prévisions des dépenses sont toujours établies avant les 

prévisions des recettes, en vertu de la règle de la priorité des dépenses de l'Etat. 

A cet effet, l'Etat détermine ses charges et dégage ensuite des recettes nécessaires 

à y faire face. 

En d'autres termes, au milieu de l'année, chacun des ministres établis 

les prévisions de ses dépenses pour l'exercice budgétaire de l’année suivante. 

Une fois le budget est élaboré, les dépenses seront remises au 

département des finances où une commission budgétaire s'occupera de leur 

dépouillement avant de les transmettre au Ministre des Finances qui présentera un 

projet du budget au Conseil des Ministres et à l'Assemblée Nationale. 

c. L’évaluation des recettes 

Cette tâche incombe entièrement au département des finances et à ses 

experts qui établissent le budget des recettes, appelé aussi budget des voies et 

moyens. 

d. L'examen et vote du budget  

Le vote du budget est une prérogative réservée au Parlement. 

Nous pouvons dire que le budget est une loi votée par le Parlement ; 

les parlementaires ont aussi le droit d'exiger des amendements, c'est-à-dire des 

modifications à un certain niveau du projet budgétaire présenté par le conseil des 

Ministres 

e. L’exécution du budget 

Le droit et le devoir d'exécuter le budget appartient au 

Gouvernement ; c'est-à-dire aux différents Ministères. 

Pour notre travail, nous avons décidé d’étudier la part de la DGDA 

dans le budget de l’Etat, parce qu’en parcourant les budgets de l'Etat des années 

sous études, nous avons constaté que l'assignation  douanière était très élevée par 

rapport à d'autres régies ou entreprises étatiques. 
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I.5. L'ETAT 

L'Etat,   est une institution   du   pouvoir   politique. Il est autorité   

souveraine s'exerçant sur l'ensemble d'un peuple dans les limites d'un territoire 

déterminé. 

A l’époque contemporaine, l’Etat intervient dans la politique de son 

pays. Il se caractérise par ses interventions dans le système économique. Il use de 

son pouvoir pour orienter la politique économique du pays.  

L'Etat   comprend le   territoire,   la   population   et   le 

gouvernement.  

La forme étatique ne préjuge pas du régime politique qui est pratiqué.  

Ainsi on parle de l’Etat  démocratique, monarchique, tyrannique et théocratique.  

Donc l'Etat peut-être plus ou moins démocratique, il y a respect des individus 

son pouvoir est accepté ou légitime (18). 

Notre  pays  la  RDC,  dans  ses  frontières  du  30  juin  1960  est  un  

Etat  de  droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et 

laïc. 

I.6. LA FISCALITE 

La fiscalité est un système de contributions obligatoires prélevées 

par l'Etat, le plus souvent sous forme d'impôts, pesant sur les personnes, sur les 

entreprises et sur les biens.  

Les impôts   financent  le  budget  de  l'Etat  et  celui  des  collectivités  locales  

et ils contribuent   notamment   aux   dépenses   de   l'éducation le payement de 

fonctionnaires, d'infrastructures routières, sans être affectés à un financement 

particulier. 

Ces impôts sont aussi, du fait de leur  incidence sur l'économie, utilisés comme 

instrument pour satisfaire  des objectifs économiques et sociaux (19). 

La fiscalité peut être définie comme étant la technique de déterminer l'assiette 

de l'impôt ainsi que le mode de recouvrement. Passons maintenant aux recettes 

fiscales 

 

  

                                           
(18) « Etat » Microsoft. R. Etudes 2008[DVD]. Microsoft Corporation, 2007 

(19) « Fiscalité » Microsoft. R. Etudes 2008[DVD]. Microsoft Corporation, 2007 
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LES RECETTES FISCALES 

Les recettes fiscales désignent les sommes reçues par les 

administrations publiques. Elles proviennent des impôts et taxes. Elles n'incluent 

pas la cotisation sociale. La structure des recettes fiscales est différente d'un pays 

à un autre. Ces différences reflètent des choix nationaux en matière de fiscalité 

selon les priorités économiques et sociales d’un pays (20). 

Les impôts directs comprennent : 

- Les impôts directs sur le revenu ; 

- Les impôts directs sur la fortune. 

a) Les impôts directs sur les revenus comprennent : 

 La contribution mobilière ; 

 La contribution sur le revenu locatif ; 

 La contribution professionnelle sur le revenu ; 

 La contribution personnelle minimum ; 

 La contribution exceptionnelle sur la rémunération des expatriés. 

b) Les impôts directs sur la fortune comprennent : 

- La contribution foncière ; 

- La contribution sur le véhicule et ; 

- La contribution sur la superficie de la concession et de l’hydrocarbure.  

Les impôts indirects comprennent : 

 La contribution ou impôt sur chiffre d'affaires (CCA ou ICA) dont 

l'ICA à l'importation et à l'exportation ; 

 Les droits des douanes (d'entrée et de sortie) ; 

 Les droits d'accises ou de consommation ; 

 Les taxes conjoncturelles temporaires ; 

 L'ICA à l'intérieur. 

I.6.1. LA NON FISCALITE 

L'Etat ne couvre pas uniquement des échanges financiers avec les 

impôts. Il existe en plus de  ces derniers des taxes non fiscales. 

Le caractère commun des ressources non fiscales est d'opposer à 

l'impôt, c'est-à-dire, de n'être pas une prestation requise par voie d'autorité et 

d'avoir une contrepartie.  

                                           
(20)  Dictionnaire économique, 2e éd. Arman collin, Paris 2007, p. 404 
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Les principales ressources non fiscales de l'Etat sont : 

- Les taxes administratives, 

- Les ressources domaniales, 

- Les ressources parafiscales, 

- Les ressources extra fiscales (21). 

 

a) Les taxes administratives 

Le mot taxe prête souvent confusion parce qu'il comporte à la fois 

trois acceptions. Elle est le prix acquitté par l'usager d'un service public  non 

industriel, en contre partie des prestations ou avantages qu'il tire de ce service.  

(Sens   original  de  l'impôt,  concept  non  fiscal).  

Une taxe administrative est une rémunération pour un service rendu. 

Exemple : timbre postal, droit d’inscription, etc. 

 

b) Les ressources domaniales 

Les ressources du domaine public de l'Etat se composent des revenues 

que l'Etat tire de la gestion des biens et droits mobiliers et immobiliers de ses 

domaines publics ou privés. C’est le cas de la vente de bois de forêt ; droit de 

pêche, etc. (22). 

c) La parafiscalité 

Une parafiscalité est un prélèvement opéré par certains organismes 

publics ou semi-publics, économiques et sociaux sur les usagers des services 

qu'ils offrent en vue d'assurer leur financement autonome (23).  

Dans  le dictionnaire économique, la parafiscalité est conçu comme des 

prélèvements obligatoires affectés à d'autres organismes de l'Etat ou des 

collectivités Territoriales (24). 

  

                                           
(21)  KALUNGA Delphin, Cours de Fiscalité, I. S. S. C/Gbadolite, Sciences Commerciales, G2, 2007 - 2008, P 

47,Inédit 

(22) MULWABA, Cours de Finances publiques, UNIKAL, 3e Graduat économie, 2010-2011,p 

14, inédit 
(23) Idem 

(24) Dictionnaire économique, Op.cit, p 405 
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d) Les ressources extra-fiscales 

Pour financer ses dépenses publiques, l'Etat peut en plus des 

ressources fiscales, domaniales et parafiscales, recourir à trois autres sources des 

revenus extra-fiscaux à savoir : les emprunts, les capitaux extérieurs et le 

financement monétaire. L'Etat ne recourt à ces moyens que dans le cas d'une 

impasse budgétaire (décaissement supérieur à l'encaissement) (25). 

Puisque nous parlons de la douane, nous pouvons dire que les 

recettes douanières font partis des impôts indirects, principalement sur : 

- Les droits des douanes (d'entrée et de sorties) 

- Les droits d'accises ou de consommation ; 

- Les taxes conjoncturelles temporaires et l'ICA à l'intérieur. 

I.7.LE DEVELOPPEMENT 

Selon F. PERROUX, « le développement est  la combinaison des 

changements mentaux et sociaux d'une population qui lui rendent apte à faire 

croitre, cumulativement et durablement son produit réel » (26).  

Un Pays sous développé est celui qui est incapable de couvrir les besoins 

fondamentaux de sa population. 

J. GOFFAUX, définit  le développement comme « l'ensemble des 

changements dans les mentalités, des habitudes sociales et les institutions d'une 

population qui mettent celle-ci en position d'opérer sa connaissance » (27).  

Ainsi, le  développement constitue l'enrichissement dans tous les aspects 

techniques, culturels, socio- économiques, et l'élévation de niveau de vie, etc. 

Le terme « développement » est utilisé aussi dans l’aspect humain, économique et 

dans le développement durable. 

I.7.1. LE DEVELOPPEMENT SOCIO - ECONOMIQUE 

Le développement économique est aussi une mutation sectorielle 

repérable par certains coefficients comme la part du secteur industriel, le capital 

employé par le travailleur, la valeur ajoutée par salaire, etc. 

                                           
(25) MULUMBA, Op.cit, p 16 

(26) F. PERROUX cite dans dictionnaire économique, p. 138 

(27) Dictionnaire économique, op. cit, p. 128 
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Le développement économique est également repérable par des indicateurs 

sociaux comme le nombre de Médecins par habitant, le taux d'alphabétisation, le 

nombre d'étudiants, les brevets déposés, etc. 

Les expressions économique et sociologique du développement 

désignent les travaux réalisés par des économistes ou des sociologues qui sont 

centrés sur la question de savoir. C’est pourquoi certains Pays sont développés et 

d'autres ne le sont pas. 

I.7.2. LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable « est un développement qui répond aux 

besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures » (28). 

Selon la formulation consacrée par le rapport Brundtland (« notre avenir à tous », 

1987) le développement durable a trouvé depuis les années 1990 un large écho 

dans la communauté internationale. 

Et ce concept s'articule autour de trois piliers majeurs et interdépendants : 

1.  La prise en compte de l'environnement, le nécessaire équilibre entre la 

satisfaction des besoins humains et l'équilibre des écosystèmes qui doivent 

intégrer une modification de la façon de produire ou de consommer afin 

d’assurer la maîtrise de la consommation d'énergie et des ressources 

naturelles, la diminution des rejets polluants dans l'atmosphère, la lutte 

contre le déboisement, la désertification et la sécheresse, la protection de la 

biodiversité, des forêts, des montagnes, la promotion d'une agriculture 

respectueuse de l'environnement et de la santé et l'usage des énergies 

renouvelables. 

2.  Une place équitable des Pays en développement est prise en compte dans 

l'économie mondiale. Cela conduit à une coopération internationale et à un 

développement d'un commerce équitable entre le Nord et le Sud. 

3.  La lutte contre la pauvreté et la faim, l'amélioration des conditions de vie 

implique l’accès à la santé et à l'éducation des enfants et le renforcement 

des groupes sociaux tout en s'engageant dans la lutte contre la pauvreté 

(Syndicat, ONG, Associations des Populations locales,...) 

                                           
(28) MULWABA, Op.Cit., p 18. 
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I.7.3. LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Selon le premier rapport des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) publié en 1990, « le développement humain » est défini comme un 

processus qui conduit à l'élargissement de la gamme des possibilités qui s'offrent 

à chacun », lesquelles impliquent  la réalisation de trois conditions 

essentielles « vivre longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir et avoir accès 

aux ressources nécessaires » pour jouir d'un niveau de vie convenable. Si ces 

conditions ne sont pas satisfaites, des nombreuses possibilités restent 

inaccessibles » (29). 

Sur  le site internet, le développement humain vise avant tout la 

dignité humaine en créant un environnement dans lequel les individus peuvent 

développer pleinement leur potentiel et mener une vie productive et créative en 

accord avec leurs besoins et leurs intérêts. 

Le développement humain est pour : 

 Vivre longtemps en bonne santé et à l'abri de l'insécurité ; 

 Acquérir des connaissances et des savoirs ; 

 Accéder aux ressources nécessaires ; 

 Etre en mesure de participer à la vie de la collectivité ; 

 Préserver l'environnement pour les générations à venir ; 

 Appliquer l'égalité entre l'homme et la femme (30). 

Le budget de l'Etat est un instrument indispensable de la gestion 

rationnelle de la chose publique, dans lequel sont retracées les dépenses et les 

recettes d'une manière prévisionnelle. 

C'est dans les dépenses publiques que nous trouvons les aspects 

sociaux et économiques du développement ou de la reconstruction de notre pays. 

Ces aspects sont réalisés grâce aux différentes recettes réalisées par les services 

générateurs ou pourvoyeurs des ressources de l'Etat au courant de l'année 

budgétaire. 

                                           
(29) MULWABA, Op.Cit., p 19 

(30)  Idem 
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I.8. LES SERVICES PUBLICS 

Le Service Public est une expression très lointaine avant d'arriver 

à une véritable conception générale  au  fur  et  à  mesure  que  s'accroissaient  

et  se  multipliaient  les interventions de l'Etat en matière économique et sociale. 

Il se traduit par la manifestation concrète de l'intervention de l'Etat 

dans la vie sociale et économique de la nation et dont les habitants en 

bénéficient sans pour autant en avoir conscience  nette.  Son  organisation  et  sa  

gestion  constituent  la  responsabilité  des personnes publiques en vue de la 

satisfaction de l'intérêt général. 

D'après le lexique des termes juridiques, le Service Public est 

défini au sens matériel et au sens formel.  

Au sens matériel, le Service Public est toute activité destinée à satisfaire à un 

besoin d'intérêt   général  et  qui,  en  tant  que  telle,  doit   être   assuré  ou   

contrôlé  par l'administration parce que la satisfaction continue et ce besoin ne 

peut être garantie que par elle. 

Au sens formel, le service public désigne un ensemble organisé de moyens 

matériels et humains  mis  en  œuvre  par  l'Etat  ou  une  autre  collectivité  

publique,  en  vue  de l'exécution de ses tâches (31). 

Disons avec  le  professeur  KABANGE  NTABALA, que le  Service  

Public  peut  être  défini comme « une activité créée par l'autorité publique 

dans le but de la satisfaction de l'intérêt général » (32). 

Le Service Public est géré de plusieurs manières.  

Ainsi,  on peut distinguer trois   modes  de  gestion  des Services  

Publics  à savoir : La Régie, L'établissement Public ainsi que la Concession. 

I.8.1.  LA REGIE 

Lorsque l'Etat gère directement un Service Public sans pour autant 

vouloir passer par l'intermédiaire de  la  personnalité  juridique  du  Service  mais 

par l'administration au moyen de son personnel et son patrimoine, on est en 

présence d'une régie. 

                                           
(31) Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2007, p 147 

(32) KABANGE, Droit administratif, Tome 1, Université de Kinshasa, 2005, p 98 
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WALINE pour sa part trouve qu’ « Un service public est exploité 

en régie directe lorsqu'une personne publique se charge de la gérer elle-même, 

à ses risques et périls en engageant les fonds nécessaires (capital de premier 

établissement et fonds de roulement) et en recrutant et en dirigeant, le personnel 

nécessaire qui entre  directement  en relation avec  les usagers du  services, le  

cas échéant  et  en supportant elle-même et seule la responsabilité des préjudices 

causés aux tiers par le fonctionnement du service » (33). 

En d’autres termes, nous pouvons dire que le Service en régie ne 

jouit pas d'une personnalité juridique propre et distincte, du point de vue de 

son organisation. 

Il est placé sous la dépendance de  l'autorité centrale ou de ses représentants 

locaux ; son personnel est soumis à  la  subordination  et  au  pouvoir  

hiérarchique. 

Aussi, d u  point  de  vue financier, il n'a aucune individualité, les crédits 

nécessaires à son fonctionnement sont prévus au budget général de l'Etat, et ses 

recettes sont versées et confondues dans la masse des recettes budgétaires de 

l'Etat (34). 

I.8.2.L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

A la différence de la régie, le mode de gestion de l’établissement 

public constitue une technique de décentralisation par service. Il jouit d'une 

personnalité juridique qui lui assure une autonomie financière et un patrimoine 

propre. Ceci lui permet de disposer de biens propres  et  d'un  budget  spécifique  

relevant  des  ressources  d'origines  variées  (ex. Subventions de l'Etat,  

libéralités, emprunts, revenus propres etc....). Son autonomie n'exclut pas une 

tutelle qui est  exercée par le pouvoir central ou ses représentants.  

I.8.3. LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

La  concession de  service  public  est  un  contrat  par  lequel l’Etat 

(le concédant) confie à une personne physique ou morale ou parfois publique  

(le concessionnaire) la gestion d'un service public en lui permettant de se 

rémunérer au moyen des redevances perçues sur les usagers. 

                                           
(33) Professeur KABANGE NTABALA, Service et Entreprise publique, éd. Médiaspaul, Kinshasa, p.16 

(34) Idem 
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Conclusion Partielle 

Dans ce Chapitre, la définition quelques concepts de base de notre 

étude nous a permis de préciser ces différents concepts mal connus et abstraits 

auxquels nous avons donné des significations en rapport avec notre mémoire. 

La définition ces concepts nous permet de mettre un accent 

particulier sur un grand ensemble, considéré ici comme « les finances publiques » 

dans lequel est inclus un ensemble appelé « la fiscalité », dans ce dernier est 

inséré le budget qualifié de sous ensemble dont l'étude ne peut se faire sans 

associer l'analyse de deux précédents. 

De tout ce qui précède, notons que le budget de l'Etat est un 

instrument indispensable de la gestion rationnelle de la chose publique, dans 

lequel sont retracées les dépenses et les recettes d'une manière prévisionnelle.   

C'est  dans les dépenses publiques que  nous  trouvons les aspects sociaux et 

économiques du développement national ou de la reconstruction de notre pays.  

Ces aspects ne sont réalisables que par l’apport des recettes constatées par 

différents services générateurs ou  pourvoyeurs des ressources de l'Etat au 

courant d'une année budgétaire. 
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CHAPITRE II PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDES 

II.1. Présentation de la ville de Mbandaka 

II.1.1. Historique 

L’histoire nous rapporte que la cité où est érigée la ville de 

Mbandaka fut d’abord un lieu d’échanges commerciaux, un centre très actif 

des expéditions commerciales à longue et à courte distance. Les populations 

autochtones et les peuples des tribus environnantes échangeaient entre eux 

leurs produits de la chasse, de l’agriculture ainsi que les produits 

manufacturés (35). 

En 1877, Henry Morton Stanley passa au large de la région Wangata 

et remonta le fleuve Congo le 17 juin 1883 avec Van Gele et Coquillat, pour 

s'y installer. La Station de l'Equateur fut ainsi créée et devient le chef-lieu du 

district de l'Equateur. 

C'est à partir du 20 août 1895 par arrêté du Gouverneur Général 

portant  réorganisation des bureaux d'Etat-civil, que l'appellation Coquilhat-

ville (en mémoire de M. Coquilhat, l'un des fondateurs de la Station 

Equateur et décédé à Boma le 24 mars 1891) se substitut définitivement à 

celle de l’Equateur-Station dans les textes légaux.  En 1966, après 

l'indépendance, le nom Mbandaka a été adopté, pour honorer un chef local. 

Une pierre de limonite est aujourd'hui érigée au lieu de la première résidence 

de Stanley et de ses compagnons. 

II.1.2. SITUATION POLITICO ADMINISTRATIVE  

Elevée au rang des ville par l’ordonnance-loi n°012/375 du 06 

septembre 1958, la Ville De Mbandaka est Subdivisée en deux communes à 

savoir, Mbandaka et Wangata et chacune de ces communes est composée de 10 

quartiers au terme de la loi n°73/008 du 20/02/1978 portant organisation 

territoriale et administrative des entités territoriales décentralisées.  

Elle est dirigée par un Maire de la ville assisté d’un adjoint. 

Présentons à présent les communes et les différents quartiers de la 

ville de Mbandaka. 

                                           
(35) Atlas du Zaïre : édition Afrique, Paris 1972   
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TABLEAU 1 : REPARTITION DES QUARTIERS DE LA VILLE DE 

MBANDA PAR COMMUNE   

Commune de Mbandaka Commune de Wangata 

1. AIR CONGO 

2. BAKUSU 

3. BASOKO 

4. BOKALA 

5. DJOMBO 

6. IBANGA 

7. IKONGOWASA 

8. MAMBENGA 

9. IPEKO 

10. MBANDAKA INKOLE 

 

1. BOMBWANZA 

2. BOLENGE 

3. BOSOMBA 

4. BONGONDJO 

5. BONGONDE 

6. BOYERA 

7. INGANDA 

8. ITURI 

9. MAMA BALAKO 

10. WENDJI SECLI 

SOURCE : Archive de Mairie de Mbandaka, Division de l’urbanisme et habitat, 2013 

Commentaire : 

Ce tableau reprend la répartition des communes et quartiers. En son 

sein, chaque quartier à un chef de quartier qui est investi d’un pouvoir sur les 

entités administratives. 

II.1.3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La ville de Mbandaka est le chef-lieu de la province de l’Equateur de 

la République Démocratique du Congo, elle est traversée dans sa partie Sud 

vers BOLENGE par la ligne imaginaire de l’Equateur à 0° 03’ 49’’ de 

latitude et à 18° 16’ 40’’ de longitude Est (36)    

En effet, la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur 

est située au Nord par la rive gauche de la rivière Ruki ; depuis son point de 

jonction avec la rive gauche du Fleuve Congo jusqu'au confluent Ruki rivière 

Isondji, à l'Est par la rivière Isondji jusqu'à sa source, au Sud par la rivière 

Mpandja depuis son confluent à la rive gauche du Fleuve Congo jusqu'à son 

intersection avec l'axe de la route d'intérêt national Mbandaka-Bikoro ; de ce 

point l'axe de la route d'intérêt local vers le village Boyera. De ce village, un 

sentier jusqu'à sa rencontre avec le lac Mpaku et, à l'Ouest par la rive gauche du 

Fleuve Congo jusqu'à son point de jonction avec la rive gauche de la Ruki. 

                                           
(36)  LONKAMA EB et H. VINK : Mbandaka d’hier et d’aujourd’hui ; étude aéquatoria, 2010, p 53. 
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D'une superficie de 600 km², la ville de Mbandaka est subdivisée en 

deux communes : «  la commune de Wangata et celle de Mbandaka », dont les 

superficies sont respectivement de 368 et 232Km² en raison des grands espaces 

marécageux non habitables. 

 

II.3.1. Climat 

La ville de Mbandaka connaît un climat équatorial excessivement 

chaud, la saison de pluie demeure longue. Par contre la saison sèche est courte et 

la température varie entre 25°C et 32°C. 

 

II.3.2. Sol 

Mbandaka présente un sol argileux. Sa nature est hydro morphe sur 

les alluvions. Les sols alluvionnaires sont d'une grande importance en agriculture. 

Ces alluvions sont constituées par les matériaux récemment déposés par des 

rivières qui n'ont subi que peu de modification par le processus de formation.  

Grâce à l'humidité permanente du sol de Mbandaka, les plantes qui y 

poussent sont alimentées en eau, qui facilite leur transformation et leur 

croissance. Les inondations fréquentes assurent au sol une abondante fertilité par 

les alluvions qui se déposent sur le sol. 

.  

II.3.3. Relief du sol 

La ville de Mbandaka qui est située dans la cuvette centrale ne 

présente aucune dénivellation. Elle est courte par des terrains sédimentaires non 

plissés et par la forêt Equatoriale.  

 

II.3.4. Végétation 

Quant à ce qui concerne la végétation, Mbandaka connaît 

constamment le poids ou le boum démographique et n'échappe pas à l'action de 

l'homme qui la transforme pour pourvoir à ses besoins quotidiens durant toute sa 

vie.  
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II.3.5. Patrimoine 

La ville de Mbandaka possède le plus grand jardin zoologique et 

botanique d'Afrique et du monde : il s’agit du jardin d’Eala.  

Le jardin botanique et zoologique d'Eala est situé à  7 km du centre-

ville. Il s'entend sur près de 371 hectares et possède 2.500 espèces cultivées ainsi 

que un herbier de plus ou moins 3.600 spécimens.  

 

II.1.4. TRANSPORT ET COMMUNICATION 

La plupart des pays en voie de développement se caractérisent par 

« une nette insuffisance voire une carence de réseau de communication. Tout 

cloisonnement économique, tout enclavement de province signifie à brève 

échéance la disparition de l’économie du développement » (37)  

Ainsi dans  toute économie du marché ou autre, en effet, les voies de 

communication présentent en quelque sorte le système de circulation, c'est-

à-dire artère et veine qui sont indispensables à la survie de l’organisme 

humain. 

La ville de Mbandaka n’est pas isolée ; elle est reliée aux autres 

coins du pays par trois (3) voies principales, à savoir : 

- Voie fluviale ; 

- Voie routière ; 

- Voie aérienne 

 

II.1.5. Voie fluviale 

Elle reste la voie la plus utilisée et la plus importante pour évacuer 

les marchandises ainsi que les personnes. 

Les bateaux de l’ONATRA, et des privés, des hors-bords, des baleinières et 

des pirogues sont les moyens utilisés pour atteindre les milieux reculés de la 

province et d’autres provinces. 

                                           
(37)  MBALA PALATA : analyse comparative de l’évolution des recettes de taxes du marché central de Mbandaka 

II, TFC, UNIMBA, FASEG, 2000, inédit. 
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Une majeure difficulté pour cette voie est l’irrégularité saisonnière de débit 

du fleuve et rivières, d’où une rareté relative des produits sur le marché.  

 

II.1.6. Voie routière 

Cette voie fait défaut pour le moment et engendre tant des difficultés 

pour la ville qui n’a qu’une seule route d’accès praticable qui la relie avec 

BOENDE. 

Cette route est l’axe principal d’où convergent plusieurs routes d’intérêt 

local et agricole mais en mauvais état. Comme conséquence, il y a carence 

de produits agricoles sur le marché de Mbandaka et cela provoque la hausse 

des prix. 

 

II.1.7. Voie aérienne 

Signalons qu’à Mbandaka, il y a un aéroport capable de recevoir 

plusieurs types d’avions. Mais pour le moment, il n’existe que quelques 

sociétés d’aviation qui organisent les vols à destination de Mbandaka. Il 

reste vrai que cette voie n’est pas bien utilisée. 

II.1.8. Aperçu démographique 

La vitesse avec laquelle accroit la population de Mbandaka prouve 

réellement qu’il s’est produit une expansion démographique, malgré 

l’émigration de la population vers le centre de Kinshasa. 

La ville de Mbandaka rassemble des populations venues des 

différents coins et met en présence des groupes divers avec la prédominance du 

groupe Mongo. 

La ville de Mbandaka est peuplée par 1.042.947habitants de 

différentes ethnies provenant de différentes collectivités. Il s'agit notamment de : 

MONGO, LOKELE, BATETELA, EKONDA, MBOLE, MONGANDO, 

ELIMA, BOLOKI, TOPOKE, etc.  

Parlant à peu près la langue Mongo avec quelques nuances. Or LIBINZA, 

MONYA, MAKUTU, BAMWE, LINGONDA, BOLOBO ont des nuances 
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linguistiques à peu près communes qui leur permettent de se comprendre entre 

eux. 

La ville de Mbandaka a connu croissance démographique de 2009 à 

2013. 

Le tableau suivant présente les statistiques de la population de Mbandaka par 

catégorie. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA POPULATION DE LA VILLE DE MBANDAKA 2009-2013 

POPULATION CONGOLAISE POPULATION ETRANGERE 

Année  Homme Femme Garçon Fille Total Hommes Femmes Garçons Filles TOTAL T0TAL 

GENERAL 
2009 200.325 215.258 224.600 221.216 851.399 68 22 18 07 115 851.514 

2010 206.925 225.391 234.700 261.327 928.343 94 38 15 09 156                928.499 

2011 226.881 245.291 259.164 281.474 1.012.510 104 41 15 13 173             1.012.683 

2012 233.570 252.171 256.089 240.220    982.050 78 38 15 15 145                 

982.195 

2013 242.440 262.160 248.088 290.114 1.042.802 88 32 13 12 145             1.042.947 

Source : Archive de Mairie de Mbandaka, Division de l’urbanisme et habitat, 2013 
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II.1.9. Situation socio-économique 

La ville de Mbandaka est plus ou moins favorable au commerce,  au 

transport et même à la fiscalité. 

Les activités principales sont : 

- La pêche ; 

- L’élevage ; 

- Le commerce et le transport. 

II.1.10. L’agriculture 

Point n’est besoin de démontrer l’importance de l’agriculture pour 

l’individu et la communauté. 

A Mbandaka, l’agriculture est essentiellement extensive, mais elle  semble 

être négligée. La patate douce, le manioc, la banane, le riz et autres, sont les 

cultures pratiquées surtout dans les quartiers annexes ou périphériques de la ville 

par un nombre réduit de personnes qui cultivent sur de petites étendus.38 

II.1.11 L’élevage 

A Mbandaka, on pratique l’élevage de petit et gros bétails, et la basse 

cours. 

Cependant, l’élevage du gros bétail est pratiqué par des personnes qui 

disposent de moyens financiers. 

II.1.12. La pêche 

Elle est l’une de grandes activités économiques de la ville de Mbandaka, 

mais elle est pratiquée d’une manière traditionnelle par les LOKELE, LIBINZA, 

NGOMBE et les autres  tribus éparpillés dans différents campements, le long du 

fleuve et dans certains quartiers de la ville de Mbandaka tels que BONGONDJO, 

BASOKO, INGANDA, DJOMBO, et. 

Le matériel de pêche est constitué des : pirogues, hameçons, filets et des 

nasses. 

                                           
38 MBALA PALATA, contribution à l’étude agro pastoral dans la ville urbaine de Mbandaka 
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Les différents produits de la pêche sont destinés d’abord à la 

consommation et le surplus est écoulé sur le marché. 

II.1.13. La chasse 

La chasse se fait dans la forêt qui environne la ville de Mbandaka telles 

que les forêts de BONGONDE, BOKALA, DJOMBO, LOLIFA, etc. 

II.1.14. Le commerce 

En ce qui concerne le commerce, nous avons un centre commercial en 

ville et d’autres disséminés dans les quartiers Urbains de Mbandaka I, Mbandaka 

II, où l’on trouve un bon nombre de magasins gérés principalement par des 

pakistanais, des indiens et quelques nationaux dans le quartier Basoko et 

IKONGOWASA. 
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II.2. PRESENTATION DE LA DGDA 

II.2.1. Historique  

Les activités douanières ont commencé en République Démocratique 

du Congo vers les années 1800.  

En effet, c’est lors de l’application du décret par le roi Léopold II en 

1885 que ces activités furent reconnues. A cette époque comparativement à ce qui 

se fait aujourd'hui, les activités dites qualifiées douanières n'étaient qu'une 

application abusive. 

C'est après la deuxième guerre mondiale et plus précisément le 29 

janvier 1949, grâce  à l'ordonnance loi N°33/9 du 6 janvier 1950 que  la douane 

Congolaise a mis en place des décisions douanières qui continuent jusqu’à 

présent et elles ont subis des modifications avec le temps. 

Il sied de signaler aussi que c’est pendant la même année  que la 

Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur fut érigée à 

Coquillât-ville (Mbandaka) sise Avenue du Congo n°18 dans la Commune de 

Mbandaka et  plus tard d’autres bureaux de cette Direction (Ex OFIDA) vont 

s’installer à travers la province de l’Equateur (YAKOMA, LUKOLELA, 

LIBENGE et ZONGO). 

 EVOLUTION AU NIVEAU NATIONAL 

Les activités douanières dans notre pays remontent d'avant GATT 

(General Agrement on Tarifs and Trade). Déjà en 1885, le Roi des Belges 

Léopold II organisait les perceptions des droits des douanes à BANANA et à 

BOMA, dans la province du Bas- Congo. A cette époque, les services des 

douanes existaient sous l'appellation de corps des gardes-frontières. Créée par le 

Décret royal N° 33/245 du 31 Janvier 1949, plus tard, ces services deviendront 

par l’ordonnance-loi, N° 14/du 24 Janvier 1964, section de recherche et de 

surveillance douanière 

En 1978, elle est régie par les dispositions de la loi N°78/002 du 6 

janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques 

placées sous la tutelle  du Ministère des Finances et du portefeuille.  
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Par souci de nationaliser toutes les entreprises publiques, le 15 Mai 

1979, le Président de la République du Zaïre à l'époque, MOBUTU SESE SEKO, 

signa une Ordonnance-loi N°79/113 qui conférait ainsi l'autonomie financière à 

toutes ces entreprises. C'est à la même date que sera créé de l'Office des Douanes 

et Accises (OFIDA). Ce dernier est doté d'une personnalité juridique distincte de 

celle de l'Etat sanctionné par l'ordonnance loi N°79/114 du 15 mai 1979. 

Avec la coopération Belge, l’OFIDA deviendra un établissement 

public dirigé par un président délégué Général(PDG) de nationalité Belge (1979-

1987). 

En 1988, lors de la fin de la coopération belge dans ce domaine, 

l’OFIDA sera désormais dirigé par des nationaux.  

Le 03 décembre 2009, le Gouvernement Congolais par Décret N° 

09/43 du 3 Décembre 2009 changera la raison sociale de l’OFIADA en DGDA. 

La Douane reste une institution d'intérêt général, placée sous 

l'autorité du Gouvernement. Elle est aussi un Service Public qui se charge de 

percevoir pour le compte de l'Etat les droits et taxes sur les marchandises 

importées et exportées ou fabriquées localement. Ces services se chargent aussi 

de faire respecter la législation douanière et veillent aussi à l'importation des 

armes, de poudre à feu de chasse et des stupéfiants. 

II.2.2. LE CADRE JURIDIQUE ET MISSIONS DE LA DGDA 

Il sera question dans cette section du statut juridique et les missions 

confiées à la DGDA 

II.2.2.1. LE CADRE JURIDIQUE 

La DGDA a pour base juridique, le décret n°09/43 du 03 décembre 

2009 qui l’organise sous forme d’établissement public rattaché au ministère des 

finances, ses activités s’étendent sur toute l’étendue de la R.D.C. 

Sur le plan Administratif, la DGDA est régie par la Loi N° 79-002 du 

06 Janvier 1978, portant dispositions générales applicables aux entreprises 

publiques. L'Administration du personnel se réfère au code du travail et à la 

convention collective ainsi qu’au statut du personnel, qui jouit d'une certaine 

particularité, notamment il présente certaines caractéristiques d'une entreprise en 
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matière d'embauche, de prestation de service et de rémunération du personnel, 

etc. 

Sur le plan technique, la loi douanière trouve son fondement sur : 

1. La Loi accisienne, il s’agit d’ordonnance Loi 68/010 du 6 Janvier 1968 

relative aux droits d'accises ou de consommations ; 

2. La Loi N° 003/002 du 13 Mars 2003 portant sur le nouveau Tarif des droits 

et taxes à l'importation et la Loi 003/02 du 13 Mars 2003 portant sur le 

nouveau Tarif des droits et taxes à l'exportation. 

3. Le Décret N° 05/183 du 30 Décembre 2005 instituant le Guichet Unique de 

dédouanement des marchandises à l'importation et à l'exportation en RDC. 

4.  Loi 08/02 du 16 Mai 2008 modifiant et complétant l'Ordonnance - Loi 

68/010 ; 

5. Décret 09/43 du 3 Décembre 2009 portant création et organisation de la 

DGDA ; 

6. Ordonnance Loi N° 10/010/2010 portant code des douanes ; 

II.2.2.2. MISSIONS 

En exécution des dispositions de l'article 4 du décret de 2005, la 

Direction Générale des Douanes et accises a comme missions : 

- La perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal, 

présent et à venir, qui sont dus soit du fait de l'importation ou de 

l'exportation des marchandises de toute nature, soit du fait de leur transit ou 

de leur séjour en entrepôt douanier ; 

- La perception des droits d'accises et de consommation présente et à venir ; 

- La classification de marchandises ; 

- La détermination de l'origine de marchandises ; 

- La détermination de la valeur en douane des marchandises à l'importation 

et à l'exportation ; 

- Le contrôle de prix ex-usine des produits soumis aux droits d'accises ; 

- La conception et la mise en œuvre des mesures visant la facilitation et la 

sécurisation des échanges commerciaux, ainsi que celles relatives à la 

production locale des produits soumis aux droits d'accises ; 

- Le renforcement des capacités du personnel aux techniques modernes de 

gestion dans le domaine des douanes et accises ; 
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- La protection de l'espace économique national en particulier par 

l'application des normes aux frontières ; 

- L'application des législations connexes aux frontières concernant la 

protection de l'environnement conformément aux conventions 

internationales ; 

- La protection de la société par la lutte contre le trafic illicite des 

marchandises dangereuses et des déchets toxiques, des produits qui 

appauvrissent la couche d'ozone ; 

- La mise en œuvre des mesures de protection de la chaine logistique 

internationale ; 

- La participation à la politique d'intégration du pays dans les communautés 

économiques régionales ; 

- La surveillance des frontières nationales et des fabriques des produits 

soumis aux droits d'accises ; 

- La lutte contre le terrorisme transfrontalier organisée ; 

- La lutte contre le blanchissement d'argent ; 

- La recherche et la constatation des infractions en matière des douanes et 

accises et aux législations connexes ; 

- La lutte contre la contrefaçon et autres atteintes aux droits de la propriété 

industrielle, intellectuelle et artistique ; 

- L'établissement et la publication des statistiques du commerce extérieur sur 

la base de données récoltées lors du dédouanement des marchandises. 

II.2.2.3. LEGISLATIONS DOUANIERES, ACCISIENNES 
ET CONNEXES APPLIQUEES EN RDC 

a. Législations douanières 

 Conduite en douane : elle consiste à acheminer les marchandises 

importées de l’étranger depuis la frontière jusqu’au bureau de douane le 

plus proche par la voie la plus directe. 

 Prise en charge :  

- Ensemble des opérations qui, à l’importation permettent à la douane de 

réceptionner, identifier, procéder au pointage des marchandises ; 

- Sans prise en charge, il n’y a pas de dédouanement possible et par 

conséquent, pas de perception des droits. 
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 Dédouanement proprement dit : 

Ceci nous amène à : 

1. La souscription d’une déclaration en douane par l’importateur ou son 

représentant assignat un régime douanier déterminé ; 

2. Acceptation et validation d’une déclaration en détail ; 

3. La liquidation 

4. La vérification : la vérification est obligatoire pour : 

- Les marchandises importées pour la première fois ou assez rarement ; 

- Les marchandises dont les déclarations inspirent soupçons ; 

- Les marchandises en admission temporaire ou en exonération ; 

- Les marchandises passibles des taux très élevés ; 

- Les parties et pièces détachées. 

b. Législation accisienne 

Les droits d’accise et de consommation sont des taxes directes qui 

frappent la production locale et l’importation des produits. 

Procédures accisiennes 

 A l’importation : on applique la procédure douanière traditionnelle 

 A la production locale : crédit de paiement par : 

- La déclaration décadaire (10 jours) 

- La déclaration mensuelle moyennant cautionnement avec comme avantage 

le bénéfice d’un crédit de paiement allant jusqu’à trois mois maximum. 

c. Législation connexes appliquées 

Par la réglementation de change-protection de l’environnement 

(CITES)-Drogues et substances. 

 Facilités accordées aux opérateurs économiques 

1. Enlèvement d’urgence des marchandises ; 

2. Paiement échelonné des droits ; 

3. Régimes économiques et industriels : perfectionnements actif et passif, 

entreposage en consignation, code des investissements, conventions 

particulières, code minier, facilités administratives et fiscales en faveur 

des ASBL/EUP. 
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 Informations des procédures douanières 

La modernisation de la DGDA passe entre autre par l’informatisation 

des procédures douanières et accisiennes, actuellement assurée par les logiciels 

SYDONIA2.7 et SYDONIA++. 

Les réformes douanières, qui visent la maximisation des recettes et la 

création d’un environnement douanier favorable aux investissements, s’articulent 

autour de quatre axes principaux : 

- Simplification et facilitation des procédures de dédouanement ; 

- Optimisation du dispositif de lutte contre la fraude ; 

- Réorganisation des services ; 

- Mesures d’accompagnement en faveur de personnel. 

II.2.3. Organisation De La Direction Générale des 
Douanes Et Accises 

La Direction Générale des Douanes et Accises est dirigée par un 

Directeur General, appelé « Directeur Général des douanes et accises », assisté 

d'un ou de deux Directeurs Généraux Adjoints. 

Le Directeur Général de Douanes et Accises et les Directeurs 

Généraux Adjoints sont nommés, relevés et, le cas échéant, révoqués de leurs 

fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouverneur 

délibérée en Conseil de Ministres. 

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ne peuvent être 

suspendus que par l’Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions 

qui en informe le gouvernement. 

II.2.4. Structure de la Direction Générale des Douanes 
et Accises 

Toute entreprise organisée a une structure qui présente les fonctions 

de son personnel et ses services. La Direction Provinciale des douanes et Accises 

de l’Equateur n’échappe pas  à cette règle. 

1. La Direction Générale des Douanes et Accises est constituée : 
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- D'une administration centrale comprenant des Directions centrales et des 

services centraux ainsi qu'une brigade de douane qui est un corps spécialisé 

constitué d'un personnel en uniforme astreint à une organisation et une 

discipline paramilitaires ; 

- Des Directions Provinciales et des bureaux des douanes ; 

- Des délègues de la douane à l'étranger. 

2. Suivant les nécessités de fonctionnement des services et par délégation de 

pouvoirs, le ministre ayant les finances dans ses attributions crée ou désigne, par 

voie d'arrêté et sur proposition du Directeur General des Douanes et Accises, les 

unités de la brigade, les bureaux de douane ainsi que les représentations de la 

douane à l'étranger. 

II.2.5. STRUCURE ORGANISATIONNELLE DE LA DGDA/Equateur 

II.2.5.1. Le Directeur Provincial 

La province douanière de l’Equateur est dirigée par un Directeur 

Provincial qui coordonne toutes les activités d’une manière objective en vue de 

répondre positivement aux attentes de la haute hiérarchie qui est la maximisation 

des recettes pour le compte du trésor public. 

Il gère au quotidien toutes les ressources mises à la disposition de la 

province et rend compte de sa gestion au Directeur Général.  

Il définit la politique de la province en matière de douane et fait la planification. Il 

est le représentant du Directeur Général dans la Province. 

II.2.5.2. Le Sous-Directeur chargé de l’Administration, 
Finance et Brigade douanière 

  Il coordonne les activités des recettes douanières d’une façon 

journalière des recettes nivelées au niveau de la banque centrale du Congo en vue 

d’un rapport quotidien à la Direction Générale sur l’évolution des recettes de la 

Province. 

II.2.5.3. Le Sous-Directeur de la Réglementation, Facilitation et 
Accises 

Il est chargé de veiller à la mise en application des législations 

douanières et de différents textes légaux, connexes entre autres arrêtés, 
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instructions, … en la matière, suivi de la gestion des régimes fiscaux et des 

exonérations pour l’application stricte des instructions relatives aux produits 

d’accises. 

II.2.5.4. Inspection de Comptabilité, Statistique, Documentation 
et Etudes (Fusion de deux inspections) 

L’inspecteur est chargée de : 

 Veiller sur la tenue conforme de la comptabilité par des receveurs. Il fait 

respecter des dispositions tarifaires des marchandises et produits d’accises, 

il s’occupe aussi de la centralisation des situations des recettes de tous les 

bureaux recettes versées dans de différentes institutions bancaires de la 

province pour le compte du trésor public ; 

 La répartition et le suivi d’exécution des assignations budgétaires des 

bureaux ; 

 L’élaboration des feuilles d’observation aux receveurs sur les erreurs 

commises et le non-respect des normes de la tenue de la comptabilité 

douanière ; 

 L’évaluation de la performance de la réalisation des recettes des différents 

bureaux, et la transmission des exemplaires des pièces comptables 

destinées à la Direction Générale ; 

 La centralisation et l’exploitation de différentes données par la vérification 

documentaire des pièces comptables pour connaître la nature des 

marchandises qui sont beaucoup plus utilisées afin de les classer selon les 

actes générateurs dans un tableau synthèse ou centralisateur qui détermine 

la quantité, le poids et les recettes réalisées par acte ; 

 Mener des études sur les différentes activités économiques de la province 

et en faire des propositions au Directeur Provincial sur les différentes 

perspectives d’accroissement des recettes. 

II.2.5.4.1. Service de la comptabilité  des recettes du trésor 
public 

En plus des missions citées ci-haut, le service de comptabilité a 

d’autres missions qui sont reprises comme suit : 

 Exécution des textes légaux et réglementaires relatifs à la perception et la 

comptabilisation des recettes douanières et d’accises ; 
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 Tenue de la comptabilité des recettes douanières et d’accises ; 

 Centralisation des états des bureaux recettes ; 

 Suivi des encaissements (nivellement) auprès des banques ; 

 Vérification des pièces comptables des bureaux recettes ; 

 Evaluation de la performance de la réalisation des recettes  des différents 

bureaux de recettes ; 

 Participation aux réunions techniques en vue de la mise en œuvre de la 

politique et stratégie de l’assignation budgétaire de la province douanière 

de l’Equateur ; 

 Répartition dans les différents bureaux recettes des prévisions budgétaires 

des recettes du Trésor Public assignées à la Province douanière de 

l’Equateur ; 

 Suivi et contrôle de l’exécution du budget des recettes du trésor et ; 

 Centralisation des états des recettes connexes. 

 

Les 19 types d’impôts et taxe perçus sont : 

- Droit de douane 

- TVA 

- Redevance administrative 

  

- Droit de sortie 

- Taxe statistique 

 

- Droit de magasin 

- Taxe d’ouverture d’entrepôt 

- Taxe d’entreposage d’office 

- Taxe progressive et cumulative 

 

- Retenue sur la restitution 

- Redevance pour les T.E 

- Produit  partiel pour vente publique 

- Taxe sur la vente publique 

- Amende 

 

- Droits d’accises à l’importation 

- Droits d’accises locales 

Droits et taxes à l’importation 

Droits et taxes à l’exportation 

Recettes d’entrepôts 

Perception diverses 

Droit d’accises 
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- Produit net de la vente publique 

- Cautionnement 

- préfinancement 

 

Quant aux supports de perception, il y en a de plusieurs sortes il s’agit de : 

 I.D.  : Importation définitive 

 D.S.I.  : Déclaration Simplifiée à l’importation 

 D.S.E.  : Déclaration Simplifiée à l’exportation 

 Q.A.  : Quittance A 

 Q.B.  : Quittance B 

 C.O.  : Déclaration sur les Droits de consommation 

 E.U.  : Enlèvement d’urgence 

 Registre de matières premières 

 Registre de produits finis 

 Registre de travail 

 Carnet des déclarations d’exonérations 

 

Pour les sorties de fonds, elles s’effectuent comme suit: 

 Primes des contentieux 

 Primes pour T.E 

 B.E.F 

 Régularisation  

 Restitution 

II.2.5.4.2. Service de la statistique et de la documentation 

Ce service ne traite pas la statistique comme une discipline mais 

comme étant une opération de collecte des données. 

a. Sources des données statistiques 

Les données qu’il traite proviennent de différents bureaux de la 

province avec ses différentes opérations effectuées sur base de déclarations 

douanières. 

Au niveau de ce service, les agents collectent des données, les 

centralisent et puis les exploitent. Ce qui est important c’est l’exploitation des 

Recettes pour ordre 
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données pour lesquelles il y a plusieurs procédures à suivre afin de sélectionner 

les données fiables. 

b. Missions de la statistiques et documentation 

Ses missions sont : 

 La collecte, la centralisation, l’exploitation des données sur base des 

différentes déclarations douanières ; 

 La participation aux travaux d’élaboration, prévision et assignations 

budgétaires  

 L’élaboration des statistiques des accises locales et de commerce ; 

 Publication des statistiques des accises locales ou du commerce extérieur ; 

 La diffusion de la revue des douanes, des brochures, etc. 

N.B : Chacune de ces inspections est dirigée par un Inspecteur et assisté d’un ou 

plusieurs contrôleurs (Cfr Organigramme). 

 Chaque inspection est autonome les unes des autres et elles sont 

directement rattachées à la Direction provinciale. La DGDA est une régie 

financière à caractère national dont les missions sont les mêmes sur toute 

l’étendue de la RDC. 

II.2.5.5. Inspection des Ressources Humaines, Equipements et 
Logistique 

Elle est chargée de : 

 l’administration du personnel, des affections et des mouvements des 

agents sur toute l’étendue de la Province, de la discipline en vue d’une 

sanction tant positive que négative ; 

 la gestion des patrimoines, des équipements, matériels et outils de travail ; 

 l’approvisionnement et de la répartition des fournitures et entretien des 

bureaux ; etc.  

 la gestion du secteur Social entre les transferts des malades, 

remboursement des créances, etc.  

Elle comprend deux services, à savoir : 

1. le service de l’administration qui s’occupe du traitement des dossiers 

administratifs du personnel ; 
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2. le service des équipements et logistique qui s’occupent de la gestion des 

biens et équipements de la douane. 

Le personnel de terrain œuvrant au sein de la Direction Provinciale 

des Douanes et Accises de l’Equateur se répartit en trois catégories : les agents 

affectés aux opérations commerciales, les agents de la brigade douanière et les 

agents auxiliaires. Les premiers dont les activités s’effectuent essentiellement 

dans les bureaux douaniers s’occupent soit de la réception des marchandises, de 

leur vérification et de la liquidation des droits et taxes à percevoir, soit de la 

perception des droits et taxes dûs et de leur versement au Trésor Public. Les 

seconds ont pour tâche de surveiller les entrées et les sorties des marchandises 

afin de s’assurer qu’elles ont franchi les frontières nationales de manière 

régulière. Enfin, la troisième catégorie d’agents comprend tous ceux qui sont 

chargés de logistique dont les agents de précédentes catégories ont besoin pour 

accomplir leurs tâches. 

 

II.2.5.6. Inspection des Huiles Minérales et Autres Produits 
d’Accises 

Ce service est chargé de : 

- Suivre la mise en application des textes légaux et réglementaires ayant trait 

au dédouanement des produits pétroliers, produits d’accises locales et 

d’autres produits d’accises à l’importation ; 

- Suivre la commercialisation des produits sous douanes entreposés au SEP-

CONGO par les sociétés commerciales pour s’assurer de la conformité et du 

respect de structure des prix en vigueur ; 

- la production et de la taxation des produits brassicoles ainsi que les fabriques 

des eaux de table et des savons ordinaires. 

Elle s’occupe aussi des produits de fabrications locales (produits 

d’accises) ainsi que des produits d’accises à l’importation. 

II.2.5.6.1. Critères de sélection des produits des douanes et 
accises 

Les produits sont soumis aux droits d’accises selon les pays, mais 

doivent être : 
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 Produits à forte consommation ; 

 Produits nuisibles à la santé pour décourager les consommateurs ; 

 Produits nuisibles à l’environnement. 

II.2.5.6.2. Classification des produits d’accises 

En RDC, il y a 13 produits d’accises que le législateur a prévus, il 

s’agit de : 

 Alcool et boissons alcooliques ; 

 Eau de table et limonade ; 

 Tabac fabriqué ; 

 Huiles minérales ; 

 Parfum ; 

 Produits de beauté ou de maquillage ne contenant ni hydroquinone 

 L’iodure de mercure ; 

 Les préparations capillaires ; 

 Les préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après rasage ; 

 Les articles et ouvrages en caoutchouc synthétique ; 

 La communication cellulaire ; 

 Les véhicules. 

A l’Equateur, il n’y a que 4 produits d’accises qui sont pris en 

compte, il s’agit de :  

 Eau de table ; 

 Produits brassicoles ; 

 Savonneries et ; 

 Huiles minérales  

L’Etat Congolais exige à tout fabricant les conditions avant d’exercer 

son activité. Il doit avoir tenu : 

 Un registre de commerce ; 

 Numéro d’identification ; 

 Plan des installations ; 

 La conformité avec l’OCC. 
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Ce sont les obligations vis-à-vis de l’Etat congolais, mais vis-à-vis de 

tout fabricant. Quant à  l’autorisation de fabrication, elle est délivrée par le 

ministre des finances après l’avis du Directeur Général de la DGDA au fabricant. 

II.2.5.6.3. L’importance de l’Agent d’accises dans la fabrique 

L’agent d’accise a le libre accès à toutes les installations (pour 

pénétrer à tout le dépôt) SEP-CONGO à Bolenge et aux produits qui 

n’appartiennent pas à SEP-CONGO, mais appartiennent aux importateurs ou aux 

entreprises commerciales ci-après : 

 COHYDRO 

 COBIL 

 EGEN et 

 TOTAL/RDC 

Ces produits sont généralement le gasoil, super essence, pétrole et Jet 

A1 et ils sont transportés à Mbandaka par les bateaux appartenant au Sep-

CONGO et les bateaux de la COHYDRO. 

II.2.5.7. Inspection de la Brigade  de  

Lutte contre la fraude et Contentieux 

Assistée par un contrôleur,  les agents de l’inspection de la brigade 

rendent compte au Sous-Directeur chargé de la réglementation, Facilitation et 

Accises qui est leur chef hiérarchique. 

La Brigade douanière, est la police de douane, elle a été créée par 

l’ordonnance n°78-302 du 06/07/1978, c’est-à-dire avant même la création de 

l’OFIDA sur le plan Administratif. 

Elle a trois missions principales dont les deux premières sont des 

missions légales et le troisième réglementaire. 

1. Surveillance des frontières douanières nationales ; 

2. Recherche de la fraude douanière sur toute l’étendue du territoire 

douanier de la RDC. 

3. Protection du patrimoine de la DGDA 

- La surveillance générale qui s’exerce sur les personnes, les marchandises et 

les moyens de transport, tant à la frontière qu’à la circulation à l’intérieur du 
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territoire ; ceci dans le but de prévenir la commission des actes  frauduleux et 

est effectuées en tenue d’informer (39). 

Cette surveillance consiste notamment : 

1. Veiller aux respects des prescriptions de la conduite des marchandises ; 

2. Contrôler les voyageurs et leurs bagages ; 

3. Escorter en cas de nécessité, les marchandises sous douanes ; 

4. Appréhender les fraudeurs et procéder à la saisie des marchandises 

transportées pour décoler les marchandises en fraude. 

La brigade étant un service paramilitaire, dans le cadre de la 

prévention et la recherche, elle organise des patrouilles nocturne et diurne en vue 

de détecter les actes frauduleux. Elle recourt aux techniques particulières entre 

autres filatures, renseignements, visites domiciliaires, enquêtes, etc. 

Cette inspection en cas de fraude dresse le procès-verbal d’infraction 

en matière douanière, auditionne le contrevenant, fait le calcul des droits et taxes 

éludés et inflige les sanctions correspondantes conformément aux prescrits de 

l’article 383 de l’ordonnance-loi N°10/002 du 20/08/2010 portant code de 

douanes. 

II.2.5.8. Equateur -Nord : 

Elle est créée en remplacement du contrôlât  sud-Ubangi. C’est un 

bureau de supervision et de coordination de tous les bureaux des douanes du Nord 

de la province , compte tenu de la longue distance qui sépare la Direction 

provinciale de ces derniers, ceci dans le but de faire respecter les dispositions 

réglementaires en matière de la perception et de la canalisation des recettes pour 

le compte du trésor public. Cette inspection est installée à Zongo et coordonne les 

bureaux des douanes de Dongo, Libenge, Gemena, Gbadolité, Mobayi-Mbongo, 

Yakoma et Bumba. 

Bref, les inspections sont des services techniques d’appui aux 

activités de la Direction provinciale en vue de répondre aux attentes du 

gouvernement par le biais de la Direction Générale des Douanes et Accises. 

Les bureaux recettes sont des entités dotées de l’autonomie de 

perception des recettes du trésor public. Ils sont considérés comme sources des 

                                           
39 Décision N°DG/ADG/028/2003 du 23 Mai 2003 portant réorganisation de la Brigade douanière. 
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recettes de la province douanière de l’Equateur qui constituent le cadre de notre 

recherche et d’élaboration de ce mémoire. Ces bureaux des douanes sont les 

suivants : 

Bumba, Dongo, Gbadolite, Gemena, Libenge, Lukolela, Mbandak-

port, Mbandaka-ville, Mobayi-Mbongo, Yakoma et Zongo. 

Chaque bureau des douanes est composé de trois sections à savoir : 

1. Section Recettes ; 

2. Section Vérification ; 

3. Section Brigade douanière qui fait l’office de la police en matière. 

Le receveur qui est considéré comme le comptable d’Etat et en vertu 

de ses attributions conformément à l’article 351 de l’ordonnance-loi n°10/002 du 

20/08/2010 portant code de douane, en dehors des recettes douanières dues au 

trésor public, perçoit pour le compte d’autres services et/ou organismes publics 

entre autres la DGI (TVA Nette), la DGRAD (SQUAV, Commerce Extérieur, 

Agriculture, …) FONER (fonds national d’entretien routier), RCC (redevance du 

contrôle de change pour la BCC), OGEFREM, ..  

A la fin du mois, ce dernier tient deux comptabilités différentes : la comptabilité 

douanière de recettes du trésor ainsi que celle d’autres services appelés recettes 

connexes dans laquelle chacun de ces services se rend compte de sa part. 

 

Présentons à présent l’organigramme de la Direction Provinciale de 

Douane et Accises. De l’Equateur. 

L’organigramme est une représentation graphique de la structure des 

fonctions et de services au sein d’une entreprise (40). 

La DGDA/Equateur est une entreprise organisée. Elle dispose un 

organigramme. Pour le besoin de notre travail, nous le présentons. 

 

                                           
40 MAKWA MBOLOLA SISI, Cours d’organisation des entreprises2ème graduat en Sciences comm & adm, UPN, 

2014-2015, inédit. 
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II.2.6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA DGDA/Equateur 

 DIRECETUR PROVINCIAL 
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L’ADMINISTRATION, FINANCES 
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Conclusion Partielle 

De tout ce qui précède, dans ce chapitre scindé en deux sections dont la 

première présentait la ville de Mbandaka ainsi que ses potentialités qui permettent 

à la DGDA de mobiliser les recettes lui permet des couvrir les assignations qui lui 

sont attribuées par le gouvernement à travers le budget et ; la deuxième section a 

porté la présentation de la DGDA notre champ d’études, laquelle nous a permis 

de procéder à la présentation de différents services qui permettent à la DGDA de 

mobiliser les recettes.  

En effet, dans cette section nous avions étalé le rôle de l’administration douanière 

et son importance dans la mobilisation des recettes.  
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CHAPITRE III APPORT DE LA DPDA EQUATEUR SUR LE BUDGET 
DE L’ETAT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

III.1. PRESENTATION DES ASSIGNATIONS 

Nous analysons ici, la part des recettes réalisées par la Direction 

Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur  de 2009 - 2014 pour le compte 

du Trésor Public et en suite nous essayerons de comparer les recettes prévues à 

celles réalisées afin de dégager les écarts. 

 

A partir des  tableaux tirés dans les rapports annuels de la Direction 

Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur   nous les avons améliorés en y 

ajoutant des colonnes des écarts en vue  de nous permettre de faire sortir des 

écarts qui existent entre les assignations et les réalisations annuelles.  

 

 

Tableau N°01 : Comparaisons des assignations et réalisations 2009 

    REALISATIONS ECARTS 

MOIS ASSIGNATIONS VALEURS ABSOLUES 
VALEUR  
RELATIVES VALEUR ABSOLUES 

VALEUR  
RELATIVES 

JANVIER            85 384 877,00              115 430 418,05           135,19               30 045 541,05              35,19    

FEVRIER            89 796 861,00              103 524 610,73           115,29               13 727 749,73              15,29    

MARS            96 414 838,00              161 215 613,01           167,21               64 800 775,01              67,21    

AVRIL            97 452 452,00              144 417 261,43           148,19               46 964 809,43              48,19    

MAI            99 399 416,00              147 126 119,02           148,02               47 726 703,02              48,02    

JUIN          101 216 115,00              141 764 812,38           140,06               40 548 697,38              40,06    

JUILLET          110 818 670,00              121 350 970,81           109,50               10 532 300,81                 9,50    

AOUT          114 711 597,00              120 491 939,11           105,03                  5 780 342,11                 5,03    

SEMPTEMBRE          123 276 038,00              146 926 822,37           119,19               23 650 784,37              19,19    

OCTOBRE          234 054 848,94              131 642 635,05              56,24    -       102 412 213,89    -        43,76    

NOVEMBRE          230 232 694,34              127 362 518,84              55,32    -       102 870 175,50    -        44,68    

DECEMBRE          230 649 656,66              160 895 502,76              69,76    -          69 754 153,90    -        30,24    

       1 613 408 063,94          1 622 149 223,56           100,54                  8 741 159,62                 0,54    

Source : Rapport DGDA/Equateur 2009 
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Répartition par acte générateur de recettes 

Exportation    :            847.424,00Fc 

Importation    :  1.028.816.251,00Fc 

Accises locales    :     528.135.827,56Fc 

Autres recettes    :         9.219.205,00Fc 

       1.622.149.223,56Fc 

 

Représentation Graphique 

 

Commentaire : L’année 2009 était celle de la performance du fait que les 

réalisations étaient supérieures aux assignations ; hormis au 3ème 

trimestre où les assignations ont été supérieures aux réalisations. 

Toutefois, cette situation a été résorbée par les 3 premiers 

trimestres. 
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Source : Graphique élaboré à partir des données du tableau n°1 
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Tableau N°02 : Comparaisons des assignations et réalisations 2010 

  
MOIS 

  
ASSIGNATIONS en 

CDF 

REALISATIONS ECARTS 

VALEURS ABSOLUES 
en CDF 

VALEUR  
RELATIVES 

en % 
VALEUR 

ABSOLUES en CDF 

VALEUR  
RELATIVES 

en % 

JANVIER          345 111 985,00                  169 010 513,75               48,97    -       176 101 471,25    -          51,03    

FEVRIER          362 944 518,00                  155 806 883,20               42,92    -       207 137 634,80    -          57,08    

MARS          314 164 427,00                  206 385 658,69               65,69    -       107 778 768,31    -          34,31    

AVRIL          317 547 085,00                  181 585 485,73               57,18    -       135 961 599,27    -          42,82    

MAI          323 889 571,00                  220 756 468,02               68,15    -       103 133 102,98    -          31,85    

JUIN          329 809 224,00                  218 382 095,29               66,21    -       111 427 128,71    -          33,79    

JUILLET          361 098 716,00                  161 279 659,11               44,66    -       199 819 056,89    -          55,34    

AOUT          373 312 784,00                  204 241 463,56               54,71    -       169 071 320,44    -          45,29    

SEMPTEMBRE          401 690 741,00                  188 732 773,45               46,98    -       212 957 967,55    -          53,02    

OCTOBRE          416 067 020,00                  191 009 240,00               45,91    -       225 057 780,00    -          54,09    

NOVEMBRE          409 301 602,00                  220 479 959,00               53,86    -       188 821 643,00    -          46,14    

DECEMBRE          410 147 267,00                  232 725 392,28               56,74    -       177 421 874,72    -          43,26    

 Total      4 365 084 940,00              2 350 395 592,08               53,84    -   2 014 689 347,92    -          46,16    

Source : Rapport DGDA/Equateur 2010 
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Répartition par acte générateur de recettes 

Importation    : 1.620.829.194,30Fc 

Accises locales    :    728.528.988,87Fc 

Autres recettes    :         1.037.408,91Fc 

      2.350.395.592,08Fc 

 

Commentaire :L’assignation de 2010 avait connu une augmentation de 172,23% 

suite au pacte de doublement de recettes (PADER) signé entre 

DGDA et le Ministère des Finances du Gouvernement Central 

qui n’avait pas  tenu compte de la capacité de la province 

l’Equateur. 

 Cette situation est constatée dans la variation mensuelle des 

assignations qui était croissante et ensuite décroissante, alors que 

les réalisations étaient en dent de scie et cela s’explique par le 

fait que de grandes sociétés comme EGEN, COBIL, TOTAL 

RDC, BRALIMA,  qui ont contribué énormément dans les 

recettes de la Province à la suite de leur Chiffres d’affaires 

importants qu’elles ont réalisée en 2010. 

  

Tableau N°03 : Comparaisons des assignations et réalisations 2011 

 
MOIS 

 
ASSIGNATIONS en 

CDF 

REALISATIONS ECARTS 

VALEURS ABSOLUES 
en CDF 

VALEUR  
RELATIVES 

en % 
VALEUR 

ABSOLUES en CDF 

VALEUR  
RELATIVES 

en % 
JANVIER 100 771 560,00 234 980 289,60 233,18 134 208 729,60 133,18 

FEVRIER 105 978 601,00 110 971 124,27 104,71 4 992 523,27 4,71 

MARS 113 789 163,15 119 448 517,08 104,97 5 659 353,93 4,97 

AVRIL 115 014 349,35 202 951 777,37 176,45 87 937 428,02 76,45 

MAI 117 311 573,32 180 576 978,53 153,92 63 265 405,21 53,92 

JUIN 119 455 649,07 141 471 458,16 118,43 22 015 809,09 18,43 

JUILLET 130 788 621,00 123 192 776,31 94,19 - 7 595 844,69 -5,81 

AOUT 135 383 069,00 158 828 699,56 117,31 23 445 630,56 17,31 

SEMPTEMBRE 145 490 854,64 151 814 698,56 104,34 6 323 843,92 4,34 

OCTOBRE 150 697 895,75 188 841 945,39 125,31 38 144 049,64 25,31 

NOVEMBRE 148 247 523,46 176 653 695,95 119,16 28 406 172,49 19,16 

DECEMBRE 148 533 820,00 199 478 201,48 134,29 50 944 381,48 34,29 

Total 1 531 462 679,74 1 989 210 162,26 129,89 457 747 482,52 29,89 

Source : Rapport DGDA/Equateur 2011  
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Représentation Graphique 

 

Répartition par acte générateur des recettes 

Exportation    :     1.824.830,46Fc    

Importation    : 997.898.830,78Fc     

Accises locales    : 983.136.200,08Fc 

Autres recettes    :     6.370.302,04Fc 

           1.989.210.162,26Fc 

 

 

Commentaire : l’année 2011 était celle de performance du fait que les 

réalisations étaient supérieures aux assignations seul le mois de 

juillet a connu une contreperformance de 7.595.845,31 qui a été 

résorbée par les autres mois.. 
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Tableau N°04 : Comparaisons des assignations et réalisations 2012 

 
MOIS 

 
ASSIGNATIONS en 

CDF 

REALISATIONS ECARTS 

VALEURS 
ABSOLUES en CDF 

VALEUR  
RELATIVES 

en % 
VALEUR ABSOLUES 

en CDF 

VALEUR  
RELATIVES 

en % 

JANVIER          194 758 122,00             197 640 425,33            101,47                       2 882 303,33                 1,47    

FEVRIER          204 821 611,00             164 260 599,98              80,19    -   40 561 011,02    -    19,81    

MARS          219 916 846,00             142 063 706,71              64,59    -  77 853 139,29    -   35,41    

AVRIL          222 284 725,99             149 933 921,19              67,45    -  72 350 804,80    -   32,55    

MAI          226 724 499,00             146 541 586,66              64,63    -   80 182 912,34    -   35,37    

JUIN          408 843 797,00             162 485 770,27              39,74    -  246 358 026,73    -   60,26    

JUILLET          321 647 276,99             157 954 517,28              49,10    - 163 692 759,71    -   50,90    

AOUT          332 947 232,00             195 453 098,60              58,70    - 137 494 133,40    -  41,30    

SEMPTEMBRE          357 803 754,00             230 432 140,30              64,40    - 127 371 613,70    -   35,60    

OCTOBRE          370 610 229,00             173 705 769,83              46,87    -  196 904 459,17    -  53,13    

NOVEMBRE          364 584 150,00             200 250 579,58              54,92    -  164 333 570,42    -  45,08    

DECEMBRE          214 516 967,96             162 349 547,32              75,68    -  52 167 420,64    -   24,32    

       3 439 459 210,94         2 083 071 663,05              60,56    - 1 356 387 547,89    -  39,44    

Source : Rapport DGDA/Equateur 2012 

Répartition par acte générateur 

Exportation    :         1.239.230,00Fc 

Importation    :     879.414.742,55Fc 

Accises locales    :  1.191.565.429,45Fc 

Autres recettes    :       10.852.261,05Fc 

    2.083.071.663,05Fc 
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Commentaire :sur le douze mois de l’année 2012, il n’y a qu’au mois de Janvier 

que la DGDA a pu dépasser son assignation  qui est inférieur par 

rapport à la réalisation de ladite période, alors que tout le reste de 

mois n’était pas fameux. 

 

Tableau N°05 : Comparaisons des assignations et réalisations 2013 

    REALISATIONS ECARTS 

MOIS ASSIGNATIONS VALEURS ABSOLUES 
VALEUR  
RELATIVES 

VALEUR 
ABSOLUES 

VALEUR  
RELATIVES 

JANVIER          181 391 399,00              221 699 102,00         122,22              40 307 703,00              22,22    

FEVRIER          198 380 507,00              183 275 078,00            92,39    -        15 105 429,00    -           7,61    

MARS          205 176 151,00              176 443 782,00            86,00    -        28 732 369,00    -        14,00    

AVRIL          210 926 310,00              179 083 168,00            84,90    -        31 843 142,00    -        15,10    

MAI          202 823 813,00              194 000 249,00            95,65    -           8 823 564,00    -           4,35    

JUIN          200 994 216,00              247 798 872,63         123,29              46 804 656,63              23,29    

JUILLET          227 915 418,00              198 904 767,66            87,27    -        29 010 650,34    -        12,73    

AOUT          223 472 113,00              206 326 279,00            92,32    -        17 145 834,00    -           7,68    

SEMPTEMBRE          238 370 254,00              216 234 292,50            90,71    -        22 135 961,50    -           9,29    

OCTOBRE          242 813 559,00              187 940 064,00            77,40    -        54 873 495,00    -        22,60    

NOVEMBRE          239 677 108,00              179 024 816,00            74,69    -        60 652 292,00    -        25,31    

DECEMBRE          241 768 076,00              161 439 777,47            66,77    -        80 328 298,53    -        33,23    

       2 613 708 924,00          2 352 170 248,26            89,99    -      261 538 675,74    -        10,01    

Source : rapport Annuel 2013 de la DGDA/EQ 

Représentation Graphique 
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Répartition par acte générateur 

Exportation    :         1.329.554,00Fc 

Importation    :     987.623.924,63Fc 

Accises locales    :  1.341.885.568,76Fc 

Autres recettes    :       21.331.200,87Fc 

                 2.352.170.248,26Fc 

 

Commentaire :L’année 2013 était celle où les assignations ont été supérieures 

aux réalisations, seul le mois de Janvier et juin qui ont pu 

dépasser ces assignations alors que tout le reste des mois étaient 

inférieurs à celles-ci. 

Tableau N°06 : Comparaisons des assignations et réalisations 2014 

    REALISATIONS ECARTS 

MOIS ASSIGNATIONS VALEURS ABSOLUES 
VALEUR  
RELATIVES 

VALEUR 
ABSOLUES 

VALEUR  
RELATIVES 

JANVIER          272 780 790,00              221 581 532,00              81,23    -        51 199 258,00    -        18,77    

FEVRIER          298 329 423,00              204 951 392,08              68,70    -        93 378 030,92    -        31,30    

MARS          308 548 876,00              149 988 160,78              48,61    -      158 560 715,22    -        51,39    

AVRIL          317 196 105,00              246 322 425,68              77,66    -        70 873 679,32    -        22,34    

MAI          305 011 373,00              194 221 721,06              63,68    -      110 789 651,94    -        36,32    

JUIN          302 259 982,00              269 804 854,54              89,26    -        32 455 127,46    -        10,74    

JUILLET          363 028 565,00              246 038 559,00              67,77    -      116 990 006,00    -        32,23    

AOUT          336 062 783,00              202 410 282,11              60,22    -      133 652 500,89    -        39,78    

SEMPTEMBRE          280 197 122,00              247 135 905,61              88,20    -        33 061 216,39    -        11,80    

OCTOBRE          285 349 026,00              268 075 205,11              93,95    -        17 273 820,89    -           6,05    

NOVEMBRE          282 025 217,00              222 196 524,01              78,79    -        59 828 692,99    -        21,21    

DECEMBRE          283 853 312,00              257 116 655,16              90,58    -        26 736 656,84    -           9,42    

       3 634 642 574,00          2 729 843 217,14              75,11    -      904 799 356,86    -        24,89    

Source : Rapport DGDA/Equateur 2014 
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Répartition par acte générateur 

Importation    :  1.149.898.009,93Fc 

Accises locales    :  1.184.982.484,1Fc 

Autres recettes    :     394.962.722,10Fc 

               2.729.843.217,14FC 

Commentaire : L’année 2014 année a été  une année de contre-performance, car 

aucun mois n’a pu dépasser les assignations. Cela  est dû à  la 

fermeture de notre frontière  avec la République Centrafricaine. 
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Tableau N°07 : Tableau Synthétique des prévisions et assignations de 2009à 2014 

  
ANNEE 

  
ASSIGNATIONS 

REALISATIONS 
  

ECARTS 
  

VALEURS ABSOLUES 
VALEURS  
RELATIVES VALEUR ABSOLUES 

VALEUR  
RELATIVES 

2009      1 613 408 063,94          1 622 149 223,56         100,54                  8 741 159,62                 0,54    

2010      4 365 084 940,00          2 350 395 592,08            53,84    -   2 014 689 347,92    -        46,16    

2011      1 531 462 679,74          1 989 210 162,26         129,89             457 747 482,52              29,89    

2012      3 439 459 210,94          2 083 071 663,05            60,56    -   1 356 387 547,89    -        39,44    

2013      2 613 708 924,00          2 352 170 248,26            89,99    -       261 538 675,74    -        10,01    

2014      3 634 642 574,00          2 729 843 217,14            75,11    -       904 799 356,86    -        24,89    

     17 197 766 392,62        13 126 840 106,35    76,33 -    4 070 926 286,27    -        23,67    

Source : Tableau Elaboré sur base de données des années sous examen 

 

 

Commentaire : Au regard de ce tableau, force est de constater que 

DGDA/Equateur contribue d’une manière efficace dans le 

budget de l’Etat car, elle a réalisée 76,33 % des Assignations 

qui lui ont été soumises par la Direction Générale de Kinshasa 

et dont les réalisations des années 2009 et 2011 ont pu dépasser 

leurs assignations avec un écart respectif de 0.54% soit 

8.741.159,62 Fc et 29,89% soit 457.747.482,52 Fc 
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Source : Graphique élaboré à partir des données du tableau n°7 
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Tableau N°08 : Tableau Synthétique des prévisions et assignations de la Direction 

Générale de la DGDA  2009à 2014 

ANNEE ASSIGNATIONS 

REALISATIONS ECARTS 
VALEUR  

ABSOLUES 
VALEUR  

RELATIVES 

VALEUR  

ABSOLUES 
VALEUR  

RELATIVES 

2009      588 500 000 000              559 531 514 295             95,08                28 968 485 705    -          4,92    

2010      928 503 786 645              754 509 284 485             81,26              173 994 502 160    -        18,74    

2011    1 087 205 853 494           1 001 268 544 227             92,21                85 937 309 267    -          7,79    

2012    1 306 350 000 000           1 326 858 791 533           101,57    -          20 508 791 533               1,57    

2013    1 633 568 078 014           1 606 216 642 853             98,33                27 351 435 161    -          1,67    

2014    2 456 599 330 291           1 793 317 012 496             72,00              663 282 317 795    -        28,00    

Source : Service de Comptabilité de la DGDA Kinshasa, 2015 

Pour une bonne compréhension de notre étude, nous nous sommes efforcé de 

présenter ci-contre, le tableau de participation en Pourcentage (%) arrêté par la 

DGDA pour les Directions de chaque Province de la RDC.  

Tableau N°09 : Tableau de participation de chaque province aux assignations de  la DGDA 

N° PROVINCE Pourcentage 

1 KATANGA         44,00    

2 BAS-CONGO         22,00    

3 KINSHASA         18,90    

4 NOR-KIVU          6,00    

5 PROVINCE ORIENTALE          5,00    

6 SUD-KIVU          3,50    

7 KASAÏ ORIENTAL          0,25    

8 EQUATEUR         0,20    

9 KASAÏ OCCIDENTAL          0,12    

10 MANIEMA          0,02    

11 BANDUNDU          0,01    

  Total          100,00    

Source : Service de Comptabilité de la DGDA Kinshasa, 2015 
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III.2. LES ASPECTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

Comme les recettes douanières font partie du budget de l'Etat, cette 

dernière donne à l'Etat des moyens financiers pour définir sa politique (aspect 

budgétaire) et dont l'impact se matérialise à travers les aspects économiques et 

sociaux. 

Toute politique économique a des conséquences sociales, 

réciproquement la politique sociale à des implications économiques. 

D'une manière globale, voici des paramètres socio- économiques qui 

résultent de l'implication de la douane en générale et de la Direction Provinciale 

de l’Equateur en particulier dans l'exécution du budget de l'Etat. Il s'agit 

notamment de : 

 Faciliter la tâche au Gouvernement d'atteindre le point d'achèvement de la 

dette extérieure, afin de dégager les ressources supplémentaires au 

financement des activités de développement ;  

 Réhabiliter et réfectionner des infrastructures sociales de base telles que les 

écoles, les hôpitaux, les ports et aéroports ; les routes, l'eau et l'électricité, etc. 

 Mobiliser des recettes internes donnant à l'Etat les moyens Importants pour sa 

politique gouvernementale afin d'atteindre le développement intégral ; 

 Occasionner l'augmentation tant soit peu des salaires des fonctionnaires ; 

 Simplifier la promotion de l'agriculture priorité des priorités par l'octroi des 

intrants modernes ; 

 Payer régulièrement  les soldes des policiers et militaires pour l'établissement 

de la paix sur toute l'étendue de la Républiques, et plus particulièrement dans 

l’Equateur. 

III.3. L'APPORT DES RECETTES DOUANIERES DANS LEDEVELOPPEMENT DE 
LA RDC 

III.3.1. LES RECETTES DOUANIERES 

Les recettes douanières est l'ensemble des droits et taxes perçus par 

la douane pour le compte de l'Etat. Elles sont considérées également comme le 

niveau d'entrées des deniers publics dans le Trésor Public. 

Elles constituent le niveau de participation de la douane dans le 

budget de l'Etat. Elles sont donc considérées comme apport pécuniaire de la 
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douane dans la caisse de l'Etat. C'est cette procédure qui consiste à renflouer le 

Trésor Public. 

Pour arriver à mobiliser et à maximiser les recettes dans 

l'administration douanière en vue de renflouer le Trésor Public, la Douane passe 

par plusieurs étapes qui vont du fait générateur, de l'évaluation des droits et taxes 

jusqu'au paiement des dettes douanières. 

Etant donné que le service de perception douanière n'étant pas 

singulière, il importe nécessaire de rappeler ci-dessous les différentes étapes qui  

conduisent à atteindre le niveau de la recette réalisée par la Direction Générale 

des Douanes et Accises. 

Le fait générateur pour l'impôt douanier étant l'importation ou 

l'exportation des marchandises respectivement à l'entrée de celles-ci dans le sol 

Congolais ou alors à leur sortie vers l'étranger dans le cas où elles ne sont ni 

exemptées, et ni exonérées conformément à la loi tarifaire et au code des douanes 

en vigueur. 

III.3.2.LE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES 

III.3.2.1. Les formalités de dédouanement  

Comme nous l'avons souligné dans le deuxième chapitre, les 

formalités de dédouanement constitue l'ensemble des procédures qui permettent à 

l'opérateur économique d'accomplir pour être en possession de ses marchandises. 

III.3.2.2. Les services concernés au dédouanement 

Plusieurs établissements : 

1. Office Congolais de Contrôle (OCC) ; 

2. Office de gestion et frets multimodaux (OGEFREM) ; 

3. Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) ; 

4. Commerce Extérieur ; 

5. Fonds de Promotion de l'Industrie. 
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III.3.3. LA TARIFICATION DOUANIERE 

III.3.3.1. Tarif des droits et taxes 

La loi tarifaire contient toutes les modalités de taxation, c'est-à-dire 

pour taxer la marchandise à l'importation ou à l'exportation la douane se réfère au 

tarif des droits et taxes à l'import et à l'export. 

Les marchandises sont dédouanées en vertu d'une déclaration 

détaillée souscrite par le déclarant ou par l'opérateur économique lui-même. 

a) Déclaration des marchandises 

L'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les 

intéressés indiquent le régime douanier auquel les marchandises seront assignées 

et communiquent les éléments que la douane exige à la déclaration pour 

l'application de ce régime (41). 

Dans une déclaration on trouve :  

 Les informations sur la marchandise c'est-à-dire la nature de la 

marchandise, la quantité, le poids,  le pays d'origine et de provenance ; 

 Les pièces jointes qui accompagnent la marchandise, il s'agit des factures, 

des lettres de transport, des notes d'assurance, … 

 Le montant à payer. 

b) Déclarant  

La personne qui fait la déclaration de marchandise. 

III.3.3.2. Les régimes économiques 

Ce sont les différentes assignations qui prennent les déclarations ou l’ensemble 

des modèles des déclarations (42). 

Nous avons deux sortes des régimes économiques : 

1. Le régime de droit commun ; 

2. Le régime économique suspensif. 

                                           
(41) Ordonnance Loi N° 10/010/2010 portant code des douanes 

(42) Idem  
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1. Les régimes de droit commun ou de consommation 

Ces régimes concernent les déclarations qui sont conditionnées par le paiement 

ou soit de l'exonération, nous avons : 

1. I.D : Importation Définitive : C'est après avoir acquitté des paiements des 

 droits et taxes y afférents et toutes les autres formalités douanières 

 que l'opérateur économique récupère ses marchandises 

 définitivement, autrement dit c'est l'entrée définitive de la 

 marchandise. 

2. v S.D : Sortie Définitive, c'est lorsque les marchandises partent à 

 l'étranger définitivement pour ne plus revenir au Pays, il sied de 

 signaler ici qu'à l'importation le paiement est la règle tandis qu'à 

 l'exportation le paiement constitue l'exception. 

3. D.S.I : Déclaration Simplifiée à l'Importation, est la forme miniature de 

 l'ID, c'est-à-dire, il se comporte presque de la même façon avec  

l'importation définitive sauf que celle- ci est établie en fonction des 

 marchandises ayant une faible valeur lors de leur importation. 

4. Exemple : cinq chaises en plastique  

5. D.S.E : Déclaration Simplifiée à l'Exportation, on recourt à ce régime 

 lorsqu'il s'agit de l'exportation ou de la sortie de marchandise de  

faibles valeurs. 

6. D.C : Déclaration Conditionnelle, cette forme de déclaration est rarement 

 souscrite par la plu part des opérateurs économiques, ce régime est  

souscrit à l'entrée des marchandises dans le Pays. 

2. Les régimes économiques suspensifs 

Cette catégorie de régimes consiste à la suspension des paiements 

des droits et taxes, ils sont caractérisés par la caution, la durée et les signes de 

reconnaissance, nous pouvons donc citer comme: 

1. I.T : Importation Temporaire, c'est lorsque la marchandise entre pour un 

temps dans le Pays c'est-à-dire la marchandise a des séjours limités dans le 

Pays, après bien sûr ces séjours, elle sera réexportée vers le Pays de 

provenance. 

2. S.T: Sortie Temporaire, c'est lorsque la marchandise sort vers l'étranger 

pour les quelques séjours, à l'expiration de ces derniers, elle sera 

réimportée. 
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3. C : cabotage, est un régime douanier établi en fonction d'une marchandise 

qui quitte un Pays à un coin donné et sollicite le Territoire d'un pays 

étranger pour rentrer dans le même Pays de provenance dans un autre coin 

pour des raisons d'ordre géographique, etc. 

4. T : Transit, lorsque la marchandise sollicite un quelconque pays pour 

transiter mais sa destination est un autre Pays. 

III.3.3.3. Le code des douanes 

Il est le principal instrument juridique utilisé à la Direction Générale 

des Douanes et Accises car elle organise le régime douanier en RDC. 

III.3.3.4. Les législations connexes  

La Douane collabore avec d'autres administrations ou institutions et 

perçoit certaines taxes pour leur compte. Aussi à l'occasion de l'importation et de 

l'exportation, la Douane applique les différentes réglementations de ces services à 

la frontière. 

III.4. LA METHODOLOGIE DE CALCUL DES DROITS & 
TAXES 

III.4.1. LA VALEUR EN DOUANE 

La valeur en douane des marchandises importées est la valeur 

transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les 

marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du Pays 

d'importation, après ajustement conformément à la loi ci- dessous. 

En RDC, la loi n° 009/03 du 18 Mars 2003 confère au vérificateur le 

pouvoir de se servir de six différentes méthodes pour contrôler l'exactitude de la 

valeur calculée par le déclarant. 

En tant que paramètre contenu dans la déclaration en détails, la 

valeur en douane est une grandeur dont naturellement la détermination est de à 

l'apanage du déclarant. 

La valeur en douane est la valeur CAF (Coût Assurance et Fret) ou 

CIF (Cost Inssurance Fret). Ce dernier est la sommation de trois éléments comme 

ils sont clairement énumérés : 
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C= Coût ou Cost ou FOB : Fret on Bord : Prix d'achat et ou plus les frais 

accessoires. 

A= Assurance ou Inssurance 

F= Fret 

La valeur CAF a comme formule : CAF= FOB+ FRET+ ASSURANCE. 

L’exmple ci-après aide à bien comprendre comment se calcule la valeur CAF 

Etablissement « Hiraco » importe une moto ayant une valeur de 1500$, le 

coût du fret (transport et autres) s'élève à 400$ et l'assurance payée est de 200$. 

Le taux de change est de 1$ = 920 FC. 

Quelle sera la valeur CAF ? 

Démonstration 

Données    Inconnu    Formule 

FOB = 1500$   Valeur CAF ?  Val. CAF= FOB+FRET+ASSURANCE 

Fret = 400$ 

Assurance = 200$  

 

En appliquant la formule, la Val. CAF = 1500+400+200= 2100$ 

CAF en FC = 2100 x 920 = 1.932.000FC 

a) Droits de douane 

Les droits de douane à l'importation ou les droits d'entrée sont des 

droits qui sont assis sur la valeur CAF. Ce sont de différents taux de 

marchandises se trouvent dans le tarif des droits et taxes à l'importation et à 

l'exportation. 

Chaque marchandise a son taux précis des droits de douane adopté 

par la commission tarifaire par rapport à la situation économique du Pays. 

En prenant l'exemple ci-haut, pour déterminer les droits de douane 

que l'opérateur économique doit payer à la DGDA, on va appliquer la formule 

suivante : 

Droits de Douane 𝑫𝑫 =
𝑪𝑨𝑭 𝒙 𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒖𝒂𝒏𝒆

𝟏𝟎𝟎
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Ainsi, nous avons comme taux des droits de douane 20% et d'Impôt 

sur chiffre d'affaire (ICA) 15%. 

Pour déterminer le montant des droits de douane à payer on fait : 

𝑫𝑫 =
𝟏.𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 386.400FC 

b) L'Impôt sur le Chiffre d'Affaire (ICA) 

L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation est calculé sur la valeur CAF 

augmentée des droits de douane. 

En prenant le même exemple 

𝑰𝑪𝑨 =
𝑽𝒂𝒍.𝑪𝑨𝑭+𝑫𝑫𝒙𝑻𝒂𝒖𝒙𝑰𝑪𝑨

𝟏𝟎𝟎
=

𝟏.𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟎+𝟑𝟖𝟔.𝟒𝟎𝟎𝒙𝟏𝟓

𝟏𝑶𝑶
=347.760FC 

Le montant total à payer à la DGDA s’obtiendra comme suit : 

DD +ICA = 386.400 FC + 347.760 FC = 734.160 FC 

c) Les droits d'accises ou droit de consommation 

Ce sont des impôts qui frappent la consommation de certaines 

marchandises qui sont importées ou fabriquées localement. Les droits de 

consommation à l'importation, à l'exception des huiles minérale dont la base 

imposable est le prix moyen frontière fiscal, sont assis sur la valeur CAF 

augmentée des droits de douane. Pour le cas de notre exemple, la moto n'est pas 

frappée par les droits de consommation ou d'accises. 

d) Taxe Conjoncturelle ou Temporaire 

La taxe conjoncturelle est une taxe complémentaire à l'importation. 

e) La législation connexe 

Comme la douane perçoit certaines taxes pour le compte d'autres administrations, 

il y a lieu de déterminer leur montant en nous basant sur le cas cité dans notre 

travail. 

Pour :  

· FPI : (Val. CAF + DD)x 0.02% 

· OGEFREM : Val. CAF x 0,59% 
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· T.R. : Val. CAF x 0,01% 

· Prêt compte buc (DGI) : Val. CAF x 0,01% 

1. FPI: (1.932.000 + 386.400) x 0,02 = 46.368 FC  

2. OGEFREM: 1.932.000 x 0,59 = 1.139.880 FC 

3. T.R.: 1.932.000 x 0,01 = 19.320 FC 

4. DGI: 1.932.000 x 0,01 = 19.320 FC 

Les montants à percevoir pour d'autres administrations : 

FPI+OGEFREM+TR+DGI 

= 46.368 FC + 1.139.880 FC + 19.320 FC + 19.320 FC = 1.224.888 FC 

 

APPORT DE LA DOUANE  

En RDC comme dans beaucoup de Pays en développement, les 

recettes fiscales jouent un rôle important dans la répartition des charges publiques 

et d'interventionnisme étatique. Ces recettes sont un moyen pour que l’Etat 

intervienne dans les secteurs socio-économiques du pays et aussi dans le secteur 

d’intérêt public. 

La DGDA a pour objectif d'alimenter la Caisse de l'Etat afin que 

cette dernière puisse financer les différents projets de la Nation toute en entière 

dont la première bénéficiaire sera la Population. 

Toutes ces actions citées ci-haut ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire 

nous n'avons tiré que quelques réalisations parmi tant d’autres. 

De toutes ces réalisations, nous pouvons citer la réhabilitation et 

l'entretien d'infrastructures ; les constructions diverses ; le renforcement de 

capacité. Les recettes de la douane en général et celles de la Direction provinciale 

de Mbandaka en particulier ont contribué énormément pour que ces actions soient 

menées dans ces différents secteurs. 

Nous savons que l'Etat pour financer ses grands projets recourt à 

deux voies, la première: les emprunts ou les dettes obtenues auprès des 

partenaires étrangers et la deuxième comprend les efforts nationaux qui se 
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justifient par les impôts et taxes supportés par les contribuables c’est dans ce 

second volet que comprend les recettes douanières. 

Signalons en passant qu'à l'heure actuelle, la Douane Congolaise 

participe à plus de 40% dans le budget de l'Etat Congolais. Ses recettes 

constituent le socle de l'économie Congolaise. 

C'est chaque année que les recettes douanières augmentent, le plus 

souvent, la Direction Générale des Douanes et Accises dépasse les assignations 

budgétaires, Nous l’avons remarqué pour les années passées sous examen dans le 

cadre de notre étude. 

La raison principale est, l'économie de notre Pays la République 

Démocratique du Congo est extravertie, car par manque des productions locales, 

le pays importe plus par rapport à ce qu’il exporte. 
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CONCLUSION GENERALE 

Au terme de notre travail relatif à l’ « Apport Socio-économique de 

la Direction Provinciale  des Douanes et Accises de l’Equateur dans le budget de 

l’Etat, cas de la ville de Mbandaka », nous sommes en mesure de tirer une 

conclusion générale. 

Hormis l’introduction générale et la conclusion, ce travail subdivisé 

en trois chapitres dont le premier chapitre est  axé sur les considérations générales 

et les définitions des concepts de bases, le deuxième présente le cadre de notre 

étude qui est la Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur, et 

enfin le troisième est consacré à l’apport de la DPDA/EQ dans le Budget de l’Etat 

et le développement socio-économique de la Ville de Mbandaka. 

En effet, pendant les années sous examen, les assignations 

budgétaires de la Direction Provinciale de Douanes et Accises de l’Equateur ont 

évolué en dents de scie soit de : 1.613.408.063,94FC en 2009 ; 4.365.084.940 FC 

en 2010 ; 1.531.462.679,74FC en 2011 ; 3.439.459.210,9FC en 2012 ; 

2.613.708.924FC en 2013 et 3.634.642.574 en 2014. Il en est de même des 

réalisations qui ont été respectivement de : 1.622.149.223,56FC soit 100,54% des 

assignations de l’année 2009 ; 2.350.395.592,08FC soit 53,84% des assignations ; 

1.989.210.162,26 soit 129,89% des assignations ; 2.083.071.663,05 soit 60,56% 

des assignations ; 2.352.170.248,26 soit 89,99% des assignations et 

2.729.893.217,14 soit 75,11% des assignations de l’année 2014. 

En comparant les prévisions « assignations » budgétaires aux 

réalisations, nous constatons que pendant les années sous examen, la Direction 

Provinciale  de Douanes et Accises n’a enregistré  que des plus-values (écart 

positif) de 8.741.159,62FC soit 0,54% en 2009 et 457.747.482,52FC soit 29,89% 

en 2011. Par contre, pour les quatre autres années, ses réalisations étaient 

significatives, mais elles n’avaient pas atteint le seuil du montant prévu pour le 

compte du Trésor public. 

L’étude menée confirme bien notre hypothèse, selon laquelle les 

recettes réalisées par la Direction Provinciale des  Douanes et Accises de 

l’Equateur contribueraient d’une manière significative aux assignations fixées par 

l’Etat. Outre, pendant la période sous examen la DPDA/Equateur a montré que 

ses entrées sont contributives car elles constituent des moyens pour financer les 

dépenses publiques. Cette contribution significative consiste à appuyer le budget 
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de l’Etat, à engendrer les finances publiques et à apporter le développement 

socio-économique de la Province par la réhabilitation des routes, la construction 

des écoles, etc. 

Nous souhaiterions que :  

- Le Gouvernement Central dote la Direction Provinciale des 

Douanes et Accises de l’Equateur  des matériels et mobiliers pour 

que son personnel exerce son travail dans des bonnes conditions  et 

qu’il rétrocède les recettes des taxes sur la communication et les 

bois dans la Province afin que celles-ci augmentent les réalisations 

Provinciales; 

- Que la Direction Générale des Douanes et Accises revoit à la 

hausse les primes de son personnel afin de l’encourager pour éviter 

des évasions fiscales ; 

- Que la Direction Provinciale des Douanes et Accises de l’Equateur 

organise des séminaires de sensibilisation auprès de la population et 

les opérateurs économiques afin de leur inculquer  la culture 

douanière ; 

-  Que l’Etat agrée des maisons de courtage dans les coins reculé de 

la province afin de lutter contre l’évasion fiscale. 

Que ce travail soit le point de départ de nouvelles investigations, tel 

est notre souhait. 
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